
p a r l e r  des f a b r i q u e s ,  il n 'oppose  à l e u r  f o r m e  c o n s t i t u t i v e  a u c u n e  
ob jec t ion  et qu'il  se contente d'en r é g l e m e n t e r  et d'en condi t ion-  
ner l e  f o n c t i o n n e m e n t .  D i v e r s  conc i les  p a r t i c u l i e r s  ont tenu 
l a  même a t t i t u d e  et a d m i s  l 'utili té et l a  l ég i t imi té  des c o r p o r a t i o n s  
paro i ss ia les  mix tes ,  p o u r v u  que l e u r s  membres la ïques  s o i e n t  con- 
s i d é r é s  comme a g i s s a n t  (( au nom de I'Eglise. )) = Un décret 
p o r t é  l 'an d e r n i e r  p a r  l a  Sacrée Congrégation du C o n c i l e  sur l 'ad- 
m i n i s t r a t i o n  des b i e n s  t e m p o r e l s  de 1 'Eglise  aux E t a t s - U n i s  est 
v e n u  6 c l a i r e r  cette q u e s t i o n  d ' u n e  nouve l le  et v ive  lumière .  Le 
Sain t -S iège ,  p o u r  écarter l e s  dangers d ' u n e  c e n t r a l i s a t i o n  abu- 
sive, s et en même t e m p s  p o u r  s a u v e g a r d e r  l ' au tor i t é  épiscopale ,  y 
p r é c o n i s e  l e  s y s t è m e  des f a b r i q u e s  ou des conse i l s  p a r o i s s i a u x  te l  
qu 'é tabl i  dans 1 ' E t a t  de New-York,  s y s t è m e  d ' a p r è s  l eque l  le 

religieuse qui est de promouvoir, par une bonne administration financière, les 
int6rêts du culte ; en outre, parce que toutes ses dBcisions doivent être sou- 
mises à l'avis prépondérant du Cure ou .de 1'Evêque ; enfin, parce que les 
fabriciens ne sont nullement des mandataires » du peuple, mais des colla- 
borateurs de 1'Eglise qui leur délègue, en quelque sorte, une part de son 
autorit6. « Il  a toujours paru, dit Thomassin (ouv. e t  t. cit., p. 69), que les 
laïques n'étaient que les ministres e t  les exécuteurs, e t  que les curBs, les 
archidiacres e t  les Bvêques avaient la principale direction, puisque les. laïques 
ne pouvaient rien faire sans leur agrBment e t  qu'ils devaient leur rendre un 
compte exact. Ainsi on ne s'est pas tout à fait éloign6 de l'esprit e t  des 
règles de l'ancienne Eglise. 1) (Cf. P. B. Mignault, Le droi t  fiaroissial, pp. 
217-220). 

Sess. XXII, c. 9, d e  Reform.; Sess. XXIV, c. 3, d e  Reform. 
Concile plénier de 1'AmBrique latine, n. 845,-cf. I Ia  Conc. prov. de 

Québec, d6c. XV. 
Il  s'agit du systeme dit 1 Corporation simple )) (Corporation sole) qui 

centralise entre les mains de 1'Evêque toute possession et  administration des 
biens temuorele. du diocèse. 

~ e s . s ~ s t è m e s  de possession e t  d'administration des bjens eccl6siasti- 
ques aujourd'hui en vigueur dans les Etats-Unis d'AmBrique, celui qui porte 
le nom de P a r i s h  corfioration est  le plus prhférable, pourvu toutefois qu'il 
soit applique selon les conditions et  avec les précautions dont on use dans 
1'Etat de New-York. Les Bvêques prendront soin d'introduire immédiate- 
ment ce système d'administration dans leurs diocèses respectifs, si,la loi civile 
le permet. Si  la loi civile ne le permet pas, ils feront des instances Bnergi- 
que8 aupres des autorités s4culières pour obtenir aussitst que possible l'acqui- 
escement de la loi sur ce point. 1 (S. C. C., 10 août 1911). 
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conseil de fabrique de chaque paroisse se compose : de l'évêque, 
qui en est de droit le président; d'un grand vicaire, désigné par 
lui ; du curé, et de deux laïques choisis parmi les paroissiens par 
ces trois ecclésiastiques l. 

L'Eglise favorise donc, et à très juste titre, l'établissement des 
fabriques ; et, si elle peut parfois craindre que ces corps admi- 
nistratifs ne subissent de la part des séculiers quelque influence 
malsaine, et  s'il est en effet arrivé à certains gouvernements civils 
d'étendre sur eux un pouvoir de contrôle et  d'asservissement, 
nous n'en devons pas moins confesser leur importance et  appré- 
cier leurs services. 

Pa r  un concile de Rouen tenu au seizième siècle, l'on voit que 
des laïques puissants se permettaient d'usurper, au détriment des 
Evêques, la direction des fabriques, des léproseries, e t  des hôpi- 
taux. Le Concile de Trente restitua aux prélats évincés l'exercice 
de  leurs droits, en statuant qu'on leur rendrait compte de l'état 
des finances paroissiales et  que ce serait à eux de surveiller l'ad- 
ministration du patrimoine des pauvres. = 

Des empiétements plus graves, et d'une portée plus considé- 
rable, marquèrent, deux siècles après, le triomphe du césarisme 
e t  des doctrines révolutionnaires. 

La législation napoléonienne des . fabriques porte l'empreinte 
visible de l'absolutisme orgueilleux et  dominateur qui envahissait 
alors tous les domaines. Par  son décret de 1809, le pouvoir sécu- 
lier se substituait à I'Eglise dans l'organisation des conseils de pa- 
roisse. A côté de dispositions fort sages, empruntées aux anciens 
règlements ecclésiastiques, il en sanctionnait d'autres d'un carac- 
tère diamétralement opposé à l'indépendance absolue de 1'Eglise 
dans l'administration de ses biens. Combien de décrets posté- 

Cl. Jannet, Les Etats-Unis contemporains, (4e Bd.), p. 44.-La fabrique 
ainsi organisée fait au clerg6 une plus large place que notre système français 
et laisse, semble-t-il, moins de prise aux abus démocratiques. 

Thornassin, ouu. cit., t. VI, p. 543. Les institutions de charité, dont l'on 
parle ici, faisaient historiquement partie des fondations et des possessions 
religieuses. 

8 M. Em. Ollivier l'a reconnu, lorsqu'il a écrit : n L'Etat doit à 1'Eglise de 
la laisser rBgler librement l'administration de ses intérêts temporels. Les 



rieurs vinrent aggraver cette ingérence gouvernementale et  res- 
treindre, au profit de l'Etat, l'influence de l'autorité religieuse 
diocésaine ! Les actes les plus importants des fabriques, acquisi- 
tions, aliénations, emprunts, y étaient assujettis à l'autorisation 
préalable de la puissance civile. l Par  ces exigences et  ces usur- 
pations graduelles, l'on préludait à la grande et générale spolia- 
tion dont la France catholique, opprimée et meurtrie, se voit pré- 
sentement la victime. 

Pourtant, dès que l'on admet dans un corps social souverain le 
droit de propriété, il est nécessaire de le lui reconnaître avec 
toutes les conséquences que ce droit comporte et  avec toutes les 
attributions qui en dérivent. 

Libre et indépendante dans son domaine, 1'Eglise n'a donc 
besoin de l'autorisation de l'Etat, ni pour acquérir des biens, ni 
pour les aliéner, ni pour accroître la valeur de ses immeubles et  
la somme de ses revenus. Le développement de la fortune ecclé- 
siastique en des mains probes, actives et  économes, n'a rien que 
de parfaitement normal et légitime. 

Il est vrai que cette fortune, arbitrairement grossie et  fausse- 
ment interprétée, a, en maintes occasions, défrayé la rhétorique 
à la fois haineuse et verbeuse des anticléricaux. Mille exemples 
pourraient être cités de l'esprit inventif qui, sous tous les régimes 
politiques, et  pour servir les mêmes passions et les mêmes appé- 
tits, n'imagine rien de mieux que d'exagérer par des calculs fan- 
taisistes les revenus du clergé et de combler, par un drainage 
malhonnête de ces biens, les vides béants du Trésor. 

Estimer, à une époque donnée, la valeur et  l'importance réelle 

fabriques ne devraient relever que des Bvêques pour leurs règlements et leur 
administration. Ni les conseils municipaux, ni l'administration pr6fectorale 
OU centrale ne devraient y intervenir. Le dbcret de Napol6on le' sur le8 
fabriques (qui a été port6 sans aucune intervention ni consentement du Saint- 
Siège, et dont il n'est fait nulle mention dans le Concordat) a ét6 justement 
blâmé par le cardinal Fesch u (Nouv. manuel de Droit eccl. français, p. 
693). 

1 Cf. Bargilliat, Prœlectiones juris canonici, t. II, pp. 103-136. 



des biens ecclésiastiques, n'est sans doute pas chose très facile. ' 
Admettons que jadis l'Eglise, dans certains pays, se soit long- 
temps vue en possession de grandes richesses mobilières et immo- 
bilières. Peut-on soutenir et prouver que cet état de fortune 
n'était proportionné ni à l'immense multitude des personnes qui 
en jouissaient, ni à l'activité féconde que clercs et  religieux 
dkployaient, ni surtout aux œuvres de toutes sortes, spirituelles 
et  matérielles, cultuelles, philanthropiques, artistiques, qui, grâce 
aux libéralites du clergé, se fondaient, se maintenaient, se conso- 
lidaient ? 

De nos jours, du moins, le patrimoine ecclésiastique, envahi et  
saccagé en tant de contrées chrétiennes par I'Etat, se trouve 
rgduit aux proportions les plus modestes. Le  Pape est pauvre ; 
nombre d'évêques le sont davantage ; quantité d'œuvres e t  d'in- 
stitutions sacrées, les unes anciennes, les autres plus rkcentes, ne 
se soutiennent que par le travail et par l'aumône. Mais suppo- 
sons, comme l'observait naguère Mgr Freppel, que la fortune des 
Eglises et des congrégations religieuses soit encore considéra- 
ble, plus considérable qu'on ne le prétend. (( Serait-ce la, s'écriait 
le prélat avec s a  forte logique a ,  serait-ce un motif légitime pour 
les dépouiller de leurs biens ? Comment ! parce qu'un homme est 
riche, on a le droit de le voler ? C'est là une théorie qui aurait 
mis fort à l'aise la conscience de Cartouche et  de Mandrin.)) 

Pour donner à leurs prétentions une apparence de lhgalité, les 
spoliateurs modernes se retournent vers l'ancien régime : ils 
évoquent le souvenir d'une pratique fiscale: en usage sous les 
vieilles monarchies, e t  dont ils osent se prévaloir comme d'un 
principe incontesté : nous voulons parler de la régale. 

Nos lecteurs savent sans doute ce qu'il faut entendre par ce 
mot, et avec quelle âpreté certains monarques, imbus de maximes 
rkgaliennes, s'adjugérent pendant longtemps les fruits des béné- 
fices vacants. 

Cf. Bourgain, Etudes sur les biens eccl. avant la Révo2ution, App. 
Les biens du clergé sous Louis XZZZ. 

3 (Euores polémiques, IVe série, p. 212. 
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Les érudits ne s'accordent guère sur l'origine véritable de cette 
pratique. 

Pour les uns, elle prendrait sa source dans le concordat de 
Worms ; lequel, en reconnaissant aux princes le droit d'investi- 
ture temporelle, aurait, implicitement du moins, consacré la 
doctrine que tous les biens des évêchés, pendant la vacance des 
sièges, devaient, à la manière des fiefs royaux, faire retour au 
souverain l. 

Pour d'autres, cette prétention ne serait, dans la plupart des 
cas, que le résultat d'une coutume, illégitime d'abord, puis tolérée 
et acceptée non sans répugnance par l'Eglise, coutume d'après 
laquelle les princes temporels, gardiens et protecteurs des évêchés 
vacants, auraient peu à peu élargi leurs droits de garde jusqu'à 
s'attribuer en domaine propre tous les revenus ecclésiastiques. a 

Ce qui est sûr, c'est que la régale, revendiquée par le pouvoir 
civil, n'était en réalité qu'un privilège, une concession toute gra- 
cieuse faite par 1'Eglise e t  restreinte à un certain nombre d'évê- 
chés ; ce qui est sûr encore, c'est que, mise ainsi en appétit, la 
monarchie absolutiste, par un criant abus e t  en violation de droits 
manifestes, prétendit un jour s'arroger les régales de tous les 
diocèses. Jamais 1'Eglise ne voulut reconnaître au privilège de la 
régale cette portée illimitée ; jamais surtout elle n'y voulut voir 
une prérogative inhérente à la souveraineté civile 4. 

C'est donc à tort que les gouvernements modernes, placés dans 
des conditions politico-religieuses toutes nouvelles, invoquent, 
pour justifier leurs attentats contre les biens ecclésiastiques, cette 
vieille coutume monarchique suspecte dans son principe, illégi- 
time e t  arbitraire dans sa mise en œuvre. 

Bourgain, owv. cit., 1. IV, pp. 239 et suiv. 
a Desjardins, Etudes rel., 1888-1889.-Ajoutons que parfois la regale pou- 

vait être une des conditions, librement agréées par l'Eglise, de certaines fonda- 
tions royales. 

Desjardins, Etudes rel., mars 1889, p. 434. 
' Cf. Bourgain, owv. cit. pp. 296, 324 ;-r6ponse d'Innocent XI au clerg6 de 

France, 11 avril 1682 (Bossuet, CEuvres com#Eétes, 6d. Guérin, t. XII, 
pp. 587-588). 
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Les empiétements de l'ancien rBgime frayèrent la voie aux 
détrousseurs et aux démolisseurs révolutionnaires ; lesquels s'ar- 
mant, avec une implacable logique, de l'exemple de la régale, 
poussèrent cette déviation du droit jusqu'en ses conséquences 
extrêmes. 

C'est pour pallier les confiscations les plus injustes, et  en même 
temps pour les réparer, bien imparfaitement il est vrai, que, dans 
les pays où le clergé fut spolié, on établit en sa faveur une indem- 
nité annuelle, et que l'on constitua ce que l'on appelle aujourd'hui 
le budget des cultes. ' 

Ce système, très en vogue, a de rétribution des ministres de 
I'Eglise, doit-il être regardé comme le meillzur de tous ? E t  fau- 
dra-t-il dire que 19Etat, en s'emparant des possessions ecclésias- 
tiques et en leur faisant subir une transformation rentière plus 
ou moins équitable, a bien mérité de la religion ? 

Assurément, non. 
Au lendemain de certaines crises politiques, et à la suite de 

profonds bouleversements sociaux, l'indemnité budgétaire offerte 
par le pouvoir civil, et  consentie par l'Eglise, a pu être, nous 
l'avouons, le seul moyen pratique de rémédier à une situation 
grave et de mettre fin aux débordements de l'anarchie religieuse. 
Le :Saint-Siège 's'en est rendu compte, et plusieurs arrange- 
ments concordataires portent, sur ce point comme ,sur tant d'au- 
tres, la marque de sa haute prudence. = 

De son côté, l'Etat, en appliquant au soutien du clergé la rente 
des biens ecclésiastiques confisqués, ne fait qu'acquitter une dette 
sacrée. E t  dGt-il, par ses propres ressources, subvenir à tous 

1 Le budget des cultes fut cré6 d'abord en France, le 4 nov. 1789, et il s'y 
est maintenu jusqu9A la séparation de 17Eglise et de 1'Etat. 

s « En Belgique, en Prusse, à Genève, en Hollande, les frais du culte et 
l'instruction de ses membres sont à la charge de 1'Etat. u (Em. Ollivier, ouv. 
cit., p. 582). Il  en est, plue ou moine, ainsi dans plusieurs autres paya. 

8 Cf. Satolli, De concordatis, lect. XXV. 
4 u Le clerg4 avait des biens ; on les lui a pris à charge de pourvoir aux dB. 

penses du culte ; e'est une dette à laquelle on ne peut se soustraire n (Em. 
Ollivier, ouv. cit., p. 579). 
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les besoins du culte qu'il ne ferait encore, en agissant de la sorte, 
que remplir son devoir à l'égard d'une religion dont les ministres 
rCpandent sur la sociétC de si grands et  de si nécessaires bien- 
faits. ' 

Cette rémunération gouvernementale présente, il est vrai, 
l'avantage de soustraire les hommes d'Eglise aux soucis et  aux 
embarras que crée, surtout dans une société de fidèles attiédis, 
la perception p-ersonnelle des taxes et des redevances curiales. a 

Mais cet avantage, quelque appréciable qu'on le suppose, ne 
saurait, d'autre part, rejeter dans l'ombre l'inconvénient très 
grave et  la gêne très réelle inhCrente à la condition même de 
prêtres et  d'évêques salariés par 1'Etat. ' Semblable salaire n'est 
sans doute qu'un acte de justice; entre les mains d'exploiteurs 
habiles, il prend trop aisément l'apparence d'une faveur. L'iné- 
vitable dépendance, à laquelle l'ecclésiastique ainsi appointé voit 
sa personne réduite, rejaillit presque fatalement sur sa fonction. 
Il y a danger qu'elle enchaîne son verbe, qu'elle entrave les 
saintes et courageuses hardiesses de son ministère, et qu'elle 
amoindrisse la liberté apostolique de son action. 

Le prêtre n'est ni ne doit paraître un simple fonctionnaire, 
docile et  obséquieux, de la sociétC politique. 

D'attentifs observateurs n'hésitent pas à faire dépendre de cet 
assujettissement la résignation silencieuse qui, au siècle der- 
nier, pesa d'un poids si lourd sur 1'Eglise de France, et  dont l'effet 

I( Le clerg6 n'eût-il pas 6th d6poss6dé de ses biens, n'eût-on pris aucun 
engagement envers lui, le salaire lui serait encore dû. Toute depense exig6e 
par un intérêt social, et à laquelle l'initiative individuelle ne saurait pourvoir 
avec régularit6 et s6curit6, constitue un service public. Tout service public 
doit être support6 par 1'Etat. Or, quelle dépense est d'un int6rêt social plus 
capital que celle des frais du culte et de l'entretien de ses ministres ? w (Id., 
ibid., p. 580). 

Cavagnis, ouv. cit., vol. 111, n. 417. 
Id., ibid, n. 418.- Le cardinal 'Satolli, appreciant ce système, dit que, 

« incontestablement, il met le clergé dans un état pr6caire, qu'il expose 
YEglise à de nouvelles spoliations, et qu'il l'assujettit aux Gouvernements u 
(Ouv. cit., p. 161.). 
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soporeux arrachait aux militants de l'idée catholique, tels que 
Montalembert et Louis Veuillot, de si poignants regrets. 

Toutefois, là où existe le budget des cultes, ce n'est ni l'inten- 
tion ni la tactique de 1'Eglise de s'opposer à ce qu'on le main- 
tienne. Elle-même pour de graves raisons s'est prêtée à cet 
accommodement : elle ne retire nulle part la parole donnée. Là, 
au contraire, où les fidèles se montrent assez généreuxpour assu- 
rer, soit par des offrandes spontanées, soit par des contributions 
communes et  légales, l'entretien du culte et le soutien du clergé, 
il y aurait, croyons-nous, erreur profonde à souhaiter la dispari- 
tion de ce systBme et à vouloir lui substituer une rétribution par 
1'Etat. 

L'idéal, pour l'Eglise, n'est pas d'attendre ni de recevoir d'une 
puissance étrangère ses moyens habituels de subsistance. S a  
dignité et  son indépendance exigent plutôt qu'elle ait elle-même 
sous la main, et  en quantité suffisante, des biens dont elle puisse 
disposer à son gré, et qui lui permettent de pourvoir opportuné- 
ment à toutes les nécessités morales et religieuses. 

L.-A. PAQUET, Ptre. 

LA QUESTION RELIGIEUSE AU JAPON ' 
Dans la seconde partie du mois de janvier dernier, tous les jour- 

naux annonqaient la rdsolution d u  gouvernement japonais de 
remettre enfin en honneur la  question religieuse. ((Nous avons 

1 Quand fut annoncée la nouvelle que le gouvernement japonais, convauicu 
de la faillite déji avancée de la civilisation oocidentale sans base de reli- 
gion, allait s'occuper officiellement de la question religieuse, nous avons 
conpu un vif espoir de voir grandir là-bas la salutaire influence du catholi- 
cisme. Puis, en face des compromissions auxquellea les autoritéa japonaises 
bornaient leurs tentatives de réforme, cette espérance faillit slévanouir. Eh 
bien I sans pouvoir nous flatter d'un triomphe éclatant, voici que, au témoi- 
gnage d'un juge compbtent, missionnaire au Japon depuis de loagues 
années, nous avons lieu de revenir, au moins partiellement, à notre premier 
optimisme. Cet artiole bien documenté éclairera nos leoteura sur la. vérita- 
ble situation et sur las heureuees conséquences qui, par l'action de la divine 
Previdenoe, en réeulteront pour l'extension du règne de Jésus-Christ.-RÉD. 
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besoin, disait le vice-ministre de l'Intdrieur, monsieur Tokonami 
Takejiro, de rapprocher l'une de l'autre les iddes de patrie et de 
religion, de relever celle-ci aux yeux du peuple, et de lui rendre 
son autoritd. n Parlant ensuite du grand changement qui ssdtait 
operd dans les mœurs au moment de la Restauration, le vice 
ministre ne nie pas que le mouvement vers la civilisation moderne 
ait apport6 avec soi bien des desordres et de la confusion dans le 
monde des iddes, surtout des iddes religieuses : 

La paille, dit.il, est venue se m6ler au bon grain. A mesure que nous 
avancions dans le domaine matériel, nous rétrogradions au point de vue 
religieux. Nous en sommes arrivés à voir disparaître tout respect pour la 
religion j nos temples tombent en ruines ; la pensée religieuse est tournée 
en dérision. Le christianisme même a eu peu de succd~ chez nous ;nous le 
regardons comme indigne d'attirer notre attention. Cependant, qui peut 
nier que 19Bducation du peuple et  la morale publique reposent sur l'instruc- 
tion et la religion ? Jusque aujourd'hui nous nous sommes plu à donner la 

remidre place à l'instruction, abstraction faite de toute éducation religieuse. 
fl n'en est pas moins vrai toutefois que, sans l'idée d'un Dieu quel u'il 
soit, on ne pourra faire naître ou fortifier dans le peuple auoun id(& ni 
rendre prospdre aucun système d'éducation. 

Comme remhde & une situation aussi pdnible, monsieur Tokonami 
demande l'alliance de la religion et de l'enseignement : non pas qu'il 
veuille les confondre, mais les laissant dans leur sphère respective, il 
rdclame leur concours pour le bien du pays. a Qu'on unisse, dit-il, 
ces deux iddes de patrie et de religion dans l'dducation que nous 
donnons au peuple, et qu'on en fasse la base de notre morale publi- 
que. D Après ces ddclarations le vice-ministre fait un retour sur la 
situation religieuse au Japon. I l  n'y voit d'abord que divergences, 
pour ne pas dire ddsordre. 

L'idée religieuee, dit-il, est une dans son principe : elle ne devrait donc 
former qu'un corps, ne présenter qu'un systdme d'application I Néanmoins, 
au temps où nous vivons, chaque pays à sa religion-chaque époque e, eu la 
sienne; différentes sont leurs vues, plus différentes encore leurs doctri- 
nes; elles se trouvent dans la triste nécessité d'bvoluer sans cesse. Au 
Japon particulièrement, il faut qu'elles évoluent : les unes, le bouddhisme e t  
le shinto, doivent se rapprocher du concept scientifique de l'Europe, e t  le 
christianisme doit se japoniser ; ce dernier surtout doit cesser d'entretenir 
l'idée de former daus ce pays une colonie de son propre crû, de s'y b$tir 
une oitadelle et  de c'y renfermer comme dans un camp retranché : qu'il se 
conforme d'avantàge à notre constitution nationale. 

Aprhs avoir dicté aux religions leurs devoirs respectifs, le vice- 
ministre dmet son dessein d'unir les trois principaux corps religieux, 
A savoir : le shintoïsme, le bouddhisme et le christianisme. 
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Ne craignons pas que par leur union ces trois religions perdent leur carec- 
tPre propre et leur mentalité particulière. 

Le christianisme, tout en s'accommodant 8. l'esprit dea races anglo-sax- 
onnes e t  en se transformant sur le sol ailiéricein, n'a pas cessé d'être le 
christianisme : il n'en restera pas moins ce qu'il est en se faisant japonais, 
On peut en dire autant du bouddhisme et  du shintoïsme en réclamant d'eux 
une transformation. Qu'ils se rapprochent donc et  s'unissent pour former le 
grande religion future de l'Empire. 

Si cette logique nous deconcerte et nous laisse un peu r8veurs1 
cueillons au passage les quelques consolations que nous donne 
monsieur Tokonami, en finissant son manifeste : 

Au point dé vue économique quels ne seraient pas les avantages, iüt-il, 
retirés de cette union projetée, en laquelle s'effectuerait la réunion des deux 
mentalités occidentale et orientale I La prospbrité de notre pays nous est 
venue de ce que nous nous sommes baignés dans l e  flot des bienfaits qu'a 
deversés sur nous la civilisation européenne. Dans le monde des idées et  
au point de vue spirituel, nous pouvons nous bercer des mêmes espoirs de 
succès par un rapprochement des religions. Chacun sait que notre race 
diffère dee races occidentales : la couleur de la peau ne caractérise pas à. 
elle seule cette différence. La nientalit8 l'accentue encore, et entre des 
races si diverses, le choc des sentiments est inévitable. Enfin, puisque les 
lois qui régissent llhumanité sont les m&mes partout, nous ne pouvons gar- 
der tou'ours une attitude d'isolement soit au point de vue politique, soit au 
point de vue inteliectuel e t  reiigieux ; et c'est la mission sublime de tcua 
ceux qui prêchent la religion de travailler et d'unir leurs efforts pour 
atteindre ce double but de réconciliation entre les races et  d'union entre 
lee peuples. 

Mon désir est de voir la religion reprendre son antique influence, aimbe 
e t  respectée de tout le peuple. Tel est le dessein qui, bien ou mal compris 
du monde, tant civil que religieux, a présidé au projet de rapprochement 
des trois religions shintoïste, bouddhiste, et  chrétienne. 

Monsieur Tokonami n'avait pas tout & fait tort de soupponner 
qu'il serait mai compria et que son projet trouverait de l'opposition. 
D'un autre cote, ce serait mal connattre l'esprit des hommes du gou- 
vernement japonais que de croire qu'une opposition, de quelque cote 
qu'eue puisse venir, et aussi unanime qu'on la suppose, leur fasse 
retirer un projet, une fois lance dans le domaine public. 

A peine ce dernier projet apparut-il dans la presse, que de tous 
c8tés lui vinrent les objections, les unes empreintes de ddfiance, les 
autres tachdes de malveillance plus ou moins déguisée. 

Que signifiait cette action du gouvernement 1 Quel motif l'avait 
inspirée 1 Quel en était le but 1 

De prime abord, le ministbre de l'Instruction publique fut peu 
flatte de voir que le monopole qu'il s'attribue de l'dducation popu- 
laire menaçait de lui Qchapper. 
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Une ddclaration du departement des Cultes est necessaire pour le 
Fa88UFeF : 

Depuis l'annonce d'un congrès des religions surgissent de tous côtés des 
discussions, et c'est le ministère de l'Instruction publique qui semble le 
plus mortifié de l'affaire. Il y a certes une différence sinon une opposition 
marquée entre 1~ religion et l'éducation ; le ministère de l'Intérieur cepen- 
dant ne se met aucunement en opposition avec le Rescrit Impérial, par le 
seul b i t  de se servir de la religion, cornme moyen de rensissance de la 
morale publique. Le ministère de l'Intérieur poursuivra donc son but, ne 
permettant à qui que ce soit d'entraver son action. 

La presse ne menagea pas ses coups au projet de monsieur Toko- 
nami. Enfin, le monde religieux bouddhiste et shintoïste ne se 
montra pas d'abord aussi partisan du projet du congrès des religions 
que le vice-ministre eQt pu le ddsirer. Les chretiens (catholiques et 
protestants), assez sceptiques sur les rdsultats du congrès, furent 
cependant plus sympathiques au projet, Qtonn6s d'abord que la 
question religieuse puisse eneore, par les temps qui oourent. soulever 
une pareille Bmotion dans l'Empire japonais. 

Cependant, qui niera que la demarche du ministère de l'Int6rieur 
ait sa signification 1 Il n'est pas encore question de parler des résul- 
tats de la decision ministdrielle, mais un fait s'en detache, et c'est ce 
que nous retiendrons surtout de l'événement (car c'en est un) : c'est 
que le Japon en a assez de se voir trait6 de pays amoral, de peuple 
irréligieux par essence, de ritrograde e d n  au point de vue des 
iddes et de la civilisation occidentales. 

Sans doute, je ne veux point attribuer ii M. Tokonami l'id6e d'un 
b2uB quelconque, ni l'eseai de jouer une superbe cornedie ; je ne 
veux pas croire qu'il ait escompte la naïvet6 de la presse amdricaine 
et mondiale pour faire connattre aux quatre coins du monde qu'enfin 
le Japon sortait de sa torpeur irreligieuse, de son ecepticisme railleur 
vis-A-vis de toute religion, et que, autant que tout peuple civilis6, il 
n'dprouverait plus de honte s'avouer doue de quelque sentiment 
religieux. 

J e  suppose, au contraire, beaucoup de sincerite au vice-ministre de 
l'Int6rieur du gouvernement japonais, beaucoup de bonne volont6, 
et si, h certains, son projet a pu paraltre temeraire, il a dQ avoir de 
trbs bonnes raisons de le concevoir. 

Monsieur Tokonami Takejirô d'ailleurs, qu'il me soit permis de le 
dire en passant, n'est pas le premier venu parmi les hommes du gou- 
vernement d'aujourd'hui. On le regarde commundment comme un 
dea plus actifs agents du oabinet actuel. Ce n'est pas d'hier qu'il a 



conqu le dessein de former un congres des religions. Du temps où il 
Qtait simple chef de district dans le cabinet prdcddent, il fut fiappd 
de la tendance d'abaissement moral qui se manifestait dans le peuple. 
Le fameux attentat contre Sa Majesté Impériale vint confirmer ses 
craintes. I l  fit alors un voyage d'information en Europe et  en 
Am6rique. Son but 6tait d'étudier sur place la situation faite à la 
religion et & lD6ducation. Il s'y convainquit bienfit de l'influence 
pr6pond6rante de la religion dans l'éducation populaire, et, fix6 
sur ce point, il. revint au Japon, n'attendant que la premiere 
occasion pour mettre son desaein Q exdcution. En attendant, il 
publia un rCcit de son voyage, où il attire particulierement l'atten- 
tion de ses concitoyens sur l'influence religieuse dans les pays 
d'Europe. Appel6 B donner sa ooop6ration au nouveau cabinet 
(eallmji), il crut, comme vice-ministre, le moment opportun pour 
intervenir dans la question religieuse. Il s'assura d'abord le concours 
des vétdrans de la politique : Yamagata, Katsura, Matsukata 
Inoue. Il trouva des partisans jusque dans le ministere de la Maison 
Imp6riale (Kwna'ieho); s'aboucha avec les diffdrents corps des 
religions et leurs reprdsentants les plus influents, et muni de tous 
ces concours rdunis, il n'h6sita pas à se mettre & l'œuvre. A-t-il 
pr6vu les obstacles que de toutes parts on lui opposerait ? En tout 
cas, il fit preuve d'un courage intrdpide, faisant face & l'ennemi avec 
une vertu stoïque, poursuivant son dessein, confiant dans le succès, 
et mdritant par là la sympathie de ses adversaires eux-mbmes. 
. Monsieur Tokonami nous apparait donc doue d'une volont6 bien 
ddterminée et poursuivant, en l'espèce, un plan conçu d'avance. 
Mais quel est ce plan, quel est le but qu'il poursuit et, avec lui, le 
gouvernement japonais ? 

C'est ce que chacun s'est demande à l'apparition du manifeste 
Tokonami. On a peine à croire que des vues personnelles, un souci 
individuel du salut public, aient pu rallier le consentement des 
gemro-in (v6terans de la politique) et celui du Kuma'isho. (Chacun 
sait en effet les susceptibilitds nerveuses de ce dernier, et combien 
vivement il renversa, de son fauteuil de l'Instruction publique, le 
pauvre Ozaki Yuki4. coupable d'avoir os6 prononcer en pleine 
ahambre le mot de rdpublique.) Or, il s'agissait, dans le cas, d'obte- 
nir de ces personnalités un peu vieillottes l'appui & un projet, qui ne 
tendait rien moins qu'à mettre sur le même pied le christianisme et 
les religions soi-dieant nationales : c'est-Q-dire le shintoïsme, reli- 
gion offioielle, et le bouddhisme. La chose eQt 6t6 malaiflde si le 
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gouvernement ne faisait du projet de Tokonauli une question per- 
sonnelle. 

Pouvene-nous conclure, comme on l'a fait, A un but politique de 
la part du gouvernement ? Le titre sous lequel le projet fut dQsignQ 
et que chacun s'est plu A lui donner spontanQment fut : San Kyo 
&-YB seiaalcu, que nous pouvons traduire de cette faqon : Plan d'uti- 
lisation gouvernementale de8 trois religions. Ce titre par lui-m8me 
semble bien indiqucr de le part du gouvernement un vdritable plan 
politique, au moins dans la pensQe qui a prQsidQ à la conception de 
ce projet. 

De fait la question religieuse n'est pas sans embarrasser le gouver- 
nement japonais. La liberte de conscience est concQd6e au peuple 
japonais par l'article 28 de la Constitution ; mais pour beaucoup 
de Japonais, des plus influents, h6las ! et aussi de ceux qui se piquent 
de science et d'Qducation, liberte de conscience signifie bien plus 
liberid de ne pas en avoir, que reconnaissance loyale de toutes les 
religions tolQrQes. Nous voulons croire aux bonnes dispositions du 
gouvernement impQCal vis-A-vis de tout corps religieux, voire chr6- 
tien ; mais les subalternes, les petits gouvernementaux, ont quelque- 
fois une faqon extraordinaire d'interprdter les ordres de leurs chefs, 
ici comme ailleurs, i l  faut biep l'avouer. Le ministre de l'Instruc- 
tion publique peut nous rassurer ,sur ses bonnes intentions, nous 
faire remarquer avec complaisance qu'il accorde, par exemple, aux 
Qcoles libres, placees sous la direction des confessions chrdtiennes, les 
mêmes avantages, les mêmes droits qu'aux Qcoles gouverriementales : 
il n'en est pas moine vrai que, dans le haut enseignement, aussi bien 
que dans la dernibre des Qcoles primaires, la tendance est anti-chr6- 
tienne et surtout anti-catholique. ' Enfin, le journal catholique, le 
Koe, pouvait dire il y a quelques jours que la religion chrdtienne, 
malgr6 la liberte de conscience, a jusqu'ici QtQ regardde au Japon 
comme la rel igio~ des eta (parias). Un  chef du comitQ d'enseigne- 
ment d'une ville de 99,000 âmes (Sendai), a pu dire, Qcrire, faire 

1 Ou trouve, dans l'histoire mise entre les mains des lycéens, des phrases 
comme celles-ci : If any person denied the Pope'e authorbty, he mas burnt 
alive. Thcy (the Popes) asszlmed the titles of  Holiness; but some of them were 
as unholy men as eaer lived ... stained with atrocious sins. 

L'histoire de Parley, remenihe à l'usage de la jeunesse je oneise, n'est 
qu'un t i ~ u  d'llbsurditbs et de celomnies contre les Pepe. et f ~ g l i s e  catho- 
lique ... D'autres livres, tous officiels, qu'il serait trop long d'énumérer, sont 
fats &na le marne esprit de sot dénigrement et de puérile melveillance. 



imprimer et distribuer dans tout le département, que (r ceux qui se 
font chrétiens n'ont ni patriotisme, ni respect pour l'Empereur; qu'ils 
sortent de la famille japonaise 1). Nous ne crions pas & la persecu- 
tion, ce serait mesquin, mais nous ne prétendons pas nous abuser de 
mots et nous nous réservons le droit de constater un fait. Nous 
verrons plus loin que le projet de Tokonami peut mettre fin à cette 
Bquivoque. Nous espdrons aussi que ce sera un des meilleurs résul- 
tats du congres des religions : (( de faire à tout Japonais une place 
dans la grande famille japonaise B .  

Quoique la liberté de conscience soit donc en principe admise au 
Japon, la question religieuse n'est pas tranchée pour cela : et c'est 
ce qui préoccupe avec juste raison le gouvernement de Sa Majesté 
Impériale. Une loi réglant la situation religieuse n'existe pas au - 
Japon. 

Le cabinet actuel s'est enfin déterminé a, créer un bureau des 
Cultes, ne relevant que du ministre de l'Intérieur, (sans aucun rap- 
port avec l'Instruction publique), et encore, ce bureau ne s'occupe 
que des affaires religieuses qui ont trait au shintoïsme et au boud- 
dhisme, et le christianisme resta en dehors de toute intervention ou 
surveillance gouvernementale. Un projet de loi néanmoins avait Qté 
déposé à la Chambre, il y a un an, projet dont le but Btait de com- 
bler une lacune, que, dans le monde politique, on semblait regretter 
vivement. Cependant devant les représentations faites par les boud- 
dhistes et  les shintoïstes, et aussi & cause des difficultés de concilier des 
intkrêts aussi divers que ceux que prdsentent des corps religieux 
aussi disparates que le bouddhisme, le shfntoïsme et le christia- 
nisme, le projet de loi fut abandonné. On se contenta d'un décret 
ordonnant que toutes les écoles primair~s iraient, sans distinction, & 
$oque fixe, faire un pblerinage aux temples shintoïstes, véndrer les 
héros de la patrie, devenus dieux protecteurs du pays. Cette mesure 
Q, laquelle les chrétiens ne purent souscrire, et au sujet de laquelle le 
reste de la population est resté assez indifférent, n'a produit aucun 
résultat effectif, Si elle peut donner occasion quelque professeur 
d'école primaire d'exercer sa verve sur le sujet que les Japonais ont 
si cœur, le patriotisme, au point de vue religieux et de la réforme 
des mœurs, on comprend assez que cette ddmarche imposée aux 
enfants des écoles n'aura aucune influence salutaire. 

Avec son projet (( de plan d'utilisation gouvernementale des reli- 
gions, B monsieur Tokonami veut-il reprendre la chose en sous- 
main ? Beaucoup le croient et  beaucoup s'en défient. M. Tokonami 
nous annonce, en effet, que ce premier congres sera suivi de plu- 
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sieurs autres, car son intention est de faire de ces reunions des 
congrhu. Dans ces conciles organises par le gouvernement, un 
membre de ce meme gouvernement viendra signaler aux represen- 
tant des religions ses intentions à leur Qgard, leur donner des avis et 
au besoin leur dicter des ordres. Sans doute, monsieur Tokonami 
prdtend ne pas vouloir toucher à la constitution religieuse des corps 
religieux ; il se defend de vouloir prendre l'encensoir en main ; mais 
il compte bien sur la docilite et la souplesse du monde religieux. 
Il n'ajoutera rien au credo bouddhique ; il ne forcera pas davantage 
les chretiens à aller adorer les renards (inari), mais il esphre bien, 
pour le bon fonctionnement du rouage gouvernemental, que tous, 
tant bouddhistes que shintoistes et chretiens, sauront comprendre les 
intentions du gouvernement et auront le bon esprit de s'y conformer. 
Ainsi le projet de loi sur les religions, dkjà forme et une fois aban- 
donne, sera insensiblement amen4 sur le chemin de l'exdcution. E t  
quelle meilleure entreprise que ces congrès annuels de religion, qui 
seront pour le gouvernement comme un genre nouveau de bureaux 
de renseignements, et, pour les divers corps religieux, comme un sys- 
thme d'union apparente, oh ils s'habitueront à se voir places sur la 
même ligne, jouissant des mêmes droits et des mêmes avantages, 
quittes un jour h se trouver unis dans les memes obligations et sous 
la même surveillance du gouvernement. Dans ce cas, et si nos sup- 
positions sont fondées, on ne voit pas le bien fond6 des objections 
qu'a rencontrees, dans le monde intellectuel et dans la presse, le 
projet de Tokonami. On ne comprend pas davantage l'enthousiasme 
extraordinaire des partisans du projet. Nous en sommes, on peut le 
dire, à la première page d'un livre dont les chapitres ne manqueront 
pas d'inter&, et peut-être aussi r6vèleront au monde religieux quel- 
ques déceptions. 

Cependant M. Tokonami nous en voudrait peut-être de prdjuger 
de ses bonnes intentions. A part le titre un peu trop pompeux 
qu'on a donnd & son projet, il pourrait pretendre que rien de tout 
cela ne se trouve dans la resolution qu'il a prise de ressusciter la 
question religieuse, que son seul desir est de donner à la religion la 
part qu'elle doit avoir dans l'éducatinn populaire, et de s'en faire un 
aide et un appui au  profit de la morale publique. 

Interviewe le 6 fevrier par le rddacteur d'un grand journal (Tokyd 
Asahi shimbun), à savoir: si son manifeste du 18 janvier avait en 
vue une union projetee entre 1'Etat et les diffhrents corps religieux, 
monsieur Tokonami r6pond hardiment : 

Oui, nous avons Pintention de oombler une lsoune, de pr6oieer les 



points de contact entre les religions et l'action gouvernementale, de 
créer un échange de vues dans le but de les faire concourir au bien de la 
morale publique. 

Et plus loin : 

LIBIBment religieux faieant partie de 170rgenisme d'un Etat on ne peut 
trouver à reprendre à oe qu'il ooncoure au bien public de concert aveo 
17é16ment civil. 

Il se défend d'ailleurs de vouloir toucher à la constitution des 
diverses religions, ou reformer les statuts qui jusqu'ici ont r6gi les 
corps religieux en question. 

Si telles sont les intentions du vice-ministre de l'Int6rieur du gou- 
vernement japonais, dans ce plan d'utilisation des trois religions 
dominantes au Japon, nous ne pouvons qu'applaudir à son dessein, 
et nous applaudirons davantage encore lorsque nous signalerons les 
avantages pr6cieux qu'a retirés le christianisme du seul fait de ce 
rapprochement projet6 des diff6rents corps de religion e t  du gouver- 
nement. 

Peut-6tre les adversaires du christianisme les ont-ils pressentis, et  
il ne serait pas thmeraire d'attribuer à ce pressentiment la colere 
qu'a soulev6e dans leur camp le projet du congres des religions. Il 
est plus que temps de signaler ces oppositions. Le tableau r6sum6 
qu'il en sera fait ici montrera une fois de plus qu'au Japon il est 
certaines questions qu'il n'est pas facile de traiter devant le public, 
certains droits d'égalit6 qu'il est dangereux de reconnaître, et  cer- 
taines vdrités qu'il n'est pas bon de dire. Cependant, le deplaisir de 
voir entrer en ligna le christianisme, de pair avec le shintoïsme ou le 
bouddhisme, n'est pas le seul motif qui a soulev6 les m6contente- 
mente de nos intellectuels japonais. Ces derniers affectent de ne 
tenir aucun compte du sentiment religieux; bien  plu^, ils conqoi- 
vent le même mepris pour toute religion quelle qu'elle soit, m6prïs 
qui ne signifie pas seulement l'indifférence, mais que les faits récents 
de ce congres des religions nous ont r6vél6 être l'dtat, de v6ritable 
haine. 

La Grhce a eu ses sept sages : il fallait pr6voir que le Japon aurait 
les siens, et effectivement, ils sont au nombre de sept, et  leur sagesse 
s'est partioulihrement rdv616e & l'occasion de la guerre russo-japo- 
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naise, lorsque, à leurs yeux Qclairds, le gouvernement japonais 
mettait trop de formes à rompre en visihre avec le gouvernement 
ruse. Depuis lors, il n'est pas d'occasion solennelle, de situation 
critique, où ils n'émettent leur haute pensde politique. Parmi eux 
et leurs collhgues de l'Universit6 on compte neanmoins deuxcamps : 
les irrdductibles et les moddr6s. C'est avec les premiers que monsieur 
Tokonami eut particulihrement affaire. 

La premihre chose que les universitaires reprochhrent à M. Toko- 
nami, c'est son manque de courtoisie pour un corps si digne de res- 
pect. 

Monsieur Tokonami, avant de lancer son projet n'avait pas con- 
sulté le corps enseignant. 

Dans une question aussi grave, qui menace de jeter un bouleversement 
général sur nos institutions nationales, Tokonami n'aurait-il pas dû prendre 
l'avis de la partie la plus Bclairije de la nation, notre monde universitaire 1 
Aussi la colère de nos savants est plus que légitime. 

Si monsieur Tokonami a commis cette faute, avouons que, quand 
il s'en est aperqu, il a mis de la bonne volont6 à la r6parer. Le 
30 janvier, une reunion de professeurs de l'Universit6, à laquelle se 
rendit monsieur Tokonami, Btait organisde sous la présidence du pro- 
fesseur Kato. On y vit les sommit6s de la science japonaise : Kato 
Hiroyuki, Inoue Tetsujird, Nakajima Rikizo, Motora Yûjirô, Anezaki 
Shoji, Takakuzu Junjird, etc., au nombre de 33. Aprhs quelques 
explications de Tokonami, les assistants furent invites donner leur 
avis. 

C'est d'abord l'ineffable Kato Hiroyuki qui a saisi cette belle occa- 
sion de nous donner une nouvelle Bdition de sa thhse trop cdlhbre, 
mais d6jà un peu vieillie : a La religion chretienne est incompatible 
avec notre Constitution nationale. D Tout est vieux dans cet aigle de 
l'Universit6, et la thhse et l'homme. Ses 70 ans cependant ne lui 
enlhvent rien de sa vigueur quand il a mont6 son dada favori. 

Un certain Kita ne revient pas de son Qtonnement de voir a qu'un 
homme dclair6, comme Tokonami, puisse penser ressusciter cette 
ruine des temps d'ignorance et de barbarie, qu'on appelle la religion, 
et que la soci6tQ a enfin rejetée de son sein. N Pendant qu'il parlait, 
nous dit-on, son regard terrible semblait vouloir foudroyer mon~ieur 
Tokonami ... ! Nous avouons neanmoins qu'il a fallu à ce dernier 
pas mal de philosophie pour garder son s6rieux. Jujii lui succhde et 
s16tonne de cette nouveautB (1) dans laquelle s'est lance le gouverne- 
ment de la 45"" annBe de Meiji : a A vrai dire, où trouver la raison 
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d'une chose aussi paradoxale dans un pays qu'éclairent 45 années de 
lumiere scientifique et de civilisation parfaite ? B 

Un autre ddsire savoir pourquoi, sans attendre les résultats du 
décret ministdriel de l'année passée, sur le respect à faire rendre aux 
temples shintoïstes par les enfants des écoles primaires, le gouverne- 
ment veuille à nouveau reprendre cette question des religions ... Il 
trouve que c'est aller un peu vite en besogne. 

Enfin, monsieur Kan6, chef de 1'Ecole Normale Supérieure, sans 
nier la nécessite de la foi religieuse, trouve que le gouvernement ne 
peut sans bouleverser l'esprit national l'introduire actuellement dans 
l'éducation. 

Le ministere de l'Instruction publique fit entendre sa voix par le 
vico-ministre, monsieur Tukuhara. 

On croit communément, dit-il, que le ministère de l'Instruction publique, 
s'appuyant sur le Rescrit ImpBrial, voudrait ignorer les démarches du minis- 
tère de 111nt6rieur au sujet du congres des religions, ou encore, qu'il verrait 
oes démarches d'un mauvais œil. Au point de vue politique et  gouverne- 
mental, religion e t  éducation ont chacune leur sphdre respective, chacune 
relève d'une organisation e t  d'un gouvernement particulier. L'éducation 
regarde le ministère de l'Instruction publique ; la religion est plutôt une 
œuvre sociale. Il n'y a donc pas d'opposition entre elles ; bien plus, elles 
sont appelées à s'entendre e t  à. s'entraider. 

Nous ne refusons pas le titre d'éducateurs à ceux qui préchent la religion ; 
cependant il y a une confusion qu'il ne faut pas faire : nous ne voulons pas 
que l'on essaie dans les écoles d'imposer une religion oflcielle aux éleves. 
Bans doute, on peut ergoter sur les raisons que nous avons de ne pas mêler 
la religion à llenseipnernent; cependant la pratique, sur ce point délicat, 
qu'a suivie le ministère de l'Instruction publique date de 30 années d'expé- 
rience, et  il n'y a pas aujourd'hui de raisons d'y changer quoi que ce soit. 

D'un ton fort modéré le ministere de 1'Inetruction publique nous 
avertit donc qu'il garde ses positions ; les universitaires et ceux qui 
font partie du comité de l'Instruction publique, d'un ton plus viru- 
lent, se déclarent absolument opposes au plan de monsieur Tokonami. 
Que va faire ce dernier? Devant l'opposition de la partie la plus 
Qclairée j?) du peuple japonais, va-t-il retirer son projet ? ou faire 
des concessions ? I l  se contentera de remercier les orateurs, et d'affir- 
mer sa résolution de mettre colite que aoQte son projet à exécution. 
Cependant, du fait de l'opposition du monde universitaire, le projet 
de Tokonami recevait une modification qu'il est bon de signaler. 
M. Tokonami avait d'abord r6solu de ne faire qu'un congres pure- 
ment religieux, au  ddpartement m4me du ministere ds l'Intérieur. 
Il transforme son projet. Le congres sera suivi d'autres reunions, 
où seront appel68 les membres de lPUniversit6 que l'on oompte parmi 
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les modérés et qui paraissent les plus favorables au vice-ministre. 
La réunion ne se fera plus dans les locaux du gouvernement, mais 
au Club des nobles. 

Le oongrés religieux, si jamais il mérite ce nom, se changera ainsi 
insensiblement en r6union mixte, semi-religieuse et semi-scientifique, 
où savants et prédicants feront l'essai d'une entente cordiale. 

OPPOSITION DE LA PRESSE 

Malgré donc les oppositions, le projet de Tokonami faisait son 
chemin. La presse, cette reine du jour, ne ménageait cependant pas 
à monsieur Tokon~mi ses avertissemente. Nous ne nous arrêterons 
pas longtemps aux proph6ties de malheur dont les journaux de 
l'époque furent remplis. Les objections qu'ils nous ont apportées 
au nom de la Liberté et de la dignit6 humaine, n'ont pas réussi 
davantage à nous distraire. Mais un point sur lequel la verve des 
journalistes s'est rencontrée, c'est le danger d'infiltration des idées 
religieuses étrangeres au Japon. 

Mettant à part le shintoïsme qui est notre religion nationde (?), dit 
l'Aoahi, les religions ne connaissent pas de différences de races,,de langues 
et dlusagesl et c1est ce qui constitue le caractere spécifique des religions, à, 
l'encontre de llEtat, dont la notion implique un particularisme, limité à des 
frontières qui lui sont propres et à, des intérêt3 qui lui sont particuliers. 
Actuellement tous les pays d'Europe tendent à, la séparation du pouvoir 
civil et religieux. Monsieur Tokonmi, en voyant l'adoption nationale du 
christianisme en Europe e t  en Amérique, voudrait arriver au même résultat 
au Japon, niais cette adoption ne s'est faite qu'après de longs sièoles e t  sous 
l'influence d'hommes doués d'un génie religieux remarquable. Le vice- 
ministre voudrait-il, à, force de décrets, arriver au même résultat ? Nous ne 
pouvons ne pas admirer son courage, mais nous plaignons sa témérité. Son 
projet renferme un mépris visible pour le progrès scientifique, une erreur 
qui ne tendrait à rien moins qu'à sacrifier tout un peuple à des vues person- 
nelles, à jeter le discrédit sur la religion elle-même qu'il prétend regénérer, 
la treJtant en subalterne e t  en esclave docile à, ses ordres. Sous le rfgime 
du cabinet précédent, à, l'occasion du décret qui avait pour but de réveiller 
dans le peuple le respect de nos temples shintoïstes, les chrétiens et les 
Btrangers ont cri6 à la violation de la liberté de conscience. La présente 
démarche du gouvernement a donc lieu de les étonner, et  nous apprenons 
qu'ils en attendent les suites avec le plus vif intérêt. Sans doute, I1institu- 
tion des jinja (temples shintoïstes) est une question à, part,, qui n'a point 
trait à, le, religion ; mais peut-on nier qu'en fait ces temples ment une eppa- 
rence religieuse ? Aujourd'hui que le gouvernement met sur le pied d'&a- 
lit6 les trois religions e t  les recommande sans distinction, que penser de  
l'influence que pourra avoir cette mesure sur le respect que le peuple doit 
B, nos temples ? D'un autre c8M, une Bducetion, fondée sur le, religion d'une 
part, et une Cducetion fondée sur le Rescrit Irupérid, de  l'autre, peuvent- 
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elles se ooncilier ? De quels dbsordres, de quels troubles le mesure gourer- 
nementale ne sera-belle pas le prinoipe 4 Nous ne prévoyons pas encore 
quels seront les rbsultats de oe oongrés, mais nous pouvons affirmer que le 
problhme qu'il soulève restera longtemps sans solution. 

Après un pronostic aussi ddsastreux que nous donne l'Asa-hi sur 
le projet de rdunion des trois religions, nous aurions tort de pour- 
suivre plus loin notre enqubte sur l'opinion de la presse indépen- 
dante japonaise. Nous croyons que monsieur Hara Kei, ministre 
de lDIntdrieur, avait raison de reprocher à la presse d'avoir travesti 
les intentions du gouvernement et d'avoir suscitd des difficultds dans 
une question qui n'en prdsentait aucune. l 

J. DEFPBENNES, Missre, 
Sendaï, Japon. 

(La fin prochainement) 

'' De tous les horizons, à l'heure prdsente, le souffle malin de l'esprit 
de tdnèbres ddchafne contre l'Eglise catholique une tempbte si redou- 
table, que nos cœurs de chrdtiens et de croyants pourraient se sdcher 
de frayeur, s'ils ne savaient les promesses de sdculaire inddfectibi!itd 
faites b la chaire de Pierre et A 1'Epouse mystique du Rddempteur. 

A l'aurore de 1'Qre chrdtienne, la passion ombrageuse ne trouvait 
d'autres armes contre la chrdtientd des catacombes, que la dent des 
fauves et  la fdrocitd sans nom d'une population assoiffée de sang e t  
d'holocaustes humains. Aujourd'hui, plus rares sont les martyrs ; le 
Colysde sanglant, les licteurs à la mine farouche ont disparu ; mais 
la noire perfidie, mais tous les raffinements de la calomnie dtalde sans 
vergogne, voilà l'arme infiniment plu,  funeste de l'impidtd moderne ! 

Le procès de Galilde est un de ces themes à effet autour desquels 

1 Discours eu Sénat, 22 février, 1912. 
1-Ouvrages consultés : L'Edition Nalionale de8 œuvres de Balilk, vol. 19 ; 

Dict. Apolog. Jaugey ; COUTJ d'ApoZogLlique, du R P Devivier, S. J 



les detracteurs de nos croyances les plus saintes ont brodd les cou- 
plets les plus mdchants que la rage anti-catholique ait pu inspirer. 
Songez donc I Quelle dcrasante rdfutation du dogme de l'infaillibilitd, 
que les motions de censure de 1616 et de 1633 contre Galilde, 
motions de censure qui rdvblent bien dans YEglise de Rome l'instinct 
de la persdcution et la haine de la science et de ses plus cdlbbres 
reprdsentants ! 

Eh bien l non. La sentence portde contre l'astronome florentin 
n'infirme en rien le dogme de l'infaillibilitd de l'Eglise ; elle ne prouve 
pas le moins du monde, non plus, qu'on ait raison d'ériger Galilde en 
martyr de la science et en victime de 1'Eglise. 

Pour discuter au mdrite ce ddbat fameux, interrogeons les faits, 
puisds aux sources les plus dignes de crhnce, puisds aux pibces 
mêmes de ce procbs retentissant, au sujet duquel nos ennemis ont 
criai116 avec tant d'aigreur. 

Disciple de Nicolas Copernic, Galilde plaidait l'dvidence du mou- 
vement de la terre et des planetes autour du soleil, qu'il prdtendait 
immobile, et qu'il désignait comme le centre du monde que nous 
habitons : c'dtait ddtruire du coup la vieille hypothbse d'Aristote et 
de Ptolemée ! I l  u plaidait l'dvidence, n ai-je dit à dessein, car loin 
de prdsenter le tiystbme nouveau dont il se constituait le chevalier, 
comme plus commode pour rendre compte du ddplacement relatif des 
astres qui couronnent nos têtes, il ne se faisait pas faute d'en garantir 
la pure et absolue rdalitd, these qu'il ne craignait pas d'appuyer sur 
l'autoritd même des Livres Saints, suivant l'usage des astronomes et 
des pdripatdticiens de l'dpoque. 

A l'instant, les tenants de l'opinion adverse de s'dmouvoir d'une 
innovation aussi hardie, qui sapait leur thdorie presque dans ses fon- 
dements. Et  d'autre part, le chapitre de la Bible relatif au combat de 
Josud contre Adonisddech n'dtait-il pas assez elair et assez explicite ? 
Il y dtait bien dit en toutes lettres que Josud ordonna au soleil de 
suspendre son cours, afin de favoriser les Qtendards d'Israël : c'dtait 
bien 1s le sens obvie du texte sacrd. Pourquoi rdvolutionner 19exdg8se 
et contredire les Pbres et les Docteurs f On ne pouvait donc par- 
donner à Galilée sa lettre au P. Castelli sur l'interprdtation de 
1'Ecriture en matibre soientifique ; on ne comprenait pas encore, ou 
plutBt on ne s'dtait pas encore imagine pourquoi et  comment les 
Saintes Lettres, sur les questions debattues entre savants, pouvaient 



parler le langage de la metaphore ou le seul langage des apparences. 
E t  notez que Galilde mettait toute la fougue et toute la pdtulance 
de son esprit & dissdquer et B railler les arguments de ses adversaires, 
qui ne se gênèrent pas, de leur ci3t6, de rendre œil pour oeil, dent 
pour dent. 

La Congrégation de l'Index eut vent du conflit et de la lettre en 
question. Sur ses ordres, on institua une enqubte secrbte qui 
n'aboutit apparemment & aucun rdsultat pratique. 

Le Saint Office, pour son compte, s'int6res.m h l'affaire, jugea la 
question au mdrite, et en arriva, par l'organe de ses thdologiens, le 
24 fevrier 1616, A censurer comme « hdrdtique » l'assertion de 
Copernic relative au soleil, et sa proposition A l'egard de la terre 
comme au moins erronde dans la foi. a 

Paul V, le Pape rdgnant, acquiesqa aux suites du décret, et., le 
lendemain, 25 fdvrier, sur ses injonctions, ddfense fut imposde à 
Galilee de prbcher son systbme. L'astronome florentin promit avec 
serment. 

Maia, en 1632, violant ces engagements solennelq il publia son 
Dialogue sur les deux plus grands eystbmes du  monde, dialogue oA 
il rdaîlirmait sans ambages et sans attdnuation les opinions qu'il avait 
abjurdes. Dbnoncd à l'Inquisition, l'ouvrage fut frappe de la sus- 
pense du Saint-Office, prdside par Urbain VIII. Galilee signa une 
nouvelle et dernière rdtraotation, le 22 juin 1633, et le dbbat fut clos. 

Tels sont les faits, r6sumds dans leur quintessence. 

Que le Saint-Office ait agi de concert avec le Pape, dans le but de 
sauvegarder I'interpretation obvie de 1'Ecriture et de venger la foi, 
que l'on croyait maltraitde, par l'hypothbse hdliocentrique envimgde 
au point de vue de la stricte rdalitd, il n'y a pas lieu, je pense, 
d'emettre le moindre doute & ce sujet. E t  nous n'avons pas le droit, 
me semble-t-il, de nier la partie religieuse-essentielle ou acciden- 
telle, peu importe-de la question en litige alors, puisque Galilde 
lui-m8me ne se faisait pas scrupule de porter la discussion sur le 
terrain biblique. 

Que, d'autre part, la Congrdgation du gaint-Office et le Souverain 
Pontife aient pouse6 trop loin leurg apprdhensions et se soient mdpris 
sur le mouvement respeatif du soleil et des planbtes, il nous est 
loisible de le conadder. Les Saintes Lettres, c'eet Ldon X I I 1  qui le 
proclame dans son immortelle encyclique Provident~wimus, les 



Saintes Lettree, en matibre scientifique, parlent le langage des appa- 
rences, quand ce n'est pas celui de la mdtaphore; et l'hypothbse 
héliocentrique du chanoine Copernic semble aujourd'hui étay6e sur 
des faits de l'ordre physique. 

Mais ce sont là, des constatations qui ne nous confereut et ne nous 
conféreront jamais le droit de révoquer en doute l'infaillibilitd du 
successeur de Pierre, pas plus que celle de l'Eglise qu'il a mission 
de régir. 

Notez que ce sont les Congrégations de l'Index et du Saint-Office 
qui ont dlevd la voix dans les décrets inculpds, et que les décrets de 
ces Congrégations sont absolument sujets à réforme et  à rdvision. 

L'Eglise a donné son assentiment par le geste approbatif de son 
premier pasteur, soit ; mais le privilbge de l'infaillibilité comporte- 
rait-il l'obligation pour le Vicaire du Christ de ne jamais errer, toutes 
les fois qu'il ouvre la bouche, et, à plus forte raison, sur une question 
qui n'affecte l'dconomie de la religion que d'une manière accidentelle ? 

Alors je ne comprends plus cette définition de l'infaillibilité du 
ancile du Vatican, définition infaillible elle-mbme, et, depuis, objet 
de foi catholique : 

Nous enseignons et nous établissons que c'est un dogme divinement 
révélé : que le Pontife romain, lorsqulil parle ex cathedra, c'est-&-dire lors- 
que, remplissant sa charge de Pasteur et  de Docteur de tous les chrétiens, 
en vertu de sa suprême autorité apostolique, il définit qu'une doctrine sur 
la foi ou sur les mœurs doit être tenue par llEglise universelle, est doug, par 
llassistance divine qui lui e été promise dans la personne du bienheureux 
Pierre, de ceCte infaillibilité dont le Rédempteur rt voulu que son EgIise filt 
pourvue, lorsqulelle définit une doctrine sur la foi ou sur les mœurs j et  par 
conséquent, que de telles définitions sont irréformables par elles-mêmes, e t  
non en vertu du consentement de 1'Eglise. 

Vous l'avez entendu : le Pontife romain doit d'abord élever la 
voix comme (( Pasteur et Docteur de tous les chrdtiens, en, vertu de 
sa suprdrne autoritk apostolique. n 

Or, dans la sentence portde contre Galilée, le Pape s'est-il rdservé 
le soin de prononcer lui-mbme 1 et les théologiens du Saint-Office, 
comme tous les théologiens des Congrdgations romaines, se sont-ils 
jamais prévalus du droit de régir, en qualitd de Pasteurs et de Doc- 
teur$ de tous les chrdtiens, le troupeau remis à la garde de Pierre 1 

Le Pape a donnd son avis, il a même impose ses volontds ; mais 
rien dans sa ddmarche n'indique qu'il se soit solennellement couvert 
du manteau de sa suprbme autoritd apostolique ; en tout cas, que 
l'on montre, s'il est possible, un seul ddcret admis comme infaillible 
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dans 1'Eglise universelle, et qui ait QtQ rendu dans la forme 
empruntée par le Saint-Office, en 1616 et en 1633, pour traduire 
l'avis de Paul V et d'Urbain VI11 sur le systhme en cause et le 
point en litige. 

Le concile du Vatican exige encore une definition nette, pdremp- 
toire, irrdformable. Or, où se trouvent, dam les deux jugements 
contest6s, les mots usuels : N Nous enseignons r, « Nous dQfinissons II, 
N Nous Qtabliseons r 1 Où se rencontre l'anathbme port4 contre les con- 
tradicteurs 1 

La motion de censure de 1616 parle bien d'hérésie et d'erreur 
dans la foi. Mais ces termes suffisent-ils pour donner à cette motion 
la force et le caractbre d'une définition solennelle 1 Parcourez-la en 
son entier vous y chercherez en vain un mot qui établisse et ensei- 
gne l'opinion adverse. 

Bien plus, 
Il ressort des documents contemporains, déclare le P. Devivier dans Bon 

Cours d'apolog/tique, il ressort des documents contemporains que le Pape 
lui.même e t  les personnages de sa cour n'ont jamais considéré le decret en 
question comme une définition infaillible. 1 

Est-ce assez concluant 1 
Pourquoi donc, libre-pensée impie, pourquoi t9Qlever, avec une' 

aussi haineuse malveillance contre un dogme que tu voudrais effacer 
et antiantir, et qui survivra Qterriellement & tes exécutions bruyantes 
sans cesse dQjouQes 1 

Ah ! nous la savons, la raison de cet assaut persistant, de cette 
guerre systématique livrde à notre Mbre, la Sainte Eglise Catholique. 
Eile aurait le tort, cette Eglise de vQrit6, de ne pas admettre, con- 
curremment à son autorite et à celle du Christ personnifi4 par son 
chef visible, l'autonomie de la raison humaine, cette idole du d a n  
rationaliste qui voudrait, dans son ddlire, Qteindre les Qtoiles et fermer 
& l'homme toute issue vers le ciel ; elle n'aurait eu que des chatnes 
et  des anathbmes, cette Eglise de charit6, pour la science et le progrbs 
incarnés dans la personne de l'astronome florentin. Odieux men- 
songe I infernal blasphbme, qu'une minute de rdflexion ne tardera 
pas à rdduire & néant 1 Interrogeons l'histoire une fois de plus. 



Galilde avait contre lui d'ardents et de nombreux adversaires, que 
dis-je 1 Clalilde eut à faire face B Aristote et aux pQripatQticiens, aux 
saints Pbres, aux Docteurs et à la scholastique, A tous les partisans 
de Ptolémde, à un courant d'opinion enfin qui avait la faveur des 
peuplea et des figes à son crQdit : c'est & peine si l'drection de l'hy- 
pothbse héliocentrique en systbme ddfini remontait à un sibcle. Les 
thdologiens du Saint-Office n'étaient donc pas les seuls à rdprouver 
les idées coperniciennes. 

Or, du fait qu'un savant doit, pour ddraciner une opinion, un prQ- 
juge ancre dans les esprits, batailler dur et ferme et essuyer les criti- 
ques acerbes d'adversaires convaincus, pour leur part, de la rectitude 
de leur avis, avons-nous le droit de conclure que ce aavaut soit un 
martyr de la seience 1 et, dans l'espbce, avons-nous le droit d'inférer 
que Galilée ait dté victime du servage intellectuel exerce par une 
Eglise qui persdcute lee savants et repudie le progrbs 1 

Dépositaire de la véritd révélée et de la véritd divine, ce qui est 
tout un, l'Eglise du Christ n'a rien à redouter de la science, de la 
vraie science, qui, elle aussi, tout comme la RQvQlation, remonte à 
Celui qui est la soience m6me, au Verbe de l'dternelle et infinie 
Véritd ; l'Eglise n'a donc pas sujet de prendre ombrage de la vraie 
science e t  des vrais savants, et elle a toujours QtQ assez clairvoyante 
et assez pourvue de charitd, pour le comprendre et  ne jamais l'ou- 
blier. 

Mais, m'objectera-t-on, ne nous avez-vous pas déjà concddd que 
Rome a, dans la question en litige, poussé trop loin ses apprdhen- 
sions 1 La Congrégation du Saint-Office et le Souverain Pontife ont 
cru la foi engagée là où elle ne l'était pas, et Galilée eut à souffrir 
de cette méprise : il est juste de le concdder. 

Il faut avouer tout de m6me l'indélicate tdmdritd qui poussait 
l'auteur du Dialoguea sur les deux plue grande eystdmee d u  monde 
& invoquer, en faveur d'une hypothbse si peu établie alors et pres- 
que universellement rejetée, l'autorité des Saintes Lettres, interprd- 
tees d'aprbs des lois qu'il posait lui-même et que ses contemporains 
Qtaient si loin d'adopter. 

N'oublions pas que l'opinion géndrale de l'dpoque exigeait, en 
astronomie, une distinction formelle entre l'hypothbae astronomique, 
c'est-&-dire l'hypothèse prdsentde comme plus commode A suivre pour 
résoudre le problbme oomplexe du mouvement des astres, et l'hypo- 
thbse physique ou philosophique, c'est-&-dire l'hypothbse qui prd- 
tend prononcer sans appel sur la rdelle ddfinition des rdvolutions 
siddrales. E t  cette distinction, eu dgard au temps et à l'état de la 



science contemporaine, ne se fondait-elle pas sur des restrictions rai- 
sonnables ? Aujourd'hui meme, les vrais savants nc prochdent-ils 
plus des apparences aux rhlitds ? et n'est-ce pas 1& toute l'économie 
du procedé de l'induction scientifique 1 Que l'on se plaee donc au 
point de vue des circonstances, et l'on en viendra à conclure que la 
hardiesse de Galilée, tout comme l'opinion à peu prhs universelle de 
l'époque sur les ddplacements relatifs des mondes qui nous entourent, 
excuse bien le Pape et les Congrdgations romaines de leurs craintes 
et de leurs démarches. 

11 est m6me trks probable, pour ne pas dire assurd, que le grand 
disciple de Copernic n'aurait pas été inquiété, s'il n'&ait sorti des 
bornes de l'hypothhse astronomique, et di1 avait eu la patience d'at- 
tendre de la postérité la justification de ses avancds. L'histoire de la 
science nous apporte des faits probants & l'appui de cette assertion. 

Le cardinal de Cusa, dans la premihre moitié du XV' sihcle, n'a-t-il 
pas professé le systkme héliocentrique, mais au point de vue de 
l'hypothkse pure et simple ? et quand sa thhse fut-elle dénoncée à 
l'Index et réprouvée par le Saint-Office 1 

D'autre part, le chanoine Copernic lui-même a-t-il dté censuré pour 
une autre cause que pour son livre sur les Rduolutions de8 mondes 
cdestcs, De reuolutionibus orbium cœlestium, ouvrage où il se ph -  
qait sur le terrain de la physique, malgre les protestations de la prd- 
face, & laquelle d'ailleurs il appert qu'il n'a pas appose sa propre 
sigaature ? 

Et  en 1620, la Congrdgation de l'Index, qui venait de prendre fait 
et cause contre Gaiilde et qui allait souscrire à la condamnation de 
1633, la Congrégation de l'Index n'a-t-elle pao permis à la science de 
s'inscrire en faveur de la théorie de Copernic et de la propager dans 
les chaires d'astronomie, & condition de ne pas franchir les limites du 
domaine de l'hypothhse purement astronomique 1 

Est-ce assez péremptoire 1 A-t-on le droit de ndgliger ces faits, 
pour s'exclamer contre l'intransigeance et l'obscurantisme de l'Eglise 
persécutrice des savants ? 

a L'Egiise a maltraite Galilée u, s'écrient en chœur nos tendres et si 
compatissants adversaires. L'Eglise a maltraite Galilée ! Ils ignorent 
donc qu'il n'y a peut-8tre pas de gdnie gu'elle ait davantaga comble 
de son estime et de ses applaudissements. Lorsqu'en janvier 1610, 
plongeant sa lunette puissanle dans les profondeurs dthérdes, l'astro- 
nome florentin signala au monde les satellites de Jupiter, une explo- 
sion d'enthousiasme éclata & Rome, au Vatican, dans l'entourage du 
Souverain Pontife, comme dans tous les cercles qui se piquaient de 



savoir-et Dieu sait s'ils Qtaient nombreux à cette Qpoque !- ; & 
l'instant, le cardinal del Monte adressa au héros de tant d'acolama- 
tions un tableau de prix, enrichi des indulgences de Paul V, qui 
priait le destinataire de garder jalousement ce tdmoignage de son 
amiti6; et la muse de Maffeo Barberini, de celui qui devait être, un 
peu plus tard, Urbain VIII,  le Pape-pobte, d'dclater, dans une autre 
occasion, en transports d'alldgresse et  de chanter, dans une ode 
superbe, le « savant télescope » du disciple de Copernic. 

Toutes les ddcouvertes de GalilQe, comme sa personne elle-mbme, 
recevaient le plus brillant accueil dans les milieux catholiques de la 
Ville Eternelle et de toute l'Italie, Qveillde à la science, et ses loisirs 
se passaient dans une eorrespondance nourrie avec les princes de la 
cour romaine, les Barberini, les Canti, les Ciampoli, les Dini, les 
Cesarini, les Piccolomini. 

Est-ce assez probant ? Est-il besoin d'autres faits pour entra'tner 
la conviction ? 

Tandis qu'on enfermait les relaps dans les cachots de 1'Inquisi- 
tion, GalilQe, lors de son dernier procbs, eut pour prison les palais 
des évêques et des cardinaux, et pour gedliers des domestiques et 
des servantes empressées à exdouter ses ddsirs. Tour à tour, les 
plus hauts dignitaires civils et ecclQsiastiques, les Nicollini, les Pic- 
colornini, s'honorbrent de lui ouvrir toutes larges les portes de leurs 
chAteaux somptueux, où il lui fut loisible, il le déclare lui-mbme, 
d' errer dans de vastes espaces ». Sur une indisposition due peut- 
être B son grand $ge et à ses infirmites, il vit Urbain VI11 pousser 
la condescendance jusqu9& commuer son jugement le lendemain 
même de la condamnation, de fagon à lui permettre d'echanger les 
appartements du procureur fiscal du Saint Office, où il n'dtait demeure 
que vingt-deux jours, contre le palais di1 grand duc de Toscane et 
celui de son ami, l'archevêque de Sienne. Les formalitds remplies, 
on ne tarda pas à rendre l'illustre detenu à sa villa d'Arcdtri, où il 
put, entour6 de l'admiration universelle, mettre le sceau à l'œuvre 
qui devait l'immortaliser. Aussi M. Gilbert pouvait-il Qc~ire en 
1877, dans la Revue der Questions scientifiques : 

On peut défier les fanatiques de citer où e t  quand, pendant ou apr&s son 
procès Qalil6e aurait subi une heure de détention dans une prison propre- 
ment dite. 

Ce sont ces fanatiques qui ont encore prQtendu que Cialilde a subi 
la questiou. Mais ce n'est là qu'une lQgende pernicieuse, inventQe 
au X V I I I ~ i b c l e ,  aux jours od Voltaire et Rousseau conduisaient la 
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charge contre nos dogmes et contre 1'Eglise de Rome : l'histoire n'in- 
dique pas un seul contemporain de l'auteur du Dialogue eur les 
deux plue grands eyethmes d u  monde qui se soit avis6 de croire à 
pareille fumisterie. 

On a menace Galilee de la torture, c'est vrai; mais ce n'dtait 
qu'une formalitd, usitée d'une façon gdndrale dans les tribunaux de 
l'dpoque ; la coutume, du reste, en exemptait les vieillards et les 
infirmes, privilbge dont le disciple de Copernic eut la jouissance, 
comme il l'atteste dans une lettre où il avoue n'avoir rien souffert 
dans la vie et l'honneur. » 

Est-ce clair ? Est-ce assez concluant ? 

Cesse donc tes acclamations que tu es seule & croire triomphales, ô 
libre pensde 1 Tr6ve l~ tes jubilations et aux trkpignements d'une 
sotte allegresse ! Ce dogme de l'infaillibilité que tu  prdtends ddmolir, 
i l  subsiste. Malgr6 tes sarcasmes e t  tes sourdes mendes, tu ne 
sauras réduire en poussiere ce qu'un Dieu a Qdifid! 

Cette Eglise que tu  nous veux caricaturer sous les couleurs de 
l'ignorance et du fanatisme, cette Eglise qu'au nom d'une vaine 
science, tu proclames la persdcutrice du savoir et du progrha, cette 
Eglise, elle professe une foi, un credo qui s'harmonise divinement 
avec la science, mais la vraie, celle qui ne rougit pas de ses origines, 
celle qui s'incline devant l'action providentielle dans le monde, et 
qui a le bon esprit de voir, dans l'enchalnement des faits qui oonsti- 
tuent l'histoire du globe et de l'humanit6, autre chose que la resul- 
tante d'un hasard inintelligent, d'une force aveugle et contradic- 
toire I 

N'allons jamais oublier cette vdritd dternelle, que Dieu, l'auteur 
de la science e t  de la foi, ne peut permettre que la science e t  la foi 
se trouvent en contradiction rdelle, pas plus qu'il ne peut se nier 
lui-mbme ni abjurer sa divinite. 

Et  les plus illustres savants, ceux qui ont dtonn6 les peuples, ceux 
dont la renommée et les ddcouvertes ont impos6 le respect au temps 
qui ddtruit tout, Btaient des croyants ; ils Btaient d'humbles oréatures 
qui, sur les ailes de la foi, pouvaient s961ever jusqu'au soleil de l'in- 
finie VBritd, pour lui mendier un rayon revelateur qui Bclairât leurs 
yeux debiles sui les ph6nomhnes dont ils s'appliquaient & retracer la 
trame, et sur les cnigmes que leur patience s'essayait B dechiffrer. 

Bhtissez donc des systhmes, 6 savants du sibcle 1 Emettez sans 
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profondeur des espaces azurds, analysez de vos ingdnieux microscopes 
les moins perceptibles insectes et les plus infimes grandeurs que 
votre gdnie puisse atteindra ; si vous êtes des croyants et des chr6- 
tiens, votre science, alimentée aux sources vives de votre foi, possb- 
dera cette trempe et cette vertu qui produisent les vrais et  les plus 
solides triomphes du savoir humain, car u il est rigoureusement vrai, 
c'est Louis Veuillot qui le proclame dans une langue immortelle, 
il est rigoureusement vrai que sans la foi, on ne sait pas, on ne 
peut pas ce qui s'appelle eavoir. La religion catholique est à la 
fois l'expdrience du passe, l'intelligence du present, le juste pres- 
sentiment de l'avenir D. 

LEO PELLAND. 

L'ABBg STANISLAS-ALFRED LORTIE 

Dans les pages qui vont suivre, nous n'avons aucunement l1inten- 
tion de faire l'oraison fundbre du prêtre distingue qui, jeune encore, 
vient de descendre dans la tombe, laissant à tous le rare exemple 
d'une vie merveilleusement fdmnde. En deposant sur ce cercueil à 
peinti ferme l'hommage Qmu de notre bon souvenir et de notre res- 
pectueuse amiti6, nous voiidrions, tout simplement, montrer aux 
lecteurs de La Nouvelle-fian@ un seul des multiples aspects de  
l'ceuvre accomplie par le regrette d6funt. Cette œuvre, admirable- 
ment bienfaisante, quoique vaste et comprehensive comme l'intelli- 
genoe de son auteur, se presente tout de même avec une allure plus 
speciale qui nous renseigne-& ne pas s'y meprendre-sur la menta- 
lit6, la manihre d'être de 11abb6 Lortie. Et, sans causer trop de sur- 
prise, nous osons affirmer que cette mentalitd, oette manihie d'btre, 
sont celles d'un vrai philosophe. 

N'est pas philosophe qui veut. De tous les talents donnes par Dieu 
aux hommes, celui-là est certainement le plus rare et le plus pré- 
cieux. Aussi bien avons-noua une sorte de respect instinctif pour 
oelui qui en est gratifié et le plaçons-nous dans la categorie des pri- 
vildgids. C'est parmi ces derniers que le cher disparu trouve tout 
naturellement sa place. Ceux qui l'ont connu savent combien, en 
toutes choses, il ne se contentait pas de ces pourquoi quelconques, 
de ces explications B peu prhs, dont font leurs delices quot.idiennes 



les esprits superficiels plus ferus #Brudition que de doctrine. Les 
idees g6ndrales, les synthèses vastes, les aperqus profonds : autant de 
caractères de l'esprit vhritablement philosophique, voilà ce que l'abb6 
Lortie cherchait dans toutes les questions. Cette disposition native 
qui le rendait si avide de connaftre les causes ultimes, les raisons 
dernières, s'était remarquablement développée et perfectionnee par 
de s6rieuses et fortes Btudes. La philosophie et la  theologie tho- 
mistes, si bien faites pour satisfaire les plus nobles intelligences, 
avaient rencontre chez lui un ardent defenseur et un prosélyte con- 
vaincu. E t  dix-neuf annees durant, par un enseignement aussi sQr 
que solide, il a fait bdneficier les nombreux 61èves qui ont eu le bon- 
heur de l'entendre des immenses avantages de la méthode scolasti- 
que, et il a inocule à leurs jeunes intelligences les immortels principes 
si opportunément remis en honneur par les grands Pontifes LQon 
XI I1  et Pie X. 

Professeur, l'abb6 Lortie le fut dans toute la force du mot. I l  en 
rdalisait â un haut depk les deux conditions essentielles : la con- 
naissance exacte de sa matière et le don de la communiquer. Aussi, 
une longue fréquentation de ses cours n'était pas necessaire pour 
nous en convaincre. Grâce à sa facilite dans l'exposition des thdo- 
ri- et à, sa clart6 dans la solution des difficultés les plus ardues, 
nous nous apercevions vite qu'il posshdait à fond la doctrine ensei- 
gnhe. C'est dire que ces deux qualitda, que doit avoir tout bon p6da- 
gogue, se supposent et s'exigent ; en effet, l'on exprime facile- 
ment ce que l'on comprend bien,-c'est Boileau qui le dit,-et si les 
a mota pour le dire » n'arrivent pas a aisément, » la plupart du 
temps du moins, sinon toujours, c'est parce qu'on n'a pas une idde 
nette du sujet & traiter. 

Au reste, du sujet & traiter, le distingue professeur ne s18loignait 
jamais. Et  sous pretexte d'être interessant ou de faire de l'érudition, 
il n'avait pas la sotte manie de parler de tout, de faire des digressions 
interminables, ou de laisser de côte le texte ii commenter. Cette 
faqon d'enseigner a le grave inconvenient de desorienter les Bléves, e t  
aussi, de leur apprendre & peu près rien. Le manuel, le manuel 
seul, il Yexpliquait, et l'on sait avec quelle assurance e t  quelle mat- 
trisel Faire d6couvrir la difficult6, faire resoudre l'objection par 
l'Q1ève lui-m6me, telle Qhit la forme directrice de son enseignement. 
C'est pourquoi la plupart de ses cours se passaient à interroger les 
auditeurs. 

Cette méthode, la seule vraiment pédagogique, est de plus en plus 
, i" nAglig6e. Chez beaucoup de professeurs, de nos jours, on constate la 
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regrettable tendanco de disserter trbs au long sur la matibre de la 
classe ou sur d'autres sujets. Leur auditoire, suspendu à leurs 
lbvres-c'est le cas de le dire-écoute trbs attentivement, trouve cela 
fort interessant ; mais une fois sorti du cours, ou peut se demander 
qu'est-ce qu'il a retenu des savantes gloses de son professeur si averti 
et si à jour comme on se platt à le proclamer ? On se, plaint un peu 
partout du manque de reflexion et de travail personnel chez les 
jeunes gens de notre Qpoque, et c'est avec raison; mais cet Qtat de 
choses si deplorable n'est-t-il pas dû en grande partie à l'étrange 
faqon de les instruire que nous signalons ? 

L'abbd Lortie donnait très peu d'explications sur ce qu'on appelle, 
dans le langage écolier, « la matière en nouveau u. Souvent même 
il lui arrivait de ne r>as en donner du tout. I l  voulait aue 1'QlBve . -  - 

Btudiât lui-même laquestion A voir dans le cours suivani en pend- 
tr%t autant que possible tout le contenu ; et, .ensuite, par ses inter- 
rogations, il se rendait compte de ce qui avait Qtti compris ou non. 
E t  alors, au lieu de discourir inutilemsnt sur des points secondaires, 
à la portde de tous, il allait droit à la difficultd, l'attaquait de front, 
la resolvait sans ambages, avec la consolation de s'adresser A des 
intelligences capables de saisir, puisque l'effort de la veille les avait 
si bien yrdpardes. Certes, il faut bien l'avouer, à quelques uns, cette 
classe paraissait aride et ennuyeuse ; quand on suit un cours, on 
n'aime pas A être interrogé trop souvent: c'est le temoignage unanime 
de tous les écoliers. Cependant, une fois au  courant, une fois habi- 
tues au genre du mattre, ces ennuyes d'un jour revenaient vite de leur 
d6senchantement. C'est ce que l'un d'eux exprimait plus tard à sa 
faqon, en declarant que, « au cours de M. Lortie, il se sentait appren- 
dre, chaque jour 3. Avec un tel professeur, il ne pouvait en Btre 
autrement. Aussi, on comprendra facilement quelle perte a subie 
l'Universit6 Laval par la disparition de celui qui, pendant plusieurs 
annees, a si brillamment soutenu la haute rdputation attachee à l'en- 
seignement de la philosophie et de la theologie dans cette institution. 

En 1910, l'abb6 Lortie a publie un manuel de philosophie en trois 
volumes. Le bienveillant accueil fait au Canada, aux Etats-Unis et 
en Europe, à cet ouvrage si ardemment attendu, en a necessite une 
seconde ddition qui vient de para!tre. Toutes les critiques de l'im- 
portant travail de notre confrbre défunt sont marquées au coin de 
18 plus grande sympathie. Elles se plaisent à reconnattre que le 
manuel est une précieuse contribution à la litterature philosophique 
de notre sibcle ; nouu n'irons pas jusqu'à diro qu'il est sans defauta, 
mais nous pouvons affirmer que, parmi les Qcrits de ce genre 



composés depuis la restauration des études philosophiques et th6olo- 
giques par Léon XIII ,  les E l m e n t a  Philosophlice Chr&dianœ figu- 
rent avec grand avantage. N'allons pas demander à cet ouvrage de 
quoi satisfaire cette insatiable soif de sensations nouvelles que ches- 
chent aujourd'hui les amateurs de systbmes séduisants. Nous n'y 
trouvons que l'expose clair, méthodique-c'est suffisant-de la bonne 
vieille philosophie d'Aristote et de saint Thomas, avec tout au plus 
quelques chapitres contenant oertaines questions actuelles discut6es 
& la lumibre de la saine doctrine. Comme il le disait souvent. l'au- 
teur n'a rien invent6 ; marchant sur les traces de ceux qui ont com- 
posé des traites a d  mentern SanctZ Thrnœ, il a dispos6 à sa ma- 
nibre-rnais avec quel ordre et  quelle concision !-les théories du 
Stagyrite et du Docteur angélique. Tandis que, dans plusieurs ma- 
nuels, il est parfois necessaire de parcourir de longues pages avant 
de rencontrer telle définition, telle distinction, telle argumentation, 
chez notre auteur, au contraire, nous trouvons tout cela condense en 
un seul paragraphe de quelques lignes. Pas de ces longueurs, de ces 
phrases diffuses qui voilent la véritd et rendent le tout inintelligible; 
non, de la clarte, de la prhcision, de la sobriet6 tout le long de l'ou- 
'mage, voilà les trois qualites mattresses des Elementa Philosophiœ 
ChhtZanœ. Ce n'est pas un mince mérite. 

Depuis quelques mois déjà l'abb6 Lortie avait commence la rédac- 
tion d'un manuel de psychologie appliquée à la pddagogie : c'etaient 
des leçons de philosophie faites aux religieuses de Sillery et du Bon 
Paateur de Québec. Malheureusement la mort ne lui a pas laisse le 
temps de finir ce nouvel ouvrage & peine Bbauch6, et qui, comme 
son atn6, eut QtB bien reçu non seulement dans les couvents auxquels 
il était spdcialement destiné, mais aussi dans toutes nos maisons 
d'enseignement secondaire. 

Que l'influence de l'abb6 Lortie au point de vue philosophique et  
thdologique ait QtB grande et salutaire, personne ne pourrait le con- 
tebter. Pour la juger comme il convient, cette influence, i l  faut 
admettre que le mal de notre temps, le mal moderne, est surtout le 
mal des esprits-le mot est de Ma DYHulst. E t  donc cyeet aux 
intelligences malades qu'il est urgent d'appliquer le rembde, c'est du 
côte des doctrines qu'il est necessaire de faire converger tous les 
efforts. Nombreux sont les systbmes qui se disputent le monde des 
idées; plus quY6tranges sont les théories qui veulent expliquer 
l'énigme des choses. A travers cet amas confus de doctrines philo- 
sophiques partout répandues, en maints endroits véndrées et respec- 
tées, il n'est pas facile d'ouvrir la voie-si Qtroite mit-elle-qui mbne 
au salut. Comment enlever l'obstacle rendu quasi insurmontable 



depuis des sibcles par les partisans intdressds de tout 00 qui s'ap- 
pelle nouveautBs? Le grand LQon XII I ,  fidble à sa mission, vint à 
la rescousse des oerveaux en ddsarroi. Selon lui-et l'avenir a 
pdremptoirement demontrd qu'il a eu raison-on s'était trompe de 
route. I l  fallait remonter au moyen-bge, reprendre le chemin trace 
par les pionniers de cette Qpoque, le suivre sans ddvier, pour pouvoir 
Bviter les embhches tout le long dressdes par l'ennemi et arriver à la 
possession de la vQritd intdgrale. 

' 

C'est à la suite de l'illustre Pontife qu'à toujours marche l'abbQ 
Lortie, c'est à l'œuvre de rbgdndration intellectuelle entreprise par le 
successeur de Pie IX, qu'il a consacrd ses remarquables talents. Il 
compte parmi les meilleurs ouvriers qui, pdniblement, travaillent à 
asseoir sur des bases plus solides l'édifice encore bien chancelant de 
notre sociQtd contemporaine. I l  est disparu à un bge où il a u r ~ i t  
encore pu normalement donner à 1'Eglise et A la patrie vingt ans de 
fructueux labeurs. Mais heureusement, il est de ces (( morts qui 
parlent D par leurs œuvres : parleront les saines iddes qu'il a semdes 
partout, parleront le grand nombre d'dlbves, laïcs et pretres, qu'il a 
enseignds; parleront les lecteurs de plus en plus nombreux de son 
beau et bon manuel; parlera enfin l'exemple d'une vie qui, sans 
jamais s'dpargner, s'est entibrement dQpensde à la plus grande gloire 
de Dieu et au salut des %mes. 

L'activitQ ddbordante de notre confrbre ne s'&tait pas aantonnQe 
dans une seule sphbre d'action. Au lendemain de sa mort, les jour- 
naux ont parle5 avec force louanges des belles et grandes œuvres dont 
il fut le crQateur ou l'instigateur. Quelques-uns de ses amis eussent 
souhaite qu'il se fQt borne et consaçrQ uniquement à ce vers quoi 
l'incliüaient plus partioulibrement ses talents naturels. Bien que 
l'abbé Lortie eQt des dispositions plus que remarquables pour les 
scienoes philosophiques et thdologiques, ma foi 1 il serait assee difficile 
de dire en quoi consistait sa spQcialit6, tant il faisait toutes choses 
avec facilite et sucebs. C'Qtait une de ces intelligences oomprQhen- 
sives, capables des conceptions les plus hautes e t  les plus variQes. La 
spdcialisation en une seule matibre-pourtant si  recommandée et si 
recommandable-ne cadrait pas avec son tempdrament. 

Qu'il fut un Qminent sociologue, qu'il fut un moraliste averti, qu'il 
fut, surtout et avant tout, un saint prbtre, un homme de Dieu scru- 
puleusement fidble aux devoirs de sa vocation, A d'autres de le 
raconter. 

Ils trouveront, là, matibre à de belles e t  Qmouvantes pages. 



LA COLONISATION A U  NORD D E  MONTRÉAL 

Dans sa dernibre tournée pastorale, en 1907, le grand archevêque 
d'Ottawa, MF 3.-Th. Duhamel, s'exprimait ainsi : « Incontestable- 
ment nous devons au curd Labelle ces paroieses qui se sont fondées 
sur la Rivibre Rouge et sur La Libvre. Moi-même je ne croyais 
pas qu'il aurait réussi comme il l'a fait. )) 

Le secret de ce succbs est tout entier contenu dans une brochure, 
dditée en 1879, où le curé de Saint-Jérôme trace de main de maftre 
son plan colonisateur, On ne doit pas se contenter de dire : 

Oh ! que nous avons un grmd nombre de bonnes terres à coloniser, et  
ensuite dormir tranquille : mais il est nécessaire de conduire, comme par la 
main, ces braves compstriotes dans ces belles terres, leur ouvrir dans 
chaque canton une route carrossable en communication avec les grands 
centres de commerce, et leur procurer, autant que faire se pourra, un prêtre 
et une humble ohapelle. 

L'influence de la religion doit être ln premibre, l'expdrience des 
sibcles l'a prourde. N'est-ce pas le travail, le courage, les vertus et 
l'exemple des Bdnédictins, qui a défriché la moitié de l'Europe ? (( A 
mesure que la religion s'avance, disait Catherine I I ,  impdratrice de 
Russie, on voit des villages paraftre comme par enchantement. )) 

A cette leçon de l'histoire vient s'ajouter la ddclaration de M. 
Labelle : (( J'ai fait percer des routes, j'ai seulement fixe le site des 
églises, et les cantons se peuplent comme par enchantement, et le 
gouvernement ne peut suivre par ses arpenteurs la marche rapide 
du colon. D 

Une socidtd de colonisation, à la fois religieuse et civile, devait 
etre l'$me de tout ce mouvement, car, qu'on le veuille ou qu'on ne 
le veuille pas, il faut des ressources matdrielles qui se concrdtisent 
dans ce que Napoléon appelait n le nerf de la guerre », c'est-à-dire 
l'argent. Par une note en date du 12  mars 1879, Monseigneur 
C.-E. Fabre, dvbque de Montrdal, encourageait le brave curé. 

C'est de grand cœur, disait-il, que .jl&ccepte la part de labeur qui m9Bchoit 
dans la prbsente constitution de la Sociétb de Colonisation du diocèse de 
Montréal: je forme des vœux ardents pour que cette entreprise, Bminemment 
religieuse et  patriotique, obtienne les résultate qu'elle mérite. 



De son côte le gouvernement provincial, au mois d'août 1880, 
approuvait cette socidtd et, d3aprAs les statuts, il s'obligeait B couvrir 
le tiers de ia souscription diocdsaine. Cet argent du gouvernement 
allait être employd sous sa direction h ouvrir des routes, construire 
des ponts, et chaque annde un compte-rendu devait être inscrit au 
rapport officièl. 

Ce programme une' fois élaboré, approuvd, les ressources matd- 
rielles assurdes, le curd de Saint-Jdrdme commenqa une œuvre de 
colonisation auprbs de ses paroissiens. Persuade lui-tnême, il avait 
le don d'dclairer et de convaincre. 

1 Vous avez une grosse famille, plusieurs grands garçons à établir : ne crei- 
gnez pas de vendre vos propriétés, montez dans le Nord, suivez les chemins 
de chantiers et fireavous en choisissant un bon lot dans le misaion que vous 1 aimerez de préférence, de Sainte-Agathe à Ferme-Neuve. 

I 
Tel est le langage du brave curr' ; lui-même paye de sa personne : 

il remonte en canot la rivibre Rouge, et de lac en lac i l  dtudie le 
terrain, fixe des centres de village, visite et encourage les premiers 
colons, dcoute leurs plaintes, console leurs misAres, cdlbbre la sainte 
messe, souvent dans des chantiers, et quelquefois en plein air, et se 
met en un mot A la hauteur de la mission que la Providence lui a 
confiée. 

Dans sa clairvoyance, et par une intuition merveilleuse qu'il pos- 
sbde des Qldments A se procurer pour asseoir et crder des paroisses 
catholiques, le cure Labelle obtient de Mgr Duhamel que les Pbres 
Jdsuites viennent pidsider A ce mouvement colonisateur. Ils vont se 
fixer au centre des opdrations, dans un endroit qui sera appel6 Saint- 
Ignace de Nominingue, dans un canton qui se trouve presque au 
milieu entre la Rouge et la Libvre. C'est lh que le site d'un collbge 
a dtd ddtermind. Rien n'est laisse aux circonstances et  hasards de 
l'avenir ; on a prdvu qu'une maison d'éducation, qu'un collbge clas- 
sique et commercial allait s'imposer, et c'est en prdvision de ce bien- 
fait A acoorder h la population courageuse du Nord que la Corpora- 
tion du Collège Nominingue est fondde civilement par un acte 
officiel, (45 Victoria, chapitre 54.). Ce rbve-car c'en dtait un-a 
attendu trente ans avant de se rdaliser et, dans cette pdriode, que de 
sacrifices, de labeurs n'ont pas dtd endures par les missionnaires et 
les colons dparpillds de Sainte-Agathe au Rapide de l'orignal ! 

Le centre de ravitaillement est A Saint-Jdrôme; il faut une 
semaine de voyages et presque quinze jours pour y aller chercher les 
denrdes et provisions n6cessaires B la vie. 

Heureusement le courage est grand chez nos pionniers du Nord. 



424 LA NOUVELLE-BBANOE 

Les PQres JQsuites sont d'un devouement inlassable; c'est en 1883 
que leur premier chantier, qui va servir de rdsidence, de chapelle et 
d'hôtellerie, est oonstruit par M. Dosithde Boileau et  ses enfants. 
Ces derniers, arrivds en 1880, ont pris les terrains aujourd'hui ocou- 
$8 par le village de l'Annonciation sur la Rouge ; leur premier 
chantier est encore debout proche de la RiviQre. C'est de 1& que Ce8 
braves gens s'en vont travers les grands bois jusqu'au Lac Nomi- 
ningue ; ils le traversent en canot d'ecorce et, une fois rendus, le 
travail commence, ou plutôt la lutte contre la forêt séculaire est & 
l'ordre du jour. 

Le cure Labelle veille sur ses paroissiens disséminds un peu par- 
tout. Non seulement i l  leur procure des desservants admirables, 
mais il insiste auprbs de M u  Duhamel, qui vient, au mois de sep- 
tembre 1883, faire dans le Nord sa premiQre visite officielle et sa 
tournde de confirmation. De la Chute-aux-Iroquois il se rend & 
Nominingue, et de 1& il vient sur la ltouge, & la Ferme du Milieu, 
consoler, bénir et encourager ces quelques familles catholiques, si 
isolées des grands centres et si loin du village et de la paroisse 
natale. On ne voit rien que la forbt, de ci de 1& quelqiies chantiers, 
des abattis, une apparence de pauvretd, de souffrance que domine 
la pensée religieuse et l'espérance dans un meilleur avenir. Inutile 
de décrire les privations endurdes et les moments de lassitude qui 
durent se produire chez les colons. Malgré tout, le mouvement 
colonisateur Qtait donne ; il devait se poursuivre. Le centre, c'est 
toujours Nominingue ; et c'est de là que les PQres JQsuites rayonnent 
pour desservir les missions naissantes. Qu'on se représente un peu 
la situation vraie. Les moyens de communication, c'est le Lac et 
les chemins de chantiers pendant l'hiver. On conserve avec respect 
au presbytère de L'Annonciation une valise-chapelle de campagne, 
que portait sur son dos le RQvQrend Père Mar tineau pour venir donner 
les secours et les consolations de la religion aux pauvres colons de la 
Rouge : ChaussQ de raquettes, rien n'arrêtait son courage apostolique ; 
il chlébrait la messe chez M. Boileau et plus tard & la Ferme du 
Milieu, où le propriétaire, quoique protestant, mettait gracieusement 
une salle & la disposition des colons catholiques. 



Plus encore que prkkdemment, l'anniversaire de l'élection et  du couronne- 
ment de  Pie X, les premiers jours d'août, a provoqu6 des manifestations de 
piét6 flliale. L a  date en marquait, cette fois, l'inauguration de la dixième 
ann6e de ce pontificat si fBcond en œuvres ; or, se  basant sur la coïncidence 
fortuite que les deux épiscopats du pape, a Mantoue e t  à Vénise, n'avaient eu 
qu'une durBe de neuf a n d e s ,  la croyance populaire avait assi né une troi- 
sième durBe semblable à l'épiscopat romain de Pie  X. Le cfiffre de neuf 
atteint e t  dBpass6 a provoquB une explosion de  joie, d'autant plus que, l'an 
pass6, à pareille Bpoque, la sant6 du pontife donnait lieu aux plus vives inqui6- 
tudes, e t  que, cette année, elle est providentiellement raffermie. 

Le 9 août, dans la chapelle Sixtine, la messe anniversaire du couronnement 
du pnpe fut chantée par le cardinal Merry del Val. Pie X y assistait à son 
trône ; le Sacre Collège, la cour pontificale, le duc d e  Montpensier, frère du 
duc d'Orl6ans, le corps diplomatique faisaient cortège à la majest6 papale 
sous ces vieilles voûtes de la Sixtine où le génie à fait revivre l'histoire des 
plus grandes scènes du monde. 

Ce que l'on a coutume d'a peler les ((chapelles papales », tenues dans l'en- 
ceinte dupalais habit6 par pape, ne remontent qu'au XIVe siècle. Ellesfu- 
rent instituees par les pontifes d'Avignon. Bien que, souvent chassés de Rome 
e t  longtemps tenus loin d'elle par l'ingratitude de la noblesse et  du peuple 
romain, les papes r6fugiés à Viterbe, à Pérouse, à Orvieto, à Anagni, 
n'avaient construit que des palais forteresses ui ne renfermaient point de 
chapelles assez vastes pour y cél6brer solenn$lement les saints mystères. 
Mais quand, s'étant persuades que seul 1'Bloignement pourrait dompter les 
Romains var la orivation des avantages sans nombre de leur vrésence. ils 
eurent demandé a la France cette ho; italite généreuse qu'ell6leur accorda 
royalement pendant près d'un siècle, iE construisirent dans leur palais d'Avi- 
gnon des chapelles où la majesté pontificale put se  manifester dans toute sa  
splendeur. - . 

Toutefois, le le' pape d'Avignon, ClBrnent V, n'y construisit rien ; il se  con- 
tenta de l'asile provisoire que lui prêtèrent les Dominicains, espérant toujours 
que les Bvénements lui permettraient de se  rendre en Italie. Ses espBrances 
furent trompées. 

Jean XXII, son successeur, qui ne perdit jamais l'espoir d'aller à Rome, se  
contenta d'habiter le valais éviscoval dans leauel il avait demeure comme 
évêque d'Avignon, en hi donnant, cependant, une ampleur en rapport avec s a  
nouvelle destination. 

Benoit XII ,  qui lui succéda, après avoir d6claré en consistoire public que 
son plus cher d h i r  Btait d'aller dans la ville de saint Pierre, h Rome, envoya 
le jour même des légats à Bologne, afln d'y préparer des logements néces- 
saires au  pape e t  aux cardinaux. Malheureusement, les Bolonais, toujours 
rBvoltés, comme les Romains, chassèrent les légats. Il fut ainsi exp6rimen- 
talement démontr6, une fois de plus, que le retour en Italie Btait impraticable. 

Dès lors, le séjour provisoire de  la cour romaine à Avignon menaçant de 
durer longtemps, le pape voulut s'installer plus convenablement que dans les 
demeures transitoires dont s'&aient contentés ses pr6décesseurs. 
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Les remiers travaux entre ris a r  Benoit XII  furent le doublement de la 
chapelL pontificale de Jean $XI{ actuellement transformée en salle des 
archives du departement de Vaucluse. 

Le 3 avril 1335, l'architecte Pierre Poisson, de Mirepoix, (Ariège), campa- 
triote du Pape, commençaà bâtir une chapelle à la suite d'une autre : capel la  
quœ cons t ru i tu r  i n  pn la t io  pa a l i  j q t a  a2iam capeltam. f Cette autre Btait l'ancienne 6g ise paroissiale de Saint-Etienne, transformée 
e t  embellie par Jean XXII. Quand Benoit X I I  l'eût terminée, elle se  com- 

osait de deux chapelles superposBes diteschapelte basse et chufiette haute. 
L a  chapelle doublée de Benoit X I I  mesurait 36 mètres de longueur 9 de  lar- 
geur, e t  fu t  consacrée par Guasbert Duval, archevêque d'Arles e t  camérier du 
pape, SOUS le vocable de Saint-Pierre et  Saint-Paul, le 23 juin 1336. Son 
existence fu t  de courte durbe, car elle fu t  délaissée par Clément VI qui en fît  
construire une beaucoup plus grande et  plus belle, et sous le pape Urbain V, 
en 1369, les deux chapelle8 dhsaffectBes furent, l'une transformee en cave, 
l'autre en grenier. 

Ces chapelles Btaient,. au reste, insuffisantes pour le fastueux Clément VI, 
qui avait coutume de dire : prœdecessores nos t r i  nesciverunt esse fiafie. 
C'est pourquoi, sur les voûtes de la magniflque salle d'audienee qu'il avait fait 
construire, il flt bâtir une vaste chapelle d'une grande hardiesse dans ses pro- 
portions, haute de 20 mètres, large de 16 ct  profonde de 52. On y entrait du 
côté de l'évangile, par une grande porte ogivale dont l'encadrement, aujour- 
d'hui martel6, était surmonté d'un grabte accosté de pinacles qui ont laissé 
leurs traces sur les murs. 

Tandis que l'ancienne chapelle de Benoit XII ,  d'une extrême nudité archi- 
tecturale, n'avait que des murs unis, portant une simple voûte en berceau , 
continu et  sans doubleau, la nef de la chapelle ClBmentine Btait voûtée en 
sept travées, surcroisBes d'ogives dont les nervures reposaient avec les arcs 
doubleaux et  formerets,  sur un faisceau de colonnettes groupées en piliers 
engages dans les murs et  couronnées de chapiteaux feuillag6s. Huit majes- 
tueuses fenêtres ogivales, deux à chaque extrémité e t  quatre sur le mur du 
midi, versaient dans cette vaste enceinte une lumière éclatante à travers les 
grandes verrières. La table de l'unique autel, sur lequel le pape officiait, 
&ait formée d'une seule pierre, biseautee sur  les bords, ayant au centre le . 
tombeau pour les reliques, e t  portant, à chaque angle, sur s a  face sup6rieure, 
une croix de consécration. 

Le le novembre 1352, Clëment VI officia solennellement dans cette belle 
chapelle ; il y prononça un beau discours pour remercier Dieu d'avoir vu ses 
projets accomplis, e t  mourut un mois après, le 6 décembre 1352. 

Ce fut dans ce cadre magniflque que commencèrent ce que nous appelons 
encore les chapelles papales. Parmi les principaax officiers pontificaux, 
d'alors flgurait le maître de chapelle. Il avait, sous ses ordres, les chantres 
logés hors du palais, mais qui avaient une entrée sphciale, dite Porte  des 
chantres ,  paur venir chaque jour s'acquitter de leur charge. Quant au maître 
de chapelle, il habitait le palais, e t  assistait même aux repas du pape pour 
faire lire la Bible ou quelque autre livre par le chantre qui avait la meilleure 
diction. L a  rhputation musicale de la chapelle .d'Avignon était si grande 
qu'elle survhcut au dB ar t  des papes. Dans Marze Twdor, l'un des seigneurs 
anglais, reprochant B Pa reine les raffinements de 8on luxe, !ui dit : u Madame, 
vous faites venir des chantres de la chapelle d'Avignon. )) 

Quant aux ornements de grande cdrémonie, l'or, l'argent, les perles, les 
pierres prdeieuses, les broderies de soie, les tapisseries les lus rares furent 
tellement accutnul6es sous le règne somptueux de ~ l é m e n t $ l ,  que, lorsque 

Victor Hugo, Mar ie  Tudor, acte 1, scène 1. 
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les papes eurent quitte Avignon, on en retrouvait un peu partout dans le 
palais. 

Ce fut  pendant le sejour ue le pape Urbain V fit à Rome, que furent 
inaulurées les chapelles pontijcales palatines suivant l'usage avignonais qui, 
depuis, se  sont perpétuées avec eertaines modifications introduites dans le 
cours des siècles, mais toujours avec une splendeur digne de la majesté 
papale. A de nombreuses années d'intervalle, l'exemple de Clément V I  
élevant s a  célèbre chapelle dans son palais d'Avignon inspira fi ses successeurs 
Sixte IV, Paul II 1, Paul .V, l'id6e de construire au Vatican les chapelles Six- 
tine e t  Pauline, e t  au Quirinal l'autre chapelle Pauline, dont il est superflu de 
faire ici la description, tant elles sont universellement connues de tout les 
visiteurs de Rome. 

Par  sa  constitution Egregia du 13 février 1586, Sixte V essaya de ramener 
les chapelles papales dans l'enceinte des diverses basiliques e t  églises de Rome, 

.mais il en laissa substituer quelques unes encore dans l'enceinte des palais 
apostoliques. 

A l'occasion des anniversaires de l'blection du pape, de son couronnement, 
de la mort de son pr4décesseur, les chapelles continuent à se tenir dans l'in- 
térieur du palais habité par le pontife régnant. Ce fut pendant la tenue 
de l'une de ces chapelles que, le 15 février 1798, les Français révolutionnaires 
proclamèrent la RBpublique Tibérine au sommet du Capitole et  vinrent ensuite 
annoncer à Pie VI sa déchéance, au moment oû le Sacré Collège venait de lui 
offrir ses souhaits de règne prospère. 

La chapelle de l'élection du pape a maintenant disparu ; il ne reste plus que 
celle de son couronnement. 

Les cardinaux s'y rendaient autrefois en des carrosses de cour avec leurs 
domestiques en livrées de gala, eux-mêmes revêtus de la pourpre romaine, à 
la seule exception de la Semaine Sainte. Les papes y assistaient en chape 
blanehe e t  coiffés de la tiare. Au-dessus de l'autel était placé, pour ce jour 
là, un tableau reprbsentant le Christ confiant à ses apôtres la mission d'aller. 
Bvangéliser le monde. L'officiant Btait toujours le plus ancien des cardinaux 
créés parle pontife régnant. A l'offertoire les chantres pontificaux chantaient 
le motet : I n  diademate cabi t is  Aaron,  de Félix Anerio, ou l'A$$aruit Do. 
mitzzcs Salomoni, de Joseph Boini. A l'issue de la cétémonie, e t  dans la 
salle où le pape déposait les vêtements sacrés, le doyen du Sacre Collège lui 
offrait les vœux du bonheur et  de joyeux anniversaire. 

Aujourd'hui, c'est en un train plus modeste que les cardinaux se  rendent 
au  Vatican pour les chapelles apales qui, au reste, s e  réduisent à deux seu- 
lement, chaque année, depuis Pinvasion piémontaise : celles de l'anniversaire 
du couronnement du pape régnant e t  de 1a:mort du dernier pontife ; mais, dans 
19int6rieur de la Sixtine, les traditions se  sont continu4es. Une modification 
toutefois s'est faite cette année. en ce qui touche au costume papal. Dans le 
but de ménager la sant4 de Pie X, la chape pontificale, le trirègne ont été 
supprimés, e t  c'est seulement r4vêtu de la mozette rouge e t  de 1'4tole que le 
pape a pris place à son trône, ce jour-là. 

Après la mort de Léon X, les papes cessèrent de se  rendre à leur $ossesso, 
en mitre e t  revêtu des ornements sacr48, e t  dès lors, la mozette que le frileux 
Clément V substitua à l'ancien costume pour mieux se garantir contre les 
intempérlesdes saisons, fu t  adoptée pour le cavalcade des papes se  rendant au 
Latran. 

I l  est dit de Clément VI1 : exivit ber  zcrbem i n  rocchetto Zottgo czcm C a -  
fiutio de vellzcto, (avril 1525) ; de Paul I I I  : rocchetto Zongo, e t  stol@ 
sufier ca$utium de velluto cremesino eqzcitavit, (avril 1539) ; de saint 
Pie V : cekit a l d a m ,  amic tum,  a lbam,  cingulum, mozet tam, et  s to lam 
cunr $erlls, ianvier 1566) ; de Sixte V : indu tus  /al& a l b a  ser ica,  roc- 
&etto, moset ta ,  ex velutto rubeo (mai 1585) etc. Oe qui prouve que, 



pour ne pas être  re ardée comme un vêtement sacr6, la mozette fut r6vêtue 
par les papes dans kes grandes cBrBmonies de leur pontificat. 

Mais toutes ces choses ne sont que les demi-teintes des splendeurs des 
cérémonies pontificales A l'anniversaire d'un couronnement pontifical. Ce 
qui alors frappe l'esprit qui se  laisse subjuguer, c'est cette gratitude s6culaire 
qui rem lit l'enceinte de la chapelle papale, qui en dBborde, en chantant l'in- 
dBfectibfe fidélité de ce Dieu qui, apres avoir couronné Pierre, continue à 
travers les ages à couronner ses successeurs, en les intronisant sur cette 
chaire de Vérit6 qui, de uis neuf siècles, reste immobile, tandis que tous les 
tranes s'écroulent tour tour : 

I m m o t a  dtcm ctcticta movetitur. 

BIBLIOGRAPHIE FRANgAISE 

Un Pr ince  contemfiorain-Ferdinasd-Philipfie d'Orléans, d u c  d'Alen- 
çon, par Y. ~'1s~1.-Lettre-préfaee par M. Paul Bourget, de l'Académie 
française. Vol. petit in-Sol XVI-272 pages, illustré, Paris, P. Lethielleux, 
10 rue Cassette. 

Il y a eu deux ans, le 29 juin dernier, que le duc d'Alençon, prince de la 
maison royale de France, est mort à Belmont, en Angleterre. Prince accom- 
pli, autant que chréâien exemplaire, il meritait que s a  vie fût Bcrite avec 
vdnération. Cette vie, toute d'honneur e t  d5intégritB, est une vie r6confor- 
tante ; elle est, au beau sens Btymologique du mot, une vie édifiante, e t  com- 
bien aussi interessante, dans la richesse des détails intimes e t  si beaux qu'elle 
renferme. 

Ce sont ces details intimes, où se  manifeste mieux ue dans les actions 
d'éclat-qui n'ont pourtant pas manqué, dans la vie l u  duc d'Alençon-la 
grandeur constante d'une âme, qui donnent tant d'intérêt au volume de M. 
d ' IsnB. 

Petit-fils du roi Louis-Philippe e t  second fils du duc de Nemours, le duc 
dlAlenpon eut, dès son premier âge, le grand avantage d'être formé à une 
discipline virile, énergique et  même sévère, autant qu'à une piBt6 profonde e t  
Bclairée. S a  pieuse aïeule, la reine Marie-Amélie, son pére, surnommé le 
" devoir personnifié ", contribuèrent à diriger son Bducation de telle sorte 
qu'elle fût aussi apte à former le chrBtien que le prince de sang royal. 

Parmi les pages les plus instructives de ce livre, il faut recommander parti- 
culièrement, au laisser-aller intellectuel e t  moral de nos mœurs dBmocratiques, 
celles où l'on donne le detail de l'bducation reçue par ces princes de la maison 
de France, Bducation frugale, sevère, laborieuse, où une discipline rigoureuse 
savait imposer I'obBissance et  chasser la mollesse. On comprend alors com- 
ment une race s e  perpétue sans déchoir par une discipline qui suffirait même 
à la retremper, si  elle Btait dBchue. 

Aussi, pendant sa  formation militaire, e n  Espagne, aussi bien que pendant 
la campa ne dangereuse qu'il fit aux Philippines, le duc dlAlen on fut toujours 
le digne 81s du ppére Bclairé ui lui écrivait a son départ : 8 con%e-toi e t  espère 
en Dieu dans 1e.s risques e t l es  dangers que tu  auras à traverser. Pour  cela. 
continue à avoir la conscience nette, e t  a l'entretenir ainsi ...... tiens-toi sain 
de corps tant que t u  pourras, e t  d'âme toujours. 1 

A une instruction très brillante et  complete, comme il convenait à son rang, 
le duc d'Alençon sut  donc unir.toujoiirs une dignité parfaite de vie, ainsi qu'il 
convenait au prince e t  au chr6tien. 



BIBLIOoRAPHIE 429 

Cette dignité trans irait dans toute sa personne, e t  l'on raconte qu'aux 
funérail1esd'~douard \II. où il représentait son ?eV., le due drOr16ans, ceux 
qui assistaient au d6fil6 de rois et de princes, où il avait pris rang, se  dirent en 
le voyant : t Quel est celui-ci, le lus royal de  tous ? 

Bn le voyant entrer à saint-$erre de Rome, lors de la beatification de 
Jeanne d'Arc, où il reprbsentait encore le chef de la maison royale, un ambas- 
sadeur ne put s'empêcher de dire : 1 Envérité, c'est bien le fils aîné de 1'Eglise. 8 

Cette Clevation d'$me et cette rectitude d'esprit s e  manifestèrent encore 
dans les instructions que le duc d'Alençon rédigea pour l'éducation de ses - - 
enfants. 

« Dès les premiéres lignes )), dit M. Paul Bourget, dans labelle lettre-préface, 
si élev6e de pensées, qui sert d'introduction magnifique au volume de M. 
d'Isn4, c 110b6issance, la vertu maîtresse du croyant, apparaît, d'autant plus 
touchante que le croyant ici est d'une race qui a toujours command6. c Qu'on 
fasse de  mes enfants, 1 dit-il, de bons catholiques e t  i ls  seront  de bons 
Français .  Qu on les préserve d'une religion soi-disant libérale, qu i  vou- 
d r a i t  diriger le P a p e  et gouverner 1'Eglise. 

Lorsque les malheurs vinrent fondre sur une vie aussi bien trempée, ils en 
firent voir le fort caractère, la vertu e t  méme la saintet6. 

On sait que la duchesse d'Alençon, toute dévoude, comme son époux, aux 
œuvres de charité, perdit la vie dans ce terrible incendie du Bazar de la 
Charité. Calme en présence de la mort in6vitable dans le supplice du feu, à 
une sœur de Charité qui lui disait : c Oh ! Madame, quelle mort 1 8 la duchesse 
avait répondu simplement; 1 Dans quelques instants nous verrons Dieu, le 
Ciel ! u Ce furent ses dernieres paroles. 
. Brisé de douleur, après avoir ét6 grièvement blesse en voulant porter secours 

aux victimes de l'incendie, e t  surtout à sa chère duchesse, le duc lui-même, 
devant la certitude du coup qui venait de le frapper, eut la force de la résigna- 
tion chrétienne, et dit en sanglotant : i Il  ne faut pas demander à Dieu le 
pourquoi de  nos malheurs. 8 

Cette force et cette resignation il la puisait dans sa pi6té, il la puisait aussi 
dans sa mortification. Tertiaire de saint François, le duc d'Alençon portait 
le cilice, jeûnait au pain e t  à l'eau, 'connaissait la pratique de toutes les péni- 
tences en usage dans le cloîtreu. Aussi, atteint de la grave maladie qui allait 
l'emporter, à l'âge de 66 ans, il eut la reignatiori de dire à ses enfants e t  à 
ses parents qui voulaient arracher au ciel son rétablissement : N Ne riez pas 
pour ma gu6rison, mais pour que la volonté de Dieu soit faite.. . Pe désire 
souffrir davantage ». 

Ces quelques traits aident à comprendre combien cette vie fut noble e t  
chrétienne, et combien aussi est beau, dans son 610 uente simplicit6 et dans 
la richesse de renseignements très intéressants qu'?l renferme, le livre que 
M. d'Isné a consacré à une si  belle vie. 

J. A. D. 

Jésus-Christ étudié e t  médité, par L. GRIMAL, prêtre de Saint-Suipîce, 
docteur en théologie, ancien professeur de théologie ; 2 beaux volumes in-8" s e  
vendant séparément, chacun : 5 francs. Lethielleux, Paris. 

Les travaux th601ogiques se multiplient e t  sont accueillis avec un succéa 
qui est tout à l'honneur de notre clergé. 

M. l'abbé Grima1 nous a donné, l'an dernier, en 2 volumes, un ouvrage com- 
plet qui fut très favorablement jugé par les personnages les plus compétents. 

Son but, il nous le dit dans la préface : 1 ...... les traités théologiques s'adres- 
sent presque toujours à l'intelligence seule, laissant de  côté l'imagination e t  
le m u r ;  d'autre art,  les œuvres oratoires e t  les 6crits ascétiques qui ten- 
dent h plaire et à imouvoir manquent d'ordinaire, en partie, des qualites des 
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ouvrages didactiques. Les avantages de ces différents genres ne sont pour- 
tant pas incompatibles : on a essayé de les combiner dans ce travail. 8 

Le Ier volume, Tra i té  d u  Verbe incarné,  comprend trois parties : 1. La 
Christologie, (natures e t  union hypostatique). I I .  La  Rédemption. 1  II. Le 
Culte dû B Jésus-Christ. 

C'est un vrai e t  beau traité de l'Incarnation. L'auteur, ancien professeur, 
garde la belle. ordonnance des traités classiques, la methode d'exposition et  
d'exécution ; il y ajoute des applications empruntées aux meilleurs maîtres. 
Les prêtres aimeront B y retrouver, dans un français agreable, l'enseignement 
pr6cis qui leur fut donné au Sbminaire. 

Le tome I I ,  Tra i té  des Mystères de  Jésus-Christ, comprend .quatre par- 
ties : Vie cachée, Vie publi ue, Passion, Vie glorieuse. 

M. Grimal, qui a visite la%aiestine, cite minutieusement les lieux témoins 
de la vie du Sauveur ; il nous les d6crit, e t  nous le fait suivre à l'aide de cartes, 
de plans et de gravures. 

La forme de l'enseignement du Sauveur est soigneusement exposée, les 
principaux discours sont classés e t  analyses, les paraboles sont groupees e t  
les principales leçons ui s'en détachent sont nettement caractérisées. 

L'ouvrage entier, e t l e  2. vol. surtout, contient un grand nombre de sujets 
où le prêtre trouvera une excellente matikre d'oraison. E n  un mot, c'est un 
tr&or pour la foi e t  un pr6cieux aliment pour la pieté. 

P. P. 

Physiologie de l'esprit-par le Docteur Georges SURBLED Paris, 1912, 
Dans ce dernier volume d e  282 pages, Monsieur le docteur Surbled avanta- 
geusement connu au Canada et, surtout, aux lecteurs de cette revue, conti- 
nue ses profondes e t  savantes recherches sur le cerreau humain. IB~,  comme 
dans ses autres ouvrages, il  défend-et avec quelle supériorité !-la bhèse spi- 
ritualiste. Passant au  crible de son jugement si sGr e t  si droit toutes les 
théories émises e n  ces derniers temps par les auteurs au  sujet de la « Phy- 
siologie d e  l'esprit », il n'a pas de peine ti faire voir combien la plupart sont 
peu serieuses e t  surtout peu scientifiques e t  peu philosophiques. On anrs  
beau dinserter, il faut conolure avec l'auteur que nous connaissons très 
mal le cerveau)), mais i très bien l'esprit e t  ses facultés. u Et  au  lieu de  
8 sacrifier l e  connu è, l'inconnu, la psychologie certaine B une cérébrologie 
douteuse... le mieux est de  reconnaître nettement les rapports entre l'intel- 
ligence e t  le cerveau, et  d e  tout mettre en  oeuvre pour les 6tablir en recou- 
rant t i  la double lumiere d e  la philosophie e t  de  le  science B. Puissent tous 
les physiologues e t  les psychologues suivre l'opportune direction de  l'émi- 
minent docteur 1 E t  pour finir, nous ne surprendrons personne en disant 
que, par ses nombreux e t  remarquables écrits, Monsieur le doeteur Surbled 
exerce un véritable apostolat intellectuel. Cet apostolat, d e  nos jours, 
n'est-il pas un des plus urgents e t  des plus nécessaires ? 

A. R. 
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BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE 

L'abbé E.-E.-M. GOUIN, P. S. S. Le logement de la famille ouvribre. Ce 
qu'il doit être; ce qu'il est; comment l'améliorer 1-78 pages in-12, formant 
les fascicules 9, 10 et 11, de llEcole sociale populaire, Montréal, 1912.-L'au- 
teur de ce travail éniinemment opportun et pratique, aprèa en avoir tracé 
le plan méthodique e t  compréhensif, s'est mis consciencieusement à l'œuvre 
pour traiter son sujet à tous les points de vue qu'il comporte : économique, 
sooial, moral et religieux. E t  vraiment, on ne peut se défendre de recon- 
naître qulil y a parfaitement réussi. Il est pourtant difficile de condenser 
en si peu de pages une thèse qui embrasse tous les aspects d'une question 
aussi ardue à résoudre (bien que, à première vue, la solution en paraisse 
toute naturelle). L'auteur n'a pas craint, autorités et  statistiques en mains, 
de signaler les maux multiples dont la congestion des centres ouvriers me- 
nace la société non moins que les individus. Fort de son expérience dans 
la métropole canadienne, il s'est instruit par des études actuelles sérieuses 
dumal similaire dont souffrent et  l'Europe et les Etats-Unis. En sage 
censeur, il se h&te, avec une rare com étence, de signaler les remèdes à 
une situation si peu conforme B la civi&ation, et dont il est grand temps 
d'enrayer les conséquences désastreuses. Pour notre part, il nous semble, 
à cette heure de spéculations fiévreuses sur les immeubles dans la banlieue 
des grandes villes canadiennes, puisque ce sont les nôtres qui nous intéres- 
sent avant tous, que l'esprit de philanthropie, sinon de charité fraternelle 
chrétienne, devrait tempérer llêpreté au gain, et faire offrir aux acquéreurs 
d'emplacements assez d'espace pour que l'air circule entre maisons voisines, 
qu'il y ait un petit ((coin de terre » pour la culture des légumes, et-oe qui 
n'est pas moins appréciable-des conditions de vente e t  de payement plus 
avan trrgeusoe. 

L. L. 

Annuaire de l'Hôtel-Dieu du Prbieux Sang, Québec, 1911 -Cet annuaire, 
comme les deux qui l'ont prhcédé, expose de faqon convaincante, le rôle 
efficace de la charité catholique dans le champ des œuvres de misérioorde 
corporelle. Le chiffre des malades soignés, la nomenclature indéfiniment 
variée des cas traités, attestent indubitablement, comme le font toutes les 
stl~tistiquea sérieuses e t  exactes, la somme prodigieuse de bien accompli à 
l'Hôtel-Dieu. Dans une Introduction très bien écrite, M. le docteur Arthur 
Rousseau établit clairement que d'anciennes institutions (llHatel Dieu du 
Précieux Sang est une des plus vieilles de l'Empire Britannique) savent à 
propos se rajeunir et  s'accommoder de bonne grâce aux exigences progres- 
sives de la médecine et  de  11hygi8ne modernes Trois photogravures illus- 
trent l'annuaire de 1911. L'une repdsente la nouvelle salle des cliniques, 
princrpele amélioration de l'année, et la première des deux autres, le fqade 
principale de l'hôpital neuf, da tout entier aux génbreuses éoonomies des 
Sœurs hospitalières. La troisième, plaaée à la fin de la brochure, fait voir 
le radieux intérieur de la modeste chapelle conventuelle. C'est là, en même 
temps que le clef de voûte de toute l'œuvre, le secret du dévouement inlas. 
sable et de la merveilleuse libéralité des religieuses envers les membres 
souffrants de Jésus-Christ L. L 
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L'abbb A. AUBERT. Qrammaire frangaise (Cours Suplrieur et Exercices)- 
348 pages petit in-12. Qubbec, 1912. Tout est si bien ordonné dans ce troi- 
sième e t  dernier volume de la série de M. l'abbé Aubert, tout y est si mbtho- 
dique et mesuré, la matière, pourtant abondante, y est si bien condeneée, la 
rédaction en est si claire et  si prhaise, qu'on serait tenté d'y voir une 300, 
au lieu d'une toute première édition. L'auteur a donc tracé bien nettement 
Bon plan pour l'avoir exécuté aveo tant d'exactitude ; il a dû concevoir ses 
définitions, et puis les expliquer depuis longtemps en classe, avec une mer- 
veilleuse lucidit&, pour avoir pu réunir tant de substantielles lepons de  
ramniaire franpaise en un compendium si restreint. Tout s'y trouve, en effet, 

%ans ce mignon volume, qu'on serait port6 à classer parmi ses Va& mecum de 
voyage, e t  que, tout au moins, on gardera à vue sur son bureau de travail. Ce 
qu'on aime, dans cette grammaire, c'est d'abord, le pourquoi des règles qui 
y est donné et qui répond si bien 8. cette cupiditas sciendr qui nous entraîne; 
e t  puis, ce sont les notions philologiques élémentaires, e t  les apergus sur la 
filiation de notre belle langue avec sa vénérableet intellectuelle mére latine. 
L'histoire de son évolution y est touch6e par ci par 18. en termes précis, ce 
qui n'est pas pour déplaire à l'écolier vraiment studieux et curieux d'ap- . Au reste, rien ne prête mieux à une étude raisonnée et  efficace de 
a langue maternelle et  de ses sources classiques, que ce rap roohement prendre 

mutuel qui en facilite aussi merveilleusement la connaissance et  mémoire. 
Le choix des exemples, dans oette grammaire, au triple point de vue du 
patriotisme, de la morale e t  du bon goût, est aussi judicieux et  heureux que 
dans les cours précédents du même auteur. II y a là tout un recueil de 
pensées et  de textes choisis, dont la méditation et  le souvenir exerceront 
une salutaire influence sur la formation et  l'éducation de l'élève. Le der- 
nier chapitre (LXIIe) consacre 26 pages à la mise en regard de looutions 
vicieuses et de celles qu'on doit y substituer. C'est là une louable innova- 
tion que la direction de la Sociltl du Parlerjrançais sera heureuse de cons- 
tater, L1exécution typographique du livre, d'une exquise netteté, fait hon- 
neur aux ateliers de l'Action Socz'ale qui l'ont imprimé. L. L. 

Vidona d'Aveugle. Recueil de poésiea, par Clara Lanctot. Plaquette de 
32 pages. A Québec. 1912. 

Mlie Clara Lanctot a déjjà, signé ces poésies du pseudonyme de « Fleurs 
d'ombre. » C'est vraiment une fleur d'ombre que cette aveugle qui éclaire 
de si douces images les ténèbres de ses yeux. Ce n'est pas, dans ce recueil, 
de la grande poésie que l'on trouve, mais ce sont de très délicats sentiments 
que l'on sent palpiter à, travers les strophes. Chose étrange, cette aveugle 
chante surtout la lumière : la lumière qu'elle ne voit plus, et dont elle garde 
le clair souvenir. I l  ne faut pas demander à ces vers de fortes pensées, ni 
de sublimes visions : leur auteur, modeste, se contente de dire simplement, 
dans une langue souvent harmonieuse, ce qu'elle pense et  ce qu'elle voit 
dans sa nuit lumineuse... C .  R. 
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TOME XI . OCTOBRE 1912 No 10 
- 

LE PREMIER &V$QUE ACADIEN 

C'est avec bonheur que notre revue, dQvouée dès son origine à rios 
meilleurs intérêts religieux et nationaux, salue en la personne de Sa 
Grandeur Monseigneur Edouard Leblane, le premier enfant de l'Acadie 
6levQ aux honneurs de l'épiscopat. 

Il y a là un acte de haute portde, et cette nomination, due à la 
grande sagesse et à la bont4 clairvoyante de Notre Trbs Saint Pbre le 
Pape Pie X, rdjouit, nous en sommes sQr, tous ceux qui, en ce pays, 
ont souci de lYkquitB et de l'harmonie des races. 

Jamais peuple ne fut plus cruellement Bprouvd que ce groupe de 
frbres par la religion et par le sang, dont l'histoire impartiale a redit 
le sort injuste et dont la poBsie, en des notes attendries, a noblement 
chant6 les malheure. Jamais ~euple ,  non plus, n'a montrd plus de 
courage dans l'adversitd, plus de fidelit6 à sa foi et à ses traditions, 
plus de t6nacitQ dans sa vie historique et son expansion sociale, que 
l'admirable peuple acadien. 

Cette énergie, fibre et constante, lui a valu les bQn6dictions cdlestes, 
et, par elles, une influence croissante non seulement dans les diff6- 
rentes branches de l'adminiatrstion civile, mais encore sur le terrain 
religieux. I l  Qtait juste que le Saint-Siège reconnQt l'importance 
numerique da la population acadienne et les immenses services ren- 
dus par elle et par ses prbtres à la cause de la religion dans les Pro- 
vinces Maritimes. 

En montant sur le trône 6piscopal de Saint-Jean, Monseigneur 
Leblanc ouvre un nouveau chapitre de l'histoire de sa race. 

Tout nous assare que ce chapitre sera glorieux, que cette ère nou- 
velle sera vraiment féconde, et que dans la paix, qui est le fruit de 
la justice, le premier Qvêque acadien, par seo qualitds et ses vertus, 
fera honneur 9, la grande famille française dont il est membre et à la 
hiérarchie catholique où Dieu l'appelle B, prendre place. 
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LES FONDATIONS PIEUSES 

Tous les êtres tendent A se conserver eux-mêmes ou du moins 
à se reproduire e t  à se  multiplier dans l'unité e t  la pérennité de 
l'espèce. 

Loin d'échapper à cette loi, l'homme lui obéit par un instinct 
plus haut et dans une manifestation plus noble. Il n'aspire pas 
seulement à se perpétuer en des fils qui portent son nom ; il vise 
à Cs'immortaliser en des œuvres qui glorifient s a  mémoire. L a  
raison lui révkle les nécessités e t  les éventualités de l'avenir. C'est, 
pour une âme gknkreuse, un souci naturel e t  comme un besoin 
profond de créer des œuvres e t  d'organiser des secours qui, par 
leur caractère e t  leur efficacité, défient les ravages du temps. 

Ainsi s'expliquent tant de  fondations diverses dont les auteurs, 
soit par  dons entre vifs, soit par libéralités testamentaires, affec- 
tèrent pour toujours à d'importants services sociaux, services de 
religion, services de  bienfaisance, services d'enseignement, des 
revenus fixes et constants. 

L'utilité de ces fondations se démontre par leur ancienneté 
même. 

On en  trouve des traces visibles jusque dans les âges les plus 
reculés. Dès l'aurore du christianisme, de riches convertis con- 
sacrèrent leur fortune à fonder des œuvres durables de moralisa- 
tion e t  de charité. (( Hospices, hôpitaux, asiles se  dressèrent 
comme par enchantement B l'ombre des temples. )) a Cet élan 
spontane s'accentua e t  se généralisa à la suite de la politique libé- 
ratrice inaugurée par Constantin. L'édit de  313 avait accordé la 

1 Fénelon, Les fondatioss et les dtablissaments ecclésiastiques, pp. 12- 
13 (Lethielleuu, Paris). 

Id., ibid., p. 13. 
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liberté du culte : (( la constitution de 321 fit davantage et conféra 
l'existence juridique à chaque église en particulier, à chaque monas- 
tère, à chaque hospice, autrement dit à tous les établissements de 
la religion chrétienne connus alors. Désormais il fut possible de 
disposer directement en leur faveur, sans restriction aucune, soit 
par institution d'héritiers, soit par legs ou fidéicommis. )) ' 

De ce moment, et grâce a ce régime de complète liberté, datent 
les donations pieuses et les fondations proprement dites qui tin- 
rent au moyen âge une si large place. (( Les établissements facile- 
ment créés, nés à la vie civile aussitôt que fondés, pouvaient sans 
entraves acquérir à titre gratuit ou onéreux. C'était le régime de 
l'indépendance vis-à-vis du pouvoir civil qui ne revendiquait 
nullement le droit d'autoriser la fondation. Le simple consente- 
ment de l'évêque suffisait, mais il était nécessaire: conciles et 
capitulaires le proclament ouvertement. » 

C'est que, en effet, les fondations dont nous parlons, par leur 
but et par leur objet, tombent essentiellement sous le contrôle de 
l'autorité religieuse. Elles constituent une forme spéciale, non 
la moindre, de la gestion et de la disposition des biens d9Eglise. 
Les unes regardent le culte, la piété envers Dieu et envers les 
morts; les autres servent à développer l'instruction, à favoriser 
l'éducation chrétienne ; d'autres encore, et en plus grand nombre, 
ont une destination de miséricordieuse charité. Ce sont là comme 
autant de sections de l'immense domaine spirituel soumis à la 
juridiction ecclésiastique. Rien donc de plus rationnel, ni de plus 
conforme au droit, que la faculté, revendiquée par I'Eglise, d'au- 
toriser elle-même les fondations pieuses, de les réglementer et de 
les administrer. 

Cette faculté, à l'exemple de tant d'autres pouvoirs du même 
ordre, n'a pu indéfiniment s'exercer sans éveilIer les susceptibili- 
tés jalouses de 1'Etat. 

L'histoire nous montre, aux approches de l'ère moderne, la puis- 
sance séculière s'ingérant peu à peu dans l'œuvre des fondations, 

l Id., ibid., pp. 15-16. 
Id., ibid., p. 32; cf. p. 36. 
Conc. de Trente, Sess. XXII, c. 8, de ~ e f o r m .  
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les obligeant a l'autorisation préalable, leur imposant des lois res- 
trictives et leur déterminant de:nouvelles conditions de vie. l Tur- 
got, au dix-huitième siècle, soutint l'étrange doctrine a que, les 
fondateurs n'ayant pas le droit d'enchaîner à leurs volontés les 
générations futures, 1'Etat peut, sans respect pour leurs inten- 
tions, disposer des fondations anciennes, leur créer de nouveaux 
objets ou mieux encore les supprimer. C'était poser la théorie des 
confiscations les plus sacrilèges. La Révolution devait aller jus-. 
qu'au bout de ce principe néfaste, et engloutir dans un gouffre 
ruineux l'argent de Dieu, l'argentsdes pauvreset celui des défunts. 

11 serait trop long d'examiner enTdétail les diverses législations 
contemporaines relatives aux fondations. Sans être toutes basées 
sur la doctrine révolutionnaire, toutes, non plus, ne s'inspirent 
pas d'une même conception sereine et équitable de l'autonomie 
religieuse. En Allemagne, en Angleterre, en Suisse, au Monté- 
négro, aux Etats-Unis, il semble que le droit de fonder jouisse 
d'une plus grande somme de liberté que dans la plupart des autres 
pays, et 1'Etat n'y prétend pas;conférer aux fondations l'être juri- 
dique qu'elles acquièrent par l'acte même de leur naissance. ' 
Presque partout, cependant, les pouvoirs publics modernes, pris 
de fièvre centralisatrice, convoitent et s'attribuent la tâche de 
régir et de contrôler l'administration des biens consacrés, par le 
libre vouloir de leurs possesseurs, aux œuvres pieuses. 

Cette tendance est dangereuse; et à moins que I'Eglise, par 
une concession prudente ou dans un texte de concordat, ne juge 
opportun d'y obtempérer, elle va directement à l'encontre des 
principes catholiques et de la juridiction ecclésiastique. 

Nos lecteurs savent avec quelle impudeur, et avec quel insolent 
mépris des droits les plus saints et des traditions les plus vénk- 
rables, le gouvernement français traitait nagukre la question dis 
fondations de messes. Par un véritable détournement de fonds, 
on osait arracher des mains qui l'avaient en charge ce patrimoine 

1 Fénelon, ouv. cit., Ier* P., ch. IV-V. 
Article sur les fondations dans 1'Encyclofiédie ; cf. Freppel, CEuvrcs 

polémiques, VIQérie, pp. 516-524. 
Fénelon, ouv. cit., pp. 73-80. 
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séculaire des défunts pour le confier à de nouvelles organisations 
indépendantes de l'autorité religieuse. l Pie X ne fut pas lent à 
protester. Dans une lettre aux Cardinaux français a, il formulait 
en termes énergiques sa pensée. 

Grave, s'écrie-t-il, est la question des fondations de messes, patrimoine 
sacré sur lequel on a osé mettre la main au détriment des âmes et en sacri- 
fiant les dernières volontés des testateurs. Il est incontestable, en effet, que 
ces fondations devaient servir, dans la pensée des défunts, 31 faire chlébrer les 
saintes messes, non pas d'une façon quelconque ou par qui que ce soit, mais 
dans la forme lhgitime et en parfaite conformit4 avec la discipline de 1'Eglise 
catholique. Or, au lieu de restituer ces fondations sans entraves, on les offre 
à des Mutualités que l'on dépouille explicitement de tout caractère eccl4sias- 
tique e t  auxquelles de par la loi on interdit toute intervention legale de l'épis- 
copat. La loi, en effet, ne reconnaît aucune intervention de l'autorité eccl6- 
siastique, qui se trouverait desormais dépourvue de toute force légale pour 
assurer toujours e t  partout la c6lébration l4gitime des saintes messes, et, par 
là même, malgr4 toutes les mesures que pourrait prendre 1'4piscopat, e t  mal- 
gr6 le bon vouloir de la majorit6 des très dignes prêtres de France, la c616bra- 
tion de ces messes serait expos6e auxplus redoutables p4rils. Or, Nous devons 
sauvegarder la volont6 des testateurs et assurer la cél6bration l4gitime en 
toute circonstance du saint sacrifice. Nous ne  pouvons donc autoriser un 
système qui est en opposition avec les intentions des défunts e t  contraire aux 
lois qui regissent la c616bration l4gitime de l'acte le plus auguste du culte 
catholique. 

De la part de ceux qui les acceptent comme de ceux qui les 
font, les fondations, assurément, sont libres. Mais du jour oh 
elles se sont librement constituées, elles revêtent, aux yeux de la 
raison humaine et de la conscience populaire, un caractère qui 
les rend inviolables et sacrées. C'est l'inviolabilité même des actes 
testamentaires dans lesquels l'homme, mis en face de l'éternité, 
et sous le coup de cette lueur fuyante qui traverse son regard 
moribond, dépose avec émotion le dernier effort de sa pensée pré- 
voyante et les dernières effusions de son âme généreuse. Tous 
les peuples se sont inclinés devant cette suprême et touchante 
manifestation de la liberté et de la bonte. (( Essayez, disait 610- 
quemment M. Barrès, de descendre dans la conscience d'un 

Loi du 13 avril 1908 sur la Dtoolution des biens ecclésiastiques. 
Lettre du 17 mai 1908. 
Questions actuelles, t. XCIV, p. 111. 



croyant qui rédige ses dernières dispositions et  d'y voir naître e t  
se développer la pensée d'une fondation; vous serez émus de la 
beauté, de la force, de l'utilité d'un tel désir de vaincre la mort, 
de rester uni au delà de la tombe avec la société où il a peiné, de 
reposer dans la conscience de ses coreligionnaires. Le fondateur 
lève les yeux plus haut que ses intérêts positifs. Il se soucie du 
jugement de ses concitoyens présents et à venir. )) M. Barrès ne 
veut pas être de ceux qui, trahissant cette confiance, (( entrent: 
dans le cimetière, fracturent le cercueil, et violentent la main 
raidie pour en arracher la pièce de quarante sous destinée à une 
messe fondée. )) 

C'est là le sentiment de tous les cœurs nobles, de tous les hom- 
mes d'honneur et de toutes les nations civilisées. C'est aussi le 
secret de l'attitude que garde, que garda toujours le clergé à 
l'égard des fondations confiées à ses soins. 

Avec quel zèle pieux 1'Eglise n'autorise,-t-elle pas ces œuvres 
religieuses, et avec quel scrupule attentif ne veille-t-elle pas suiq 
l'acquittement des charges qui y sont attachées ! 

D'importantes prescriptions canoniques forment autour des fon- 
dations comme un rempart protecteur. l Elles imposent aux chefs 

\ des diocèses l'obligation grave de ne les agréer qu'à bon escient, 
d'en étudier sérieusement les conditions e t  les avantages, de faire 
en sorte que ces conditions soient minutieusement observées, et ,  
pour en garantir l'exécution durable, de placer le plus sûrement 
possible les fonds sur lesquels la fondation repose. Elles frap- 
pent, en outre, des censures les plus rigoureuses ceux qui portent 
atteinte aux biens ainsi légués. a 

E t  s'il arrive que ces biens, malgré l'infatigable vigilance de 
I'Eglise, viennent à perdre notablement de leur valeur e t  se trou- 
vent en disproportion avec les charges dont ils sont grevés, les 
canons font aux Evêques et aux Supérieurs religieux un devoir 
de conscience de s'employer par tout m0yen.à assurer de quelque 
manière, et dans la mesure du .possible, la réalisation des Pieuses 
intentiqns des fondateurs. 

Bargilliat, PrœZectiones julrs canonici, Ze 6d., t. II, nn. 1367-1371. 
Cf. Bulle A#ostoZicœ Sedis. 

0 Conc. de Trente, Sess. XXV, de Reform. C. IV. 
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C'est par un même sentiment respectueux à l'égard de la volonté 
des défunts que le Saint-Siège ne. se décide qu'après mfir examen 
et pour les motifs les plus justes et les plus pressants, ' à com- 
muer en d'autres œuvres l'objet bien défini des fondations dont 
1'Eglise a la garde. Ces commutations peuvent devenir néces- 
saires ; la nécessité seule les justifie aux yeux du droit ecclésias- 
tique. 

Il faut regretter qu'en une matière où sont engagés des intérêts 
si graves et si précieux, l'autorité séculière n'obéisse pas toujours 
aux mêmes inspirations élevées et n'use pas toujours de la même 
discrétion et de la même délicatesse. 

En ravageant ou en s'appropriant le patrimoine légué à 1'Eglise 
pour les pauvres et pour les défunts, I'Etat fait plus qu'outrepas- 
ser ses pouvoirs et envahir itn domaine étranger : il transgresse 
effrontément les lois fondamentales de la conscience, il brise les 
scellés les plus dignes de respect, il foule aux pieds la cendre des 
morts. L'inviolabilité des fondations résulte tout à la fois du 
droit des fondateurs à disposer librement de leurs biens, du 
droit des donataires ou des légataires à posséder paisiblement les 
fonds qui leur sont transmis, du droit des bénéficiaires à jouir, 
sans conteste, desdispositions libérales faites en leur faveur Ce 

l Id., Sess. XXII, de Reform. c. VI ; Bargilliat, ouv. et t. cit .  nn. 1379-138% 

u La personne généreuse, qui fait une fondation, entend bien Bvidemment 
que les biens dont elle dispose aillent Lia personne morale qui servira d'inter. 
mBdiaire, mais elle entend aussi que cette personne, gratifiée conditionnelle. 
ment, emploie ces biens au service de telle idée ou de telle œuvre; et du 
mothent que l'intermédiaire accepte la libéralite, il accepte pareillement la 
charge qui l'accompagne, il prend l'engagement de faire emploi des biens dans 
le sens indique par le disposant, lequel ne se serait point dépouil16 sans cette 
condition. Ne voit-on pas là une convention synallagmatique parfaitement 
Bvidente, quoique très souvent tacite ou sous-entendue ? (( (Fénelon, ouv. cit., 
pp. 109-290). 

cc Si le droit du bénéficiaire ne s e  confond pas avec celui du fondateur, il 
s'appuie néanmoins sur ce  dernier, parce qu'il tire son origine e t  toute s a  
force du contrat intervenu er.tre le fondateur e t  le donataire. Le premier 
s'oblige envers le second, parceque celui-ci prend l'engagement d'accomplir la 
charge au  proflt du b6nBflciaire. )) (Id., ibid., p. 219). 
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triple droit domine de toute la hauteur des principes de l'hon- 
nêteté naturelle e t  de la  morale sociale les vulgaires intérêts d'un 
gouvernement sans doctrine e t  d'un budget aux abois. 

Et, lorsque la  propriété consacrée par le culte du souvenir e t  
la religion des tombeaux n'a plus, devant l'Etat, rien qui la recom- 
mande e t  la protège, tout propriétaire peut trembler pour son 
bien. C'est le spectre socialiste qui se  dresse e t  qui projette sur  
l'horizon ses couleurs fatidiques. 

- L.-A. PAQUET, Ptre. 

---i 

LA QUESTION RELIGIEUSE AU JAPON I 

(Second urticle) 

OPPOSITION DES BOUDDHISTES ET DES SKINTOISTES 

Passons donc à un autre monde dont l'attitude ne peut manquer 
pour nous de présenter de l'intkrêt : le monde bouddhique et shin- 
toïste. Comment les bouddhistes et les shintoïstes ont-ils accueilli 
le projet de M. Tokonami? D'abord avec beaucoup de rkserve. Le 
bouddhisme et le shintoïsme paient, au Japon, leur droit de oit6 par 
des obligations quelque peu pdnibles à leur amour-propre. Nous 

'avons clkjà dit que ces deux corps de religion, avec leurs sectes 
innombrables, se trouvaient soumis à la surveillance du gouverne- 
ment. Certains statuts gouvernementaux restreignent le droit de 
propridtd des temples bouddhistes, d'autres confisquent les Bdifices 
plus ou moins abandonnes par la pikte des fidbles. Le gouvernement 
avait-il, cette fois-ci encore, l'intention d'appesantir sa main sur ce 
captif dont'les chalnes sont dPjà trop lourdes ? Le shintoïsme a son 
tour se trouve dans une situation privilkgike. Reconnu comme reli- 
gion officielle, et soutenu par la faveur du gouvernement, qui consi- 
dbre surtout en lui la trbs sainte e t  sacree religion de la famille 
impdriale, le shintoïsme ne pouvait voir d'un bon œil la confraternite 
qu'on voulait lui imposer des religions dtrangbres : le bouddhisme 
et le christianisme.-Il considkrait volontiers cette réunion des trois 
religions comme le prdlude d'une revolution religieuse. 

Ce ne fut donc pas une chose bien facile pour Monsieur Tokonami 
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d'amener les shintoïstes et les bouddhistes à accepter son projet. Pour 
arriver B ce but il fit choix du professeur Anezaki Masahoru, dont 
les relations avec le monde religieux sont assez connues, et qui en 
même temps a ses entrkes au ministère de lYIntkrieur. I l  lui adjoi- 
gnit deux bouddhivtes influents : Honda Nisshô, de la secte de Hôke, 
e t  Ogasawara Shôsa, de Tenseikwai. 

Monsieur Tokonami, confiant dans son prestige d'homme du gou- 
vernement, se chargea de porter l'antienne aux reprdsentants du 
bouddhisme, et son ami Anezaki se chargea de la partie shintoïste et 
chrktienne. Les conciliabules ayant commenck à la fin de l'annke 
dernière, l'ensemble du projet fut arrêt8 dès les premiers jours de 
1912 ; ou n'attendait plus que le moment favorable pour en faire la 
publication et rkunir les principaux reprdsentants des trois religions 
au ministbre de l'Intkrieur, où le ministre lui-même s'apprêtait à 
leur transmettre ses recommandations. 

Parmi les 13 sectes bouddhiques et leurs 43 sections, les deux 
sectes Hongwanji l sont de beaucoup les plus influentes. On pent 
les considkrer comme la tête du bouddhisme au Japon. M. Toko- 
nami comprit que les gagner à sa cause ktait le moyen le plus expk- 
ditif de faire accepter par les autres sectes son projet. Celles-ci, 
selon toute prkvision, suivraient comrne des moutons de Panurge le 
mouvement qui viendrait de Kyôtô. 

Monsieur Tokonami profita d'une heureuse circonstance qui amena 
Otani et son mattre des ckrkmonies à la capitale. I l  eut d'abord une 
entrevue avec eux où il  leur expliqua son plan du Congrbs ; et le 
13 janvier, il les mandait officiellement à Tôkyô pour obtenir leur 
consentement. 

A Kyôtô, cependant, la rfsistance s'organisait, et fort de l'appui de 
ses subordonnks, le grand chef bonze de Nishihongwanji donnait à 
M. Tokonami une rkponse dquivoque, prétuxtant qu'une question 
aussi grave mdritait rkflexion. 

1 Hongwanji, branche principale de  la secte bouddhiste, Shin, ou Monto, 
ou Ikkô, fondée par Shinran en 1224, tire son nom du grand temple de 
Ky6tô (siège central de la secte), b&ti en 1272. Lo temple actuel fut placé 
en 1591 sur l'emplacement qu'il occupe aujourd'hui. Teyasa, arrivé au pou- 
voir, fit bâtir un autre temple B l'est de l'ancien, lequel fut appelé Higashi- 
hongwan-ji, ou «Temple de l'Est u. Le nom de Nishi-Hongwanji, (( Temple 
de l'Ouest u, resta à l'ancien. De là, la division do la secte en deux bran- 
ches. A la tête de ces temples est placé un prince impérial, de la famille 
Otani, descendant des Fujiwara. La branche ainée demeure à la tête du 
temple Nishi-Hongwaqji, et la branche cadette B la tête du Higashi-hong- 
waqji. 
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Tokonami ne fut pas plus heureux avec le Higashi-Hongwanji, e t  
quoique il eût employh tous les moyens pour les assurer de la pureth 
de ses intentions, le reprhsentant du Higashi-Hongwanji de Tokyi3 ne 
sortait pas de son mutisme et refusait de douner d'une manibre claire 
et prhcise son approbation. 

Monsieur Tokonami ne se tient pas pour battu ; il mehace et ddclare 
que rien ne le fera reculer ; il avertit eiifin que lui-même désignerait 
les reprhsentants qui feront partie du Congrès. 

C'est sur ces entrefaites que, le 24 janvier, se tint dans un quar- 
tier de Tokyô une rdunion plhnibre bouddhiste : on y dhplore la vio- 
lence du gouvernement, on y blâme son impartialith, ou décrète de 
nouvelle8 rhupions et une action commune. La position de M. Toko- 
nami ne faisait que eyaggraver. 

Heureusement que de Kyôtô lui arrivent peu à peu des adhdsions. 
En effet, le 14 fhvrier, 3ti reprhsentants de 27 sections bouddhiques 
se rhunissent et ddcrètent enfin se conformer au dessein de M. Toko- 
nami, et accepter aux congrès la prhsence du président du cabinet et  
des divers ministres du gouvernement. 

Cette volte-face, inspirhe par un sentiment de crainte des reprd- 
sailles, rallia au projet du gouvernement plus de la moitih du monde 
bouddhiste. Enfin, la veille du Congrbs, les adhdsions devenaient ghnd- 
rales : seul le Higashi-hongmanji restera ferme dans sa rdsolution et 
refusera jusqu'à la fin de se faire reprhsenter, et ce n'est qu'A la der- 
nière heure que le Nishi-hongwauji y consentira en y envoyant un 
représentant. 

Du ~ 6 t h  du shintoïsme, Anezaki ne semblait pas d'abord devoir 
obtenir plus de succès. Les reprhsentants des 13 sectes shintoïstes, 
rhunis en concile le 25 janvier, bllmhrent à leur tour l'impartialité 
du gouvernement, et finalement rhpondirent qu'ils ne se rendraient à 
l'invitation de M. Tokonami qu'à titre de rdunion privhe, dans le 
but d'entente cordiale avec les autres corps de religion. 

Au sujet de la coophration des shintoïstes au plan de M. Toko- 
nami, il y aurait ici quelques explications à donner sur le ehintoïsme. 
Le shintoïsme l est la religion dhclarhe nationale du Japon. A vrai 
dire il n'a ni dogme, ni morale, ni livres sacrhs ; toute sa théologie 
peut se rdsumer en ceci: a Suivez l'impulsion de votre nature et  
obéissez Q, l'Empereur n. Il serait difficile de trouver dans le ShintB 
ce qui constitue les hldments d'une religion. Sa mythologie fait men- 
tion de dieux et de demi-dieux, d'où descend Ama-Terasu, lJanc8tre 

1 Voir le dictionnaire de M. 11abb6 Papinot, m. a. 
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de Jimmu-Tennb, premier empereur du Japon. A l'origine, le shin- 
toïsme n'avait pas d'autre temple que le Palais ImpBrial qui ne 
diffhait des chaumières du peuple que par ses dimensions plus con- 
sidérables. Le temple d'Ise fut le premier QlevQ en dehors du Palais, 
et une princesse imperiale y eut la garde des trois trdsors, t r~nsmis 
par Amaterasn à ses descendants : le miroir, l'épQe et la pierre pr6- 
cieiise. Le shintoïsme, simple cQrQmonia1 à la fois national et reli- 
gieux, se transforma B l'apparition du bouddhisme, pour former avec, 
ce dernier un amalgame qu'on a appel6 Rybbu-shintb, et, de ce jours, 
à part quelques cQrémonies particulibres au Palai8 Imperia1 et dans 
les grands templee d'Ise et de Izumo, les deux cultes n'en firent 
plus qu'un. 

A la restauration, on tenta de les séparer de nouveau ; on ddsaffecta 
les temples bouddhistes pour les rendre plus homogbnes et laisser les 
temples shintoïstes à leur unique destination : enfin, le shintoïsme 
fut dQclarQ la seule religion de l'Etat, ce qui équivaudrait; à dire que 
l'Et& est sans religion. Le peuple neanmoins continue à mêler les 
deux cultes, assez peu renseigne d'ailleurs sur la distinction de l'un 
et de l'autre. 

Le shintoïsme compte de 1 0  à 18 branches, et sur une population 
de 48,000,000 d'habitante, 19,000,000 se déclarent shintoïstes. Chaque 
departement a un temple officiel qu'on appelle jinja : c'est là qu'on 
vendre les $mes de ceux qui sont morts pour la patrie. Parmi les 
temples officiels ceux d'Ise et d'Izumo sont les plus vQn6rQs du 
Japon; celui d'Ise est dédie & Amaterasu, et  l'Empereur y fait & 
certaines occasions des pélerinages. 

Tous ces temples officiels ont QtQ dQclares en 1900 nionuments 
nationaux et un ddcret les a rayes du nombre des Qdifioes religieux. 

Monsieur Tokonami ne jugea pas bon d'appeler au Congrès les 
desservants de ces temples officiels. Devant l'etonnement du public. 
il dut s'expliquer et donner les raisons de cette abstention. I l  declara 
simplement que ces temples diffdraient soit des temples bouddhistes, 
soit des Qglisea chretiennes, ou encore des lieux de rQunion des sectes 
shintoïstes en gQnQral. La loi ne leur reconnaissant pas un caractbre 
religieux mais purement civil, leurs desservants ne peuvent Btre con- 
sidQrQs que comme les Qdiles des fêtes nationalep. 

De fait, cette question du caractbre religieux ou profane de ces 
temples officiels n'est pas encore tranchde. I l  y aurait beaucoup à 
dire sur cette question. 

Le gouvernement prQtend ne leur accorder qu'un caractbre pure- 
ment civil et national, mais l'opinion publique, guidQe par une tradi- 
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tion aussi vieille que le Japon, tdmoin des cdrQmonies plut& reli- 
gieuses que civile0 qui s'y exdçutent, ne peut prendre le change, et, 
malgr6 les ddcrets du gouvernement, elle persiste à donner à ces 
temples un caractbre religieux. Nous dirons, avec un journal pro- 
testant : (( Que le gouvernement enlbve de ces temples tous eignes ou 
symboles religieux, qu'on y cesse les offrandes et purifications accou- 
tumQes, et que les cQrQmonies qui s'y font ne soient plus que des 
cQrQmonies civiles : alors nous croirons h la logique des ddcrets et à 
la sincirith des assertions gouvernementales. 1) 

Enfin, le jour du Congres des religions approche ; le 25 fQvrier est 
la date fixQe pour la premibre rQunion, et, afin que personne ne se 
meprenne sur sa vraie signification, le ministre de 1'Intdrieur fait 
cette ddclaration au Sénat : 

Ju~qu'ici, dit-il, on a beaucoup écrit et  parlé, dans le public et les jour- 
naux, du Congrès projeté des trois religions. Pour beaucoup ce Congrès est 
la source de toute8 sortes de difficultés ; cependant, je prétends pouvoir 
dire que pour ma part il en est autrement. Au point de  vue de l'adminie. 
tration, nous avons besoin de  réforme, et au point de  vue de l'éducation, 
nous avons besoin de tous les concours. Allant de pair, l'éducation et la 
religion peuvent beauooup dnns ce sene. Nous n'avons pas la moindre 
pensée d'intervenir dans le domaine religieux ; nous ne  faisons que consta- 
ter que chaque religion, à sa fqon, travaille au bien de la soci6té e t  de la 
patrie, et  qu'il ne peut y avoir quo des avantages à ce que nous permettions 
aux efforts der corporations religieuses de donner les meilleurs résultqts 
possibles. 

Avec ces hommes de religion qui, eux aussi, paient leur tribut à la société, 
je veux .?, mon tour causer un instant et  m'entendre amicalement. Une 
pareille démarche pouvant causer des mépriees, je pensai8 dévoiler mon sen- 
timent R ce sujet, quand les journaux, s'emparant de l'affaire, ont fait sur ce 
point une obstruotion tapageuse. Puisqu'il ne s'agit que d'une rencontre 
avec le monde religieux, rencontre dont je veux me payer le plaisir, la chose 
en elle-meme paratt assez simple, mais, si simple qu'elle eoit, elle n'en sera 
pas moins utile à la prospérité de la morale publique, e t  je conbidhre la chose 
comme un bonheur inattendu. 

Donc, à la date du 25 fdvrier, le Congrbs si discutQ, qui avait tant 
fait couler d'encre, et mis tout le monde en Qmoi, eut lieu de la faqon 
la plus simple possible. Ce fut bien une causerie amicale, une rQunion 
intime, telle que semblait le dQsirer le ministre de YIntQrieur. 

Le gouvernement y Qtait reprdsenté par le ministre de YIntQrieur 
Hara Rej, Tokonami, vice-ministre, divers chefs de bureaux e t  un 
reprdsentant impdrial. Les quatre ministres de la Guerre, de la Ma- 
rine, de la Justice et des Communications y Qtaient Qgalement prdsents. 
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Le bouddhisme y envoya 75 reprdsentants, le shintoïsme 15, et 
le christianisme 9, en tout 120 congressistes. 

Il ne fallait pas s'attendre à ce qu'on y fît de longs discoiirs ou 
qu'on y discutât quelque sujet brûlant; seul, le ministre de 1'Inté- 
rieur dit quelques mots da bienvenue aux congressibtes. Nous don- 
nons ici la substance be son di~cours : 

Messieurs, je vous remercie d'être venus nombreux à cet te  réunion ; et je 
suis heureux d'avoir cette occasion de  m'entretenir avec vous. Mettant B. 
part les rumeurs qni ont  couru dans le public à propos de  ce Congrès, je 
veux reconnsitrg ici publiquement les efforts que vous avez faits dans le but 
de  relever le  niveau moral du peuple, e t  vous o%rir les remerciements du 
gouvernement. J1attends encore dans l'avenir d'heureux résultats de  vos 
e%orts. En mênie temps que le  progrès emporte le  siècle, vous devez tra- 
vailler à fortifier le inorale nationale, à :a développer, e t  à reformer dans la 
société ce qu'elle a de  défectueux. C'est dans cet te  attente que j'ei dosiré 
depuis longtemps cette réunion. J'espère que vous m'avez compris et que 
je puis compter plus que jamais sur votre concours. 

A p r è ~  cette allocution qui finit passablement en queuo de sermon, 
les congressistes se réunirent en des agapes fraternelles pour ~e sépa- 
rer A 5 heures de l'aprés-midi. 

Cette réunion avait donc dur6 2 heures et demie, interva,llt! <le 
temps relativement court pour un congrès. Purement composée 
d'hommes du gouvernement et de représentants des divers corps de 
religion, cette première réunion eut seule un cachet officiel. Daris le 
programme revis6 du Congrès d'autres rdunions doivent suivre : l'une 
(le 26 fdvrier), sous le patronage des bouddhistes, l'autre (celle du 
28), à l'initiative des universitaires. Ainsi l'insuffisance, si l'on veut, 
de la r6union officielle serait quelque peu palliée, et toutes les sus- 
ceptibilités dont nous avons parlé au commencement de cet article 
seraient adroitement m6nagées. 

J'ni dit que les réunions qui ont suivi Ic congrèv officiel ont 6té 
organisees sous le patronage et lJinRuenco des bouddhistes ou des 
universitaires, quoique le vdritable promoteur de ces reunions fGt le 
gouvernement lui-m6me ; mais il convenait A la dignit6 de ce dernier 
de ne pas paraftre forcer la main aux congressistes et de donner A 
ces rdunions un cachet de spontanéit6, fruit de I'enthousiaame g6né- 
ral suscit6 par le plan gouvernemental. 

La r6union du 26 n'eut donc pas de cachet officiel, mais un cachet 
purement religieux. Seuls les représentants des corps religieux y pri- 
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rent part, bieu que Tokonami et le chef du bureau des Cultes y 
eussent Qt6 invités, 

Chaque groupe réuni sdpadment avait, d'ores et dEjà, discut6 les 
termes de la motion, qui devait &me formulée en cette assemblée par 
une commission de trois membres choisis dans chaque groupe. 

Voioi la teneur de cette motion : 

Nous reconnaissons que le gouvernement, en suscitant le Congrès des trois 
religions, a voulu manifester son respect pour le prestige de la religion ; 
qu'il a voulu, dans 11int8rêt de la morale publique e t  pour la réforme des 
mœurs, unir dans une même pensée le gouverneiuent, l'éducation, e t  la reli- 
gion, afin que les trois, restant dans les limites de leurs attributions, tra. 
vaillent de concert au soutiende la Famille Impériale e t  soient un aide salu- 
taire au progrès de l'heure pr6sonte. Tel est également le but que nous, 
représentants de corps de religion, nous avons poursuivi depuis de longues 
annees. Nous entrons donc pleinement dans les vues du gouvernement et  
décidons que, de plus en plus, appuyés sur nos croyances partici~lières, nous 
remplirons la charge d'instruire e t  de réformer le peuple par tous les 
moyens dont nous disposons. En  méme temps, nous désirons qiie nos pou- 
vernants s'inspirent de notre résolution e t  nous aident B mettre notre des- 
sein à exécution. En foi de quoi nous avons résolu : 

Art. 1.-Que chacun de nous professera ses principes de doctrine, se fera 
le soutien de la Famille Impériale, e t  prendra des mesures de plus en plus 
efficaces pour promouvoir la morale publique. 

Art. I I  -Nous réclamons du gouvernement le respect de la religion, 
l'union intime de la religion et  de l'éducation, a0n d'arriver par ce moyen 
au développement de !a yrosp6rit6 nationale. 

Le premier article de oette motion serait l'œuvre des congressistes 
chrdtiens, le second celle des bouddhistes. 

Pendant que les congressistes acclamaient ces r6solutions, Toko- 
nami, comme un pontife qui arrive à son heure, faisait son entr6e 
solennelle dans la salle, et exprimait devant 19assemb16e ses impres- 
sions personnelles sur le Congres et ses r6solutions : 

Je  vous ofire, dit-il, du fond du cœur, l'expression de me satisfaction per- 
sonnelle pour les résolutions ue vous venez de prendre. J'espère, à l'avenir, 
voir chaque année se renouv&r vos rbunions. Vous avez, Messieurs, oom. 
pris la pensée du gouvernement. La patrie se félioite de voir votre désir de 
travailler en commun au soutien da la Famille Impbriale e t  au progrès e t  
aux nécessités de l'heure présente. Dans oette œuvre sochle il est néces- 
saire qu'il n'y ait plus de différence entre vous. Vous &tes tous 6gaux.- 
Dans le siècle, eu g6nbral1 ainsi que dans les pays d'Europe, on veut libérer 
la mentalité humaine de la pensée religieuse : de là les remarques qui ont 

- été faites au sujet do l'alliance projetee entre le religion et  le gouverne- 
ment. Notre maniè~e de voir est tout autre, et  nous croyons fermement que 
pour la prospbrité de la atrie, nous devons beaucoup attendre de l'influence 
religieuse. J e  réclame Jonc de voua lyunion de vos efforts pour le bien de 
le patrie. 
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Cette seconde rBunion avait dur6 près de quatre heures; avec 
l'idée de patrie on y acclame l'id& de religion. Nous ne dirons rien 
des rBsolutions qui y ont Bt6 prises. Les expressions si vagues et  si 
Blastiques de la langue japonaise ne nouB permettent pas de spdcifier, 
plus clairement que nous ne l'avons fait, le sens marne de ces rBsolu- 
tions. Fauî-il n'y voir qu'un Bchange de bons procddds entre les 
reprBsentants des religion8 et le gouverne~ent ? Peut-on y recon- 
naltre un vdritable programme qui engage l'avenir ? A vrai dire, 
bouddhistes, shintoïstes ou chrétiens n'avaient pas besoin de se réunir 
en congres pour declarec qu'ils n'avaient rien de plus cœur que le 
salut de la Famille ImpBriale et la prospBritB du pays. 

Ce serait cependant juger trop ldghrement ce Congres et en mal 
comprendre la portée que de raisonner de la sorte. Sans doute les 
shintoïstes peuvent envisager le culte dQ à la Famille ImpBriale 
tout autrement que les bouddhistes. Les chrdtiens, considBrant le 
progres des idées sociales et l'envahijsement des principes de liberte 
à outrance, n'ont peut-être pas tort de demander que ce respect sacre 
s'appuie sur toute autre chose que sur un quiproquo conventionnel, 
quiproquo que le monde o5ciel cherche à faire durer le plus long- 
temps possible et  que les intellectuels exploitent dans un but plus 
ou moins avoué, mais trop favorable, hélas 1 au mouvement socialiste 
lui- même. 

Pour parler clairement,, les bouddhistes n'ont jamais accepte le 
dogme japonais de la descendance divine de l'Empereur, à la façon 
des shintoïstes. Ils ne donnent pas davantage les honneurs de la 
divinitti B quelqu'etre vivant, qu'il ne soit ddjà dans le paradis boud- 
dhiete, fig6 en son nehart immuable. Les hommes du jour qui ne se 
réclament que de la science mettent de moins en moins de restric- 
tions dans leur profession de foi scientifique et  l'exposB de leur dogme 
Bvolutionniste. Ils peuvent rdclamer avec: une certaiue âpret6 la 
suzerainet6 du principe national et  se faire les ddfenseurs acharnes 
du Rescrit ImpBrial ; mais, à leurs yeux, les ancbtres sacrBs, titu- 
laires du principe lui-mame et du Rescrit, sont caches dans le brouil- 
lard de leur incr6dulitB scientifique. 

Avec un illogisme inconcevable, ils accusent les chretiens de ne 
pas adopter les interprdtations du Kokrutai (m-a-m : constitution 
nationale) ; ils oublient qu'il y a prbs de deux sibclès que les boud- 
dhistes l'ignorent, et prbs de quarante-cinq ans quleux-mêmes tra- 
vaillent à le ddtruire. Leur Kokutai à eux a des limites si Btroites 
qu'ils sont rares ceux qui peuvent se vanter d'y trouver place et 
nombreux ceux que les exigenoes de ces messieurs en excluent. Jus- 



qu'ici les Japonais ont pu se contenter de conventions : leur langue, 
leurs mœurb, leur socibtd se prêtent merveilleusement à ce double 
jeu. Mais en sera-t-il toujours ainsi 1 Pour ne parler que de leur 
langue, on la voit dvoluer rapidement : ii ficole des traductions dee 
langues europdennes dont elle s'approprie de plus en plus la tour- 
nure, la clartd et la fixitd, la langue japonaise ne tardera pas & trou- 
ver un point d'appui, oh, toujours semblable & elle-meme, elle arrivera 
& se fixer dans les mots qui puissent et veuillent signifier quelque 
chose. Les conventions si adroitement dissimuldes dans des termes 
Qquivoques finiront Ir leur tour par devenir moins trompeuses. 

I l  serait infiniment plds avantageux pour le Japon de laisser, une 
fois pour toutes, cette dkfinition étroite et erronde de lcur nationa- 
lisme. Qu'ils se rdsignent & le faire plus grand, plus large, plus rai- 
sonnable ; qu'ils s'inspirent pour cela de ce qu'ils appellent « le pro- 
grAs de l'heure préaente ,, mais que nous osons dire a les nkcessitds 
de l'heure prdsente. n Ce n'est certes pas que l'on veuille demander 
au Japon de faire abstraction de ses institutions nationales ou de ses 
traditions legitimes. Son dpopde est assez belle sans qu'il soit oblige 
de la noyer dans la mythologie et les ldgendes qui menacent jusqu'à 
l'existence même de la vérité qu'on y dBcouvre. 

Quelle que soit la faqon d'interprdter leur histoire, les Japonais, 
soit shintoïstes, soit bouddhistes, soit chrdtiens, sont les loyaux sujets 
de 1'Empcreur. Le gouvernement n'en doute pas, nous en avons la , 

conviction. Il a donc voulu mettre un terme h des dissensions que 
les anndes ne font qu'accentuer, et faire comprendre à tout le monde 
que ddlimiter le patriotisme à telle profession de foi religieuse n'dtait 
pas digna d'un peuple qui se pique de raison. Monsieur Tokonami 
l'a-t-il voulu ou non 1 C'est la conclusion que le bon sens populaire 
tirera du fait de ce Congrbs. 

Urie partie de la nation, la plus difficile & convaincre,. parceque 
plus orgueilleuse, devait & son tour coopdrer & la grande idde émise 
par le vice-ministre de 1'Intkrieur : nous voulons dire le groupe des 
universitaires et des Bducateurs. C'est le 28 que se fit la rdunion 
mixte, semi-religieuse. semi-scientifique, dont il a 6td parld prdcd- 
demment. Cette rQunion soi-disant organisde par les quatre docteurs 
Anezaki, Inoue, Taka-ura et Nakajima, sera la rdconciliation de 
Tokonami et des universitaires. 

Elle donnera Qgalement plus d'ampleur au Congrbs et en relbvera 
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l'importance par la consecration que lui donnera ce que l'on est con- 
venu d'appeler la partie la plus éclairde de la nation. 

Les congressistes se sont rdiinis au nombre de 220, dbs 3 heures 
de l'aprbs-midi. A O heures, & un premier signal, le docteur Anezaki 
s'avance et annonce à l'assemblde le but de la rdunion. L'appel fait 
des noms portes sur le registre des d6clarations, les congressistes se 
dirigent vers la salle & manger où sont pr6par6ev deux tables, l'une 
où se trouve un service maigre, au choix des bouddhistes, l'autre un 
service gras pour les profanes. 

Ce fut le docteur Inoue qui ouvrit le feu des discours: 

Cette rhunion, dit-il, n'est pas le résultat d'un ordre secret du gouverne- 
ment. Klle se fait, il est vrai, à l'occasion du Congrès des trois religions 
qui est l'œuvre du ministère de l'Intérieur, mais l'initiative nous en reste, 
à nous, hommes de science ou (le religion. C'est la première fois, depuis 
qne le Japon existe, que Ilon voit se réunir dans une même pensée les par- 
tisans du shintoïsme, du bouddhisme et du christianisme, de concert avec 
les représentants de la science et de l'éducation. Une semblable réunion 
a quelque chose de inerveilleux et  d'extraordinaire. J e  ne pense pas que 
l'on puiese voir le fait se produire, soit en Europe, soit en Amérique. Quoi 
qu'il en soit, quelles que soient nos croyances, nous sommes tous à kgal 
degré les citoyens du Japon. Unissons donc nos efforts pour la prospérité 
de la Famillc Impériale et  de l'Empire. 

Un repr6sentant du Shintô se lhve alors : 

I l  est glorieux, dit il, de voir assemblés ici tous ceux qu'occupe la pensée 
éducatrice et  religieuse dans le but tie manifester collectivetuent leur pro- 
fe~sion de foi. On ne peut nier que notre shintoïsme a des doctrines rnli. 
gieuses qui cadrent parfaitement avec l'esprit de notre système d'éducation 
populaire, foudée sur le Rescrit Impérial. Les articles de la motion corn 
mune, que noup avons souscrits avec tous les représentants des religions, 
montrent une fois de plus que c'est là un principe que nous avons toujours 
professb. Néanmoins, pour arriver des résultats palpables, nous deman- 
dons aux éducateurs et aux prédicants leur précieux concours (1) 

Ceux qui savent- lire entre les lignesi remarqueront les soug- 
entendus de ce petit discours. Le shintoïsme ne pousse pas nn cri 
de ralliement; il se met à couvert des articles assez vagues de la 
motion commune pour degager sa personnalit6. 

Un certain Toki Horyu, représentant du bouddhisme, prend B son 
tour la parole : 

I l  y a quelques années il m'est arriv6 d'assiuter avec Monsieur Shibata 
(représentant shintoïste) au Congrès des religions deChicago (1). Sous Pins- 
piration du ministère de l'Intérieur, trois religions se réunissent ici dans le 
but de travailler ensembie au soutien de la Famille Impériale et  de la patrie. 
Nous pouvons croire que ce Congrès aura des meilleurs fruits que celui 
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d'Amérique. Quoique les doctrines diffhrent, comme a dit Monsieur Inoue 
il y a un point sur lequel elles se rencontrent toutes. Puisque donc llédu 
oation ne peut-être complète si on n'y mêle la religion, q u ~  tous, hommes 
de religion ou d'éd~cat~ion, se respectant mutuellement, travaillent de con. 
cert à l'œuvre du salut de la patrie. 

Aux yeux de Toki Horyu, s i  paeva lzcet compolzere mugnis, le 
congres des religions de Tokyô doit surpasser celui de Chicago! 
Espdrons donc que, plus heureux que Monsieur Toki pouf ce qui est 
du Congres de Chicago. nous entendrons parler un jour de ses rdsul- 
tats merveilleux! Combien cependant ce qui a étd appel6 « la foire 
aux religions, u le cdlebre Congres amdricain, doit se trouver malheu- 
reux d'6tre ainsi trait6 par un bonze japonais qui-a eu l'insigne bon- 
neur d'y repreaenter Bouddha 1 

Le discours que nous attendons depuis longtemps, et qui nous intd- 
resse particuli~rement, va enfin sortir de la bouche de Monsieur 
Honda YÔ-ichi, reprdsentant du groupe chrdtien. 

Messieurs, je regarde comme un honneur, dit-il, de prendre part 8, cette 
rbunion e t  de vous y adresser la parole Depuis la Restauration nous avons 
fait sous tous le8 rapports d'énormes progrès. La majeure partie de ces pro- 
grèn cependant ont eu lieu dans le domaine administratif e t  politique. Néan. 
moins, 11 existe encore chez nous des tendmcea d'esprit en opposition avec 
le g a n d  courant mondial des idées. Pour redres~er notre mentalité faussée 
les hommes politiques ne peuvent rien ; c'est un rôle dont les éducateurs e t  
les hommes religieux doivent prendre la responsabilité : cette œuvre diffi- 
cile est purement de leur ressort A la fin de son discours, Monsieur Inoile 
a qualifié de merveilleux e t  d'extraordinaire notre réunion. Serait-ce parce 
qu'on est surpris de nous y voir, nous chrétiens ? (plusieurs voix : no, no 1 1 ) .  
11 en est pourtant ainsi. Sans doute nous ne sommes encore que le petit 
nombre. mais tels que nous sommes, nous sommes à Bgale condition les 
vrais enfants de Sa Majest6, et vis-à-vis de vous, nous sommes des frhres. 
Entre frères on a ses caprices e t  on se chamaille, mais comme tels on peut 
aussi compter sur une indulgence réciproque. 

Monsieur Ronda semble avGr rdsume l'impression du Congres, et 
ses rdsultats, B savoir : droit de citd pour les chrdtiens, reconnaissance - 

de leur loyalisme, et le droit qu'il8 ont (( de faire partie de 
la grande famille japonaise en ddpit de leurs opinions, de leurs prin- 
cipes.~ Puisse Monsieur Honda avoir raison ! 

Au nom des éducateurs japonais, Monsieur Isawa Shuji clôtura 
la séance, et avec elle le premier Congres des religions au Japon. 

En tant qulhomm.e adonne à l'enseignement, j'étsis partisan du projet de 
Monsieur Tokonami ; néanmoins, je trouvais ce projet audaoieux e t  d'un 
effet douteax aujourd'hui, devant le succes qu'il a obtenu, je ne puis que 
mlinoliner. d'est la remidre fois que l'on voit de nombreux dleteura de 
religion, dont les di&rences sont si notables, so rdunir en un marne lieu et 
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prendre des décisions communes. Rien ne pouvait mieux servir, à mon 
avis, à l'unification de l'esprit national. Que ce soit là l'esprit qui nous 
fasse travailler a le, conservation de notre constitutioii, et  à la gloire et  au 
eoutien d e  la Famille Impériale. 

Aprbs avoir acclamé trois fois l'Empereur par le cri fatidique de 
a banzai ! a, les congressistes se séparereut, 8.30 heures du soir. Le 
Congres était fini. 

Si les lecteurs de la A'ouvelle-France ont eu la patience et l'ama- 
bilité de me lire et de me suivre dans le dédale du Conmbs des reli- " 
gions, tenu au Japon, ils éprouveront sans doute une double impres- 
sion, qu'il suffit de signaler ici. La premiere est que la question 
religieuse occupe encore les esprits au Japon. Les Japonais, amis 
ou ennemis du principe religieux, ne peuvent ne pas voir que cette 
question reste encore la question troublante, la question de l'avenir. 
Dans les deux camps, on a l'impression que la lutte ne fait que 
s'engager, qu'elle sera longue et difficile, et que les résultats de la 
lutte intéressent au plus haut point l'avenir de la nation. 

On désirerait donc trouver quelque compromis, quelque moyen 
terme d'accommodement, des ménagements pour la transition. On 
voudrait amalgamer les religions soi-disant nationales avec celles que 
l'on s'obstine à regarder comme étrangbres. Au fond on ne vou- 
drait pas capituler devant la vdrité. 

Jusqu'ici nous nous sommes trouves vis-A-vis d'un peuple auquel 
on a vanté les bienfaits de la civilisation et au'on a svstématiaue- 
ment tenu éloigné de la religion. Ce devait être une gloire (c&tes 
d'origine incontestablement japonaise) d'avoir pu faire l'éducation 
d'un peuple sans religion. 

Certains mauvais génies, plus malheureusement inspirCs encore, 
cncourageaient les Japonais dans cette voie, et ils attendaient le 
moment où ce phenombne unique serait jeté à la tête de l'apologé- 
tique chrétienne pour démontrer contre elle qu'un peuple peut s'éle- 
ver et vivre sans religion. Beau dommage que le succèa n'ait point 
couronne la methode ! Bien plus, il faut se résigner à avouer que le 
fruit ne fait rien augurer de bon de la valeur de l'arbre. Ddjà des 
bruits sinistres de craquement social ont averti les Japonais qu'ils 
marchent sur une glace qui ne porte pas. Il semble qu'ils veuillent 
faire machine en arribre: nous ne pouvons que les en féliciter. 

Les Japonais se sentent également entratnés comme malgré eux 
par le courant des idées modernes. Malgré une réaction systémati- 
quement opposee, ils subissent aussi l'influence du christianisme. Ils 
voient que malgr6 tout l'envahissement de ce dernier est ineluctable. 
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Notre littérature europdenne, quelque purgde qu'elle l ~ u r  soit prd- 
aentde, contient encore de la shve chrdtienne. Les œuvres sociales, 
quoique transplantdes sur le sol japonais, n'en respirent pas moins la 
charitd du Christ. La politique est obligde d'btre honn6te dans la 
mesure que le monde chrdtien exige. On parle de fraternitd des 
peuples, des droits de la justice, des hontes de la tyrannie, de la 
mbme façon qu'on le ferait dans la plus ddmocrate des républiques 
ocoidentales. On a crdd le mot r Charitd r (haku-ai) et on a l'ini- 
pression que ce mot va signifier quelque chose. L'Empereur donne 
l'exemple de la sympathie qu'il faut exercer vis-&-vis des malheu- 
reux e t  des ainistrds ; les obligations sociales forcent les plus fortunes 
& se porter au secours des frhres moins heureux, et chacun sent que 
toutes ces fleurs de vertus ne sont pas ndes sur le sol japonais, mais 
lui arrivent d'ailleurs. Cette influence chretienne s'exerce donc sur 
la mentalitd japonaise : les dieux antiques s'en vont et, si on ne ddses- 
père pas tout & fait de les conserver, on se sent dans l'obligation de 
faire la part du feu et de placer le a Dieu inconnu, » auteur de ces 
merveilles, dans le Panthdon commun. 

Cet accommodement rdussira-t-il & satisfaire tout le monde l & 
entretenir une unité parfaite dans la nation O Nos politiques japonais 
le pensent ; d'ailleurs, n'en ont-ils pas vu bien d'autres dans leur vie 
politique depuis le Restauration 1 De quelles transformations n'ont-ils 
pae dtd tdmoins 1 Quand l'imagination en ddlire rbve d'un Constantin 
japonais, elle merite plus que jamais l'dpithète disgracieuse de a folle 
du logis. u La pdnetration lente du christianisme ne sera autre chose 
qu'une suite de transformations ou Bvolutions plus ou moine sensibles 
vers la vdritd. 

Mais aux yeux des Japonais, savants ou politiques, ces tranefor- 
mations ou dvolutiona ne doivent pas être le fait des gens qui s'amen- 
dent, se corrigent; acceptent la vdritd dans toute son dtendue et avec 
toutes ses exigences. 

C'est de la religion elle-mbme qu'on rdclanie une Qvolution : non 
pag vers plus de perfection, mais & titre d'accommodement et de con- 
descendance pour une rnentalitd qu'elle n'a point crdée, mais & laquelle 
elle doit ee soumettre. Ceci du moins est vrai du christianisme dont 
on demande à grands cris la (( japonisation. N J e  n'ai encore vu 
nulle part ce qu'on entend par un christianisme a japonisA 2, et ne 
puie me figurer la ddfroque dont on voudrait l'&ubler, le travdstisse- 
ment avec lequel on prdtend le d&gurer, ni l'ignominie qu'on vou- 
drait lui infliger. Passons sur ce mot fatidique et souhaitons aux 
Japonais d'en revenir quelque peu de cette prQsomption de jeunesse. 



, , LA QUESTION RELIGIEUSE AU JAPON 453 

La seconde impression qui ressort de ce Congrés des religions, c'est 
le droit de cité qui enfin semble avoir BU accordé au christianisme. 

J'en ai déjh dit un mot daus le cours de cet article. Tout le monde 
reconnaft le pas immonse qu'A fait la cause chretienne,en cette cir- 
constance. Certes les oies du Capitole (le monde intellectuel) ont assez 
reconnu, par leurs protestations et leurs cris éplords, le parti que le 
christianisme pouvait tirer de la position d'égalité où il se trouvait 
place vis-A-vis des autre3 religione. On peut dire, sans crainte que 
l'avenir vienne dementir cctte assertion, qu'une nouvelle Qre de pros- 
périté s'est ouverte pour la prédication de 1'Evangile au Japon. 

J'ai déjh dit que le Japon recevait comme malgré lui l'influence 
chrétienne ; autrement dit, le temps est proche où son esprit ne se 
contentera plus des hochets du rhinto, ni son cœur de la désolante 
solitude du nehan bouddhique. Le respect humain, le giri, ce 
sentiment ind6finissable où entrent les relations sociales les plus 
compliquées, les devoirs bien ou mal compris de liens de parenté ou 
d'amitih, le qu'en dira-t-on où la face joueun si grand rôle, tout 
cela Qloignait et devait encore éloigner longtemps des $mes, d'ailleurs 
hounetes, de la vQrité chrdtienne. La religion perverse (ja-ky6) Qtait 
toujours ce christianisme persQcutQ pendant tant d'années et honni 
pendant des siQcles. Embrasser cette religion signifiait renier tout 
sentiment d'honnêtete et de biensdance, et si le christianisme n'avait 
pas droit de cite dans la sociét6 japonaise, il emportait dans sa répro- 
bation tous ceux qu'un manque de pudeur ou qu'une sottise innQe 
avaient jetes dans ses filets. 

Telle Qtait la situation faite au christianisme, lorsque le CongrQs 
vint dire l'estime qu'en haut lieu prdtendaient lui accorder les hom- 
mes du gouvernement japonais. Pour qui connatt la mentalit6 de 
oes hommes qui, au point de vue religieux, en Qtaient restes au 
temps des Tokugawa, cette deniarche est significative; elle paratt 
tenir du prodige. Aussi, peut-on l'appeler l'aurore d'une rQvolution 
religieuse au Japon. 

Sans doute, nous n'en conclurons pas A la conversion imminente 
des Japonais ; j'ai dit plus haut que la conversion du peuple nippon 
sera une affaire de temps et de patience. Le catholicisme, en parti- 
culier, a contre lui une morale sdvQre, des principes d'intransigeance 
peu accommodants ; il a surtout le grand tort, aux yeux des Japonais, 
de reconnafire llautoritQ de Pierre. 

La susceptibilitQ nipponne et gouvernementale, si elle admire le 
principe dlautoritQ dans l'Eglise catholique et sa constitution hiQrar- 
chique, s'tlccommoderait plus volontiers encore d'une Qglise A la 
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pierre-le-Clrand. Certains sociologistes japonais prdtendent que, 
pour un peuple esclave, cette dernihe, esclave elle-même, ferait le 
rêve d'un gouvernement jaloux. 

Au point de vue catholique donc, les Japonais et leur gouverne- 
ment ont encore bien besoin d'dvoluer. 

D'un autre c8td, la lutte entre le paganisme et le christianisme se 
porte ici ~ur tout  sur le terrain des œuvres sociales. Nous, catholi- 
ques, savons ce que cela signifie ; mais la vertu, née de la Foi qui 
suscite et entretient ces œuvres sociales, a toujours dtd regardde par 
nous comme fondamentale. Ce premier travail de ddblaiement, qui 
consiste surtout dans la prddication dec vdritds chrdtiennes et la fon- 
dation de centres catholiques, n'a peut-&tre pas permis jusqu'ici de 
donner aux œuvres sociales tous les soins qu'elles rdclament. Nos 
advereaires nous le reprochent aseez ; nous n'avons sur ce point qu'à 
recevoir, avec toute la modestie possible, le jugement qu'amis et 
ennemis ne manquent pas de porter sur les missionnaires du Japon. 
Ils ont bien quelque part quelques causes attdnuantes à faire valoir, 
le manquede ressources, par exemple, ou autres excuses de ce genre. 
Mais ils ont eux-mêmes l'impression qu'il vaut mieux laisser à l'avenir 
le soin de les disculper, en continuant à travailler toujours, à espé- 
rer quand mgme, se souvenant qu'ils sont et restent la lumihre du 
Japon et le sel qui ne s'affadira pas. 

J .  DEFFRENNEB, Missionnaire. 
Sendai, Hakod~td, Japon. 



DEUX GRANDES FONCTIONS CHEZ L'INSECTE 
(Continu6 de la  livraison de ... janvier 1909.) 

(Second article.) 

La respiration chel L9inseete 

Où LA CIRCULATION DU SANG RENTRE EN S C ~ N E ,  POUR UN MOMENT.- 
La  respiration chez l'homme et chez les ve~tkbrks.-PAS D'AD- 
MISSION DANS LA TRACHÉE-ART~RE, SI L'ON N'EST PAS...DE L'AIR. 
-UN COUP DE DENT A L'~NOLUTION, EN PASSANT.-CE QUE L'AIR 
VA FAIRE DANS LES POUMONS.-LE SYSTBME DU LIBRE-ÉCHANGE, 
DANS LES VAISSEAUX CAPILLAIRES.-La respiration chez l'in- 
8ecte.-QUE DE <' NEZ " ! QUE DE <' NEZ " !-PAR où L'ON FLAIRE, 
CHEZ LES INSECTES.-OÙ L'ON DIT, A ARISTOTE, SON FAIT.-UN 
<' BOCAGE " ABDOMINAL ET THORACIQUE.-PORTEY ET CONTRE- 
PORTES.-COMMENT L'UN SE NOIE, ET COMMENT L'ON NE SE NOIE 
PAS.-PLUS IL Y A DE POISON, MOINS L'ON S'EMPOISONNE.-POUR 
EMP&CHER L'AIR <' INSPIRÉ " DE ~e'UbeT E N  ÇHBM1N.--LE VRAI 
MOYEN D'ÉVITER LA PHTISIE PULMONAIRE.-LA F R A T E R N ~ T ~  UNI- 
VEKSELLE. -CEUX QUI 8E FONT UNE PROVISION D'AIR.-UN MODE 
NOUVEAU DE PROPULSION, POUR ALLER SUR L'EAU.-DES LARVES 
BIEN A T T R A P ~ E B . ~  LA GODILLE !-CE NE SONT PAS LEY " AM& 
RICAINS " QUI ONT INVENTÉ LES SACS A~RI.XNS.-LE CHEF-D'BUVHE 
QU'EST LE PUCERON.-RESPECT QU'IL FAUT AFOIR POUR LA VIE 
DES INSECTES, AU NOM DE L'ART ET DE LA M~CANIQUE. 

Nous diuions donc-oh ! par exemple, ce n'était pas hier ! Voila, 
trois ans et huit mois, que de la sorte il nous Qtait dolin6 de causer, 
de cette tribune de la Nouvelle-France, avec les lecteurs bQnovoles, 
et sans doute, aprés un si long temps, plusieurs de ces interlocuteure 
ne sont plus ici pour continuer la conversation, soit qu'ils aient com- 
mis l'erreur ddplorable d'informer l'abbQ Lindsay qu'à aucun prix ils 
ne voulaient voir ce magazine continuer de vonir à leur foyer, soit 
que depuis lors se soit terminée leur pQriode d'&preuve sur la planéte 
que voici. Quoi qu'il en soit, ce que nous disions donc, en 1909, 
c'est que nous allions " comparer à la fonction circulatoire et h la 
fonction respiratoire de l'homme celles du  vil insecte." 
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Comme, de toute évidence, il n'est personne de mes lecteurs qui ne 
se souvienne, et de manihre si précise, qu'au mois de janvier 1909, 
j'ai trait6 effectivement de la circulation chez l'insecte, et qui ne se 
rappelle que par cette circulation-Il il faille.entendre le mouvement 
régulier et ininterrompu du liquide sanguin l travers les tissus de 
l'homme et de l'animal, voilh que pour autant l'on doit reconnaftre 
que j'ai d6jà disposé de la moitié de mon sujet-tel que, du moins, 
je le délimitais alors. Car s'il était loisible, en suivant le cours d'un 
pareil sujet, de s'arrêter en route A tout ce qui *'y rattache ou m6me 
à tout ce qui trhs naturellement en fait partie, l'on ne sait quand on 
en pourrait sortir-surtout si l'on ne s'en occupait que tous les trois 
ans. C'est ainsi, par exemple, qu'il y aurait lieu d'examiner quelle 
est la composition de ce liquide sanguin, qui joue un rdle si considé- 
rable dans le maintien de la vie; co'mment il peut bien s'incorporer 
les produits utiles de la digestion, et de quelle manihre il les porte et 
les distribue à tous les éléments de l'organisme ... Cela soit dit sim- 
plement pour que l'on soupqonne au moins l'ampleur du sujet dans 
lequel je me suis plus ou moins sagement engagé, et que d'avance 
l'on suppute le nombre des articles " tri-annuels " qu'il faudrait 
pour l'épuiser en une certaine manihre. A plus tard, donc, à bien 
plus tard, des coiips d'œil sur l'alimentation, sur la digestion, sur 
l'absorption, sur l'assimilation chez les Mouches, les Pucerons, les 
Taons, les Vers " à choux ou à soie, ltxs Sauterelles, les Gudpes, les 
ma ring ou in^, e t  les autres 200,000 esphces d'insectes qui ne contri- 
buent pas peu & mettre de la vie tout autour du globe terrestre qui 
nous promene à travers les espaces !. .. Et  puisque c'est cela qui fut, 
au moins implicitement, annoncé ici, i l  y a trois ans, et qui touche 
de bien prhs & la fonction de la circulation dont nous traithmes alors, 
bornons-nous pour aujourd'hui à parler ... un peu de la resphatbion. 

La resplraffon ohez l'homme et les vertebres 
F 

Etant donné qu'il n'est rien. pour aller sûrement, comme de bien 
entendre les choses, il importe de dire tout d'abord comment il faut 
comprendre cette fonction de la respiration-chez les vertébrés seule- 
ment, bien entendu, e t  par conséquent chez l'homme, avec qui-sui- 
vmt notre programme d'il y a trois ans-nous voulions, relativement 
à cette fonction respiratoire, comparer l'insecte. 

Sans doute, ainsi que j'ai bien osé l'écrire ailleurs ... pour l'instruc- 
tion de la jeunesse, la respiration l' est une fonction qui a pour but 
la transformation du aang veineux en sang artériel, au moyen de 



l'oxygbne de l'air." Assurdment ! E t  v o i l  pourquoi " votre fille est 
muette " ! Et  on le serait B moinz! ! 

Mais, puisqu'il ne s'agit pas ici, prdcisdment, d'instruire la jeunesse, 
disone un peu, en langage qui se puisse commundment entendre, ce 
que c'est que la respiration.-La respiration, cela consiste A respi- 
rer !-En effet, cela est frappant d'exactitude. Maie, qu'est-ce que 
respirer ?-Respirer, c'est avaler de L'air 1-C'est encore exact, au 
moins en une certaine mesure. Mais i l  faut savoir qu'on n'avale pas 
de l'air comme on avale du veau, ou du potage, ou de la oonfiture ! 
Apprenez donc, mon ami, que lorsqu'ou veut '' avaler de l'air, " il 
n'y a qu'à le laisser entrer tout seul par le nez ou par la bouche, et 
que, de l'arrihre-bouche, i l  trouve libre passage, par la trachde-arthre, 
jusque dans l'intdrieur des poumons, où il pourra remplir le rôle qui 
lui appartient. Tandis que, si c'est du veau ou quelque autre aliment, 
soit solide, soit liquide, que l'on avals, cela doit prendre un chemin 
voisin, l'œsophage, et se rendre droit à l'estomac. Oui ! droit à l'es- 
tomac ! et il en sera ainsi, B condition que vous ne mottiez pas obsta- 
cle au fonctionnement normal des choses. Il y a lieu, en effet, de 
remarquer que ces aliments peuvent trhs bien, si l'on n'y prend 
garde, se tromper de route et tenter de s'engager dans la trachde- 
arthre, pour tomber en pleins poumons! Vous imaginez la catastrophe 
que cela serait, si un morceau de pomme de terre ou une cuillerde de 
soupe au pois allait, comme cela, parcourir les bronches et les bron- 
chioles, et aboutir aux alvéoles, puis aux vdsicules pulmonaires .. . On 
ne sait mbme peut-btre pas, au juste, ce qui rdsulterait de tout cela. 
C'est qu'un accident de cette sorte ne se produit jamais, ... du moins 
en principe (ce qui est bien ddjà quelque chose), parce qu'il n'est pas 
loisible à quoi que ce soit d'aller se promener B volonté et sane &rd- 
monie dans la trachde-arthre et se loger dans les poumons. E n  effet, 
dans l'orifice de la trachée-arthre, l'on ne paase pas si l'on ne montre 
patte blanche, c'est-A-dire si l'on n'est pas seulement " de l'air." 
sitôt que, par exemple, une miette de ou une goutte d'eau se 
prdsente, par erreur, A cette ouverture de l'arrihre-bouche, une trappe 
(voile di1 ~a la i s l  s'abat A l'instant et ferme la voie A l'indiscret vova- 

I v 

geur. Ce mdc~nisme opportun d'occlusiou automatique fonctionne 
chaque fois que cela est utile, e t  saus que nous nous en apercevions 
seulement; c'est au point que, sans aucun doute, la plupart des 
hommes vivent et meurent dans l'ignorance totale de ce prodigieux 
appareil, sentinelle toujours vigilante & l'eutrde de la route qui mhne 
au poumon. Que si, toutefois, un grain de quoi que ce soit parvient 
A forcer la consigne, tout n'est pas dit, il s'en faut bien ! Car alors 
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tout l'appareil se revolte et se livre à des spasmes d'une telle violence 
que l'intrus se voit brusquement expuls6. Chacun a fait l'expé- 
rience de ces toux si fatigantes qui se produisent lorsque l'on a 
" aval6 de travers ", ainsi que l'on dit. Voila donc comment l'appa- 
reil respiratoire est merveilleusernent organise pour repousser l'inva- 
sion de tout corps &ranger.-Ce n'est sans doiite pas calomnier les 
Qvolutionnistes que de les voir prétendre que cette machine de pro- 
tection n'existait pas tout d'abord chez nos " ancêtres " simiens, ni 
même peut-être chez le pithdcanthrope ou l'anthropopithèque ; mais 
que ces v6nérables et pretendus grands-pères de lJhumanit6 actuelle 
Qproiivaient si souvent les plus terribles acc8s de toux, qu'ils ne 
purent manquer de désirer ardemment que leur tracMe-artère se vft 
protégiie contre des accidents si désagr6rtbles ; et qu'A la fin, &' la fouc- 
tion ayant crée l'organe ", par suite des efforts incessants de la 
" nature ", il se trouva un beau matin que l'orifice de ce conduit Btait 
muni de la trappe défensive, qui nous donne, genéralement au moins, 
la paix en cette matière. .. Admirons la robuste imagination de ces 
messieurs les Bvolutionnistes, et passons ! 

Mais l'introduction de l'air atmospherique dans les poumons, ce 
n'est que l'entrée en matière de la fonction de respiration. Il n'y 
restera pas longtemps avant de se voir, lui aussi, expulse de la place; 
mais quel rôle, en quelques instants, il y aura joue ! Ni plus ni moins, 
en  pas plus d'une demi-minute, il y aura purifie tout le sang qui 
remplit nos veines, et l'aura complbtement revivifi6; voilà quel est 
le grand objet de la respiration, et cela vaut qu'on l'expose avec 
quelque detail. Pour cet objet, suivons donc le courant sanguin 
dans la tournee rapide qu'il fait à travers l'organisme. 

Quand il part des poumons, le sang est charge du gaz vivifiant 
qu'est l'oxygène, et sa couleur est d'un beau rouge. Presque aussi- 
tSt, il reqoit de l'estomac et des intestins les produits utiles de la 
digestion. Ceux-ci, il les distribue par le système arthiel dans tout 
l'organisme, et c'est en quoi consiste la nutrition, par laquelle les 
tissus divers s'accroissent ou du moins maintiennent leur aotivit6 
vitale. Quant A lJoxyg8ne du sang, il se combine avec les principes 
carbon68 des BMments organiques, et cette sorte de combustion 46ve- 
loppe la chaleur necessaire au fonctionnement de l'organisme. Par 
suite de son rôle de distribution, le sang perd sa richeme ; il se charge 
par contre d'acide carbonique e t  de ddchets divers: il est devenu 
noirgtre. Il lui faut alors se ddbarrasser de ces matières inutiles ou 
nuisibles, et renouveler ses provisions nutritives. Aussi la pompe 
aspirante que constitue le c6t6 droit du cœur le rappelle, pour le 



pousser ensuite vers les poumons. Et  c'est ici qu'intervient la res- 
piration, pour ddbarrasser le sang de l'acide carbonique dont il s'est 
charge durant sa course à travers les tissus, et lui rendre l'oxygbne 
qu'il devra utiliser dans le trajet qu'il va de nouveau entreprendre 
dans l'organisme. Tout cela se fera au contact de l'air atmosphd- 
rique introduit dans les poumons, à chaque instant, par l'inspiration. 
E t  voici, en deux mots, comment s'opèrent cette purification e t  cette 
" réoxygdnation " du liquide sanguin. 

Les artbres, qui amènent le sang dans les poumons, se divisent et 
se subdivisent B l'infini, jusqu'à n'être plus que des tubes très fins 
(vaisseaux capillaires). D'autre part, la trachde-artbre, par laquelle 
arrive l'air inspird, se divise, dans la masRe pulmonaire, en rameaux 
bronchiques qui se subdivisent, eux aussi, à l'infini, pour se terminer 
en petits sacs, nommds '< alvdoles pulmonaires ", dont la paroi est 
creusde de dix à vingt cavitds ... si bien que, à la fin, on porte à une 
couple de cent mbtres carres la surface totale qui dans les poumons 
est baignde par l'air ; si bien en outre, que par suito de ces ramifica- 
tions multiplides des rameaux artdriels et bronchiques, il n'y a plus, 
entre le sang des uns et l'air des autres, qu'une membrane d'une 
minceur ... A tirer les larmes des yeux.-Mais, qu'est ceci ? une 
membrane mince ? et par quoi seulement sont sdparés un excès 
d'acide carbonique (dans le sang) ct un excès d'oxygbne (dans l'air)? ... 
Eh bien, il n'en faut pas plus pour qu'entre en scène un nouvel agent, 
je veux dire une nouvelle loi : l'oernose; ot, dans ce pays-là, on 
peut le croire, les lois s'observent ! Aussitôt, en vertu de cette loi 
physique trbs rigoureuse, i l  s'établit, & travers la mince cloison, un 
double courant de ces gaz, qui fait qu'A la fin l'oxygbne est alle se 
fixer sur les globules rouges du sang, qui vont l'emporter et le dis- 
tribuer B tous les dldments de l'organisme ; et que l'acide carbonique, 
lui, qui ne pouvait que jouer un rôle dangereux dans le liquide san- 
guin, passe dans les vdsicules pulmonaires, puis dans les alvdoles 
pulmonaires, puis dans les bronchioles-où il n'a pas d'ailleurs le 
temps de s'ennuyer ; car voici qu'aussitôt la masse pulmonaire se 
contracte, et le force à sortir par le plus court chemin 1 Ce plus court 
chemin, qui est d'ailleurs le seul, ce sont les bronches, la trachde- 
artbre, puis les fosses nasales ou la cavité buccale-par où se 
ddgage, dans l'océan atmosphdrique, ce mdchant acide carbonique, 
dont les dldments, par des influences diverses, se dissocieront, rede- 
viendront de part et d'autre oxygbne et carbone, entreront dans je ne 
sais quelles autres combinaisons, en ce vaste univers, jusqu'à la fin 
des temps. 



J'espbre que mon lecteur, qui s'est i.appe.16, au coure de ce bref 
exposd, les notions qui lui ont dt6 familibres un jour ou l'autre, se 
rend bien compte en ce moment de ce qu'est oette fonction de la res- 
piration chez les vertdbres et ohez l'homme.-Eh bien, c'est h ce sys- 
tbme respiratoire qui fonctionne chez les Btres des degrds supdrieurs 
de l'dchelle zoologique, que nous avons maintenant & comparer le 
systbme respiratoire du brillant Papillon, de la Cigale bruyante, de 
la Mouche importune, du Moustique sanguinaire. 

La rempiration chez l'insecte ! 
I 

-Voulez-vous bien me dire, monsieur l'entomologiste, qu'est-ce 
que c'est que cette rangde de boutonnières que j'aperçois le long de 
l'un et de l'autre flanc de.ce coldoptbre ? 

-Des boutonnieres !... Comme vous y allez !...Ce sont les orifices 
respiratoires de cet insecte, c'eabii-dire les organes nommes " stig- 
mates." 

-Alors les insectes respirent par les côtes ? 
-Parfaitement. 
-Et ils ont ainsi toute une sdrie de '' nez " places en ligne sur les 

flancs ? 
-Au fond, à vrai dire, c'est bien cela ! 
-Et alors, quand ils Qternuent, c'est comme lorsque les frdgates 

de jsdis lanqaient leur bordée à la fois de babord et de tribord ! 
-C'est pousser la fantaisie un peu loin, en des matibres scienti- 

fiques. 
-Lorsque, en tout cas, pourvus de tant de " nez ", ils s'enrhument, 

ce ne doit pas Btre une petite affaire, et leur malaise doit 6tre consi- 
derable. Mais, d'autre part, quand ils rencontrent une atmosphbre 
parfunide, quelle ne doit pas Btre leur jouissance olfactive.. . 

-Comme vous voue trompez, en pensant que chez les inseotes 
l'odorat eibge, comme chez les vertdbrds, ii l'orifice du canal respira- 
toire. Ce n'est pas cela du tout 1 J e  vous dirai d'abord, là-dessus, 
que l'on ignore profonddruent où s'exeroe, chez les insectes, le sens 
olfaotif ; et ensuite que, suivant toutes les probabilitds, c'est dans les 
'' cornes "-je voulais dire les l4 antennes "-qu'ils sentent les odeurs. 
Vous voyez si c'est commode ! On n'a, chez les insectes, qu'A pro- 
mener ses cornes-ses '' antennes ", dis-je ! sur les objets, pour jouir 
de leur parfum ! Mais remettons plus tard cette grande question de 
l'odorat dans le monde entomologique, et tenons-nous en à oelle- 
dont l'importanoe, n'est pas moins ... immense-de la respiration, qui 
est notre sujet du moment. 
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En tout cas, l'abbé Provancher avait-il assez raison de dire que 
les insectes sont des êtres 8 rebours ! Non pas certes : 8 rebours du 
bon sens 1 Au contraire ! Mais : & rebours de nous, des vertébrés ! 
O'est dbj8 joli, ce que nous venonR d'entrevoir incidemment: l'organe 
olfactif qui se promene de ci, de 18, Q cheval-non pas mdme sur un 
manche & balai, mais sur ces deux filets délies et si mobiles attachés 
au front de l'insecte ! Et  voici que maintenant nous avons 8 Btudier 
des Btres qui respirent, non pas par la bouche ou par le nez, comme 
vous et moi, mais par les flancs ! Puis, tandis que, vous et moi, nous 
n'avons qu'un seul appareil de respiration, les insectes en ont parfois 
jusqu'à vingt. Tandis que, chez nous, comme chez le Chameau, et 
chez le Cheval, et chez le Chien, et chez le Chat, etc., c'est le sang 
qui s'en vient trouver l'air (dans les poumons), chez l'insecte c'est 
l'air qui court après le sang pour le débarrasser de ses déchets et 
renouveler son approvisionnement d'oxyghne ! 

L'extraordinaire parallele que je viens incidemment d'instituer 
nous ramène & cette affaire de la respiration, que nous allons main- 
tenant Qtudier dans ses grandes lignes. Car, il y en aurait pour long- 
temps, s'il fallait rendre compte des diverses modifications que 
présente l'appareil respiratoire dans les divers groupes d'insectes ... 

La respiration des irisectes ! Aristote-oui, s'il vous plaft, remon- 
tons jusquY& Aristote-Aristote avait une façon tres simple de 
traiter ce sujet; et si la Nouvelle-France avait attendu apres lui 
pour en entretenir ses nombreux et sympathiques lecteurs, elle 
aurait attendu longtemps! ... Aristote, donc, tout simplement, cou- 
pait le souffle aux insectes, je veux dire qu'il prononqait que les 
insectes ne respirent pas. Cela, tout propre que ce soit 8 consoler 
tant de gens dont la science est courte en fait d'entomologie, cela 
démontre combien les grands hommes ont le devoir d'Btre prudents 
dans leurs affirmations ou dans leurs nbgations. Car si, au témoi- 
gnage d'un PBre de l'Eglise, le monde se réveilla arien l'un de ces 
quatre matins, dans les premiers sikcles du christianisme, on peut 
dire que, 18 sibcles durant et par le fait du pauvre Aristote, le genre 
humain sommeilla, entomologiquement parlant, dans le paripaté- 
tisme le plus aigu, pour avoir cru tout ce temps que la fonction res- 
piratoire manque aux insectes. Quelle erreur colossale ! Et que l'on 



a raison de parler des tdnQbres du moyen %ge et des ignorances de 
l'antiquit6 I Il fallut donc attendre jusqu'au 17" sidcle de notre Qre 
pour trouver les organes respiratoires des insectes et pour savoir, par 
conséquent, que les mouches, puces, punaises et autres, respirent- 
ainsi que j'ai dit déjà-comme vous et moi ... Sans douie : comme 
vous et moi, mais d'une bien autre faqon, comme c'est enfin le 
moment de l'expliquer. 

V. A. HUARD, ptre. 
. (A  euivre) 

LE 4' CONGRÈS GENÉRAL DE L'A. C. J. C. 
A SHERBROOKE, 22, 23, 24 JUIN 1912. 

Mont~kal. Qukbec, Ottawa, Sherbrooke.-Pour l'Association Catho- 
lique de la Jeunesse Canadienne-Franqaise, ces divers Congres ont 
QtB les gr~ndes étapes d'une marche toujoiirs ascendante, depuis le 
jour encore peu dloigne de sa fondation. Le dernier d'entre eux, en 
effet, tenu b Sherbrooke, à la veille du Premier CongrQs de la Langue 
Frangaise, et de ce fait peut-être un peu éclipsé, n'en formera pas 
moins, comme les autres, une des belles pages qulQcrit sur notre sol 
la fiQre A. C. J. C. 

L)ressBe 8ur ses rocs, penchde au flanc des collines, assise dans ses 
vallons, Sherbrooke est pittoresque. La fumde qui s'exhale épaisse des 
quartiers aux ueines trahit une industrie active, et qui pousse aux 
quatre vents des wagons charges de produits et peuplds de voyageurs. 
Un commerce affaire s'agite en ses rues oôtoyeuses. Et pourtant, c'est 
une impression de podsie qui domine, de cette podsie qu'on voit se 
recueillir sous les ramures, mugir avec force dans les cascades de la 
Magog, couler gracieuee dans le sinueux Saint-Franqois. 

L'œil aperqoit, du haut des crbtes, des monts lointains et des ver- 
sants fleuris : ceux-là chevauchent majestueux, les seconds deseen- 
dent sur ia pente douce jusqu'au ruban limpide où se baignent leurs 
pieds. 

On sent que Sherbrooke est une reine : la Reine d a  Cantons de 



l'Est, la reine de cette Suisse du Canada, comme disent ceux' qui 
l'adorent; pour les ndtres, une reine qui a conquis son trdne. En 
effet, au cœur de cette minime Albion que jadis Albion la superbe 
avait r6vée asseoir dane ces montagnes, Sherbrooke a des allures de 
puissance et de dignitQ qui en font une sorte de forterease. Or, dans 
cette forteresse, jadis Qtrangère, nos compatriotes sont alles pacifi- 
quement s'y poser, à la t6te de leurs bataillons d'enfants, la charrue 
en main. En m6me temps, dans un rayon circulaire de milles et de 
milles, ils ont deroulé leurs campagues florissantes, édifie leurs clo- 
chers de village. Traversez maintenant ce coin du pays, ruche de 
travailleurs, jardin aux senteurs fortifiantes : en ces campagnes et ces 
villages vaillants, vous sentirez vous accueillir une brise qui savoure 
avant tout des harmonies françaises. 

Oserais-je dire que l'Association Catholique de la Jeunesse Cana- 
dienue-Française vient à son tour de conqudrir Sherbrooke, par son 
Congres récent? L'A. C. J. C., c'est la jeune chevalerie franqaise 
du Canada. Les chevaliers sans reproche ont toujours conquis le 
cœur des nobles reines. 

Monseigneur l'dvi3que de Sherbrooke les aimait, ces jeunes ardents ; 
leur profession de foi sans équivoque, leur piQtQ forte, l'ont touché, 
nous le savons, jusqu'au cœur. 

Le Séminaire les voyait avec aise organiser des cadres mili- 
tants; ses collégiens endossaient fiérement l'uniforme de la vail- 
lance catholique et française : on peut le croire, et sa cordialite 
magnifique le prouve ; [naintenant il les admire, il les aime d'une 
tendresse BprouvBe. 

Et la de Sherbrooke 1 Etonnee d'abord, puis respectueuse 
et rQjouie, elle avait rencontrQ dQ.jà le Cercle Larocque, connu sa tQna- 
oit6 B revendiquer pour le franqais la place qui lui est due au grand 
jour. Mais quand, le Cercle Larocque, elle a vu qu'il n'est qu'un seul 
anneau dans cet enchatnement indQfini de groupes de jeunes, elle a 
senti leur force, elle a applaudi leur talent, elle a embrassé leur idéal. 
En ces trois jours de contact plus intime et plus chaud, elle a eu 
comme une vision pleine de gloire et d1esp6rance de toute cette 
jeunesse, alignant des bataillons serrés, sous 1'Qgide de la foi et de la 
patrie, devisant de strategia morale, s'affirmant, résistant, s'imposant. 



1 

DQlicieuse contemplation, en effet, que l'A. C. J. C., comme elle 
parut avec solennitd, au soir de l'ouverture du Congrhs, le 22 juin. 
L'adresse de bienvenue, par le président du Cercle Larocque, M. le 
notaire P.-H. Dubuc, delicate et suggestive, racontait l'envahisse- 
ment par les nôtres, dans les Cantons de i'Est, du sol pied par pied, 
et de l'esprit public mot par mot. Le secret de ceLte force de pend- 
tration, il  est bon de toujours s'en souvenir. Lord Haldimand i'expri- 
mait autrefoia en ces termes, flatteurs et vrais : " The French Cana- 
diaus a re  the only kind of people we can depsnd on ; zcnlike the 
people of other provinces, they are o j  a united churueter, united ia 
rehigion, manner and  virtue." Voilà comme il se fait que de 17,000 
Sherhrookiens, 10,788 sont aujourd'hui de notre langue. Le verbe 
trhs sympathique e t  trds decide du jeune prdsident trahit le souci 
des devoirs présents à la suite des devoirs glorieusement accomplis 
dans le passe. 

M. le docteur G.-H. Baril, Président géndrd de l'A. C. J, C., mon- 
tre dans ces groupements de la jeunesse une œuvre de formation à 
une vi8 efficacement militante, pour le bien de la religion et de la 
patrie, deux causes saintes, si liees chez nous, que notre jeunesse ne 
saurait 6tre catholique sans se maintenir trhs formellement française, 
en mbme temps. Les dangers qui nous menacent, à ce double égard, 
a eavoir, principalement. l'apathie de certains dirigeants, le respeot 
humain, l'individualisme, l'esprit de parti, la négligence religieuse, 
enfin l'esprit de critique et m6me d'indiscipline vis-&vis de l'autoritd 
eccl6siaetique, tous ces danger3 reclament la formation d'une Qlite 
qui nous sauvera. L'A. 0. J. C. a pour objet d'y travailler. Ses 
rdalisations religieuses, nationales, sociales mâme, en font foi. Sa 
participation aux mouvements de progrhs, et aux rdsistauces fidres, 
temoigne qu'il s'est opér6 une transformation dans la jeunesse cana- 
dienne-frangaise, et avec elle, par contre coup, mbme aussi dans cer- 
tains milieux plus anciens. La vie civique, integrale et parfaite, " ce 
quelque chose de bien grand et de bien difficile, " exige des jeunes 
Qclairds autant qu'ardents. '' Il faut dea jeunes non seulement pour 
emptche9* le monde de finir ma& au.ssi pour tempecher de dormir, " 
comme a spirituellement souligne MF d'Hulst. L'A. C. J. C. veut 
rdpondre 4 ce besoin. 

La Patrie et llEglise, 
Voilà l'idéal par eux caressé, 
Adopte pour 1s devise 
De llA. C. J. C. 



Des voix d'6pouses et de sœurs, enorgueillies et charmeuses, ont 
chante ces strophes. Les atnBs, les cadets, les protecteurs bienveil- 
lants de l'A. C. J. C., de leurs voix males ont sonne tous cette même 
note claironnante. 

M. F.-H. HBbert, maire de Sherbrooke, reqoit l'A. C. J. (J. avec 
joie ... On sent qu'elle le ragaillardit. Le courage qui coule plein 
bord dans ses veines s'dpanche en une Bloquence aux flots puissants 
et  aux reflets sdduisants. Ce ferme courage veut " qu'en faisant 
large la part des autres, on sache rhclamer avec non moins d'énergie 
ce que l'on sait être P soi." 

Et des voix de l'ouest, dea voix d'Ontario, des voix quBbecquoises 
s'Bmeuvent pour enguirlauder de si nobles acoents. La parole elle- 
même de M W  Larocque veut saluer en cette Association des Jeunes 
une garde pour nos droits religieux et nationaux. Leur piBt6, leurs 
œuvres sont un appui sur lequel da Grandeur daigne compter pour 
faire Bchec aux dangers qui menacent la foi et les mœurs de son 
troupeau. Le jeu des int6rêts matériels, la proximitd des Btrangers 
ou des ennemis de notre race et de notre religion constituent une 
vague de commercialisme et d'indiffBrentisme religieux, qui se dirige 
sur ses ouailles et  contre laquelle les jeunes avant tout sauront 
lutter et organiser la protection. 

Oui, bien, quand elle a vu, dimanche, le 25, l'A. C. J. C. dans le 
cortbge de sa procession de fête nationale, presser ses rangs pieux 
dans le sanctuaire, aux pieds du pontife, y chanter vigoureusement 
un Cmdo qui se pratique par la communion au Pain des Forts, I'hon- 
nêtetd privBe et la profession publiqiie, oui, la population de Sher- 
brooke a dQ trouver en cette A. C. J. C. quelque chose qui recon- 
forte et qui fait aimer notre sang. 

Au soir du deuxibme jour, M. le notaire Duval, prdsident de 
l'Union RBgionale de QuBbec, invitait chaleureusement ses compa- 
gnons d'armes pour le pèlerinage aux grands monuments historiques 
de la vieille capitale, A la fin du prochain Congrbs de la Langue 
Franpaise, le 30 juin. C'Btait jeune et fier. 

M. Belleau, de Lewiston, vice-président de l'Association Catho- 
lique de la Jeunesse Franco-Américaine, commentait la devise de 
cette association-sœur : Adolescens su~ge ,  toute noble comme 1'Esto 
9 . i ~  des nôtres, ou le Va d ~ o i t  du Cercle Larocque. C'Btait jeune 
et beau. 



466 LA NOUVELLE-PRANDE 

M. St. Pierre, vice-prksident gdndral, proclamant que ceux qui 
vivent, ce sont ceux qui luttent, 

Ayant devant les yeux sans cesse nuit et jour 
Ou quelque grand labeur ou quelque grand amour, 

traçait un programme de rayonnement social. C'dtait jeune et génd- 
Feux. 

M. le docteur Baril, revenant 9. la charge, parlait avec force des 
moyens de formation d'urie jeunesse, " œuvre difficile mais, quand on 
y réussit, le plus grand chef-d'œuvre qui soit " '. I l  montrait à ses 
confreres de toutes les conditions la tête de leur profession pour objec- 
tif, il dénonçait les cours tronquds, il les invitait au travail d'arrache- 
pied, il ouvrait les livres et voulait y voir les fronts de vingt et de 
trente ans souvent s'y pencher. C'dtait jeune et sage. 

De tout cela s'est ddgagde une leçon d'dnergie patriotique et reli- 
gieuse, facile à saisir, entrahante. Elle fut soulignde fortement, avec 
quelle Qloquence droite et courageuse ! par M. l'abbd Perrier. Elle fut 
dclairde comme d'une colonne de feu par la confdrence solide, doctri- 
nale, d'une architecture parfaite et d'une tenue littéraire impeccable, 
de M. le docteur Gauvreau : il parla du passd et de l'avenir de notre 
langue. 

Soirées inoubliables, dont le souvenir peut rester imprécis, mais 
dont le parfuu s'est ddposd dane les $mes pour les imprdgner d'idda- 
lisme et de puissance. 

II 

Avec le banquet de lundi soir, cela constitue le Congres du dehors, 
presque un prdlude du Congrès de Qudbeb, e t  qui nous en a mis 
comme l'esprit et le sentiment au cœur. Mais le Congres de la Jeu- 
nesse vu par le dedans 1 Ce fut un Congres de la jeunesse, e t  donc 
gai, enjoud, gdndreux, enthousiaste ; de la jeunesse catholique, et 
donc pieux, viril. Qdifiant, apoatoliquee ; de la jeunesse canadienne- 
frariqaise ; c'est dira qu'on s'y est occupd des glands problbmes qui 
agitent à l'heure prdsente la pensée de notre peuple. Il en a kt6 
ainsi, & tous les Congres de l'A. C. J. C. Deux caractdristiques sem- 
blent pourtant signaler le dernier : c'est plus de maturitd, et plus de 
force. 
'2 La maturitd en hommes, en iddes, en programme. 

René Bazin. Les hommes de demain. 



M. Omer Héroux le marquait peu auparava.nt dans Le Devoir : 
l'avantage de l'Association catholiauo de la Jeunesse de France est 

D 

de compter dans ses rangs, non pag des collégiens ou des universi- 
taires excliisivement, mais aussi des professionnels, des hommes 
situes pour la vie, qui ont grandi avec l'esprit de la Jeunesse Catho- 
lique, qui l'ont ruClri au contact des difficultds vécues, et l'ont port6 
ensuite dans l'arène socialr. Et c'est ce qui est aussi l'apanage de 
plus en plus aesurt! de la Jeunesse du Canada. On a pu mepriser ces 
garçonnets de l'A. C: J. C. qui sont toujours prêts d s'emballer sur 
ordre, mais desormaiu que l'on verra dans leurs rangs une generation 
à barbe plus touffue, presque celle qui detient les file de la chose 
publique, en tout cas celle qui a la main d'une façon directe à la roue 
de l'influence extkrieure, il va bien falloir que l'on en tienne compte. 
Or, sur le seul programme imprime du dernier Congrès, c'est un 
mkdecin, un publiciste, deux avocats, quatre notaires que l'on com- 
pte parmi les figurants. Le Congrès put enregistrer la presence de 
comptables, de financiers, d'instituteurs, outre celle des étudiaiits, 
collègiens ou universitaires. 11 est donc fini le temps, s'il a existe, oh le 
sortir de l'université, l'entrée dans la vie active, eClt marque l'exode de 
l'Association, 1'6loignement de son enthousiasme reput4 enfantin et 
stkrile. Si les jeunes ont tout à gagner de garder aiusi longtemps 
avec eux leurs alnks, pour marcher sur leurs brisees, et leur servir 
d'arrière-garde, ceux-ci n'y perdent point, tant s'en faut : ils s9Qla- 
blissent près d'une vraie source de jouvence oh leur courage pourra 
souventes fois venir se retremper, oh ils purifieront leur organisme 
moral des scories que comporte l'effort humain ; et dans des épan- 
chements intimes ils trouveront deverser les joies de leurs pre- 
mières victoires, s'assurant par là d'être atimul6s à en rechercher de 
plus grandes. 

La maturite des idées suit la maturite du personnel. Ceux qui 
ont parle au dernier Congres l'ont fait gkneralement avec une con- 
naissance des hommes et des choses plus Qprouvde, mieux avertie. 
Si déjh au Congrés d'Ottawa, le prdcddent, on avait su restreindre la 
matiére des études, pour la mieux fouiller et la mieux mettre en 
lumière, cette fois, avec un seul thème, la nkcessité et l'urgence des 
groupementu de jeunesse, au triple point de vue de la question reli- 
gieuse, de la question nationale et de la question sociale, on a reussi 
A faire un travail qui sera plus fdcond parce que moins Qparpilld. 
Les esprits plus capables de saisir, un moindre souci de la declama- 
tion oratoire, des faits, tout cela donne une note plua grave à ce 
Congrès. 



468 LA NOUVELLE-FRANCE 

Les faits surtout. C'est ce qui constitue la maturit6 du programme 
dessin6. Auparavant, on parlait surtout de choses à d e r .  Aujour- 
d'hui, on a trac6 un programme d6jà v6cu dans ses grandes lignes en 
maints endroits. C'était bonheur de voir la tournure fatale des 
discussions, aux shnces d'dtudes. Deux rapporteurs avaient pré- 
sent6 leurs vues sur le sujet & ddbattre, un discutant nomme entrait 
en lice pour poser des jalons, le8 autres venaient à la suite dire 
chaque fois ce que chez eux l'on avait fait. 

Question religieuse. Ici l'on communie en corps chaque moie, 
chaque semaine, et chaque jour le groupe a son substitut & la Table 
Sainte. LB. c'est la Garde d'Ho15neur et 1'Ado:ation Nocturne. Ail- 
leurs, la retraite ferm6e. Ou bien, l'on s'est occup6 dtapolog6tique. 
Ou bien, l'on a vendu en une seule levée 600 exemplairea d'un 
ouvrage de propagande anti-maçonnique. On a cr66 unBveil public 
contre les droits religieux menacés. Une Ligue du Sacré-Cœur a 
6t6 fondde, la bonne presse a 6t6 favorisée, la campagne contre l'in- 
tempdrance a 6t6 soutenue ou même Qtablie. A b  esse a d  posee valet 
illatio : de tant de faits jaillit un programme lumineux, praticable, 
invitant. Et une conclusion s'impose : dans l'organisation parois- 
siale, un groupe de l'A. O. J. C. est l'un des rouages essentiels. 

. Question nationale. MBme procéd6. 
C'est la revendication des droits de la langue française. c'est la, 

protestation contre le mepris des minorith, la diffusion de notre litt6- 
rature, le zhle de 1'6ducation bilingue dans les provinces di1 dehors, 
la saisie de la puissance financihre, ce sont des caisses ouvrihres, des 
bureaux de placements, etc., toutes choses du domaine de le r6alit6 
qui balisent, en quelque porte, le chemin oQ l'on doit progresser. L'on 
sait ensuite ce qu'est la vie nationale agissante. Un civisme 6lev6, 
large, puissant, se laisse entrevoir avec skduction. 

Enfin. la auestion sociale. Plus d6licate. cette matihre ri'en a Das r - 
moins dés aGenues oh peuvent s'engager t'ous les jours les Quergies 
d'une jeunesse d6vou6e. Ici encore il y a du fait accompli. Ne serait- 
ce que l'attention prêtde aux problhmes sociaux, conditions de l'ou- 
vrier, syndicat du travail, œuvres d'hygihne publique, que ce serait 
beaucoup. Certain eercle n'a-t-il pas accoutum6 de faire sa chronique 
ouvrihre chaque semaine, bien QcoutBe, dit-on, parce que bien pre- 
parée. Socialisme de bon aloi, celui-la. 

* * * 
Maturit6 du personnel, des conceptions, et des œuvres, il s'ensuit 

, qu'une plus grande force s'est accumul6e dans l'Association. Le Con- 
grès a trahi cette grande force qui d6j& n'est plus seulement latente. 



Comme elle est apparue bien liée, en effet, cette jeunesse I Elle 
venait de toutes parts, voire di1 lointain Manitoba et de l'Ontario, 
e t  pourtant, sans s'&tre jamais vue, sans se pressentir m&me, elle se 
reconnaissamit. C'&ait un visage de m6me pensée, une poignée de 
main de même cœur, qui se trouvait partout en face. La magnifi- 
cence et la libéralitb des Jeunes de Sherbrooke n'était pas pour peu 
dans le bien-être commun. 

Et par dee congres périodiques, des correspondances plus suivies 
par 1% nion Régiouale, par une prise de contact plus fidele avec la 
direction géndrale, surtout par le moyen de son organe Le Semeur, 
par une organisation de conférences circulaires suivant le projet en- 

&Our- trevu, par enfin une utilisation de plus en plua sérieuse des res: 
ces du oercle d'études, l'Association de la Jeunesse va sentir sa force 
se décupler. 

Elle s'exerce déjà en surface d'une faqon qui ne devra pas nuire à 
son action en profondeur, cette force. L'Union Régionale de Québec, 
l'Union Régionale de Montréal, déjh fondées, l'union Régionale 
d'Ottawa, bientdt officiellement reconnue, l'Union Mgionale de Saint- 
Boniface et celle de Sherbrooke, en formation, prouvent la multipli- 
cation des cercles, un affermissement de leur existence, une décen- 
tralisation relative qui leur donnera plus de jeu e t  de souplesse sans 
nuire à leur attache suprême ; en un mot, malgré bien des atonne- 
ments et des insuccbs partiels, elle se rdvhle une œuvre qui est et 
qui sera de plus en plus. 

Est-ce h dire que tout soit parfait ? Les plus optimistes n'oseront 
le prhtendre. Co n'est pas le lieu de signaler des points faibles que 
les intéressés du reste n'ignorent ni ne négligent. Au demeurant, 
" mieux vaut la defaite sur un tel cheval qu'un succbs obtenu en 
rampant ", leur devons-nous dire comme autrefois Veuillot à de 
Mun. La consideration du bien accompli est un principe de courage 
d'ordinaire plus influent que la désolation sur les lenteurs inhdrentes 
à toute entreprise terrestre. Et quand il s'agit de la formation, de la 
réforme mdme de toute une mentalité, d'une mentalité publique sur 
des questions d'ordre social, pour élever cette mentalité des régions 
basses et paresseuses de l'égoïsme et du laisser-faire jusqu'h l'atmos- 
phére d'un idéalisme pur où seul le dévouement et le courage savent. 
atteindre, que cela soit le  fruit de vigoureiix essors et de persistants 
labeurs, accompagnés de déception, de chutes, d'arrêt, de dédales infi- 
nis et divers, qui s'en Qtonnera 1 
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Qu'elle se rende bien compte de sa force, cette chère Association. 
Qu'elle n'enrtile que le moins possible les esprits saules-pleureurs, 
brue-croie& et bdtons dans Zea roue8 ! Mais surtout qu'elle vive 
pleinement son programme admirable, qu'elle incruste dans sa con- 
duite quotidienne l'éclat de sa devise : P~PTÉ,  ETUDP, ACTIOX. Les 
vertus chrétiennes, les plus ordinaires mais les plus solides, celles qui 
sont la bonne étoffe dont on habille non paa le comparse mais le 
soldat ; la foi, la charit6, l'humilite, le dCsint6ressernents, la patience 
e t  la douceur, feront d'eux les vrais chrdtiens. Ces vrais chretiens 
sauront puiser ensuite dans leurs études, toujours bien en harmonie 
avec leurs aptitudes et leurs conditions, non pas une présomption 
qui servirait de tremplin à des ambitious ridicules, trompeuses, 
funestes, mais une lumière directrice pour la dépense de leur vie. 
Cette dépense, ce sera le resplendissement normal d'un esprit enso- 
leille e t  le rayonnement d'un cœur chaud. C'est beaucoup ressem- 
bler B Dieu cela, et c'est &tre dans l'ordre, c'est être dans la vraie 
béatitude et dans la vraie puissance. 

* * * 
Au sortir du Congrès deux rêves hantaient notre esprit. Si les 

vieux savaient ! Si les jeunes pouvaient ! 
Oui, ils ne savent pas tous encore, ces zQlés pasteurs de maintes 

paroisses, ces braves organisateur3 sociaux, tous ceux qu'un patrio- 
tisme sincère pousse Q la reg6nération de nos mœurs dans le véri- 
table esprit religieux et national, ils ne savent pas tous, semble-t-il, 
ce qu'est un cercle de l'A. C. J. C. S'ils le savaient! S'ils savaient 
que c'est difficile à recruter, plus difficile à maintenir, extremement 
difficile à former, à diriger, parce que c'est fréle, delicat et mobile, 
mais aussi que c'est grand, que c'est fécond, que c'est puissant, comme 
le geste du semeur dans la grande plaine ! 

E t  s'ils pouvaient, ces jeunes qui se sont compris, qui ont vu 
dans la carribre indéfinie ouverte devant eux la longue trainde d'un 
magnanime devoir, s'ils pouvaient enrôler toute la jeunesse innom- 
brable de notre peuple dans leur petite armée. Grains de sable, cha- 
cun de vous, 6 jeunes de ma patrie, groupés vous seriez la rive in& 
branlable qui arrête l8oc6an envahisoeur, mhme au jour de ses plus 
audacieuses tourmentes. Vieille province de Quhbec, fier Ontario 
fianpis, saignante Acadie, vaillant Manitoba, riches provinces de 
l'ouest, nous les avons vus vos jeunes, et nous lehi avonhi aimes. .. 
Donnez-les donc tous h 1'8. C. J. C. 

J.-M. RODRIGUE-VILLENEUVE, 
Otbna ,  septemb;e 1912. O. M. 1. 



LA COLONISATION AU NORD DE MONTRÉAL 

(Deuxidme article) 

On se demande parfois pourquoi le mouvement colonisateur ne se 
continue pas comme du temps où vivait le cure Labelle. Ce sont des 
regrets et des lamentations légitimes et qui s'expliquent aisement. I l  
y a trente ans la Socidté de Colonisation avait une âme et un but, 
les ressources matdrielles venaient sûrement, Consultons le resume 
general sur l'état financier de cette socidtd, su le' janvier 1888 : nous 
constatons que les recettes totales fournies par les diverses paroisses 
des archidiocèses de Montreal et d'Ottawa depuis I'Qtablissement des 
Socidtes de Colonisation de Montréal, en 1880, et d'Ottawa, en 1882, 
s'dlèvent pour Montrdal à $27,539.82, et pour Ottawa à $4,265.80, 
ce qui donne un montant net de $31,805.62. Le gouvernement de 
Québec a tenu sa promesse de couvrir le tiers des souscriptions diocé- 
saines et gracieusement il a accord6 des octrois additionnels pour la 
construction de nouveaux chemins. I l  est donc Qvident et incontes- 
table que cette œuvre de la colonisation est vraiiüent soutenue, et que 
colons et ddfricheurs de la forêt sont assures d'un succès au moins 
relatif. 

De plus, que faut-il pour parachever la creation de ces paroisses 
et les relier à la metropole du Canada ? La réponse est facile : un che- 
min de fer. Le curG Labelle y a pense et en parle dans ses confd- 
rences sur la colonisation. Le 1 4  février 1882, il s'exprime ainsi : 

Le chemin de fer que je voudrais voir construit partirait de Mont- 
real et irait jusqu'au Tdmiscamingue ; de lh il pourrait se souder aux 
voies de l'Ouest ; de là encore-et ce serait le point le plus rappro- 
ché-on pourrait procurer un embranchement jusqu'à la baie d'Hud- 
son. Du côte de l'Est, qui vous empêcherait de traverser les Lauren- 
tides pour arriver au Lac Saint-Jean 1 Notre chemin trouverait une 
descente jusqu'à Québec; il pourra en trouver encore une en deva par 
le chemin des Plles à Trois-RiviBres. Cette voie, continue toujours 
le cure de Saint-JQrôme, cette voie serait aussi la plus courte pour 
tout l'immense trafic de l'Ouest. Voue pouvez concevoir de quelle 
importance serait cette ligne, sans parler du travail local, et  du ddve- 



loppement incomparable qu'elle crderait sur son parcoure. Le che- 
min de fer de la Gatineau rencontrerait le nôtre et il y aiira tant 
d'impulsion dans le Nord, que Montreal et le TQmiscamingue seraient 
relies par une voie ferrde." 

N'est-ce pas le langage d'un homme Bclaird, prdvoyant, il y a trente 
ans, ce qui est en voie de se rkaliser par la construction du fianscon- 
tinental et des lignes secondaires qui vont sillonner le territoire du 
Nord au Sud ? C'est à la suite de ce discours et de ce plaidoyer en 
quelque sorte prophdtique que, la m6me annde 1882, une demande 
est adressee au gouvernement provincial en vue d'obtenir des sub- 
sides. La Compagnie du chemin de fer Nord-Montréal prend le nom 
de Compagnie de Chemin de fer Montréal et Occidental, et noua pou- 
vons lire au chapitre 62, (Statuts refondus du Canada), ce qui suit : 
" La dite Compagnie est autorisde & prolonger sa ligne de chemin de 
chemin de fer depuis Sainte-Agathe, en passant par la vallee de la 
Rouge jusqu'à la Gatineau dans ou près le canton Maniwaki, et de 
là jusqu'à un point de raccordement avec le chemin de fer du Paci- 
fique, entre le lac Nipissing et le Tdmiscamingue." 

Le goiivernsment federal accordait peu après le montant de $5,160. 
et le provincial, par l'organe de l'honorable Monsieur Ross, l fournis- 
sait $4,100 par mille. Cette heureuse nouvelle fut accueillie avec 
joie par les colons disséminds sur un parcours de 100 milles le long 
des rivières et en pleine forêt. Le terrain fut explore sans delai par 
M. Vannier, depuis Sainte-Agathe Abla Chfite-aux-Iroquois. La loca- 
lisation definitive des voies, le plan et le profil fut l'œuvre de Mes- 
sieurs Harris et Gorden. Comme toujours on escomptait l'avenir et 
on se rdpetait le soir dans les longues veillees que, avant deux ans, 
la locomotive traverserait le pays de Saint-JBrôme au Nominingue. 

Mais, helas I l'avenir n'est pas entre les mains des defricheurs de 
la forêt ; les annees vont sY6couler, le curé Labelle va mourir, la 
Socidte de Colonisation ne donnera plus un sou aux pionniers du 
Nord, et, d'un seul coup, tout se ralentit et semble compromis. Le 
rêve d'un homme ne sera qu'un rêve. Les colons vivront comme ils 
pourront et leurs desservants se trouveront en face de mille obstacles 
trhs difficiles & surmonter. Le chemin de fer ne se construit pas 
rares sont les écoles, pauvres sont les chapelles, exagbrde et utopique 
apparatt la fondation d'un collège sur les bords du Lac Nominingue. 
Malgr6 leur courage e t  leur tenacite proverbiale, lea fils de saint 

1 L'honorable J. J. Ross. premier ministre de la province de Québec 
de 1884 à 1887. 



PAGES ROMAINES 

Ignace vont disparaftre, laissant & d'autres le soin de continuer l'œu- 
vre qu'ils ont entreprise dans l3iutér6t de la colonisation. Sur un 
autre thé%tre ils iront porter leur esprit d'initiative et les bienfaits 
qu'ils répandent sur un pays par la formation de leurs collQges. Au 
mois d'aoiit 1891, le depart des PBres Jésuites est un fait accompli. 
Les colons sont dans une impasse, et le PQre L.-M. Vuaillet, miseion- 
naire chanoine régulier, écrivait la vérité par ces mots qui r6sument 
tout : 

(( En novembre 1891, nous avons trouvé les colons bien découragés 
par le départ des PBres Jésuites. Ils citaient bien pailvres ; nous avons 
vécu leur pauvreté et nous avons étd bien pauvres nous-mêmes., 

( A  suivre) 

PAGES ROMAINES - 
LE LABARUM ET LES DRAPEAUX DE L ~ ~ ~ Q L I S E  

.Le 28 ootobre prochain, il y aura exactement seize cents ans que, sur les 
bords du  Tibre, non loin di1 pont Milvius, lacroix,pour la première fois placée 
sur des etendards de guerre, conduisit une armée a la victoire. En ce jour, 
Constantin écrasait les troupes (le Maxence, celui-ci se noyait dans le fleuve. 
Renie paienne ouvrait ses ortes à cette croix du Christ contre laquelle elle 
avait tant coiiibartu. Q ~ ~ P  triomphe égala-t-il jamais un tel triomphe ? 

Le Christ en avait annoncé les joies à Constantin dans une grande vision 
de lumière, et plein du souvenir des splendeurs de la croix qui, des profon- 
deurs du ciel s'était offerte it lui, en gage de victoire, Constantin prit pos- 
session de la grande ville consacrée par le satig de tout de martyrs. 

Jamais l'émotion ne fut plus puissante à troubler une &me en la mettant 
en face de la miasion que Dieu lui réservait. Ce .jour-là, le soleil dut être 
particulièrement riche en rayons, car il illiiminait tous les horizons des ~iècles 
chrétiens j dans ses eaux boueuses, le Tibre emportait vers la mer les cadavres 
mutilés des dernierri défenseurs du paganisme et, dans le ciel de Rome, les 
héros chrétiens, morts pour la défense de la foi, durent chi l te r  la victoire 
du Christ, pendant que les Romains saluaient les  nouvelle^ destinées de la 
Ville en acclamant l'étendard victorieux qui en franchissait les portes. 

Le pinceau de Raphaël a fait revivre nur les murs du Vatican les grands 
souvenirs de cette incomparable journée. 

Abandonnant les vieux usages, Constantin, entrant dans Rome, ne monte 
pas au Capitole pour remercier le vieux .Jupiter. Ce jour-là le dieu resta 
seul Rur la colline dont la gratitude des vainqueurs avait toujours fait l1ascen- 
sion, le Labarum gardait pour lui tous les enthousiast~iea, tous les mercis. 
Jamais victoire n'eut uii tel lendemain, jitr~iais le monde n'en reçut des 
bienfaits plus éclatants. Jamais triomphe ne fut plus uriivereel e t  nlengen. 
dra plus de triomphes. Les lois régissaient les peuples devinrent 
humaines en devenant chrétiennes ; a plus prande portion de l'humanité, 
réduite en esclavage, reconquit lit liberté ; la femme, p ~ r t o u t  servante ou 
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simple objet d e  plaisir, reprit son rôle d'épouse respectée, de inère vénérée ; 
le  ~acerdoce put  exercer son apostolat sans nulle entrave ; les temples où 
l'on adorait des dieux qui représentaient toutes les passions humaines furent 
ferniée, ou bien purifiés, afin que désormais ils devinssent les asiles d e  la 
vertu. 

Par les soina d e  Constantin e t  d e  sn mère sainte Hélène, des ég l i~es  aux 
incomparables richesses nlélevèi.ent de partout, consacrant, ici, les augustes 
souvenirs d e  la vie (le Jésus-Christ, lh, la niéinoire des vaillants héros du  
christianisme* A Jbiusalem, ce furent les basiliques du Saint-Sépulcre, d e  
l'Ascension, à Bethléem, celle de la Nativité. Nicomédie s'enrichit d'une 
église digne des autres monuments impériaux qui llentourai.nnt ; Antioche 
en possèda bientôt une si belle qu'on la  surnomma In, Basilique d'or. A 
Rome, les 1 bbralités d e  Constantin furent encore plus grandes dans la 
construction deSaint-Jean de Latran, d e  Saint-Pierre, d e  Saint-P>~ul, d e  
Sainte-Croix d e  Jérua~lem, de Sainte-Agiiès, d e  Saint-I~urent-hors-les murs, 
des Saints-Pierre e t  Marcellin, où plus tard sainte Héléne reçut le  repoi d e  
la tombe, des basiliques des Saints-Apôtre*, d e  Saint-Sylvestre, d e  Saint. 
Martin-aux-Monts, de Saint-Pierre à la prison Mamertine, d e  Saint-Pierrr 
in Montorio, de Sainte Marie Libératrice. Tout cela fut construit, embelli, 
doté en ! espace d e  quelques années avec u n  enthousiasme tel qu'on le  sent 
encore soutenu par l'intervention directe du  ciel. 

Quand Rome eut  été peuplée d e  sanctuaires chrétiens, Constantin, sous 
l'influence divine qui se servic des moyens hurnains, abandonna Rome pour 
transporter ria résidence à Constantinople : Rome désormais devait être la 
grande ville de la croix. 

S'il faut e n  croire les vieilles chroniques, le  Labarum constantinien était 
couposé d'une hampe dorée, à llextrémité d e  laquelle une couronne pré- 
cieuse était surmontée du  monogramme du Christ, d'un bâton posé transver- 
salement en dessous de la coxronne ; une riche bailnière d e  pourpre brodée 
d'or, ch;irgée de pierres e t  de perles, pendait e t  portait dans sa partie.int'é- 
Neure les iniagei de Constantin e t  d e  ses fils. 

Quelle fut l'origine de ce nom historique alonné à ce drapeau fumeux, nul 
n'a pu l'indiquer d'une manière exacte. Les mots grecs lamba~iein~, (prendre,) 
laphyra. (dépouilles), lui ont  été doniiés,tour à tour, comme racines; tandis 
que certains auteurs le font dériver du  mot lntin labor : dans ce cas-là ce 
nom e u t  iappelé que, grâce aux bénédictions dont il était chargé, ce drapeau 
mit fin aux travaux des guerres incessantes jusqu'alors, inaugurant une 
ère de prospérité e t  d e  paix. 

Objet d'un véritableculte patriotique et  chrétien, cinquante soldats, choisis 
parmi les plus valeureux d e  11ai.m6e, avaient reçu d e  Constantin la  mission 
d e  le porter au milieu des combats e t  de le défcndre comme étant l'objet le  
plus sacré. Dens la célèbre journée du  28 octobre 312, l'un de ces porte- 
étendard, voyant que l'ennemi dirigeait avec achainement ses coups les 
plus meurtriera d u  côté du  Labarum e t  cédant à la peur, remit le soin d e  le 
porter à llun d e  ses compagnons d'armes. Or, tandis que, jusque.18, les 
flèches dirigées contre lui étaient restées impuissantes à le  blesser, elles le  
frappèrent à mort, dès qulil n'eut plus le Labarum en mains. 

C'est d e  tout temps que les peuples se distinguèrent entre eux par des 
bannières dont les couleurs, lea signes symboliques rappelaient un  souvenir 
d e  leur histoire ou révélaient les espérances dont ils étaient animés. Les 
diverses tribus dlIsraël mirent sur les leurs des symboles redisant à leur 
manière lcs prophéties d e  Jacob à leur éeard. Les P e r ~ e s ,  les Grecs, les 
Egyptiens, les Ethiopiens, eurent des drapeaux portant dans leurs plis l e  
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soleil, l'aigle, le dragon, le chien, etc. Les Romains varièrent dans le choix 
de leurs insignes, dont les principaux furent la louve, le cheval, l'aigle. 
L'aigle figura sur leurs étendards dès la seconde année du consulat de 
Marius jusquJà ce que Constantin lui substituàt la croix e t  le monogramme 
du Christ. 

En souvenir du Labarum, l'Église consacra de ses bénédictions les dra- 
peaux des peuples chrétiens et  m0me leur offrit parfois des étendards, quand 
elle voulut leur témoigner sa reconnaissance ou les inviter 8, une entreprise 
pour l'intérêt de la Foi. La plus antique bannière chrétienne dont l'histoire 
garde le souvenir, en dehors du Labarum, fut celle que le pape Grégoire III 
(731) envoya au roi de France : elle portait dans ses plis les clefs de saint 
Pierre. Etienne I I  (732) fit un cadeau semblable au roi Pepin, et  Léon III 
(793) envoya un magnifique drapeau à Charlemagne. 

11 n'en fallut pas davantage pour rendre deux fois sacré ce hmbeau 
dlétoffe qui était le symbole de la patrie. Aussi, en France, en ten~ps de 
paix, ce fut ~uprès  du tombeau vénéré de saint Denis qu'on le plyait afin 
,qu'il s'imprégnât à loiair, en quelque sorte, de toutes les bénédictions du 
grand apôtre et  qu'il devint ainsi plus invincible. La France entière tres- 
saillait quand le roi allait prendre l'oriflamme avant de combattre ses 
ennemis. 

Les rois de France ne furent pas les seuls à recevoir des papes des 
btendards particulièrement bénis. Alexandre II (1061) en envoya un à 
Guillaume, comte de Normandie. En 1471, Sixte IV bénit solennellement 
dans la basilique Saint Paul deux étendards destinés aux troupes navales 
qui allaient combattre les Turcs. Plus tard, saint Pie V bénit lui même 
le drapeau des troupes qui se rendaient lépante. Ce drapeau historique 
portait dans ses plis les images du crucifix, des saints apôtres Pierre et  Paul, 
avec la devise connue : Zn hoc signo vinces.Le même pape avait envoyé un 
autre drapeau au comte de Santa-Fjont, frère du cardinal Sforza, quand, au 
nom de la papauté, celui-ci franchissant les Alpes, vint mettre des troupes 
pontificalesau service de Charles IX pour l'aider à combattre les hérétiques 

Ce ne fut qu'en de bien rares circonstances que, pour mieux exciter la 
valeur des troupes e t  mériter davantage la protection céleste, on plaça la 
Sainte Eucharistie au sommct du drapeau. 

Jusqu'à Pie VII, le drapeau pontifical fut simplement de couleur blanche; 
dater du pontificat de ce pape. il devint bicolore, blanc et  jaune. Le 

titre de porte btendard du Saint-Siège fut donné par les papes aux plus 
illustres personnages de la chrétienté. Quelques rois de France le reçurent 
et  s'en montrèrent très fiers. Jacques II, roi d'Aragon, (1291), tributaire de 
la papauté pour la Corae e t  la Sardaigne, unit aux titres d'amiral, de capi- 
taine général de la Sainte Eglise celui de gonfalonier du Saint-Siège. 
Louis 1, roi de Hongrie, 1340, gonfalonier lui aussi, fut invité, cn cette qua- 
lité, par Uibain V, (1370), â venir en Italie pour y combattre les Florentins 
e t  Barnabo Visconti qui avaient envahi le patrimoine de saint Pierre. Inno- 
cent VI, en 1406, nomma Ladislas, roi de Naples, porte étendard de l1Eglise1 
titre qui lui fut retiré en 1409 par Alexandre V qui le soupçonnait de trahi- 
son. Louis d'Anjou, roi de Sicile, fut à son tour porte.drapeau. Après le 
grand schisme d'occident, Martin V nomma gonfalonier Sforza le Grand, 
Jules II, Gonzague, marquis de Mantoue, au lieu et  place d'Alphonse I l ,  
duc de Ferrare. Toutefois, Léon X rendit le titre 8, ce dernier et  l'invita à 
porter le gonfalon sacr6, en chevauchant 8, ses côtés dans ie oortège de sa 
prise de possession de Saint-Jean de Latran. Plus tard, Urbain VI11 



nomma vexilligère des cavallegieri le  marauis Naro e t  rendit cette charge 
héréditaire danssa famille. sans révoque;. les privilèges de Urbain VI~?, 
Alexandre VIT nomma Bgalement vexilligère le marquis Patrizi dont les des- 
cendants, s'unissant avec ceux du marquis Nam, unirent également leurs 
privilèges que Clément XII1 dBclma perpétuels. 

En inaugurant bientôt des fbtes en l'honneur du Labarum qui conduisit 
Constantin à la victoire, Rome, aveo fierté, pourra évoquer le souvenir de 
see autrea drapeaux qui, rl travers les siècles, redisent les luttes e t  les 
triomphes de la foi. A nul autre drapeau qu'à celui de 1'Eglise la victoire 
ne resta plus fidèle, car on l'a dit depuis longtemps : Non fn multitudine 
dxercitus est victoria belli, sed de cœZo fortituh. (9. Bern.) 

DON PAOLO-AOOSTO. 

LA " CATHOLIC ENCYCLOPEDIA ", -TOME XIV. 

Encore un volume e t  le grand travail qui a coûté tant d'énergie, de pers& 
vBrance, de courage e t  d'argent, sera terminé. Les éditeurs nous annoncent le 
couronnement pour la fin du présent mois d'octobre. Ce 14. voluine, l'avant- 
dernier, est digng en tous points de ceux qui l'ont précédé; à quelques 
égards, il leur paraît meme supérieur. Plusieurs des sujets de première impor- 
tance qui y sont traités, le sont d'une façon qui révèle de la part des colla- 
borateurs une maîtrise exceptionnelle. Mentionnons quelques-uns des prin- 
cipaux titres : la grande famille Slave, avec ses ramifications, son histoire 
nationale e t  religieuse, e t  le probldme si ardu e t  si complexe créé par l'immi- 
gration de ces peuples en Amérique ; le Hocialisme, étudié, oela va sans dire, 
à la lumière des principes catholiques ; la Socidtd de Jésus, (61 colonnes de 
texte) ; l' Espagne, aveo carte ecclésiastique de toute la péninsule ibérique, 
e t  gravures des monuments, dee œuvres d'art et des personnages oélèbres ; 
Etale de 1'Egliee B diverses époques (aveo quadruple carte), eujet que l'unité 
italienne ne doit pas faire perdre de vue ; Suàde, Suisse, Syrie, avec carte pour 
la seconde, e t  renseignements sur le progrès de la foi en pays scandinave. 
Bous la lettre T, on rencontre, dans un voisinage fraternel, plusieurs figures 
illu~tres de notre histoire. M m  l'achd (avec unexcellent portrait), sir Etienne- 
Pascal Tachd, lee deux Talon, Jean e t  Pierre, Mm Cyprien Tanguay et Joseph 
Tassd; plus loin se présentent Tdmiscamingue (vicariat apostolique), Toronto 
(archeveché) et Trois-Rivi&es (év&ché). Sous le titre Thblogie (86 colonnes) 
on trouve un véritable sommaire de toute la science sacrée. Dans l'article 
Tiers.Ordres, une colonne est consacrée aux tertiaires de saint François au 
Canada. Saint Thomas d'Aquin e t  son œuvre (23 colonnes) comprend un 
tableau eynoptique de toute la Somme, Comme illustration de l'article Tho- 
mas Morus, nous avons vu avec bonheur le portrait du  chancelier martyr, dû 
au pinceau d'Albert Dürer, que l'artiste-expert, M. Carter, par un hasard 
providentiel, a trouvé dans une famille canadienne, e t  que le peintre Robert 
Wickenden a reproduit en lithographie. Relevons en passant l'erreur qui 
signale l'existence de l'original au musée de l'université Laval, à Montréal, 
alors que c'est llUniversité.mdre de Québeo qui en a été la dépositaire. 

LA RBDACTION 
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BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE 
- 

Prdcia de Gdographie. Géographie physique, politique et  économique, par 
l'abbé Adolphe QA~NEAU, professeur au Petit Séminaire de Québec, Québec, 
1912 . Je  ne sais pourquoi une lampe antique à double flamme décore la 
première page de ce manuel. C'est d'une lumière bien moderne que s'éclai- 
rent pourtant les chapitres du livre. Et si monsieur l'abbé Garneau a utilisé 
avec soin ce qui de la science ancienne est resté vrai, il a mis en œuvre 
excellente les notions les plus actuelles et les plus neuves de la cosmogr* 
phie et  de la géographie. 

Depuis plusieurs années on regrettait vivement qu'il n'y eût pas, chei 
nous, pour les classes supérieures de l'enseignement secondaire, un bon 
manuel de géographie. Celui de l'abbé Holmes, revis6 par l'abbé Gauthier, 
et qui eut une si longue fortune, avait disparu de la circulation. Bien fait 
pour le temps où il fut composé, il n'était plus au point des remaniements 
e t  des progrès de la vie moderne, et il fallait le remplacer. M. l'abbé 
Adolphe Garneau, qui depuis dix ans enseigne la géographie dans la classe 
de Rhétorique, au Petit Séminaire de Québec, nousapporte enfin aujourd'hui 
le manuel dont nous avions besoin : et ce manuel est le produit lentement 
élaboré de patientes et diligentes recherches. 

M. l'abbé Garneau n'ta pas voulu faire une géographie pour les classes 
élémentaires : Ces sortes de manuels abondent dans la bibliothèque de l'en- 
seignement primaire. 11 s'adresse plutôt aux &lèves de  l'enseignement secon- 
daire, aux élèves de llenseignement primaire supérieur, et aux élèves des 
écoles spéciales. E t  il faut donc s'attendre de trouver dans son manuel autre 
chose que des nomenclatures rudimentaires, sèches et arides. L'on y doit 
chercher et  trouver tout ce qui de la géographie doit être connu d'un homme 
instruit. N'oublions pas qu'un bon manuel n'est pas celui qui est étroite- 
ment calqué sur un programme d'examen ; il doit encore pouvoir servir après 
les examens, se trouver sur la table de travail ; il doit toujours être un livre 
utile de référence et  de consultations. 

M. l'abbé Garneau ne perdait paa de vue. évidemment, ce principe direc- 
teur, quand il a composé son Prdcia de Gdographie de 735 pages. On se 
demande seulement pourquoi cette géographie s'appelle un Pi-dcis ? L'auteur 
veut.il par ce moyen nous donner quand même l'illusion que son livre est 
mince 7 Veut-il se faire pardonner d'avoir écrit 735 pages, e n  nous avertis- 
sant que, s'il l'avait voulu, il aurait u enécrire mille?.. . Pas n'était besoin 
de ce subterfuge. Le texte courant Bu P r b i s  est imprimé en trhs gros carac- 
tères j les pages ne sont donc pas très chargées, et  en réalité, quand on y 
regarde de  près, on s'aperçoit que le3 élèves des ciasses supérieures peuvent 
faire vite le tour du livre. Seulement, nous sommes fort embarrassés main- 
tenant pour demander B M. l'abbé Garneau de résumer son manuel et  d'en 
faire unprdcis pour les classes inférieures de nos collBges et de nos petits 
séminaires. I l  ne lui reste que la ressource de faire un abrdgd du précis. M .  
Garneau est donc prié d'abréger son précis, pour le plus grand bien des petits 
qui voudi'ont le lire. 

11 nous a fait plaisir de constater ue, dans ce manuel, l'on n'a pas craint 
d'étendre un peu la metière géograp?kpel et  d'y inclure des notions fort 
utiles de cosmographie. La cosmographie ne peut appartenir toute à la 
géographie, et peut-être M. l'abbé Garneau eût-il mieux fait de renvoyer 
après ses longs et  intéressants préliminaires sa définition de la géographie ; 
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mais, en somme,il n'importe, puisque tant de ces préliminaires ressortissent 
è, la géographie elle même. Nous tenons à signaler aux  lecteur^, à tous ceux 
qui sont curieux de renseignements, ces cent cinquante premières pages, 
qui ne sont pas un texte de classe, évidemment, mais qui offrent aux élèves 
e t  aux gens instruits des notions fort utiles sur la cosmographie, des Btudes 
à la fois rapides e t  suffisantes sur l'écorce terrestre, la surface émergée de 
la terre, les eaux, l'atmosphère, le climat, la vie. 

C'est d'après ces dbveloppements où abonde l'érudition du maître, que M. 
l'abbé Garneau commence la partie essentielle de son livre, l'btude des 
continents. 

Tout bon nianuel de géographie doit faire au pays natal des élèves auquel 
il est destiné la plus large part. Le pays qu'il faut le mieux connaître, c'est 
le sien. M. Garneau est bien de cet avis. I l  a consacré près de 300 pages 
de son manuel aux Amériques du Nord e t  du Sud, 150 à l'Europe, 60 à 
l'Asie, 60 8, l'Afrique, 20 à l'Océanie. Sur les 300 pages d'Aniérique, 177 
traitent de I'Ambrique du Nord ; et sur ces 177, plus d'un cent se rappor- 
tent au Canada. Et ce n'est pas trop. 

C'est selon une méthode très logique et trhs pratique que notre pays et 
tous les pays sont étudiés dans ce manuel. M. l'abbé Garneau 8 nettement 
séparé trois domaines distiiicts de la ghographie: la géographie physique, la 
géographie politique, et  la géographie économique. 

Après une Btude générale de l'Amérique, faito à ce triple oint de vue, et  
OU se trouvent clairement synthetisées les notions pirticufières à chaque 
pays d'Amérique, l'auteur entre dans l'étude particulière de ces pays, insis- 
tant surtout sur le Canada. 

Nous ne pouvons suivre l'auteur dans tous les dhveloppements de ces 
chapitres. Disons seulement que l'on a rarement groupe aveu autant d'abon- 
dance et  d'ordre autant de  renseignements sur notre pays. Quand les ren- 
seignements essentiels ont besoin de développements secondaires, l'auteur 
donne ces derniers dans un texte plus petit qui permet de les aocu- 
muler sans trop de surcharge pour le manuel. Peut-étre l'auteur aurait-il 
pu quelquefois insirter davantage sur certaines questions de géographie 
économique ou politique canadienne, et, par exemple, sur llorganisation 
scolaire dans les provinces autres que celle de Québec, 

Nous ne nous appliquerons pas a relever certaiues distractions, H, peu prPs 
inBvitables dans un tel livre. Ainsi M. l'abbé Garneau fait d e  Qubbeo le chef- 
lieu du comte de Québec. C'est Saint.Ambroise de Lorette qu'il eût fallu 
écrire. Mais 1'idPe aussi d'appeler E comté de Québec, 8 un comté qui est tout 
entier hors de Québec I Cette gaucherie administrative n'est pas imputable 
à M. Garneau. 

M. Garneau nous permettra sans doute de lui dire que nous n'avons 
guhe goûté sa définition de la géographie. Après avoir écrit que, d'après 
l'étymologie du mot, la geographie est la science de la terre il ajoute 
pour plus de précision: la saience du présent de la terre à la lumière du 
passe, et  j'rtvoue que cette définition faite dans une langue étran e me 
paraît obscure, et  qu'elle ne iéclaire pas beaucoup 8, la lumibre de tanti- 
thèse qui suit: E par opposition à la gblogie qui est la science du passé de 
notre planète à la lumière du présent. 8 

D'ailleurs, il arrive assez souvent que la langue du géographe fléchit un 
peu, ou se charge de termes impropres, d7expressions insuffisantes. NOUS 
signalons, 8, ce point de vue, les pages 134 et 135, O& l'auteur disserte, de 
fqon fort intéreseante, d'ailleurs, sur la civilisation et le rôle économique de 
la raoe blanche, mais où la pensbe est souvent obscure. 
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Il serait désirable que, dans les rééditions prochaines et nombreuses que 
nous souhaitons à ce manuel, l'auteur surveille de plus près encore la rédac- 
tion. 

D'autre part, l'exécution typographique du manuel n'est pas sans défauts. 
J e  ne parle pas de la distribution des titres en caractères où les proportions 
ne sont pas toujours bien observBes, mais du texte courant lui-même où l'on 
aimerait voir se détacher mieux les mots essentiels. Les titres courants, en 
tête des pages, sont trop gBnéraux; la consultation du manuel est pour cela 
plus difficile. Pendant près de 300 pages, on ne  voit pas autre chose e n  tête 
des pages que Amkrique du Nord ou Arnkrique du Sud, et  cela agace le lec- 
teur pressé qui aimerait savoir tout de suite s'il est dans le Canada, dans le 
Québec ou dans le Mexique. 

Nous supplions enfin M. llabbB Garneau de mettre un peu moins de fan- 
taisie et d'imprévu dans ses abréviations. Qu'il n'oublie pas que son manuel 
peut être lu par des étrangers qui lui demanderont des renseignements sur 
le Canada. Et qu'est-ce qu'un lecteur de France comprendra dans cette 
phrase de la page 236 : Le L.-G-., d'après l'avis du oonseil de l'inst. pub., 
nomme des inspecteurs d'écoles ... 8 Ce L.-G. laissera un instant rêveurs des 
Canadiens eux.mêmes. Que veut ilire, à, la page 146 : i Exp. aug. Scot et  
jap. ? D J e  ne le sais pas encore. Pour qu'un mot abrégé soit intelligible, on 
l'arrête non à la fin d'une syllabe compléte, mais sur une lettre qui annonce 
la syllabe suivante. Et malheureusement M. Garneau le sait bien, et il écrit 
trop souvent des titres comme celui-ci : mouv. de la pop, ce qui est fâcheux 
et drôle. Mais il l'oubliera quelquefois, et il écrira à la page 227, que les 
voies ferrées B Lévis sont. Inter., Grd. T., Quk. Cent. Et  je trouve cela détes- 
table. 

Que dire des abréviations qui tout B coup surgissent dans un texte cou- 
rant? A la page 251 : « La pop. de cette province ... J A la page 160, au 
milieu d'un long paragraphe, solide et bien fait, vous trouverez une phrase 
qui commence par : « Les ter. tert. s'étendent ... )) 

Enfin, les renvois pourraient être plus précisément indiques. A la page 
219, par exemple, onnous renvoie, pour la flore de Québec, au chapitre 
Canada, sans indiquer la page. 

Toutes oes remarques portent sur des vétilles. J'en demande pardon à, 
M. Garneau. Mais cette excellente géographie que nous présentons au 
lecteur sera bient6t rBéditée, et nous voudrions en voir disparaître ces im- 
perfections de détails. 

Ces imperfections n'enldvent rien, d'ailleurs, B la valeur intrinsèque de 
l'œuvre. Et nous le déclarons en finissant : ce manuel de géographie est 
l'un des meilleurs qui aient été faits chez nous ; il est peut-être le meilleur 
qui ait Bté fait pour l'enseignement primaire supérieur e t  l'enseignement 
secondaire. E t  nous signons maintenant sans remords cette suffisante 
déclaration. CAMILLE ROY, ptre. 

NOUVELLE SÉRIE DE MANUELS D'HLSTOIRE NATURELLE. 

1. Abrkgd de Zoologie ; 2. Abred de Botanique ; 3. Abrtfgtf de AfinCalogie; 
3. (Enprkparation). Abrtfgb de Qtfologie l. Ce cours abrégé d'histoire natu- 

Chaaun de ces divers manuels, dont deux surtout sont enrichis de nom- 
breuses gravures dans le texte, se vend au prix uniforme de 25 sous, frais 
de port en plus. Adresser ces commandes à l'auteur, 2 rue Port-Daup hin, 
Québec. 
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relle à l'usage des maisons d'éducation est l'œuvre de  M, l'abbé V.-A. Huard, 
dont la compétence en matiPre scientifique e t  pédagogique donne B. ces 
manuels une valetir incontestable. Autre avantage inappréciable pour l'étu- 
diant : iis sont r6digés en conformité avec le Programme du Baccalauréat de 
l'Université Laval. E t  puis, l'auteur, aussi famillier avec les préférences des 
écoliers qu'avec la matière qu'il traite, a su, par l'agrément, voire par l'en- 
jouement du style, donner B llétude des sujets, méme 1es plus arides, une 
saveur qui vaincra toute répupance. Au reste, on en pourrii juger par l'ar- 
ticle que notre distingué collaborateur publie dans la présente livraison de 
la h'ouvelle France sur la queation vitale (c'est le cas de le dire) de la Respi-  
ration chez l'insecte. L. L. - 

A l'avenir, les seuls ouvrages dont on nous fera parvenir DEUX 
exemplaires auront droit à une notice critique dans Ir Bibliographie 
de notre Revue. Ceux dont on ne nous aura envoyé qu'un seul exem- 
plaire seront simplement mentionnés sous le titre "Ouvrages reçus" 

BIBLIOGRAPHIE PRANGAISE 
Exposition de Za Morale catholique. Morale spéciale. La Foi : Non objet 

e t  ses actes. Carême 1911, par le  R. P. M.-A. JANVIER. ln-8 écu, 440 pages. 
Chez Lethielleux, Paris, 10. rue Cassette, Paris. Depuis 1903 qiie le R. P. 
Janvier occupe la chaire de Notre-Dame de Parici, il a exposé pendant sept 
années consécutives la morale gdnhale catholique. L'an dernier, le prédica- 
teur a abordé les sujets de la morale spéciale, en commençant, comme il 
convenait, par la Foi, la première des vertus théologales, le  fondement de 
toutes les autres vertus chrétiennes. 

Aujourd'hui que le surnaturel est tant combattu, et  que le modernisme 
lui-mème a tenté d'anioindrir la foi et  d'en pervertir la notion, une étude 
approfondie de  cette question fondamentale s'imposait à l'orateur d e  Notre- 
Dame Le Père Janvier l'a entreprise avec cette clarté d'exposition, cette 
vigueur de raisonnement, cette richesse d'informations, e t  souvent avec 
cette éloquence chaude et pknétrante qui ont groupé autour de sa chaire 
l'un dee plus nombrcux auditoires qui sly soient trouvés. 

11 préoise diabord l'objet de la foi, e t  explique son caractère raisonnable, 
et  les raisons spéciales de croire au fait de  la révblation. Il étudie ensuite 
les rapports des formules dogmatiques avec l'objet de  la foi, et se trouve 
amené, tout naturellement, à, traiter la question si grave de  la stabilit6 du 
dogme e t  de ses progrès. Il dit enfin quel est le docteur infaillible de la foi. 

Dans sa retraite pascale, l'orateur insiste sur les cons6quence~ pratiq~ies 
pour 11i vie chrétienne des enaeignements donnés dans les conférences du 
Carême. 

Ce livre sera vraiment utilé aux prédicateurs, et  a u ~ s i  aux gens du monde 
qui veulent s'instruire à bonne et  haute école des vérités essentielles de leur 
religion. C. R. 
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TOME XI NOVEMBRE 1912 No 11 

FRANÇOIS-XAVIER GARNEAU 

SOLLERTI . ET . INDUSTRIO . VIRO 
QUI . HERODOTI . TACLTIVE . VEBTIGIA . SEQUEXS 

NOBIIAIYSIMAE . GENTIS . SUAE . GESTA 

LILIORUM . A c  . RUSARUM . ALTERNO . S U B .  SCEPTRO . PEHACTA 
PATRIAE . P 4 S T I 0  . DILIGENT1 . CALAMO . INSCRIPSIT 

E T .  QALLIAE . NOVAE 

VIROB . HEROIDES . I N  . PACE . BELLOVE . DUCES 
PIDEI  . PRAECONES . MARTYRES . CHRISTI 

COLONOS . SECURI . ET . ARATRO . SYLVAS . IN . ARVA . VERTENTES. 

INSCIO . OSTENDENS . SAECULO 

CANADENSIUM . NOMEN.  OMNIBUS. COMMENDAVIT 

CONCIVIUM . ANIMOS . EREXIT 
E T  . AD . AEQUALIA . IURA . CONQUIRENDS . IMPULIT 
NATAL1 . I N .  URBE . TANTAE . M E M O R E .  VIRTUTIS 

MUNIFICENTIYSIMUS . DATOR . A L T E R .  YAECENAS 
HOC . INSIGNE.  MONUMENTUM 

PROPRIIB . SUMPTIBUS . ERECTUM 

OMNIUM.  PLAUSU . DEDICAVIT . XIV . KAL . NOV . A .  D . MCMXII 

(Traduction) 

A l'homme ingénieux e t  travailleur qui, suivant les traces d1H6rodote ou de 
Tacite, d'une plume diligente inscrivit auxfastes de la patrie les gestes de se  
tr8s-noble nation, accomplis sous les règnes successifa des Lys e t  des Roses, e t  
r6vèlant 8, une génération qui les ignorait les héros, les héroïnes de la Nouvelle- 
F'rmce, ses chefs durant la paix e t  durant la guerre, les hérauts de la, Foi, 
les martyrs du Christ, les colons aved la haohe et la charrue changeant en 
moissons les forêts, mit partout en honneur le nom canadien, releva le cou- 
rage de ses compatriotes e t  les poussa à. la conquète de droits Bgaux, 
un tr6s généreux donateur, autre MBcène, dans cette ville natale qui se sou- 
vient d'une telle vaillance, a dédié, aux applaudissements universels, ce 
monument insigne, Crigé (t ses propres frais, le 14e jour des calendes de 
novembre, l'an du Seigneur, 1912. 

#@= Prisre de lire, l'&via à, la dernlew page. 



L'organisation religieuse et le pouvoir civil 

XXIII 

L'IMMUNITÉ BCCLÉSIASTIQUB EN GÉNÉRAL 

L'ère moderne n'est guère favorable aux immunités et aux pri- 
vilèges. C'est dans un sens égalitaire que, depuis la Révolution, 
les doctrines politiques et  les opinions juridiques ont surtout 
évolué, et c'est au nivellement des classes et  à la ruine de toute 
distinction et de toute supérioritk sociale que tendent les adeptes 
fidèles et  les hardis protagonistes des thBories novatrices. 

Puissant est ce courant d'idées. Il creuse dans les meilleurs 
esprits des traces profondes. Il emporte avec lui, comme des 
débris d'ancien régime, la conception organique de la soci6tk et 
les droits traditionnels d'immunité inscrits dans la législation cano- 
nique e t  mis, pendant si longtemps, par tant de 'monarques au 
rang des lois fondamentales de leurs royaumes. 

Ces droits pourtant sont réels; ils ne sauraient être révoqués en 
doute. Ils ne sont pas, non plus, dans I'Eglise un simple vête- 
ment vieilli et  comme une superfétation encombrante et surannée. 
E t  c'est parce que nous les estimons à la fois hautement utiles et  
parfaitement établis que nous saisissons volontiers l'occasion d'en 
rappeler au public la notion exacte et d'en soutenir, au rebours 
des idées existantes, le bien fond6 et  l'actuelle opportunité. 

Plusieurs font erreur dans la façon même de concevuir I'immu- 
nité ecclésiastique. Ils se la représentent comme une faveur d'oc- 
casion, libéralement octroyée par le pouvoir civil; ils ne semblent 
pàs se douter qu'elle est une chose due, un apanage nécessaire de 
l'Eglise, et  qu'elle tire son existence de raisons supkrieures aux 
mobiles et  passagères volontés de la puissance temporelle l. 

Les théologiens la définissent a ,  non une concession gracieuse, 

Cavagnis, Inst . jur.  pub. eccl., nn. 162, 172 ; Syll. de Pie IX, prop. 30. 
Cf. Ferraris, PromPta bibliotheca (Bd.. Migne), t .  IV, col. 321. 



1 mais un droit propre par lequel les personnes e t  les biens d'Eglise, 
O ainsi que les lieux sacrés, échappent aux lois, aux charges et  aux 
k impositions séculières incompatibles avec leur caractère religieux. 
i 
i Cet énoncé descriptif indique l'essence même de l'immunité, et, 

1 avec elle, les trois sortes d'exemption qui se greffent sur son con- 
cept général. Il y a en effet une immunité relative à la personne E 

t même des clercs, et  qu'on appelle pour cela personnelle ; il y en 
i 
j, 

a une autre qui se rapporte aux biens ecclésiastiques, et  que l'on 

I désigne, dans le langage canonique, sous le nom d'immunité réelle ; 

; il y en a une troisième concernant les édifices e t  les lieux affectés 
I au culte, et  que l'on nomme immunité locale. 

Le droit d'immunité semble, dans l'histoire des religions, étroite- 
! ment lié aux fonctions du culte et  a la sainteté du sacerdoce. 
1: Les païens, comme Bellarmin l'observe l d'après Aristote, César 
1 et Plutarque, reconnaissaient formellement ce privilège. Ils en- 

[ touraient d'un superstitieux respect leurs prêtres et les temples 
E de leurs idoles. Ces temples jouissaient du droit d'asile a.  E t  
1 nous lisons dans la Genèse qu'en Egypte la loi de l'impôt payable 
0 au roi faisait une exception expresse en faveur de la caste sacer- 

dotale. 
1 .  Chez les Hébreux, prêtres et  lévites formaient, par une disposi- 
$ tion divine spéciale, la portion préférée du peuple élu. Dieu les 

, z  r avait séparés des autres tribus et assujettis a son service *. (( Char- 
I gés, dit un commentateur de la Bible 6 ,  des intérêts supérieursde 
B la nation théocratique, et formant comme une garde d'honneur 

1 autour de la tente sacrée !de Jéhovah, le tabernacle, les Lévites 

1 étaient naturellement dispensés de tout autre emploi ; du reste, 
I leur rôle quotidien les rendait beaucoup plus utiles à leurs frères 

que le métier des armes, et  exigeait d'eux habituellement de plus 
grands sacrifices. 1) (( Ils avaient pour séjour garanti et privilé- 

1 ' De clericis, c. 29. 
1 a Cf. 1 Mach. X, 31, 43, 83. 

"LVII, 22, 26. 

Nomb., I I I ,  9-12 ; VIII ,  13.19. 

Tillion, La Sainte Bible (3"d.), t .  1, p. 429. 
i 



LA NOUVELLE-FRANCE 3. 

gik certaines villes déterminées ; e t  leur entretien tombait à la 
charge de la nation. » a Le roi de Perse, Artaxercès, dans ses 
instructions à Esdras, défendit d'imposer aux ministres même 
les plus humbles du temple de Jéhovah nouvellement reconstruit 
aucune taille e t  aucun tribut. Nous savons en outre, par le texte 
sacré, qu'il existait des villes de  refuge, e t  que de formelles prohi- 
bitions en protégeaient l'enceinte 4. 

On a là, dans leurs sources historiques, les éléments constitu- 
tifs e t  primordiaux de l'immunité tripartite revendiquée, sous ]la 
Loi nouvelle, par l'Eglise, e t  reconnue jadis dans une très large 
mesure par l'autorité séculière. 

Cette reconnaissance remonte jusqu'aux premiers empereurs 
chrétiens, Constantin e t  Théodose. E t  si l'on étudie de  près les 
formules juridiques qui l'expriment, l'on constate qu'elle repose 
non sur  une simple et transitoire bienveillance des princes, mais 
su r  la haute e t  juste idée que ces hommes d'une foi robuste et 
d'une raison Cclairée se faisaient des choses e t  des personnes reli- 
gieuses. Leur esprit savait s'élever jusqu'aux sphères du surna- 
turel e t  ljusqu'à la notion d'une société dépositaire des droits 
mêmes de Dieu. 

Cette notion transcendante n'a pu, au cours des siècles, se main- 
tenir en tout son éclat. Et c'est à mesure qu'elle s'est obscur- 
cie e t  qu'elle s'est oblitérée sous l'influence du naturalisme gra,n- 
dissant, que l'immunité ecclésiastique a vu se dresser contre elle 
les plus perfides e t  les plus redoutables ennemis. 

Déjà, sous Henri II, le saint archevêque de Cantorbéry, Tho- 
mas Becket, avait payé d e  sa  tête son courage à défendre I'indé- 
pendance des clercs et les libertés de 1'Eglise. Il avait dit  un jour : 
« L a  liberté ecclésiastique est sous notre garde; il nous appar- 
tient de veiller à son intégrité ; l'exemple du souverain prêtre 
nous apprend à combattre pour elle jusqu'au trépas. » E t  le 
noble geste du martyre était venu souligner ces fières paroles. 

l Jos. XXI. 
Vigouroux, Dictionnaive de la  Bible, au mot Lévi, col. 207. 
Bsd. VII, 24. 
Nomb. XXXV, 14-15. 
Giles et Darboy, Saint Thomas Becket, ze6d., t. 1, p. 418. 
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Au quatorzième siècle et au seizième, plusieurs hérétiques ten- 
tent de découronner le clergé en lui déniant les droits dont il a 
joui jusque-là en matière de juridiction et d'impôt l. C'est l'époque 
oii un souffle de réforme passe sur le monde chrétien. Le Concile 
de Trente s'assemble, et dans son souci de conserver intactes, 
avec l'intégrité des mœurs, les croyances et les saines tradi- 
tions catholiques, il affirme et proclame contre les novateurs l'an- 
tique doctrine des immunités. 

Cette doctrine reste toujours vraie. Elle va néanmoins subir, 
de la part du régalisme, de la part du philosophisme, de la part 
surtout du radicalisme révolutionnaire, des atteintes plus graves 
encore. E t  sous le règne triomphant du droit public moderne, 
par la malice des uns, par la défaillance des autres, la plupart des 
immunités, dans le plus grand nombre des contrées chrétiennes, 
vont être outrageusement bannies.du texte des lois. Les églises 
seront violées, les biens ecclésiastiques imposés, les clercs jetés à 
la caserne, les prêtres et les évêques, les cardinaux même, traînés 
devant les tribunaux civils. 

Voilà des faits bien peu distants de l'âge où nous vivons, et des 
actes gouvernementaux qui nous sont malheureusement trop 
connus. 

C'est l'œuvre de ce qu'on appelle avec complaisance le droit 
commun, et de ce qui n'est, en réalité, qu'une contrefaçon misé- 
rable du droit. Pa r  une aberration singulière, on met Dieu sur le 
même pied que l'homme, e t  on somme I'Eglise qui a pour chef le 
Roi immortel des siècles d'abdiquer sa dignité, et de descendre 
au niveau d'une 'vulgaire association industrielle ou commerciale. 

Cette Eglise peut sans doute 2,-différentes conventions sont 
là pour le prouver,-I'Eglise peut, selon que les circonstances le 
conseillent ou l'exigent, renoncer à l'exercice de certains droits 
d'immunité. Elle ne peut pas, elle ne veut pas renier le principe 
sur lequel ces droits s'appuient, ni s'interdire de réclamer, aux 
heures favorables, les privilèges juridictionnels et les avantages 
sociaux auxquels son caractère d'institution religieuse, souveraine 
et indépendante, lui confère des titres indiscutables. 

' Bellarmin, De clericis, c. 28. 
Cavagnis, inst. jur. pub. eccl., vol. 11 (3' kd. ) ,  1. III, n. 161. 



Nous n'irons, certes, pas jusqu'à prétendre que l'immunité ecclé- 
siastique, entendue dans son sens le plus large et prise en ses con- 
séquences les plus éloignées, est formellement et immédiatement 
de droit divin. Cette opinion ne nous parait ni strictement néces- 
saire ni suffisamment démontrée. Ce qui est sûr du moins, c'est 
que de la constitution même de l'Eglise, et de l'ordre supérieur et 
surnaturel auquel elle appartient, découlent pour cette société des 
prérogatives spéciales de liberté, de suprématie, d'autonomie, et  
que le droit d'immunité considéré en sa substance, et abstraction 
faite des multiples applications qu'on en peut déduire, émane d.e 
la loi divine naturelle et positive. La loi ecclésiastique y ajoute 
pour en définir les limites et pour en régler, selon le besoin des 
temps, les exigences diverses et les modes particuliers : elle ne va 
pas au delà l. 

Cette législation, à la fois divine et humaine, n'a rien d'arbi- 
traire. E t  les principes dont elle s'inspire, loin de contredire la 
raison, lui empruntent toute leur clarté et toute la solidité des 
plus fermes doctrines juridiques. 

Qui le pourrait nier 3 La société religieuse, ses ministres, ses 
édifices, ses biens, participent en quelque sorte de l'excellence 
même de Dieu. Dieu vit, agit, se manifeste dans I'Eglise. Le pou- 
voir civil n'a pas plus de juridiction sur les personnes et sur les 
objets voués au culte divin que l'homme n'en 'peut prétendre sur 
la divinité elle-même. C'est ce que comprirent les premiers monar- 
ques chrétiens, si respectueux des intérêts de la foi et si empres- 
sés à leur assurer la faveur et la protection des lois civiles. (( Une 
vieille coutume, lisons-nous dans le code théodosien, a coutume 
qui date des temps du paganisme et que, chez tous les peuples, 
l'instinct naturel et le sens moral ont sanctionnée, élève les rites 
religieux bien au-dessus des fonctions humaines et fait de tout ce 
qui touche à la religion comme un monde à part, séparé des choses 
terrestres, sacré, inviolable. 1) 

(( L'immunit4 de I'Eglise et des personnes ecclésiastiques r6sulte, dit le 
Concile de Trente, d'une disposition divine et des sanctions canoniques. » i 
(Sess. XXV, c. 20 de Reform.) ;-cf. Satolli, de Concordatis, leet. XXI. t 

Cavagnis, ouv. et 2. cit., n. 176. I 

i 



C'est cette pensée de foi qui inclina pendant plusieurs siècles 
.['esprit des princes à ratifier, sans en prendre ombrage, les immu- 
nités cléricales, s t  c'est cette considération supérieure qui justifie, 
aux yeux des croyants et de tous les gens non prévenus, les privi- 
lèges que le droit social chrétien attribue à l'ordre ecclésiastique. 

Itérativement, et à dessein, nous employons le mot (( privilèges. )) 

Ce vocable, nous le savons, est loin d'être populaire. Faut-il 
donc s'en effrayer ? (( L'immunité ecclésiastique, déclare Libera- 
tore, est incontestablement un privilège, si le privilège (comme 
on le définit) est l'affranchissement d'une personne ou d'une chose 
de quelque obligation ou de quelque charge commune. )) Mais ce 
qu'il faut se hâter d'ajouter, c'est que, à ce droit d'exception, cor- 
respond un grand service social ; et aussi longtemps qu'il p aura 
dans le monde des églises oh l'on prie, des prêtres qui se dévouent 
au salut des peuples, des biens que l'on consacre au soulagement 
des pauvres, ce sera le devoir des autorités publiques de couvrir 
ces biens, ces prêtres, ces églises, d'un rempart de justice et de 
gratitude ; autrement dit, de l'immunité. 

Le célèbre publiciste français, Hippolyte Taine, au début de son 
important ouvrage sur les origines de la France contemporaine, 
décrit en détail la structüre de l'ailcienne société. Il énumère les 
privilèges dont certaines classes sociales jouissaient, et il recon- 
naît que pendant des siècles les privilégiés rendirent a la nation 
des services locaux et généraux suffisants pour légitimer leur 
exceptionnelle situation. (( E n  1789, dit-il, trois sortes de per- 
sonnes, les ecclésiastiques, les nobles et  le roi, avaient dans 1'Etat 
la place éminente avec tous les avantages qu'elle comporte, auto- 
rité, biens, honneurs, ou, tout au moins, privilèges, exemptions, 
grâces, pensions, préférences e t  le reste. Si depuis longtemps ils 
avaient cette place, c'est que depuis longtemps ils l'avaient mé- 
ritée. En effet, par un effort immense et  séculaire, ils avaient 
construit tour à tour les trois assises principales de la société 
moderne, » l'assise religieuse, l'assise militaire, l'assise politique. 

Ces paroles de l'illustre écrivain sont précieuses. Elles font 

1 L'Eglise et Z'Etat, éd. Palmé, p. 524. 
9 Les Orig. de la Fv. cont., t. 1, 1. 1, ch. 1. 
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voir et elles établissent que, dans une société bien organisée, l'iné- 
galité des services rendus exige et justifie une hiérarchie propor- 
tionnelle d'avantages et de situations. 

Or, quoi qu'il faille penser de l'ancienne monarchie et de l'an- 
cienne noblesse, et des défections sociales plus ou moins graves 
que bon nombre d'historiens leur imputent, une chose ne peut être 
contestée : c'est que le clergé, dans son ensemble, n'a point cessé 
d'être lui-même, actif, dévoué, attaché à ses devoirs et fidèle à sa 
haute mission d'utilité privée et publique. E t  aujourd'hui comme 
hier, comme jadis, comme toujours, bien aveugles sont ceux qui 
s'obstinent a ne pas voir dans 1'Eglise du Christ le facteur princi- 
pal et l'artisan indispensable de la grande œuvre éducatrice et 
civilisatrice. 

Dans leur détresse, c'est vers cette Eglise que les esprits trou- 
blés et les âmes désemparées peuvent se tourner avec confiance. 
Dans leur angoisse, c'est à elle que les miséreux de tout genre 
peuvent, sans crainte de refus, demander sympathie et secours. 
Dans le conflit de classes suscité et envenimé par des convoitises 
ardentes et par des théories captieuses, c'est elle qui, de sa voix 
contenue et persuasive, prononce des paroles de salut et offre les 
solutions les plus justes, les plus pacifiantes et les plus fécondes. 

Le rôle nécessaire qu'elle joue dans le monde grandit avec les 
difficultés mêmes que l'influence de l'erreur et le mouvement des 
idées et des intérêts font surgir. 

Les droits et les privilèges qu'elle réclame, et qui parurent 
autrefois si justifiables, n'ont en conséquence rien perdu de leur 
légitimité et de leur raison d'être. 

L.-A. PAQUET, ptre. 

AVENTIS8EM ENT 

A l'avenir, les seuls ouvrages dont on nous fera parvenir DEUX : 
exemplaires auront droit à une notice critique dans la  Bibliographie 4 
de notre Revue. Ceux dont OP ne nous aura envoyé qu'un seul exem- , 
plaire seront simplement mentionnés sous le titre "Ouvrages reçus" 



DEUX GRANDES FONCTIONS CHEZ L'INSECTE 

La reupiration chez I'liisecle 

(Suite et fin.) 

Chez nous. chez les vert6brés. il exista i l i l  svstème res~iratoire 
unique, qui commence à l'arrière-bouche : c'est la trachde-artère, qui 
se divise en deux branches pour entrer dans les deux poumons et se 
ramifie à l'infini dans les deux masses pulmonaires. En aorte que 
l'on peut se reprdsenter notre systbme respiratoire sous la forme d'un 
arbre ... qui aurait la tête en bas. 

Eh bien, chez les insectes, il y a, pour l'introduction de l'air B 
l'intdrieur du corps, non pas, comme chez nous, un seul de ces 
arbres trachdens ; mais il y eu a autant qu'il y a de stigmates, cJest- 
A-dire que, de chacune de ces " boutonuibres ", ainsi que je disais en 
oommenqant, part l'un de ces arbres dont le tronc et les branches 
vont se divisant à n'en plus finir. Aussi, quand je me trouve en 
prdsence, par exsmple, d'un reprdsentant de la nation des coldoptbres, 
chez la plupart desquels il y a dix paires de stigmates et par suite 
dix paires d'arbres trachdens-un vrai bocage !-je ne sais pas me 
defendre d'être un peu, je l'avoue, humilie de n'avoir, moi, qu'un 
seul arbre trachden, et, encore, la tdte en bas, dans la poitrine. 

Mais entrons maintenant, voulez-vous ? dans l'une de ces trachdes 
d'insecte.-Cela tout d'abord, Qvidemment, n'est qu'une façon de 
dire. Car. outre aue le volume de oes conduits est Dresaue microsco- 

A 

pique et donc bea;coup trop fin, non moins Qvidemment, pour qiie des 
visiteurs de notre espece y puissent s'dbattre, il faut Btre de l'air, et 
encore passablement-pur, y péndtrer. Si vous n96tes, $ar ex- 
emple, qu'un grain de poussibre, m6me de taille minime, vous reste- 
rez inddfiniment A la porte. Ces trachdes ne sont donc pas ouvertes 
à tout venant. C'eat que leurs stigmates, autrement dit : leurs orifices 
extérieurs (dont on aperçoit, même à l'œil nu, chez les insectes et  
les larves de bonne taille, la double rangde courant sur les catds du 
corps), sont munis d'appareils d'occlusion qui fonctionnent suivant le 
bon plaisir du maftre de cQans. Parfois, ces sppareils consistent 
simplement en dea lames denteldes et garnies de cils, qui peuvent 
s'engrener les unes dans les autres et rdnliser une fermeture assez 
hermdtique. Parfois aussi, surtout chez les col&optbres, le systbme 
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de fermetüre est autrement complique. I l  se compose de trois pibces 
de consistance cornhe, qui, se mouvant sous l'action d'un muscle par- 
ticulier, se rapprochent et obstruent plus ou moins complAtement 
l'ouverture de la trachée. ... Cela ne vous dit rien, ô lecteur mon ami, cela ne vous dit rien, 
cette occlusion ad libitum des stigmates ? Se peut-il vraiment que 
vous n'ayez pas l'esprit frappe de l'&norme importance qu'a, dans la 
vie entomologique, cette affaire de fermeture des orifices respiratoires ? 
I l  est donc bien vrai que chez nous, Franqais si légers, il n'est pres- 
que personne qui réfldchisse ... Vous voyez, par exemple, un Han- 
neton plonge dans l'eau trois jours et plus, y tomber même eu syn- 
cope, puis se ranimer assez vite quand il est ramené à l'air ; et cela 
ne vous dit rien ?-Eh bien, ce qu'il y a à dire, c'est que l'insecte, à 
qui il arrive de tomber à l'eau (quand il n'est pas aquatique de sa 
nature, bien entendu), n'a qu'à fermer ses stigmates par l'appareil 
dont ils sont munis, puis à se croiser les bras-disons les pattes, si 
vous voulez-,et à t$cher ensuite de sortir de l&. I l  est de toute Qvi- 
dence que si la situation se prolonge trop, il se noiera, mais sans que 
ce soit du fait de l'eau, qui n'a pu pénétrer dans son système respi- 
ratoire, ni dans son estomac, Qtant donne que, s'il avait soif, ce 
n'était assurément pas le moment d'ouvrir le bec, dans uu  moment 
si périlleux, pour se désaltdrer. Que si l'on s'étonne de voir que 
notre insecte se noie sans avoir avalé d'eau, je rdpondrai que cette 
surprise ne peut résulter que de l'ignorance où l'on est des condi- 
tions requises pour que l'on puisse périr par immersion. Ce n'est 
pas parce que l'on boit de faqon excessive que l'on se noie, et les 
buvettes, quoique parfois l'on y boive beaucoup, ne sont pas gent$ 
ralement des endroits où l'on est expose à se noyer. Quand donc 
l'on se noie, chez les vertébrés, cela vient de ce que, plonge dans 
l'eau, l'on ne peut plus respirer, c'est-&-dire introduire de l'air dans 
les poumons, pour la purification du  sang. Chez l'homme, par 
exemple, tout le sang passant, se purifiant e t  se revivifiant au con- 
tact de l'air dans les poumons, il devient de plus en plus impur et 
impropre à la vie quand, par exemple au bout de deux minutes, il 
a dPjh parcouru quatre fois tout l'organisme, se chargeant chaque fois 
d'acide carbonique et d'autree déchets non moins déléthres, qui em- 
poisonnent les tissus et ambnent rapidement la mort. I l  est évident 
que, chez les insectes, la purification du sang n'a pas besoin de se 
faire si souvent ni peut-être si complbtement, puisqu'ils peuvent 
vivre des trois jours sans renouveler leur provision d'oxygène. 

D'autre part, voici encore un  fait qui paratt tout d'abord et pour 
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le moins paradoxal. Pour ddtruire des insectes dans un local donnd, 
on le remplit d'un gaz toxique, ... e t  personne n'y meurt. Si, par 
contre, on n'y a laisse dégager qu'une petite quantité de gaz irrespi- 
rable, les insectes y pdrissent promptement. Qu'est-il arrive dans 
l'un e t  l'autre de ces cas ? Dans le premier, il est arrive que les 
intdressds se sont aperqus tout de suite de la nature dangereuse de 
l'air ambiant, et qu'ils ont ferme tout de suite les ... sabords, je veux 
dire, Qvidemment, leurs orifices respiratoires ; dans le second cas, où 
le gaz toxique n'était qu'en petite quantitd et par consequent peu 
perceptible tout d'abord, ilsi ont continué sans defiance à respirer, 
leur sang ne s'est plue purifie comme il le fallait, e t  à mesure que 
ces conditions pdnibles se sont accentudfs, leur activité vitale s'est 
ralentie, un funeste engourdissement les a paralysés, le flambeau de 
leur existence s'est Qteint, et le fil de leur existence s'est cassé ... 

Les appareils de fermeture des orifices respiratoires ne sont pour- 
tant pas seulement des 'moyens de protectiou contre l'entrde des sub- 
stances inutiles ou nuisibles. Ils ont aussi à jouer un rale important 
dans l'acte même de la respiration, et la faqon dont ils sont alors 
utilisQs est encore un ddtail trés inattendu et trés intdressant, et où 
la sagesse du Créateur se revéle au moins autant que en maints 
autres phenoménes naturels qui paraissent beaucoup plus consi- 
ddrab1es.- On imagine bien que l'air atmosphérique aspiré par les 
trachdes se montre assez paresseux lorsqu'il liii faut s'engager dans 
les ramificatious de ces tubee, et surtout se rendre jusque daus les 
deruiéres et incroyablement fines subdivisious de ces canaux micro- 
scopiques. C'est pourtant là, dans ces ultimes ramifications, que 
les phdnoménes de la respiration doivent se produire, que le sang 
doit se débarrasser de ses dechets et se pourvoir de l'oxyghne 
ndcessaire; le tout à travers les membranes minces qui separent 
le liquide sanguin du fluide gazeux. Or, laisse A lui-même, l'air 
atmosphdrique " revirerait " en chemin, il n'irait pas jusqu'au bout 
de la route trachéenne, et s'en reviendrait dans l'atmosphhre sans 
avoir rempli sa thche, laissant au liquide sanguin le soin de se puri- 
fier comme il pourrait, A la diable ou m6me pas du tout.- Par  
exemple, les choses ne se passent pas de la sorte, et l'air ne pourra 
revenir en arriére et se replonger dans la masse atmosphdrique 
qu'après avoir pén6trd jusqu'au bout des subdivisions trachéennes, 
quelque dtroit que soit le passage qui y mhne. Et voici la faqon trhs 
simple dont s'obtient un rdsultat si intdressant. On sait que l'acte 
respiratoire se compose de deux mouvements successifs, l'inspiration 
et l'expiration : celle-ci se produisant par la contraction pdriodique 
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des muscles abdominaux qui diminuent le volume de l'abdomen, et 
pousse en dehors l'air qui se trouve dans les trachdes ; l'inspiration 
rdsulte, elle, du retour de l'abdomen à son volume normal, ce qui 
oblige-la nat,ure, comme on aait, ayant horreur du vide-l'air & en- 
trer par les btigrnates et à pdndtrer dans les trachéee. Eh bien, dès que 
les muscles se contractent pour l'expiration, les stigmates se ferment 
durant un  inetant : mais, durant ce court moment, l'air des trachdes, 
presse par la contraction des organes et ne pouvant plus s'dchapper au 
dehors, n'a pas d'autre issue que cella des ramifications interieures 
des trachdes, jusqu'aux fines extrdmitds desquelles il se troiive 
poussd, et où se produit la purification du  sang. 

On le voit : il n'y a pas chez les insectes, comme chee les vertd- 
brés, de poumons où la niasse du liquide sanguin vient rencontrer 
l'air atmosphdrique. Et voilà bien, n'avoir pas de poumonii, le meil- 
leur moyen connu d'Qviter la phtisie pulmonaire ! Ce sont les canaux 
trachdens et leurs ramificstions multiplides à l'infini qui conduisent 
l'air o~ygdnd au tissu cellulaire de tous les organes, et le distribuent 
ainsi dans tout le corps, jusque dans les pattes, jusque dana les ner- 
vures des ailes. Et la purification du sang, chez eux, se produit donc 
à la fois dans tous les points de l'organisme. 

- 
Les ddtails qui prdcèdent suffisent pour donner une idee assez 

complète de la fapon dont la respiration se fait chez les insectes. Par 
le système trachden, qui peut compter jusqu'h vingt appareils rami- 
fies distincts et agissant simultandment, quoique de manière ind6- 
pendante : l'air atmosphdrique parvient rapidement et constamment 
dans toute l'etendue de l'organisme, et y produit sans cesse l'oxygd- 
nation du liquide sanguin, qu'il débarrasse en même temps de ses 
ddchets pour les rejeter, par l'expiration, dans le vaste rdservoir 
atmosphdrique-que les agents naturels purifient et reconstituent 
sans rel$che, et où, sans c3sse aussi, nous puisons l'oxygène dont 
nous avons besoin ; non seulement noue, mais tous les animaux, 
grands et petits, et tous les vdgdtaux. Quels horizons dtonnants 
s'offrent ici à l'imagination 1 Dans l'air que je respire en ce moment, 
qui niera qu'il puisse se trouver des BIBments qui ont dejb servi, pour 
le  maintien de leur activitd vitale, ... & Scipion l'Africain, à Dugues- 
clin, à... FBlix PoutrB, voire à ce Chardonneret, à cette Cigale, & ce 
Puceron, voire à ce Peuplier, à cette Laitue, & cette Migponnette. 
Voilh donc une fraternitd d'un genre spdcial qui unit joliment tout 
oe qui, ici-bas, vit et respire ! Avec un pareil Roint de vue, ne peut- 



on pas penser qu'un saint François d'Assise avait tout sujet, même 
au sens propre des termes, de dire aux gentils oiseaux noirs : " Mes 
sœurs les hirondelles ! " 

Ma desolation est grande de me voir oblige, pour que le present 
travail ne depasse pas les limites raisonnables, de laisser de côte 
tant de particularit6s curieuses que nous pourrions maintenant gla- 
ner, sur ce sujet de la respiration, en parcourant les divers groupe- 
ments du monde entomologique. Car je n'ai traite jusqu'ici de cette 
fonction que d'une faqon gdnérale, et encore me suis-je borne à parler 
de la respiration seulement des insectes adrieus. C'est; qu'il y a aussi 
des insectes aquatiques, soit à 1'6tat larvaire, soit A l'âge adulte, soit 
dans les deux, et chez qui, par consdquent, on respire autrement que 
chez les habitants de l'air. --Voici, par exemple, des insectes amphi- 
bies, qui de temps en temps sont obliges de venir respirer A l'air 
libre. C'est le cas, uotammenq, des gros Dytisques, et aussi de ces 
Gyrins que tout le monde a vu comme " patiner" à la surface de 
l'eau. Eh bien, ceux-là, en replongeant, emportent avec eux une 
couche d'air qu'ils ont emprisonnde entre leurs Blytres et leur dos, 
ou qiii s'est établie sur le revbtement de poils trbs fins qui couvre 
leur face ventrale : les stigmates s'ouvrent dans cette couche d'air, 
et la respiration s'y fait donc, en une certaine façon, normalement ! 

Voici les larves aquatiques des Libellules, ces gracieuses Libellules 
qui deroulent leurs courbes Blégantes au-dessua des eaux tranquilles. 
Ces larves respirent, comme les poissons, par des branchies ou lamel- 
les (dont le nombre peut dépasser 24,000 !) Seulement, ces bran- 
chies ne sont pas fixées A la tbte de la larve, ah! au contraire ! Et  dire 
qu'Aristote, le grand Aristote, ne trouvant pas de nez au-dessus de 
la bouche des insectes, était d'avis que les insectes ne respirent pas !... 
C'est dans une chambre anale que se trouvent ces branchies ou 
lamelles, parcourues en tout sens par des ramifications trbs fines des 
trachdes, A travers les membranes minces desquelles penbtre l'oxy- 
gbne dissous dans l'eau qui vient les baigner. Et  le croirait-on ? & 
tout instant l'insecte peut chasser brusquement de la chambre anale 
l'eau qui a baigne ses branchies ; et de cette projection violente resulte 
une pousade en avant de la larve. C'est la son mode de locomotion ! 
Si les architectes de marine savaient cela, ils ne seraient sans doute 
pas lents & construire quelque vaisseau pourvu d'un mode analogue 
de propulsion 1 

Voici une autre larve aquatique, celle du Stratiomye, qui, elle 



aussi, a ses stigmates respiratoires à l'extrémité du corps, et tout 
autour une couronne de filaments plumeux qui s'étalent et la sou- 
tiennent à la surface de l'eau, quand elle monte y respirer; puis, 
lorsqu'elle rede~cend nager, cela se ferme comme un parapluie- 
qu'elle n'emporte pas sous le bras, certes non ! mais comme une 
" queue ". .. qui lui sert peut-6tre pour aller à la godille. 

Enfin-car il faut se borner ... " pour savoir écrire, " et je prie, 
dans l'intérêt de ma rdputation, que l'on n'insiste pas pour que je 
repasse ici les 200,000 espbces d'insectes qui font avec nous sejour 
sur ce globe terrestre-enfin, dis-je, il y a cette larve aquatique du 
moustique (Cousin) qui a ses orifices respiratoires placés au bout 
d'un petit tube situe obliquement sur son dos, et qui, pour respirer, 
doit se mettre la tete en bas et l'ouverture du tube à la surface de 
l'eau ! Or, la-dessus, bonnes gens, oyez cette contemporaine et  authen- 
tique histoire de piraterie. Dés que les .' Américains, " qui sont trbs 
forts en entomologie, et qui, trés occupés, comme on sait, n'entendent 
pas perdre leur temps à se defendre contre les importunités des en- 
combrants moustiques, dAs qu'ils furent au fait de ce mode de respi- 
ration des larves de Cousin, l'affaire ne tratna pas. Les mou~tiques 
adultes Qtant difficiles à occire plus que un par un, et  le procédé dbnt  
un peu long dans la pratique, nos Yankees se rabattirent sur l'in- 
secte à 1'Qtat larvaire. " Ah 1 i l  vous faut venir de temps en temps 
respirer à la surface de l'eau ! Eh bien, nous allons voir! On va 
s'amuser ! " Et voici ce qui se passa et se passe encore. On 
répand un peu de pdtrole sur les étangs et les piéces d'eau où les 
moustiques vont faire leur ponte. Cette huile n'a rien de plus pressé 
que de se disperser sur l'eau, en couche trés mince et dans toutes les 
directions. Or, en leur temps, les œufs Qclosent ; trés bien ! Les petites 
larves commencent à s'ébattre dans l'onde calme et pure, trbs bien! 
Mais quand ces pauvres insectes montent pour avaler un peu d'air, 
ils rencontrent cette affreuse couche d'huile. S'ils en ingurgitent une 
petite quantité, ils s'empoisonnent ; s'ils évitent ce danger, comme 
l'air leur fait défaut, ils se noient déplorablement 1 Et voila comment, 
dans un pays qui passe pour libre, on ne peut mbme plus puiser sa 
petite gorgie d'air dans la vaste atmosphbre. Que le sort de ces pau- 
vres petits culbuteux, ou de ces pauvres petites queues-de-poelon (car 
telles sont les poétiques dénominations sous lesquelles se cache, en 
notre pays, la sympathique personnalité des larves de moustiques) 
" paratt triste et fgcheux, " comme il est dit dans la chanson du Juif- 
Errant ! 

Enfin, ne m'aperçois-je pas que j'ai omis de mentionner ces saca à 



air qui assurent aux gros insectes, tels que, par exemple, le Hanne- 
ton, un vol si facile. I l  y a donc, chez ces insectes, des sortes de 
renflements remplis d'air sur le trajet des trachhes, et cela permet 
Qvidemment à ces insectes de s'enlever et de se soutenir avec beau- 
coup plus de facilite dans leurs courses aériennes. Les oiseaux, qu i  
ont tant besoin de légbrete, n'ont pas manque d'imiter cette disposi- 
tion et de se pourvoir-,grâce à la bienfaisante '' évolution " !-le 
semblables sacs aQriens, en communication avec leur appareil respi- 
ratoire. Les Yankees, non plus, ne se sont pas faute d'utiliser cette 
invention des sacs aériens, sinon pour se promener dans les airs, du 
moins pour soulever et ramener à la surface des eaux les grands 
navires submergés.. . 

* * * 
Si l'on me permet de faire encore ici un peu d'entomologie ... 

apologétique, j'ai quelque chove à dire à ces messieurs les athées , es 
matérialistes, les Qvolutionnistes vrais : 

Voici un puceron: l'un de ces jolis pucerons verts qui empoison- 
nent l'existence des amateurs d'œillets et de rosiers. Ce petit insecte, 
qui a la taille d'une tête d'épingle, est un  mécanisme merveilleuse- 
ment organisé et qui fonctionne admirablement. Chez lui s'opbrent 
les fonctions d'alimentation, de digestion, d'assimilation, de circula- 
tion du sang, de reproduction. Lsl respiration s'exerce par une quan- 
tité d'arbres trachdens qui vont porter l'oxygène jusqu'aux dernibres 
cellules de ses organes, de ses pattes et de ses antennes presque 
invisibles à l'œil nu. E t  ce petit grain de matière vit ; il voit, il 
entend, il a faim, il a soif; il souffre ou il jouit ; il a peur ou il  est 
en sécurité; il prQpare tout lui-même pour que sa progeniture se 
trouve dans les meilleures conditions possibles ... Et vous voudriez 
nous faire admettre que les forces de la nature, inertes et aveugles, 
ont pu produire d'elles-m8mes, et sans l'intervention d'un Créateur 
tout-puissant, des " machines " d'une organisation si prodigieuse, et 
qui sont vivantes et animees 

Puisque les insectes sont de telles merveilles d'organisation et de 
fonctionnement, jJespbre1 6 lecteur intelligent et sympathique, que 
vous y regarderez désormais à deux fois avant de les écraser impi- 
toyablement chaque fois que l'occasion s'en présente. Sans doute, 
notre... frbre le Moustique nous fait des piqQres bien douloureuses. 
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Mais, d'abord, et cela depuis tel sage de l'antiquitd, " la douleur n'est 
qu'un mot." Et, ensuite, la lancette qui nous fait ces petites saigndes 
est une si admirable pièce de chirurgie ! ainsi que je le montrerai 
peut-être ici, un peu plus tard. Sans doute, notre... sœur la Mouche 
domestique est bien importune avec ses promenades intempestives 
sur votre épiderme et son insistance & faire de votre verre de lait son 
bassin de natation. Mais son appareil buccal, qui a probablement 
fourni l'idde de la cuiller des dragues, est si curieux 1 Et ses grands 
yeux bruns, à tant de milliers de facettes, au regard si naif, sont si 
étranges ! Comment vous rdsoudriez-vous & ruiner d'un coup des 
mdcanismes aussi merveilleux ! Envieriez-vous, par hasard, la &cheuse 
renommde d'Erostrate ? les tristes et honteux lauriers des Vandales ?... 

L'ÉTAT RELIGIEUX ET POLITIQUE DE LA FI~ANCE 
CONTEJfY OR AINE 

Toulouse, octobre 1912. 
A Monsieur l'abbd LINDSAY, 

Directeur de la Nouvelle-Fvance, Québec. 
Cher Monsieur le Directeur. 

J e  vous avais promis, en quittant le Canada, il y a quelques semai- 
nes, de vous envoyer un rapport sur l'dtat religieux et politique de 
la France contemporaine, rapport qui fat la conclusion d'une véritable 
enqu6te personnelle. 
Js m'empresse de tenir ma parole. 
Mon travail est naturellement trop hltif pour qu'on puisse établir 

dessus un jugement définitif; et peut-être aurais-je dtd plus avis6 si 
je l'avais laisad dormir pendant quelques mois dans mes cartons. 

Mais l'expérience que m'ont donnde mes nombreux voyages m'ap- 
prend que les vives impressions que l'on ressent en arrivant dans un 
pays s'effacent vite, et qu'il est presque impossible, lorsqu'on s'est 
pour ainsi dire fondu dans un milieu, d'échapper & la banalité. L'dtran- 
ger saisit en débarquant bien des choses dont l'indigbne ne s'aperçoit 
pas, Qprouve des sensations que le contraste avec ce qui se passe chez 
lui rend plus vives. 



D'ailleurs, un article n'a pas l'importance d'un livre ; et puie, ne 
faut-il pas à notre époque faire un peu le reporter ? 

Mon rapport se divisera en trois parties : opinion des pessimistes ; 
opinion des optimistes ; mes impressions personnelles. 

Mais, direr-vous, quels sont les pessimistes, quels sont les opti- 
mistes 1 

Eh I mon Dieu ! aujourd'hui, comme au temps du bon Horace, les 
pessimistee sont les vieux, les optimistes sont les jeunes. Rien de 
plus naturel. 

Laissons maintenant la parole à un vieux pessimiste. 
-Mon Phre, me dit mon vieil ami, vous avez rencontrd, sans 

doute, depuis votre arrivde, une foule de gens qui vous ont afirm6 
que la France Qtait en voie de relhvement, qu'une réaction daas le 
sens chrQtien se manifestait partout, et que l'Eglise reprenait son 
influence. N'en croyez rien ; laisaez aux esprit3 superficiels ces illu- 
sions. Pour juger sainement des choses on doit les observer d'un peu 
haut et ~'Qclairer à la lumihre de l'histoire. Moi, je vous affirme que 
la France est en pleine décadence, en dQcadence irrdmédiable. 

Lorsqu'un grand corps, une nation périt, il ne faut pas s'imaginer 
que sa mort arrive inopindment et sans convulsions prdalables. De 
m&me qu'une balle de caoutchouc, lancQe en l'air, rebondit plusieurs 
fois avant de s'immobiliser sur le sol, ainsi i'organisme puissant 
qu'est un ~ e u p l e  Qprouve, pendant des sibcles, des mouvements en 
sens divers qui donnent le change sur son Qtat r6el d'andmie. Mais 
les hauts et les bas de la maladie n'affectent en rien le r6sultat final. 
Tel est bien le cas de la France. Depuis des sihcles elle s'en va 
ddclinant. 

Sans remonter plus haut qu'à Louis XIV nous constatons sa 
marche descendante. DBcadence manifeste sous Louis XV, et pen- 
dant toute la dur& du dix-huitihme sihcle. RBaction violente, au 
commencement du dix-neuvihme sihcle, sous l'effort général de 
NapolQon, suivie d'une chute plus ~rofonde. RQaction mod61Qe sous 
la double monarchie, aboutissant à, la r6volution de quarante-huit. 
Réaction brillante du second Empire, plus apparente au fond que 
rhlle, conduisant fatalement à la catastrophe de 1870. Et depuis ce 
temps, ddcadence continue, définitive. 

Dans ces conditions, quel fonds peut-on faire sur la rdaction 
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actuelle, si tant est qu'il y ait réaction ? Il semble bien, je l'avoue, 
que certains esprits distingués s'épouvantent & la vue de l'abtme où 
nous nous précipitons, e t  &rient (( casse-cou 1 1) Mais ils n'ont aucune 
influence sur les masses. Et d'ailleurs, les masses, comme les fleuves, 
une fois entratuées, suivent des courants instinotifs qu'aucune puis- 
sance humaine n'est capable d'endiguer ou de détourner. I l  faudrait 
pour y réussir un miracle de la  toute puissance divine. 

La ruine totale de la France n'est donc qu'une question de temps. 
Combien d'annéea faudra-t-il pour que ce pays, jadis si glorieux, dis- 
paraisse compldtement, je l'ignore. Une guerre malheureuse pourrait 
bien prCcipiter la catastrophe. 

Ainsi va le monde. Dieu seul est éternel. Nous savons que tous 
les peuples ont eu successivement leur apogée et leur ddbâcle, en 
juste rétribution de leur conduite. Aucun ne s'est jamais relevé. 
Voyez Ninive et Babylone, 1'Egypte et la Perse, la Grbce et Rome. 
Et, depuis l'Are chrétienne, voyez les Turcs et les Espagnols, lesquels. 
aprba 8'6tre élevés au fafte de la puissance, nont finalement tombés & 
rien. Ainsi en sera-t-il des Frangais. 

-La prophétie @e vous faites-la, mon cher ami, est trop cruelle 
pour que nous y croyions sans preuves. Les ddmonstrations générales 
ne prouvent rien. Appuyez sur des faits vos assertions pessimistes. 

-Des faits ? Mais regardez donc autour de vous. Est-il nécessaire 
de proilver l'évidence même 1 

L'affreux gouvernement dont tout le monde se plaint, qui le sou- 
tient ? N'est-ce pas le suffrage universel ? Oubliez-vous que, depuis 
quarante ans, chaque élection générale a rendu tdmoignage d'une 
recrudescence d'impiété ? La chambre actuelle est bien l'image de la 
France, allez ! 

Entrez dans nos églises un jour férié, vous constaterez qu'elles sont 
presque vides. Ne me disiez-vous pas vous-m6me que, le mois der- 
nier, & Paris, dans la grande paroisse de Saint-Augustin, vous n'avez 
pas compté plus de quatre cents fidbles aux messes de sept heures et 
de sept heures et demie ? 

Savez-vous combien d'hommes font leur8 Pâques dans la ville de 
Toulouse, qui compte cent oinquante mille habitants et qui n'a jamais 
eu mauvaise renommQe ? Quatre mille hommes au plus. 

Je veux bien qu'en VendBe, qu'en Anjou, qu'en Bretagne, la 
religion fasse meilleure figure ; mais voyez quels ddputds Qlisent ces 
provinces cathdiques. J e  sais bien que les femmes valent mieux 
que les hommes; que, parmi les hommes même, peu i'efueent, B 
l'heure de la mort, le  ministhre du prdtre. Mais cela ne prouve 
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qu'une chose, que la foi séculaire d'un peuple ne disparalt pas sans 
laisser derribre elle des habitudes, des traditions chrdtiennes. C'est 
ainsi que certains arbres dont le cœur est complbtement pourri vivent 
encore pendant de longues années par l'dcorce. 

Et  n'allez pas croire que la morale ait survécu en France à la 
foi. Cela Btait bien impossible. Car, si l'on peut voir, B la rigueur, 
des socidtBs encore croyantes souffrir de mœurs dBplorables, tant est 
forte la violence des passions, l'on n'a jamais vu, l'on ne verra jamais 
les bonnes mœurs subsister en l'absence des doctrines. Autant Vau- 
drait concevoir un Bdifice bbti en l'air. 

Le divorce a ddtruit la famille. La morale positiviste a légitimd 
l'adultbre et l'impuretd. Les doctrines anarchistes que professent la 
plupart des instituteurs ont sape les bases du respect filial et de l'au- 
toritd paternelle. Le socialisme nie la propridt6. L'athéisme et la 
ndgation des sanctions de l'autre vie ldgitiment toutes les convoitises 
e t  paralysent tous les freins. L'antipatriotisme enfin, crime mons- 
trueux que leu païens eux-mêmes n'ont pas connu, a ruind notre 
armee et  livre la nation aux entreprises de l'ennemi. La France, 
en proie aux francs-maçons, aux juifs et A des aventuriers qu'au- 
cuns principes ge gênent, s'en va littdralement & la ddrive. 

Dans le spectacle insensé que nous offrons A l'univers, il est une 
chose terrible sur laquelle j'attire particuliArement votre attention : 
la persdvdrance et l'esprit de suite avec lesquels, depuis longtemps, la 
guerre à 1'Eglise se poursuit. I l  y a là une inspiration qui ddpasse 
la sagesse. et la malice des hommes. 

L'enfer a sans doute compris que le titre de fille afnde de 1'Eglise 
donnd à la France comportait quelque chose de plus qu'un honneur 
verbal, qu'il signifiait une vocation rdelle et providentielle. C'est 
pourquoi il s'est résolu, pour frapper la religion, A passer sur le corps 
de la Brance. 

Ai-je besoin de vous rappeler les étapes successives de la persdcu- 
tion qui fut inaugurde à la chute du marechal MacMahon, de vous 
exposer avec quel art perfide furent tranchés, les uns aprbs les autres, 
les innombrables liens qui unissaient l'Eglise avec 1'Etat l Le sou- 
venir en est encore dans toutes les mdmoires. Abolition des aumô- 
niers; laïcisation des hôpitaux; sdcularisation de l'enseignement 
primaire, sous prhtexte de .neutralité, avec arribre-pensde d'hostilitd ; 
ruine des congrdgations religieuses et confiscation de leurs biens; 
ddmoralisation de l'armde ; enr8lement des sdminaires.; finalement, 
loi de sdparation et  oonfiscation dee biens eccldsiastiques. 

Et tout cela s'est aeoompli sans à-coups, malgrd les protestations 
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des hommes de cœur et la rdprobation clairement exprimde de l'opi- 
nion publique, comme si une puissance invisible et implacable nous 
tenait sous son talon. 

Vous connaissez, sans doute, le bilan de la liquidation des biens 
du clergé que vient de publier le ministre des Finances ? D6duction 
faite de 69 millions restitues par sentence judiciaire 9. divers crdan- 
oiers, prhs de 409 millions de rapines ont dté partages entre lSEtat, 
les ddpartements et les communes. 

DBsormais 1'Egliee catholique est abolie ldgalement dans notre pays. 
Elle ne peut plus prodder à aucun acte civil; il lui est interdit 
d'acheter ou de vendre, de donner ou de recevoir. Les bglises qu'on 
lui abandonne, elle n'en a qu'une jouissance prdcaire qui cesserait 
dbs demain, si l'on ne redoutait des soulhvements populaires. 

E t  ii'allez pas croire que 1s franomaqonnerie qui nous gouverne, 
voyant accomplir son œume, songe un instant desarmer ou à relk- 
cher de sa vigilance. Ce serait mal la connaître. Elle vit dans la 
crainte perpetuelle d'un reveil de la vieille $me franqaise; et ses 
terreurs la poussent sans cesse 9. de nouveaux attentats. Aujour- 
d'hui, c'est à nos innombrables fonctionnaires qu'elle s'en prend. 
Vous connaissez l'odieux systbme des fiches. Ils sont là un million 
de pauvres gens qui n'ont pas le droit de faire acte de christianisme. 
Que dis-je, un million 1 En comptant leurs femmes, leurs enfants, 
leurs parents, plusieurs millions de personiies savent que l'dp6e de 
Damoclbs de la destitution reste suspendue jour et nuit sur leur tgite. 

Demain ce sera le tour de l'enseignement libre. Le gouvernement 
oomptait bien que la ruine des Congrdgations entratnerait la ferme- 
ture des Bcoles catholiques : il comptait sans le ddvouement des 
chrdtiens. Nos Bcoles renaissent. 11 faut donc forger de nouvelles 
lois de proscription. Car les sectes ne seront satisfaites que lorsque 
le nom de Jdsus-Christ cessera d'6tre prononcd avec respect par nos 
petits enfants. 

Ce jour là, d'ailleurs, est plus proche qu'on ne pense. La France 
n'a plus d'enfants ; ce mal est, de tous lee fl6aux qui s'attaquent 
à notre race, le  plus redoutable, sans oontredit. L'an dernier, tandis 
que la population allemande s'accroissait de neuf cent mille %mes, la 
nbtre a diminué. 

Restait encore le clergd, le sel de la terre. Le gouvernement voulut 
tarir sa source, ou tout au moins la troubler, en l'astreignant au ser- 
vice militsrire. I l  tenta de parachever son œuvre en supprimant le 
budget des cultes, comptant que la perspective d'une vie de miser0 
refroidirait singulibrement les ambitions intdressdee d'un certain 
nombre de familles. 



A-t-il complbterpent dchoud dans ses calouls 1 Hdlas ! non. Les 
vocations se font de plus en plus rares, le nombre des paroisses pri- 
vdes de pretres crott tous les jours. Les sdminaires sont vides. On 
me dit que dans les diocbses de Toulouse, d'Angoulbme, de Tarbes, 
de Perpignan, de Pamiers, le chiffre des jeunes clercs de nos dcoles 
de thdologie varie de trente-cinq à sept, et que, dans le reste de la 
France, tout est A l'avenant. 

Si, du moins, la qualit6 des nouvelles recrues suppldait à la quan- 
titd. le mal serait moindre. 

Nous comptions un peu, à ce point de vue, sur les bienfaits de la 
libertd promise par la sdparation. Nous rêvions ... 

Enfin, soyons discrets. Contentons-nous de eonstater que l'ancien 
dpiscopat n'est point encore BclipsB, et que le nouveau clerg6 ne fait 
point oublier le clergd concordataire. Le vieux proverbe « la caque 
sent toujours le hareng D est retournd : c'est le hareng qui sent la 
caque, c'est-à-dire, dans l'espbce, la caserne. La tenue eccldsiastique 
manque trop à nos jeunes collbgiies. 

I l  est vrai qu'ils s'agitent, qu'ils multiplient les œuvres, qu'ils vont 
au peuple, comme on dit. C'est un vdritable feu d'artifice. Mais que 
reste-t-il des feux d'artifice 1 

On m'assure qu'A Rome nous sommes considdr6s comme une nation 
finie ; qu'à Vienne, lors du Congres eucharistique, nos pblerins furent 
traites avec une bienveillance nuancde de piti6 dddaigneuse, fort pdni- 
ble & leur amour-propre. 

Ces dtrangers qui voient les choses de sang-froid, plac6s qu'ils sont 
en dehors de la fournaise, nous jugent mieux que nous ne nous jugeons 
nous-memes, et nous accordent le degrd de considdration auquel nous 
avons droit. 

11 

J e  vois le jeune optimiste, auquel je lis loyalement la premibre 
partie de mon rapport, vibrer d'une gdndreuse indignation, et je soup- 
qonne que sa rdplique ne manquera point de chaleur. Ecoutons-le. 

-Mon Pbre, dit-il, votre bonhomme appartient à une race bien 
connue au pays, la race des ddcouragds et des ddoourageants. 

11 nous jette à la tete des Autrichiens. Si les Autrichiens ont 
tant pitid, eux les riches, les primes du Saint-Empire, des pauvres 
persdcutds et mendiants que nous sommes, qu'ils prennent donc 
notre place, une fois pour toutes. Qu'ils envoient & travers le monde 
des milliers de missionnaires, et qu'ils consacrent à les nourrir une 
partie de leurs millions ; qu'ils prdservent de l'apostasie les trop 
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nombreux fidèles qui, chaque annde, les abandonnent pour passer au 
camp adverse. 

Quant aux Romains, on les connatt. Ils noua meprisent parce que 
nous sommes devenus pauvres. 

Votre vieux pessimiste fait allusion à notre nouvel Bpiscopat. 
A son insinuation, si elle Qtait fond& je rependrais d'un mot : Qui le 
choisit 1 

I l  ne nous menage pas davantage, nous le jeune clergd. Il nous 
traite Bquivalemment de soudards en rupture de caserne, de prêtres 
sens tenue, sans pieth, d'agitds. 

Mais, si ces reproches sont fond&, à qui la faute ? Pas à nous 
assurdment : 

Nos péres ont péché, nos pères ne sont plus, 
Et nous portons la peine de leurs crimes. 

Si lYaxi8me : il n'y a pas d'effet sans cause, est vrai, les doulou- 
reux Qvdnements dont nous sommes aujourd'hui les victimes ont 
leura racines dans un passe dont personne ne songera B nous attri- 
buer la responsabilit6. Nous avons le droit de nous vanter que 
notre vocation est g6nCreuse et que ce n'est pas dans des vues 
humaines que nos parents nous poussèrent au sacerdoce. Qu'on crie 
après cela contre notre manque de tenue, je m'incline et j'en bats 
humblement ma coulpe. 

Mais enfin, la tenue, la rdgularit6, ce n'est pas là le tout du pr&tre. 
Si nos anciens eussent htd moins jansdnistes, le peuple se serait 
moins$loign6 des sacrements ; si nos anciens eussent Bt6 moins gal- 
licane, le peuple les aurait moins accusés de courtiser le pouvoir ; 
si nos ancien: eussent 6th moins cartdsiens, moins littdrateurs, moins 
dedaigneux de la scolastique et de saint Thomas, s'ils n'eussent prk- 
fBd aux vraies sources de vulgaires manuels, ils auraient fait meil- 
leure figure au Concile et dans les questions où les principes sont 
engages ; s'ils eussent pratique le Droit Canon, ils auraient et6 plus 
libres. Si nos anciens, fiddles au devoir strict et grave de la visite 
pastorale, eussent cherche en bons cures B conndtre leurs enfants 
spirituels, ils seraient demeures les pbres de leurs paroisses, et n'au- 
raient jamais QtB traites en parias ; si, courageux contre le a suicide de 
race B au commencement du sidcle dernier, ils avaient lutte quand il 
&ait temps encore, au lieu de se conduire en chiens muets, ils auraient 
trbs probablement prevenu la dkcadence de notre nation. 

Mais ils ont preferd vivre de la vie de mandarins corrects, de 
fonctionnaires, de membres de l'administration. 



Et  aujourd'hui que tout est Q terre, QpouvantQs devant leur œuvre' 
ils se retirent et rendent les armes. 

Eh bien, tant mieux ! qu'ils s'en aillent, ces mauvais s ~ l d a t s  de 
GQdéon. Mais de gr%ce. qu'ils se gardent en fuyant de jeter le 
ddcouragement dans nos rangs Qclaircis. 

Et  maintenant que ma bile est Qpnnchée, j'arrive aux arguments. 
Sans m'égarer en considdrations pseudo-philosophiques, comme mon 
vdnérable préopinant, je prétends, moi, que la situation politiqiie et 
religieuse de la France contemporaine, loin d'être dQsespQrée, slamQ- 
liore chaque jour; et que, d'ores et dQj&, nous nous trouvons dans 
de meilleures conditions que nous ne l'avons 6tQ depuis deux siècles. 

Ce phQnomène me paraft miraculeux ; car, en fin de compte, tout 
ce qu'a dit mon bon vieil ami pessimiste de l'œuvre exécrable des 
sectes en France est littéralement vrai. 

-Comment alors pouvez-vous expliquer que la situation s'am& 
liore ? 

-Je ne l'explique pas, je le constate. Ecoutez : d'abord, j e pose 
en principe que la tête gouverne toujours le corps, et que, tôt ou tard, 
le peuple finit par penser et par agir B l'instar de l'élite. Quiconque 
est mattre de l'aristocratie sociale et intellectuelle d'une nation finit 
ndcessairement par s'emparer de la nation entière. 

C'est ainsi qu'au dix-huitibme siècle la masse des Franqnis, qui 
Qtait encore pleine de foi, subit l'entrainement d'une aristocratie et 
d'une bourgeoisie voltairiennes, et s'abandonna, comme vous le savez, 
aux excbs de la Révolutioo. Les Vendéens seuls et les Bretons r6agi- 
rent ; et pourquoi 1 parce que leurs seigneurs partageaient leurs senti- 
ments. 

On parle de la réaction religieuse inaugurée sous le premier Empire 
et poursuivie peudant les paisibles annees de la Restauration. Vrai- 
ment, on le prend trop & son aise ; et, pour mieux Qtayer sa thbse, on 
fait trop bon marche de la réalite des faits. Oublie-t-on que sous 1'Em- 
pire nos armees restbrent privees d'aumôniers, et que des millions de 
soldats chretiens moururent sans sacrements 1 Oublie-t-on l'effroyable 
corruption qui rdgnait dans les lyc6es de l'Empire et des deux monar- 
ohies qui succédèrent & l'Empire 1 Lisez la Confession d'un enfant 
du sidcle de ce pauvre Musset, si vous voulez être QdifiQ sur la men- 
talitQ de la jeunesse de cette Qpoque. Rappelez-vous que le roi Charles 
XI sous la presaion de l'opinion, ferma les collbges catholiques. Rap- 
pelez-vous que, pendant la première moitiQ du dix-neuvième sibcle, 
la bourgeoisie tout entibre était voltairienne, saint simonienne, 
hostile au clerg6 ; que, dans beaucoup de paroisses, il ne se trouvait 



'pas un homme instruit qui daignât ou osOt mettre les pieds dans une 
dglise l. Le respect humain, cette mishre franqaise, dtait alors tout- 
puissant, 

Rappelez-vous ce que vous me disiez naguhre, mon Rdvdrend Phre, 
de vos expdriences personnelles dans les années qui prdcédhrent la 
ddb$cle de 1870 ; oomme vous trembliez, lorsque, seul, vous traver- 
siez votre petite dglise paroissiale pour recevoir la sainte communion. 
Vous Qtiez, jeune dlbve qui vous croyiez poltron, un hdros sans le 
savoir. Et  votre maire qui n'allait h la messe que le 1 5  aoQt, jour de 
la saint Napoldon, rappelez-vous son attitude insolente, lorsque, vau- 
trd dans son fauteuil devant l'autel, il ne s'agenouillait m4me pas à 
l'dldvation. 

-Tout cela est parfaitement exact. 
-Ah! nous ne serons jamais assez reconnaissants h ceux qui 

nous ont conquis la libertd d'enseignement. Car c'est à partir de 
1850 qu'à commence le travail lent et cache de reconstitution de 
l'$me frangaise. 

Quoi qu'il en soit, ce que je viens d'exposer explique assez les 
dvdnements dont nous sommes les temoins et les victimes, depuis 
l'avhnement de la troisihme rdpublique. L'impidtd, descendant gra- 
duellement des couches supdrieures de la socidtd, a fini par infecter les 
masses populaires, avec 10s rdsultats que vous savez. 

Or, tout cela est complbtement change aujourd'hui ; les classes 
supérieures sont revenues à Diau. La vieille noblesse est ruinde, 
discrdditde ; son exemple n'aurait plus suffi pour agir efficacement 
sur la mentalité populaire. Gr$ce A Dieu, la bourgeoisie suit ddsor- 
mais la noblesse, et ce sont les classes intellectuelles qui montrent 
l'exemple de la pidtd. Le respect humain est bien mort : le ciel en 
soit bdni ! 

Mon brave préopinant prdtend que le peuple n'est pas touche par 
le mouvement de rdaction vers 1'Eglise. Mon brave ami se trompe. 
Qu'il se rappelle donc le temps, peu Bloignd, où dans les moindres 
villages le pr8tre dtait insultd. Le pr8tre n'est plus insulte aujonr- 
d'hui. Est-ce vrai 1 

-C'est vrai. J'en ai fait moi-m8me la constatatiou. 
-Qu'il se souvienne de ses terreurs au lendemain de la sdpara- 

(1) En 1854, eu ohilteau de la Combe, une idée poursuiveit partout Mgr 

Dupanloup : la déchristianisation du diocèse d'Orléans, où 400,000 habitants 
ne faisaient pes leurs - Et l'on veut qu'un év6que dorme tran- 
quille, nous disait-il. i &\%%a de iu Combe, Coweiponlait, 12 oct. 1912. 5 

L 
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tion. I l  allait mourir de faim, et  ses oonfrbres aveo lui. Or il n'est 
pas mort; il n'a pas m6me maigri. I l  est vrai que la collecte B 
domicile pour le denier du Culte l'a force à sortir de son nid. Mais 
ohacun sait que l'exercice est salutaire. 

Mais revenons B la question de la conversion des classes diri- 
gantes  qu'il s'agit de ddmontrer. 

Que le mouvement de rdaction en faveur de l'id60 religieuse existe 
en France, cela ne fait pas l'ombre d'un doute, et nos ennemis eux- 
m6mes se voient forces de le reconnaftre. Les renseignements sui- 
vants, puisds dans la Revue pratique d'apologktique, (numdros de 
mai, juin, juillet, aoiit, septembre derniers,) en sont la preuve. 

L'enquPite ouverte par la Revue hebdomadaire sur les iddes de la 
jeunesse d'aujourd'hui invite à bien des rdflexions ; et les nôtres, au 
point de vue religieux, sont singulibrement rdconfortantes. Dans la 
gdndration intellectuelle qui arrive A l'fige de vingt-cinq ans, on trouva 
des incroyants, on ne trouve plus de jacobins. Parmi ceux qui revien- 
nent à la foi, plusieurs atsribueut leur conversion à l'écœurement que 
leur inspire le spectacle des odieuses persdcutions dont 1'Eglise est 
l'objet. J e  rdsume mes citations : 

A 1'Ecole de Droit, la grande majoritd des dtudiants est catholique, 
Aux Lettres, beaucoup de catholiques ; les autres sont indifférents, 

mais respectueux. 
Aux Sciences, mâme tonalitd. « C'est chose admise, dit M. Soury, 

leur porte-parole, que la science est incapable de suppléer à l'iddal 
religieux. w Quel changement depuis Berthelot, Charcot et Renan ! 

A 19Ecole Normale même, cette pdpinibre jadis sectaire des profes- 
seurs de France, le changement est merveilleux. 

Ecoutez le tdmoignage d'Agathon dans l'opinion, journal radical : 
Chose grave. La jeunesse intellectuells qui, il y a vingt ans, 

semblait acquise aux doctrines anticléricales, incline aujourd'hui vers 
le catholicisme. w 

A 1'Ecole Normale Supdrieure, il y a dans le moment nombre 
d'élbves, prbs d'un tiers pour prdciser, (une oinquantaine) qui sont 
aatholiques pratiquants. Si l'on songe que, il y a huit B dix ans, on ne 
comptait gubre que trois ou quatre catholiques parmi les nomaliena, 
cet accroissement paraftra difficilement l'effet du hasard. 

Les professeurs de philosophie et  de rhdtorique des trois lycdes les 
plus intellectuels de Paris, Condoroet, Henri IV, Louis-le-Grand : 
(( La majoritd de nos dlbves est composde de catholiques pratiquants, 
et parmi les indiffdrents nulle passion anticldricale. w 

Enfin, en Sorbonne, les étudiants de philosophie, s'dcartant des 



methodes sociologiques d'un Durkheim, ont choisi pour mattre un 
catholique, M. Victor Delbos. 

11 nous est donc permis de nous Qcrier avec la revue que nous 
citons : n C'est le cerveau de la France qui nous revient. M 

Cette conviction d'un profond revirement de la France en faveur 
du catholicisme penètre dans les esprit8 les plus fermés, et les force 
ii faire, dans des moments d'abandon ou de panique, des aveux Bdi- 
fiants. 

C'est ainsi que l'affreuse Lamterw &rit en septembre dernier : 
r Au lendemain du congrès des Jeunesses laïques, nous savons que 
nos amis ont reconnu le devoir de faire face à une reviviscenca indé- 
niable de l'Eglise. 1) 

C'est ainsi que le d6puté socialiste Marcel Sembat, dans l'Huma- 
mit6 de Jaurès, considbre comme inhitable un triomphe prochain du 
catholicisme en France. L'Eglise, prononce-t-il, a pu nous vaincre 
hier, en Belgique ; elle pourra nous vaincre en France demain. Mais 
après une expérience chretienne qui durera peut-être quinze ans, le 
socialisme et la libre pensde triompheront. M 

Aprhs le temoignage des impies, écoutons maintenant le t6moi- 
gnage d'nn écrivain aussi distingue que bon chrdtien. M. Henri 
Bordeaux, au  cours d'une visite à la Grande Chartreuse abandonnde, 
s'écrie : ((Cependaot les sanctuaires se reconstruisent dans les $mes. 
En dix ans, depuis l'expulsion des Chartreux, que de chemin par- 
couru 1 )) 

Quant B nos œuvres, on affeote d'en rire, on nous traite d'agites, 
on tourne en ridicule nos efforts. Parce que nous allons au peuple 
on ncus qualifie de déiriagoguee; parce que quelques un8 d'entre 
pous, pleins de zèle mais vides de philosophie et de thdologie, ont 
fait fausse route en diverses directions, on pretend que nous com- 
promettons 1'Eglise de France. 

Mais si nous sommes des prêtres ignorants, je le répète, & qui la 
faute 1 Nous n'avons jamais Qt6 direoteurs de séminaire. Qui nous 
a jamais inculque dans l'esprit que le titre de docteur en théologie 
ou en droit canon Btait, pour un prêtre, infiniment plus honorable et 
plus utile que la licence èe-lettres, et que, avant d'écrire él&gamment, 
il fallait songer B penser correctement 1 Personne. On a fait de nous 
des beaux parleurs. Non, ce n'est pas nous qui sommes les cou- 
pables ; nous gommes plut& les victimes des vieux errements, et no8 
prddécesseurs ont & battre leur coulpe l'occasion de nos erreurs. 

D'ailleurs, nos œuvres eont-elles vraiment si meprisablea 1 Ignore- 
t-on qu'A Paris seulement, depuis la sdparation, plus de cinquante 



paroisses ont êtd crddes ou sont en voie de formation, dans les quar- 
tiers les plus ddshdritds, toutes pleines de vitalitd sans qu'auoune 
des anciennes paroisses en ait QtB amoindrie 1 

Ignore-t-on que sur les ruines des Congrdgations religieuses nous 
avons fait surgir ces Bcoles chrhtiennes qui constituent actuellement 
le meilleur espoir de notre renaissance catholique 1 

Ecoutez ce que dit le chanoine Lande, dans son rapport à la 
Socidtk d'dducation : (( Nous avons actuellement en France 8,000 
instituteurs chrdtiens et 25,000 institutrices. Nos Qcoles coQtent 
annuellement prbs de 45 millions de francs. Leur nombre s'accrott 
de deux cents par an. Les dleves y affluent, e t  beaucoup d'QcoIes 
publiques restent sans é18ves. 1) 

Dira-Lon aprbs cela que nos œuvres sont stdriles ? 
Les impies, eux, ne le croient pas. Ecoutez encore cet aveu de M. 

Alexandre Varenne, dans un des pires journeaux de France, La Lan- 
terne : a Quand les catholique3 auront mis la derniere main aux 
œuvres qu'ils sont en train de créer, quand ils auront embrigade la 
jeunesse dans leurs patronages, les ouvriers dans leurs syndicats 
chrdtiens, Iee jeunes gens de la bourgeoisie dans leurs cercles d'études, 
il nous faudra bien compter avec eux. )) 

Voil& des aveux qui nous consolent de bien des accusations. 
D'ailleurs nous nous sentons en bonne compagnie. 

Toute cette jeunesse sacerdotale, semence d'apdtres, qui jadis, 
censtatant son impuissance d'agir au milieu d'un clergd fossilisd, cher- 
chait dans les missions et dans les ordres religieux un champ libre & 
son zdle, la voil& maintenant avec nous. Son sang gdndreux circule 
dans nos veines, et  nos jeunes cœurs battent à l'unisson. 

Vous le voyez, mon Rdvdrend PQre, notre confiance n'est pas vaine, 
et  nos motifs d'espdrer sont fondQs. 

-En effet. 
fr. ALEXIS, Capucin. 

( A  suivre) 



LA TRAITE DES PELLETERIES ET LA COLONISATION 
EN LA NOUVELLE-FRANCE ' 

NOTES ET APERÇUS 

Lee paye nouveaux sont toujours convoites pour leurs richesses 
naturelles, et les colonies ilointaines furent souvent Qtablies en vue 
des ressources commerciales qu'eues pouvaient assurer. Car si l'esprit 
de religion ne le transforme, l'homme se trouve sans cesse avec son 
éternel Bgoïame. DBpourvu d'esprit civilisateur, sans amour des autres 
hommes, il s'absorbe dans la passion du lucre, qui demeure poqr lui 
le grand mobile, l'efficace levier. 

Mais aux debuts si difficiles de la Nouvelle-France, de glorieuses 
exceptions se rencontrbrent, et d'une beautQ B faire Qcrire : " Est-ce 
de l'histoire, estrce de la chevalerie chrdtienne 1 C'est 9, la fois l'une 
et l'autre." Car chez nos grands fondateurs, chez certains de nos 
admirables pionniers, l'intdrêt personnel n'apparcrtt en aucune manihre, 
ou n'apparalt qu'au second plan. Ainsi, avec une conviction entihre, 
Champlain disait que la conqubte d'un empire n'est rien cornparde & 
la conversion d'une seule $me. Maisonneuve, rQpondant B M. de la 
Dauversihre, qui le consultait sur son projet de fondation de Ville- 
Marie, rQsumait ainsi ses motifs : " J e  serais bien aise de m'dloigner 
de la France & cause des d6sordres. J e  suis sans intérbt et j'ai assez 
de bien pour mon peu d'ambition: j'emploierai ma fortune et ma vie 

(1) Un Bcrivain aussi distingué que modeste, dont le pseudonyme révèle 
le patriotisme Bclairé, a bien voulu nous offrir quelques pages d'un livre 
auquel il aura bientôt mie la dernière main. MalgrB le titre plut& Boono- 
mique de son travail, on y lira dee passages vibrants de saine et  sinchre 
Bmotion. Du Père de la Nouvelle-France, surtout, l'immortel Samuel d e  Cham- 
plain, l'auteur trace un portrait parfaitement contorrne à l'histoire, mais qui 
met en plein relief certaine traits jusqu'ici moins observés par les panégy- 
ristes du glorieux fondateur de QuBbeo. Nous rbservonu à une prochaine 
livraison de notre reviie la publication de ce paeeage vraiment remarquable. 

LA RÉDAOTION. 
(2) PARKYAN, La fondation de Hontr4al. 
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& votre entreprise, sans autre récompense que celle de servir mou 
Dieu et mon roi dans les armes que j'ai toujours port6es." 

Et  les Marie de l'Incarnation, lea Marguerite Bourgeoys, les Jeanne 
Mance, les Lejeune, les Lalemant, les Brébeuf, les Garnier, et tant 
d'autres, de condition parfois trbs humble, eurent pour but unique 
de travailler B la diffusion de l'Evangile et b la gloire de Dieu. 

Malheureusement, dans cette France nouvelle qui semblait devoir 
etre une terre d'élection, " comme ils furent nombreux ceux qui vin- 
rent, attirés ou séduits, dans la suite, par la soif de l'or, par le souci 
mercantile, plutôt que stimulés par l'esprit d'apostolat, par le dévoue- 
ment courageux qui fait le defricheur hardi, facteur indispensable de 
la plus sûre prospérité d'un pays ! 

Chaque contr6e offre son Bttrait spécial, et pour un temps, sa fas- 
cination irrésistible, qui n'est pas assez souvent la veine qu'il con- 
viendrait le plus d'exploiter. Le PQrou et le Mexique vershrent h 
l'Espagne orgueilleuse, mais polir la corrompre et l'appauvrir, le pro- 
duit fabuleux de leurs mines d'or et d'argent; l'Afrique eut l'horrible 
fihvre de la chair d'ébbne et de l'ivoire précieux ; l'Afrique du Sud 
offre toujours aux yeux fascinés ses merveilleux diamants.. . 

AU dix-septibme sihcle, pour la Nouvelle-France, le plus funeste 
Qcueil fut *la traite des pelleteries gravitant autour de la peau du 
Castor. 

Le sens de la mesure et sa pratique ne sont gubre le propre de 
l'homme mortel : autrement serait-il possible d'expliquer que l'amphi- 
bie industrieux,-et rendons-lui cette justice,-instinctivement plus 
sage i~ tant d'égards que son impitoyable destructeur, ait Qtd l'obsession 
d'un trbs grand nombre, le pivot du commerce dans la colonie, tout 
comme l'oignon de la tulipe devint, pour un temps, l'un des princi- 
paux appoints du commerce de la Hollande 1 

Mais si les manifestations d'une telle inconséquence varient, le 
fond en demeiire identique, et l'Histoire est 1s pour établir que, sur 
ce terrain, le civilisé n'est point plus sage que le nbgre naïf, abattant 
l'arbre pour en cueillir le fruit, ou que le sauvage trop apathique 
pour utiliser le bœuf qui devrait lui inspirer le gofit du labourage, 
et puis l'égorgeant pour le ouire avec le bois de la charrue. 

Et, pour s'attacher à la poursuite des riohesses factices et  dece- 



sans nombre et les terribles invasions d'Esquimaux dépeuplhrent les 
Btablissements jadis prosphres, sur la Terre Verte devenue " terre de 
désolation!' 

I l  parait de plus certain que, bien avant la venue de Colomb (1492), 
le8 navigateurs normands allaient jusqu'au Brdsil pour en importer 
les produits, et que les Basques et les Bretons exploitaient les pêlche- 
ries du Grand Banc de Terreneuve, et visitaient l'!le du Cap Breton, 
meme le Golfe Saint-Laurent 

Jean Cabot, voyageant pour le roi d'Angleterre, aperçut Terreneuve 
en 1497. Mieux trait6 que Colomb mis aux fers aprhs la découverte 
de l'Amérique, ce coup d'œil lui valut une rdcornpense de dix louis. 
Cette ddcouverte donna aux Anglais l'illusion que le Canada pou- 
vait leur appartenir; aussi, en 1711, dans les papiers de l'amiral 
Walker fut trouvée une proclamation declarant le Canada terre 
britannique de par la ddcouverte de Jean Cabot. 

Gaspard Cort6réal (1500), des marchands de Bristol (1502), Jean 
Denys et Velasco (1506), Thomas Aubert (1508) parcoururent les 
abords du Golfe Saint-Laurent, appel6 Golfe des Trois Frbres, proba- 
blement en souvenir des trois fils de Cabot. Puis, durant tout ce 
temps, l'Europe consommait en abondance la morue de Terreneuve 
sans se préoccuper beaucoup des rCgions qui la lui procuraient. 

En 1518, l'expédition du marquis de LQry ee réduisit au debar- 
quement, sur l'Isle de Sable, de quelques chevaux, tbtes de betail et 
lapins, qui se reproduisirent ii l'état sauvage. 

(1) Cette appellation Terre Verte l1 (@;&land) semble avoirbté donnée 
par Eric le Rouge, afin d'y attirer les immigrants, et non perce que la vbgé- 
tation y était luxuriante. 

C'est encore l'opinion de plusieurs que les Esquimaux occupaient dors 
des régions plue au sud, m&me jusqu'au Massachusetts, et qu'ils auraient été 
refoulés vers le nord par les Iroquois et le0 Algonquins. 

Lescarbot rapporte que les Souriquois, quand Poutrincourt leur don- 
nait à diner, lui chantaient < qu'il était un brave Sagomo, qui les avait bien 
traités ; qu'il leur était bon ami, ce qu'ils comprenaient fort mystiquement 
sous ces trois mots: Epi ico, iaion e t  sdico. Je oroys, ajoute Lescarbot, que 
c'est du vieil langage de feurs pères, sans doute de cette langue particulière 
qui est seulement à eux connue. a 

Cet épisode eat emprunté de la Vie de Champlain pm Gravier. M. Eugbne 
Beauvois, qui connaît à fond les langues du Nord, a reconnu dans epigico 
iaton sdico trois mots de l'ancienne langue islandaise qui forment deux ver0 
dans le mbtre runhenàa e t  signifient 6 L  nous avons fait uncopieux festin." 

Champlain raconte que, en 1603, il trouva en Acadie, drns le Bassin des 
Mines, un trono vieilli et  couvert de mousse, qui lui fit croire que des chré- 
tiens de  Soandinavie y avaient sbjournb tres longtemps auparavant. 

Lescarbot pensait que les Souriquois recevraient facilement la dootrine 
chrêtienne, et  que la trompette des apôtres pouvait avoir été jusque-là. 
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Vint ensuite le marquis de LaRoche (1578), qui ddposa dans la 
même !le quarante repris de justice, en atteudant qu'il eQt trouvé u n  
endroit propice pour la colonie qu'il ddsirait fonder. Quand l'on 
put venir à leur secours, il n'en restait qu'une douzaine, ressemblant 
plus à des sauvages qu'à des êtres civilis0s. Ramenda en France, 
ils y reçurent une gratification et le pardon de leurs crimes. 

Mais vers la fin du IOe siécle, attirés par la soif du gain, les Euro- 
pdens se mirent à frdquenter en assez grand nombre, non-seulement 
Terreneuve, mais encore le fleuve Saint-Laurent. ' 

Les Basques, habiles et hardis baleiniers, furent les premiers à y 
poursuivre la baleine, le morse et le marsouin. L'lle-aux-Basques 
et, près de Tadoussac, 1'Echafaud-aux-Basques, où sans doute ila 
réduisaient en huile leurs Qmouvantes captures, rappellent le souve- 
nir de ces courageux marins. 

Bretons et Normands les suivirent afin de se livrer à la pêche de 
la morue surtout. 

Ensuite vint Jacques Cartier, dont l'une des grandes ambitions 
fut d'exploiter le lucratif commerce, et qui se fit conceder un privi- 
lkge de traite dont il ne put tirer parti. I l  se rendit sur les côtes 
du Labrador, à la Baie des Chaleurs et A Gaspd (1534) ; puis, l'année 
suivante, dans le fleuve Saint-Laurent, jnsqu'à Stadacond (Qudbec) 
et Hochelaga (Montrdal). 

A dQfaut d'hdritiers directs, des collntéraux, Jacques Noël et Jeam 
Cartier, voulurent tirer parti des pays que le cdldbre capitaine avait 
ddcouverte. A plusieurs reprises, ils durent remonter 1s " rividre 
du Canada ", et nous avons la preuve que, dans l'été de 1587, ils 
s'y rendirent. L'étk suivant, avec Etienne Chaton, un de leurs 
parents, ils formérent une société pour obtenir et exploiter un privi- 
lkge de traite trbs étendu qui devait durer douze ans, avec faculté, pour 
le travail des mines dQc~uvertes et à ddcouvrir, de transporter cha- 
que annde en Amérique jusqu'à 60 criminels, hommes et femmes, 
condamnés à mort ou à quelque peine corporelle. 

(1) En 1578, 150 navires vinrent B Terreneuve. 
Ce qui prouve bien que, depuis les voyages de Cartier, les relations d e  

trafic entre la Franoe e t  le Canada n'avaient guère été interrompues, e t  que 
les navigateurs du 160 sidcle ne le cédaient point à, ceux d'aujourd'hui, olest la 
déclaration de Champbin que, abordant 8. Tadoussac en 1610, le 26 avril, il y 
trouva de8 navires arrivés depuie le 18, chose qui ne s'était pas encore vue, 
ajoute-t-il, depuis 50 a n 5  l Et l'on s'étonne davantage quand on songe que ces 
prouesses Btaient acoomplies, assen souvent, sur des vaisseaux d'une soixan- 
taine de touneeux, eans sonda es, sans certes ni phares, sane bouBe ni siflet 
d1a1me, ni mdme de tk1CigrapL ordinaire, encore moins de Marconi. 



Mais les marchands de Saint-Malo, quelques mois plus tard, firent 
rdvoquer cette conoeseion. Ddtail qui fait voir leurs ressources 
comme plaideurs : l'une des raisons invoqudes fut que Cartier n'avait 
point acquitte toutes les dettes provenant de ses voyages de ddcou- 
vertes. Ils ne manquaient pas plus d'arguments quand ils espdraient 
s'assurer le monopole, puisque Champlain écrivait : " ..... ceux de 
Saint-Malo et d'autres qui disent que la jouissanoe de ces decou- 
vertes leur appartient parceque Jacques Cartier dtait de leur ville ...." 

En 1591, un nomm4 RBvaillon obtenait un privilège quelque peu 
identique celui qu'on venait d'annuler. Mais .il est probable qu'il 
ne lui fut gubre utile, puisque, de la mort d'Henri III (1689) à 
l'avbnement d'Heuri IV, dans 1'Qtat de bouleversement où se trou- 
vait la France, le privilège importait peu, 

L'$RE DES VICE-ROIS ET D E S  COMPAGNIES. 1599 A I ~ ' ~ ~ . - L E s  ROIS DE 
FRANûE ET LE CANADA. e 
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Au seizibme siècle, les fabuleux trdsors rapportes du Mexique et s 

du Pdrou par les galions d'Espagne enfibvraient l'imagination popu- 
laire, et, aux yeux d'un grand nombre, le produit des mines d'or et 
d'argent paraissait la seule vraie ilichesse d'un pays. Les autres pro- [ 

ductions, les ressources commerciales, les développements agricoles k 

laissaient indifférents. ' Et les sages paroles de Vauban : " Qui peut 
I 

entreprendre quelque chose de plus grand et plus utile qu'une colo- i 

nie 1" Qtaient encore moins comprises qu'elles ne le furent un siècle 
4 plus tard, au  temps du celèbre ingdnieur du méme nom. B 

En Amhrique comme ailleurs, ces idées fausses furent une entrave 
!? 

i 

regrettable. ... . . Ndanmoins, aussitôt le Canada dhcouvert, François Ie 1" 
avait eu le bon ddsir de travailler à sa colonisation, en organisant h t 
ses frais la grande expddition de Roberval, (1542 à 1544), qui vint avec ! 
deux cents personpes, hommes et femmes, criminels et repris de jus- 
tice pour une partie, s'dtablir à Charlesbourg-Royal qu'il appela 
France-Roi,-aujourd'hui le Cap Rouge,-et où Cartier avait passe 
l'hiver. On amenait aussi sur les vaisseaux des bestiaux, porcs, etc., 
et  des outillages de toute sorte. Outre sa fondation, Roberval avait 

1 

il 

i 
(1) Sully, le prévoyant Sully, qui disait : < Le pâturage et le labourage 

sont les deux niamelles ui alimentent la France, les vrais mines et tréeors 
du Pbmu, i s'opposait &?a fondation de la colonie, prbtendant qu'elle allait 
dépeupler la France et que a le Français, né Parisien ou Normand, ne devien- i 
drait jamais Canadois. t 

I 



à votre entreprise, sans autre r6compense que celle de servir mou 
Dieu et mon roi dans les armes que j'ai toujours port6es." 

Et  les Marie de l'Incarnation, les Marguerite Bourgeoys, les Jeanne 
Mance, les Lejeune, les Lalemant, les Brdbeuf, les Garnier, et tant 
d'autres, de condition parfois trbs humble, eurent pour but unique 
de travailler & la diffusion de l'Evangile et A la gloire de Dieu. 

Malheureusement, dans cette France nouvelle qui semblait devoir 
etre CC une terre d'6lection, " comme ils furent nombreux ceux qui vin- 
rent, attirés ou dduits, dans la suite, par la soif de l'or, par le souci 
meroantile, plut8t que stimul6s par l'esprit d'apostolat, par le d6voue- 
ment oourageux qui fait le defricheur hardi, facteur indispeneable de 
la plus sQre prosp6rit6 d'un pays 1 

Chaque contr6e offre son 'attrait spdcial, et pour un temps, sa fas- 
cination irrdsistible, qui n'est pas assez souvent la veine qu'il con- 
viendrait le plus d'exploiter. Le PQrou et le Mexique versbrent h 
l'Espagne orgueilleuse, mais pour la corrompre et  l'appauvrir, le pro- 
duit fabuleux de leurs mines d'or et d'argent; l'Afrique eut l'horrible 
fibvre de la chair d'6bbne et de l'ivoire pr6cieux ; l'Afrique du Sud 
offre toujours aux yeux fascin6s ses merveilleux diamants ... 

Au dix-septibme sibcle, pour la Nouvelle-France, le plus funeste 
Bcueil fut *la traite des pelleteries gravitant autour de la peau du 
Castor. 

#*a 

Le sens de la mesure et sa pratique ne sont gubre le propre de 
l'homme mortel : autrement serait-il possible d'expliquer que l'amphi- 
bie industrieux,-et rendons-lui cette justice,-instinctivement plus 
sage B tant d'dgards que son impitoyable destructeur, ait Qt6 l'obsession 
d'un trbs grand nombre, le pivot du commerce dans la colonie, tout 
comme l'oignon de la tulipe devint, pour un temps, l'un des princi- 
paux appoints du commerce de la Hollande ? 

Mais si les manifestations d'une telle incons6quence varient, le 
fond en demeiire identique, et l'Histoire est 1 pour Btablir que, sur 
ce terrain, le civilis6 n'est point plus sage que le nbgre naïf, abattant 
l'arbre pour en cueillir le fruit, ou que le sauvage trop apathique 
pour utiliser le bœuf qui devrait lui inspirer le goQt du labourage, 
et pub  1'6gorgeant pour le cuire avec le  bois de la charrue. 

Et, pour s'attacher à la poursuite des richesses factices et  déce- 



vantes que semblait devoir procurer le trafic tant couru, on négligea, 
avec la plus inconcevable incurie, les trésors véritables que ren- 
fermait le sol canadien, trésore qai ne tardbrent pas & surgir 
sous la hache et la pioche patriotiques des Hdbert, des Couillard, 
des Guillaume Couture et des Pierre Boucher. Au grand regret de 
Champlain et d'autres esprits perspicaces, la fureur du ndgoce Qtouffa 
l'esprit d'humanitd ainsi que l'amour de la terre, amour si essentiel 
dans un pays de fondation rkcente. Les consQquences regrettables en 
furent diverses : oubli coupable de leur devoir, de la part des Compa- 
gnies chargdes d'ouvrir ces pays nouveaux ; indiffQrence ou hostilitd 
constantes de la plupart des Franqais contre tout mouvement coloni- 
sateur ; accroissement de l'esprit meroantile et  de l'esprit d'aventures, 
qui ddtourna de la voie patriotique trop de colons qu'on dirigeait 
pourtant avec une parcimonie rare vers le Canada. Le trafiquant et 
le coureur des bois prirent le pas sur le défricheur ; la traite de l'eau- 
de-vie, consdquence inévitable de la traite des fourrures, devint l'at- 
traction la plus dangereuse, et lamentables furent les ruines pdcu- 
niaires et morales qui s'en suivirent. 

Puis se produisit ce fait étrange: malgré son caractbre pacifique, 
malgré les faciles profits qu'il assurait, plus que la forêt primitive, 
plus que les rigueurs du climat, plus m6me que le Peau-Rouge san- 
guinaire, le Castor devint le grand ennemi. 

I l  fut aussi sa désolde victime, l'Indien malheureux qui troquait 
si volontiers la pelleterie précieuse contre l'eau de feu homicide que 
la traiteur sans entrailles lui prodiguait, bravant tout, aveuglé par 
son esprit cupide, bravant jusqu'h la mort sur l'échafaud. 

Ne peut-on pas dire, de plus, que le Castor fut le meilleur allié 
de l'Angleterre sur la terre d'Amdrique, puisqu'il contribua beaucoup 
& lui ouvrir les portes de la Nouvelle-France 1 Car sans la traite insen- 
sde de sa fourrure, plus nombreux eussent Qté les immigrants venus 
de France, les colons amoureux de la terre, et, en 1760, les miliciens 
tenaces pour repousser l'invasion. 

Et cette souroe de richesses providentielles, inépuisables si on . 
l'etit exploitée avec discrétion, fut bientôt diminude, tarie, au grand 
dommage et & la honte de ceux qui en avaient abusé. 

*WsW~ 
Mais heureusement, tout à c8té de ces sobnes attristantes, se ren- 

contre le développement paisible, oonsolant, instructif " du labou- 
rage et du phturage, vraies mines et trésora du Pérouf; " développe- 
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ment qui s'en vient rappeler la providentielle moisson promise & 
l'humble semence, au grain de senev6. Et  par les preuves de ferti- 
litQI par le bon exemple que cette semence et cette moisson appor- 
tbrent, les poignees de pur froment que Louis HQbert jetait sur les 
hauteurs de Qu6bec, ii l'endroit oh s'dlbve aujourd'hui la vieille 
basilique, ont QtQ la meilleure base, le salut de la colonie, quand les 
vastes combinaisons, les ddcevants profits des trafiquants insatiables ' 
la conduisaient à la ruine. Et-titre de noblesoe qui vaut bien à lui 
seul des parchemins fort pris6s-HQbert fut le premier qui ait eu, au 
Canada, la foi pratique en l'tigriculture, qui ait travaille & rhaliser 
cette parole de Lescarbot : " La plus belle mine que je sache, c'est 
d'avoir du pain et du vin, et de la nourriture pour le bestial. " La 
legon vaut encore qu'on la mddite, puisque le labourage et le pâtu- 
rage, mis en action avec une intelligente pers6vdrance, procurent 
toujours l'aisance, exempte des dangers et des ennuis de la richesse, 
et, en plus, ces biens pr6cieux entre tous : lSappQtit robuste sans 
crainte du lendemain, le sommeil calme, rdparateur, en un mot, la 
vie saine et heureuse dans 1'Qquilibre et dans la paix. 

E t  aux fins de prouver à qui aurait des doutes que, de nos jours 
comme en tout temps, la folie humaine ne met gubre à profit les 
sages legons de l'expdrience, rappelons 1'imprQvoyance actuelle du 
blanc, qui continue à ddtruire, autant qu'il le peut, l'animal ii four- 
rure, à la fagon du nbgre et du  sauvage allQch6s par l'eapoir d'un 
succuleut repas ; rappelons, surtout, l'impr6voyance plus condamna- 
ble encore, qui fait dilapider la for& bienfaisante, si prodigue de ses 
trQsors inQpuisables, de ses rdcoltes, sans besoin de semences dés 
qu'on la traite avec bon sens. 

DQs le 11" sibcle, les Islandais frequentaient les côtes de 1'AmQri- 
que, trafiquant avec les naturels du pays, depuis le Potomac jusqu'au 
Groenland, oh ils avaient fonde deux villes, de nombreux villages, 
un Qvi3ch6, etc. 

On croit que, au 12" siécle, le denier de saint Pierre fut perqu dans 
certaines parties de notre continent. Mais au 1 4  sibcle probablement, 
ce flQau, dQnomm6 "l'envahissement du froid ", contribua & isoler 
ces regions et & mettre fin aux rapports des colonies islandaises aveo 
la mbre-patrie. Les ice-bergs se firent plus nombreux vers le sud, 
longeant les cates du Labrador, de Terreneuve et du Cap Breton, 
et entravant les voyages qu'on y faisait d'habitude. Puis des misbres 



- -- 

sans nombre et les terribles invasions d'Eequimaux ddpeuplhrent les 
Btablissements jadis prosphres, sur la Terre Verte devenue " terre de 
ddsolation." l 

I l  parait de plus certain que, bien avant la venue de Colomb (1492), 
les navigateurs normands allaient jusqu'au Bdsil pour en importer 
les produits, et que les Basques et les Bretons exploitaient les p8che- 
ries du Grand Banc de Terreneuve, et visitaient l'fle du Cap Breton, 
mbme le Golfe Saint-Laurent. 

Jean Cabot, voyageant pour le roi d'Angleterre, aperqut Terreneuve 
en 1497. Mieux trait6 que Colomb mis aux fers aprhs la decouverte 
de l'Am6rique, ce coup d'œil lui valut une rdcompense de dix louis. 
Cette ddcouverte donna aux Anglais l'illusion qiie le Canada pou- 
vait leur appartenir; aussi, en 1711, dans les papiers de l'amiral 
Walker fut trouv6e une proclamation d6clarant le Canada terre 
britannique de par la ddcouverte de Jean Cabot. 

Qaaipard Cort6r6al (1500), des marchands de Bristol (1502), Jean 
Denys et Velasco (1506) Thomas Aubert (1508) parcoururent les 
abords du Golfe Saint-Laurent, appel6 Golfe des Trois Frbres, proba- 
blement en souvenir des trois fils de Cabot. Puis, durant tout ce 
temps, l'Europe consommait en abondance la morue de Terreneuve 
sans se prdoccuper beaucoup des régions qui 18 lui procuraient. 

En 1 5  18, l'expédition du marquis de Ury se rdduisit au d6bar- 
quement, sur l'Isle de Sable, de quelques chevaux, têtes de b6tail et 
lapins, qui se reproduisirent ii l'6tat sauvage. 

(1) Cette appellation (6 Terre Verte (~&s land)  semble avoir et6 donnée 
par Eric le Rouge, afin d'y attirer les immigrants, e t  non parce que la vbgé- 
tation y était luxuriante. 

C'est encore l'opinion de plusieurs que les Esquimaux occupaient alors 
des régions plus au sud, même jusqulau Massachusetts, e t  qu'ils auraient été 
refoulés vers le nord par les Iroquois et  les Algonquins. 

Lescarbot rapporte que les Souriquois, quand Poutrincourt leur don- 
nait à diner, lui chantaient t qu'il était un brave Sagomo, qui les avait bien 
traités ; qu'jl leur était bon ami, ce qulils comprenaient fort mystiquement 
sous ces troici mots : Epigico, iotom et sdico. Je croys, ajoute Lescarbot, F e  
c'est du vieil langage de leurs pères, sans doute de cette langue particuliere 
qui est seulement à eux connue. D 

Cet épisode est emprunté de la Vie de Champlain par Gravier. M. Eugdne 
Beauvois, qui connaît à fond les langues du Nord, a reconnu dans epigico 
fatos edico trois mots de 17ancienne langue islandaise qui forment deux vers 
dans le mètre runhenda e t  signifient <' noue avons fait un copieux festin." 

Chwnplain raconte que, en 1603, il trouva en Acadie, d ~ n s  le Bassin des 
Mines, un tronc vieilli e t  couvert de mousse, qui lui fit croire que des chré- 
tiens de Soandinavie y avaient sbjourné trds longtem s auparavant. 

Lacarbot pensait que les Souriquois recevraient gcilement la doctrine 
chr&tienne, et  que la trompette des ap6tres pouvait avoir 6th jueque-là. 



Vint ensuite le marquis de LaRoche (1578), qui dQposa dans la 
même lle quarante repris de justice, en atteudant qu'il eQt trouve u n  
endroit propice pour la colonie qu'il desirait fonder. Quand l'on 
put venir à leur secours, il n'en restait qu'une douzaine, ressemblant 
plus à des sauvages qu'A des êtres civilisds. Ramenda en France, 
ils y reçurent une gratification et le pardon de leurs crimes. 

Mais vers la fin du sikcle, attires par la soif du gain, les Euro- 
pCens se mirent à frequenter en assez grand nombre, nou-seulement 
Terreneuve, mais encore le fleuve Saint-Laurent. l 

Les Basques, habiles et hardis baleiniers, furent les premiers à y 
poursuivre la baleine, le morse et le marsouin. L'Ile-aux-Basques 
et, prks de Tadoussac, 1'Echafaud-aux-Basques, oh sans doute ils 
reduisaient en huile leura Qmouvantes captures, rappellent le souve- 
nir de ces courageux marins. 

Bretons et Normands les suivirent afin de se livrer & la pêche de 
la morue surtout. 

Ensuite vint Jacques Cartier, dont l'une des grandes ambitions 
fut d'exploiter le lucratif commerce, et qui se fit conceder un privi- 
ldge de traite dont il ne put tirer parti. I l  se rendit sur les côtes 
du Labrador, à la Raie des Chaleurs et Ga~pd (1534) ; puis, l'anude 
suivante, dans le fleuve Saint-Laurent, jiisqu'h StadaconQ (Qudbec) 
e t  Hochelaga (Montreal). 

A defaut d'heritiers directs, des collotdraux, Jacques Noël et Jeaii 
Cartier, voulurent tirer parti des pays que le cdlebre capitaine avait 
ddcouverte. A plusieurs reprises, ils durent remonter 1% " riviere 
du Canada ", et nous avons la preuve que, dans 1'dtQ de 1587, ils 
s'y rendirent. L'BtQ suivarit, avec Etienne Chaton, un de leurs 
parente, ils formerent une sociQt6 pour obtenir e t  exploiter un piivi- 
1Bge de traite tres dtendu qui devait durer douze ans, avec facultQ, pour 
le travail des mines ddcquvertes et à dQcouvrir, de transporter cha- 
que annQe en AmQrique jusqu'A 60 criminels, hommes et femmes, 
oondamnds à mort ou à quelque peine corporelle. 

(1) En 1578, 150 navires vinrent Terreneuve. 
Ce qui prouve bien que, depuis les voyages de Cartier, les relations d e  

trafio entre la France et  le Canada n'avaient guère été interrompues, e t  que 
les navigateurs du 16" siecle ne le cédaient point à, ceux d'aujourd'hui, o'est la 
déclaration de Champlain que, abordant à Tadoussac en 1610, le 26 avril, il y 
trouva des navires arrivés depuis le 18, chose qui ne s'était pas enoore vue, 
ajoute-t-il, depuis 50 ans 1 Et l'on s'étonne davantage quand on songe que ces 
prauessee Btaient accomplies, assez souvent, sur des vaieseaux d'une soixan- 
taine de touneaux, sans sondages, sans cartes ni phares, sans bouée ni sifaet 
d9elBrme, ni m6me de télégraphe ordinaire, encore moins de Marooni. 



Mais les marchands de Saint-Malo, quelques mois plus tard, firent 
rdvoquer cette concession. Ddtail qui fait voir leurs ressources 
comme plaideurs : l'une des raisons invoquées fut que Cartier n'avait 
point acquittd toutes les dettes provenant de ses voyages de ddcou- 
vertes. Ile ne manquaient pas plus d'arguments quand ils espdraient 
s'assurer le monopole, puisque Champlain écrivait : " ..... ceux de 
Saint-Malo et d'autres qui disent que la jouissance de ces ddcou- 
vertes leur appartient parceque Jacques Cartier Otait de leur ville ...." 

En 1591, un nommd RBvaillon obtenait un privilbge quelque peu 
identique A celui qu'on venait d'annuler. Mais .il est probable qu'il 
ne lui fut gubre utile, puisque, de la mort d'Henri III (1689) à 
l'avbnement dlHeiiri IV, dans l'état de boulevereement où se trou- 
vait la France, le privilège importait peu. 

L ' ~ R E  DES VICE-ROIS ET DES COMPAGNIES, 1699 A 1674. -~~S ROIS DE 
FRANGE ET LE GAEADA. 

Au seizibme sibcle, les fabuleux trQsors rapportds du Mexique et 
du Pdrou par les galions d'Espagne enfibvraient l'imagination popu- 
laire, et, aux yeux d'un grand nombre, le produit des mines d'or et 
d'argent paraissait la seule vraie iichesse d'un pays. Les autres pro- 
ductions, les ressources commerciales, les ddveloppements agricoles 
laissaient indiffdrents. Et  les sages paroles de Vauban : " Qui peut 
entreprendre quelque chose de plus grand et plus utile qu'une colo- 
nie 1" Qtaient encore moins comprises qu'elles ne le furent un siècle 
plus tard, au  temps du cdlbbre ingdnieur du même nom. 

En Amdrique comme ailleurs, ces iddes fausses furent une entrave 
regrettable ..... . NOanmoins, aussitôt le Canada ddcouvert, Franqois 1" 
avait eu le bon ddsir de travailler à sa colonisation, en organisant Q 
ses frais la grande expddition de Roberval, (1542 1544)' qui vint avec 
deux cents personpes, hommes et femmes, criminels et repris de jus- 
tice pour une partie, s'dtablir à Charlesbourg-Royal qu'il appela 
France-Roi,-aujourd'hui le Cap Rouge,-et où Cartier avait passe 
l'hiver. On amenait aussi sur les vaisseaux des bestiaux, porcs, etc., 
et  des outillages de toute sorte. Outre sa fondation, Roberval avait 

(1) Sully, le p86voyant Sully, qui disdt : a Le pâturage et le labourage 
sont les deux mamelles ui alimentent la France, les vrais mines et tré~ors 
du Pbrou, 9 itnppoisit *?a fondation de la colonie. protendant qu9alle allait 
dbpeupler la France et que 6 le Français, né Parisien ou Normand, ne devien- 
drait jamais Cenadois. 8 



en vue la decouverte de cette route directe tant cherchee vers la 
Chine. Séduit par les recits merveilleux que debitaient les sauvages, 
il organisa un voyage de ddcouvertes au mystérieux pays du Sague- 
nay, qu'on disait receler l'or et l'argent. Entrepris avec soixante et 
dix hommes, montes sur huit barques, ce voyage n'aboutit qu'au nau- 
frage de l'une d'elles où périrent huit de ces pauvres gens. Par son 
pilote, Jean Alphonse, marin trbs renomme, et l'uue des figures origi- 
nales de son temps, il fit reconnaftre les côtes du Golfe Saint-Lau- 
rent e t  dresser la premibre carte de ces régions. Puis, en 1044, les 
débris de la malheureuse colonie furent rapatriés par Cartier, aprbs 
un regrettable Bchec amend par le climat, par le scorbut et l'indisci- 
pline de ses compagnons, qu'il lui fallut soumettre à l'aide du fouet, 
même pour les femmes, du cachot et de la potence. 

Le roi chevaleresque, capable d'une initiative aussi gdnereuse, eût 
peut-être repris l'ex6cution de son projet, malgr6 ce rQsultat décou- 
rageant; niais il mourut. Puis les troubles de la Ligue et les guerres 
de religion furent plus que suffisants pour distraire son fils et ses 
petits-fils des fondations canadiennes. 

Aprbs la paix de Vervins, (1698), qui mit fin aux guerres de reli- 
gion, Henri I V  se rappelle ces territoires nouveaux où une politique 
forte et avisde pourrait produire de si grandes choses. Il déclare 
qu'il a h$te de faire parachever "la decouverture et l'habitation 
du Canada." Mais il n'entend point que l'entreprise se fasse aux dépens 
et sous l'action immddiate de 1'Etat. Les regions convoitées devront 
pourvoir à leur développement, et c'est la traite des pelleteries qui 
procurera les ressources nécessaires. Un mode différent semblerait 
être un placement à trop longue Qchdance, ou plut8t une depense 
sans espoir de retour, et l'on adopte, comme plus Bconomique, le 
systbme si ddfectiieux des vice-rois et des compagnies, lequel com- 
porte une alidnation de la Nouvelle-France, à la charge de coloniser, 
d'administrer et d'Qvang6liser. Ce eyste me substitue A l'initiative 
officielle l'initiative particulibre, qui peut assurer une action plus 
personnelle, plus efficice. Avec du d8sint6ressement, avec de l'esprit 
public, les rdsultats eussent &te sana doute favorables. Mais comment 
pouvoir y compter quand, chez la plupart des sociQtaires, le lucre est 
le seul mobile ? Comme les truetarh de notre Qpoque, ils veulent de 
plantureux dividendes, sans travail difficile, sans mise de fonds pro- 
portionnelle ; ils veulent '' tirer du Castor ", et ne point remplir bu re  
obligations. Puis l'exercice du monopole de la traite, comme tous les 
monopoles, developpe chec les accapareurs un appdtit de plus en plus 
vorace, et d6truit chez un grand nombre l'ambition, l'esprit de con- 
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currence équitable, qui fait mettre en œuvre des talents, des aptitudes 
fructueuses pour le plus grand bien d'un pays. Le contrôle clair- 
voyant et Bnergique, indispensable pour ramener les associes à la 
~ ra t i aue  de leurs devoirs. fait totalement défaut. Et si l'on aionte. dès " - 
ie debut, le manque de réssources pécuniaires suffisantes, puis la prise 
de QuBbec qui r u i ~ a  pratiquement les Cent Associés, la guerre contre 
les Iroquois, l'obligation, onBreu~e en somme pour les Compagnies, 
d'acheter toutes les pelleteries offertes à des prix fixes, les entraves 
suscitQes sans le moindre scrupule par les colons de la Nouvelle- 
York et de la Nouvelle-Angleterre, y a-t-il lieu de s'dtonner des mai- 
gres résultats obtenus sous ces administrations 4goïstes et sans nerf ? 

E t  quand l'on Btudie cette politiqne à courte vue qui fait alidner 
tout un continent, puis ddléguer en des mains insuffisantes ces pou- 
voirs immenses, absolus on devrait dire, pour arriver A des échecs 
lamentables, on s'étonne, on s'attriste, frappe d'une incompétence, 
d'une inipr8voysnce si manifestes. Et I'on ne peut facileruent expli- 
quer que des rois puiseants, désireux de centraliser tout dans leur yer- 
sonne, jusqu'i dire : " L'Etet c'eet moi, " aient toleré un tel systèrn~, 
au moment où ils prodiguaient pour des questiow secondaiies, pour 
des guerres interminables et sans profit, pour des parcelles d'Europe, 
tant de soins, tant de vies précieuses, tant d'argent ... 

Et  marne Louis XIV, non-seulement grand monarque, soucieux 
de remplir avec conscience son métier deroi, mais roi très laborieux, 
juequ'h vouloir se rendre maftre des nombreux rouages de l'adniinis- 
tration, jusqu'à consacrer, - tel un actif ministre de notre Bpoque -- 
nombre d'heures, chaque jour, à ddpouiller un Qnorme courrier, à rCdi- 
ger, & dicter pour le bon gouvernement de son royaume, des mQmoires, 
une correspondance accablante, ne comprit pas que l'AmBrique 1iiP 
offrait à dAvelopper, A protkger, des intkrêts beaucoup plus importante 
que les intQrêts de ld, guerre de Hollande, de la Ligue d'Augsbourg ou 
de la Succession d'Espagne. I l  ne comprit pas que, amfin dg gagner uni, 
seule bataille, Luxembourg ou Tiirenue devaient saorilier plus d'hom- 
mes qu'il n'en eCit fallu pour donner une impulsion sérieuse au peu- 
plement de la Nouvelle-France. Il oublia qu'une aile de moins 9, 
son fastueux palais de Versailles, que le sacrifice de ce Carrousel 
Bblouissant, hommage rendu à la favorite encore discrètement aimBe, 
eussent assure des secours suffisauts ti sa colonie. Et  pourtant, il 
avait pendant plus d'une heure questionné Pierre Boucher, l'envoyu 
canadien, sur les ressources de ces regions nouvelles, auprès des- - 

quelles toute l'Europe devait lui apparattre, en dtendue, un bien 
petit domaine; et pourtant, i l  avait le goht de faire grand, et sous l'in- 
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fluence de Colbert et de Talon, il conqut des desseins patriotiques ... 
Mais, absorbe par des soucis nombreux, fruits amers de son orgueil 
et de sa prodigalitd : guerres sans cesse renouveldes et, en somme, 
ddsastreuses, constructions et favoritisme sans mesure, qui englouti- 
rent le plus clair des contributions versdes par ses peuples, il n'ac- 
corda l'avenir de la France au Nouveau-Monde qu'une attention 

s a  distraite. qui donna des moissons si maigres, qu'un particulier d'am- 
bitioris robustes et do moyens considdrables s'en fQt ddclard peu satis- 
fait. Oui, quand on s'attarde à considdrer les ddveloppements possibles 
avec des ressources augmentées, et  ce que coûta l'Ermitage de Marly, 
où le roi Soleil souhaitait s'aller reposer avec une douzaine de cour- 
tisans, l'espace d'une dizaine de jours tous les ans, frappe d'une telle 
inconsdquencc, l'on se dit : Mais comment se trouve-t-il donc que, au 
lieu d'ordonner Q Mansart et à Louvois de lui cr6er Marly de toutes 
pièces, en ddpit des obstacles qu'offrait la nature, en ddpit mame du 
simple bon sens, Louis XIV ne dit-il pas à Colbert qu'il lui Btabltt à 
bref ddlai 10,000 colons en la Nouvelle-France ? 

LES LIEUTENANTS QENERAUX OU VICE-ROIS 

Le premier lieutenant gdndral du Canada, (on pourrait dire vice- 
roi), fut le marquis de LaRoche, qui obtint d'Henri IV les plus 
amples privilbges, dont il ne put tirer parti pour dea raisons reatdes 
inconnues. Ruind, il mourut de chagrin. 

Pontgravd et Chauvin lui auccbdent. 
Pontgravd, marchand entreprenant de Saiut-Malo, qui plera dans la 

suite l'utile collaborateur de Champlain et sori capitaine au long 
cours, homme estimable, bien qu'absorb6 par le souci de la traite, 
devint le pionnier des Compagnies 1. 

11 obtient un privildge exclusif pour l'exploitation du fleuve Saint- 
Laurent, à la charge " d'dtablir des familles dans le pays et d'y bbtir 
un fort." I l  s'associe Chauvin, huguenot de Honfleur, et capitaine 
dans la marine royale, qui possbde du savoir-faire et du crddit à la 
Cour. On organise une expddition à Tadoassac, (1599), et 16 homme8 
y sont laissds dans une " cahute en cloisonnage." A son retour, 
l'annde suivante, Chauvin constate que les hivernants sont tous morts 

(1) Pontgravé, dit Emile ~ouvestre, était l'un de oes navigateurs moitib 
marohands, moitié corsaires, qui, lorsgu'on les hélait sur 110ct5an, arboraient 
le pavillon de leur maison de oommerce et passaient sous le proteotion de 
leur oourage. 



de faim, de fioid, Qgorgés par les sauvages, ou disparus. Chauvin 
meurt bient84 et sa commission passe & M. de Chastes, gouverneur 
de Dieppe, catholique d'un merite rare. Il organise la Compagnie de 
Rouen, composde de marchands et d'armateurs. Sur la recommanda- 
tion d'Henri IV, il propose à Champlain, arrivant des Indes Occi- 
dentales, de se joindre A 1'expCdition qu'il eut sur le point de diriger 
vers Tadousac. Celui-ci accepte (1603) et bientat s'allumera en lui 
cet amour ardent pour le Nouveau-Monde, qui doit développer 
les aptitudes requises pour la tAche si ardue qu'il va lui falloir 
entreprendre, e t  lui faire decerner le beau titre de " PBre de la Nou- 
velle-France." 

A Tadousmc, Champlain rencontre, au nombre d'un millier, ces 
sauvages avec lesquels il va contracter une alliance qui suscitera la 
haine insatiable de l'Iroquois et mettra la colonie à uri cheveu de ea 
perte. On a blâmO à tort cette action du Fondateur. Pour les meil- 
leurs motifs elle s'imposait, et, cette fois comme toujours, Cham- 
plain donna preuve de son excellent jugement. De ces allies que 
h Providence mettait comme tout naturellement sur sa route, 
jamais il ne cessera d'&tre l'ami fidele ; il saura les dominer, il saura 
les ddifier, jusqu9& leur faire admirer, par son parfait exemple, la 
vertu de chastet6, et d6jà il r&ve leur conversion. l I l  ne peut com- 
muniquer au grand nombre de ses compatriotes le désintdresse- 

\ ment, l'ardeur colonisatrice qni l'enflamment ; mais son esprit d'huma- 
nit6 se rencontre chez la plupart d'entre eux. Car, s'il nous faut les 
accuser de trahir trop d'âpretd au gain, de manquer de sens pratique, 
d'esprit de suite dans les essais de colonisation, il est justo d'admet- 
tre qde partout les Frangais cherchbrent à civiliser, non à supprimer 
les peuplades barbares dont ils allBrent occuper les territoires. 
Quqnd les Espagnols, quand les Portugais torturaient les AztBques 
et les .. qiens pour leur faire produire l'or qu'ils convoitaient ; quand 

(1) Aussi babiles à saisir un caractPre qu'A decouvrir une piste, les sau- 
vages disaient de  Champlain: « 11 nous a toujours assistés, nous n'avons 
jamais trouvé en lui denx paroles. Quant aux autres Français. ils ne nous 
veulent du bien que pour nos castors. 8 

Cet autre trait merite d78tre rappelé. 
Après l'expédition contre les Iroquois, où il avait été blessB d'une flèche à 

l'oreille, quand Champlain revint de France a Tadoussac, après deux ans 
d'absence, aux Algonquins, month sur le vaisseau e t  tellement Bprouvés par 
la fmine  qu'ils Btaient méconnaissables, l'on dit ulil n'avait pu venir. Un 9 vieillard, ne se laissant point convaincre, avise que qu'un retire dans l'dmbre, 
lui prend l'oreille, puis dit tout joyeux : E Les gens sont au port de Tadou- 
sacl qui t'attendent. 1 C'était le Fondateur sous un déguisement. 



les Anglo-Saxons payaient de fortes primes pour la chevelure du 
Peau-Rouge, traque ainsi qu'un fauve, les Français traitaient l'ido- 
l$tre avec une compassion remarquable et s'en faisaient aimer l. E t  
ce sens de l'dgalité, cette ardeur civilisatrice furent poussQs jusqu'au 
dQsir touchant de ~rancieer les sauvages par des mariages. Illusion 
gQnQreuse que oaresea Champlain, et que voulut rhaliser Louis XIV, 
au  moyen de dote aux Indiennes, restées iiQatimoins rebelles A ces 
beaux projets d'assimilation. 

Monsieur de Chastes Etant mort sans avoir pu réaliser les espd- 
rances que faisaient nattre ses aptitudes et ses bons desseins, M. de 
Monts le remplace; et il part (1603), accompagné de Champlain et 
de Poutrincourt, pour se rendre eu Acadie où il essaie de fonder un 
Qtablissement li Sainte-Croix, puis A Port-Royal. AprAs beaucoup 
d'$reuves et la perte de nombre d'hommes par le ecoibut, il décide 
d'abnndonner l'Acadie Poutrincourt (1607), qui devra lui-m&me 
quitter I'annQe suivante, pour revenir en 1610 reprendre son établis- 
sement. De Monts jette aussitBt les yeux sur la vallQe du Saint- 
Laurent,, où le 3 juillet 1608, Champlain s'en vient fonder la premiére 
colonie qiii poussera racines dans ce sol en apparence si inhospitalier 
de cette partie du Nouveau-Monde. 

Quant au lieu qu'il crut devoir choisir, nous lisons dans ses Mgmoi- 
res : '' J e  n'en pus trouver de plus commode, ni mieux situe que la 
Pointe de QuQbec, ainsi appelQe des Sauvages, laquelle Qtait couverte 
de noyers.. ." 

De ses trente compagnons, Nicolas Marsolet, Etienne BrQlé, Bon- 
nerme le chirurgien, Jean Duval, Antoine Natelet LaTaille, sont les 
seuls dont les nome nous soient parvenus. 

Puis, l'on se mit aussitôt A construire une habitation à deux Qtages, 
de trois corps de logis, chacun pouvant mesurer 18  pieds de longueur 
sur 15  pieds de large. Le magasin avait 18 pieds sur 9, avec une 
oave de 6. Tout autour de l'Habitation circulait une galerie de 10 

1. Quand Poutriocourt et ses compagnons quittkrent l'Acadie (1606), le8 
Souriquois les aocompagnkient en pleurant. Au retour, trois ans plus tard, 
avec Btonnement et joie les Français constataient que leurs bhtisses, même 
es objets mobiliers, avaient été scrupuleusement respectbs. 



pieds, qui servait de promenoir. Un fossd de 15 pieds sur 6 de pro- 
fondeur protepait contre les attaques des sauvages. A l'extérieur 
furent disposées des pointes d'éperons où l'on installa quelquea pibces 
de canon. , L'emplacement était B peu prbs où se trouve le marche 
Finlay actuel. De l'Habitation au fleuve, il ne restait qu'une lisihre de 
terrain de douze pieds ; en arrihre, jusqii'au pied du Cap, il y avait 
un espace de 100 A 120 pas, que Champlain fit aussitôt ddfricher. 
On y sema du bld et du seigle d'automne et l'on y planta de la vigne 
sauvage. 

De cette humble fapon, en ce petit coin de terre ignord, Champlain 
confiait la semence benie que la vieille France chrdtienne envoyait 
B la jeune France idol$tre. 

Cette fondation de Quebec, la quatribme tentative d'établissement r 

par les Franpis en Amérique, mérite de fixer particulibrement l'atten- L 

tion. C'est l'un des beaux faits de l'histoire du monde ; et dans sa 
modestie, comme elle posshde, cette fondation, des gages d'excellence g 
e t  de vie ! i 

Le Fondateur a tout ce qui constitue le grand homme et l'homme 1 
de bien ; plusieurs de ses compagnons joignent un courage trbs k 
grand 21 des intentions gdnéreuses et droites. i 

1 
Puis arriveront bientôt ces Rkcollets, ces Jdsuites, modeles parfaits d 

de missionnaires ; ces admirables religieuses, Ursulines et Hospita- ! 
libres ; puis encore, Maisonneuve, Jeanne Mance, Marguerite Bour- i 

geoys, l'évêque de Laval, les martyrs du Long Sault; Louis HQbert, E Pierre Boucher, Charles Lemoine, Lambert Closse et tant d'autres ... 
Quelle admirable phalange de heros et de saints! Est-il un autre ! 
peuple dont le berceau fut de la sorte sanctifié par une telle abon- a" 
dance de surhumaines vertus 2 

Et l'on oublie que, pour donner B la nation ranadienne cette auguste 
origine, il fallut que les essais d'établissements antérieurd, tentés 
avec des gens de mauvaise vie, eussent Qchoud dans des circons- 

i 
i- 

tances providentiellee et  mystérieuses. I l  suffit d'en rappeler une 
U 
P 

seule, ce scorbut si meurtrier et pourtant ais6 A prdvenir en substi- 
tuant aux salaisons les viandes fraîches, assez faciles A se procurer, F 

i 
semble-t-il, danu des pays giboyeux. Supprimez, en effet, le " mal de 
terre," supprimez les épreuves qui ddcimèrent les premieres expkdi- 
tions, et les ancêtres des Canadiens eussent dté les criminels de l'Isle 
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de Sable, les forqats de Roberval, ou les colons peu enviablos de M, 
de Monts en  Acadie.. 

Ouvrages mis à contribution : C~ARNEAU, Histoire du Canada ; FERLAND : 
Cours dlHisloire du Canada; DIONNE, Samuel Champlain ; GRAVIER, Vie de 
Cham Zain ; SULTE, Histoire des Canadiens Français ; SALONE. La colonisa- 
tion Ifc la Nouuclle-France. 

JEAN DU SOL. 
( A  suivre) 

PAGES ROMAINES 

LE TRAITÉ D1 LAUSANNE. 

Enfin,llltalie et  laTurquie se sont réconciliées après une longue guerre de 
plus d'un an. 

On en connait les causes ; on se souvient de la désinvolture avec laquelle 
l'Italie entreprit une conquête qu'elle qualifia, tout d'abord, de promenade 
militaire, tant elle crut pouvoir réaliser ses projets en peu de temps. Elle 
eut recours, daiis ce but, au prooédé, jusqu'ici inconnu dans les annales des 
peuples, de  publier un décret d'annexion de deux provinces dont elle avait 
bombardé les côtes, mais nullement pénétr6 les terres. Il faut avoir vécu en 
Italie pour savoir avec quelle colère, s'inspirant de l'indignation des jour- 
naux, les Italiens lançaient des im récations contre les Turcs qui ne s'incli- 
naient pas devant le décret royal 'ur enlevant la Ripolitaine e t  La Cyré- 
naïque C'ét~it d'un puissant intérêt, comme étude de psychologie natio- 
nale. L'Europe essaya en vain, en plusieurs circonstancès, de trouver un 
terrain d'entente entre les deux belligérants. et la Turauie et  l'Italie. ririses 
de  lassitude, finirent par engager d i k t e m h  des négociations L Ouchy, 
qui ont abouti au traité de Lansanne. 

La journée historique fut celle du 15 octobre, journée des préliminaires de 
la paix. La Porte ayant définitivement renoncé de soumettre à le ratifica- 
tion du Parlement le traité de paix, avant que celui-ci entre en vigueur, 
les deux délégations de l'Italie e t  de la Turquie se réunirent, ce jour-là, 8. 
dix heures et demie, pour ne se séparer qul& midi. A ce moment, les di%- 
gués étaient unanimes à, déclarer qu'on se trouvait en bonne voie. I l  ne 
restait plus, en effet, 8, régler que quelques points de détail. Toutefois. les 
Turcs ne voulaient rien terminer sans en référer une dernière fois à leur 
gouvernement. Les Italiens y consentirent à la condition que la réponse 
parvint le jour même, car ils avaient des ordres formels pour rompre les 
négociations à minuit précis. 

Durent tout l'après-midi du 15, les converoations se poursuivirent nom- 
breuses, fiévreuses ; on se demandait avec anxiété, si, maintenant que 1'80- 
cord était fait sur resque tous les points principaux, une rupture ne sur. 
viendrait pas Bur l e s  qurtions de détail. 

A six heures du soir, les préliminaires de paix étaient sign6s:par~les pJéd  
potentiaires, dans un salon du quatrierne étage de l'hôtel Beau Rivage, 



faisant partie de l'appartement oocupé par M. Bertolini, le chef de la délé. 
gation italienne. 

La nouvelle en fut immédiatement tClégraphiBe à Rome et à Constantino- 
le. Dès le lendemain matin, sur la petite tour de l'aile droite de l'hôtel 

%eau Rivage, fut hissé le drapeau italieii . sur la tour gauche, le drapeau 
muge avec le croissant i au milieu, le grand drapeaù fédéral suisse. C'étaient 
les signes extérieurs du grand fait historique accompli. 

En vertu des accords de ce traité le sultan promulgua un décret déclarant 
l'indépendance de la Tripolitaine et  de la Cyrénaïque, et  lança une procla- 
mation à, son peuple dans laquelle, sans faire allusion au trait6 de paix, il 
faisait ressortir que c'est dans l'intérét même des populations de ces deux 
provinces qu'il a cru devoir prendre une telle décision. Pour l'avenir, la 
Tripolitaine e t  la Cyrénaïque seraient donc régies par des lois nouvelles 
inspirées par les besoins du moment. 

D'un autre côté, le même jour, le roi d'Italie publia une proclamation dans 
la uelle, rappelant le décret d'annexion, il annonçait à son peuple la nou- 
vJ le  organisation des deux provincw africaines. 

La particularité de l'acoord consiste en ce que, dans sa proclamation, le 
sultan ne fit aucune allusion ni au décret d'annexion, ni au traité de paix, et 
que les deux proclmations qui paraissaient s'ignorer ne faisaient en somme 
que se compléter. 

Ces formalités accomplies, la Turquie commença à retirer ses troupes du 
théhtre de la guerre, après avoir reçu les honneurs militaires de l'armée 
italienne. Le retrait accompli, l'Italie évacua les îles de la mer Egée ainsi 
q le  ses forces navales qui opéraient dans cette mer. 

Le sultan proclama une amnistie générale, en faveur des populations d'exi- 
lée pour tous les délits politiques, car, à, la suite de l'occupation italienne, 
des manifestations s'étaient produites en faveur de la réunion à la Grèce. La 
Turquie s'engageait encore à rendre aux iles de 1'Egée leurs anciens privi- 
lèges, ce qui équivaut à leur accorder une autonomie presque complète. 

De son côté, l'Italie prenait à sa charge la partie de la dette ottomane 
afférente aux deux provinces afrioaines perdues par la Turquie. 

Tel est le résumé du traité de paix de Lausanne. 
Pour poursuivre le plus rapidement possible l'œuvre de pacification en 

Tripolitaine, les négociateurs décidèrent en outre lg création de deux com- 
missions compoeées d1é16menta locaux, l'une pour laTripolitainel l'autre pour 
la Cyrènaique, qui seraient chargées de se mettre en rapport avec les princi- 
paux chefs, et de leur faire comprendre que leur intérét était de se soumettre 
et  d'examiner Bgalement les besoins du peuple. 

C'est dans lfaprès.midi du 18 octobre que furenb échangées les signatures 
du traité de ~ a i x .  ~~ r~~ ~ 

A trois heures, une automobile amenait M. Decoppet, oonseiiier fédéral, 
chef du déDartement fédéral de l'intérieur, e t  M. Bourtart. ancien ministre 
plénipote&ire, secrétaire du département politique fédéral. Les dél6gués 
italiens et le conseiller Seffedin Bey reçurent le délégation suisse dans le 
salon du rez-de-chaussée. M. Decoppet pronon* une oourte allocution pour 
apporter aux négociateurs les félicitations dn conseil fédbral, heureux que la 
paix fût sign6e sur le sol neutre de la Suiese. 

M. Bertolini, chef de la délégation italienne, remercia le aonseil féd6rd ; 
les remercimentsfurent suivis d'un entretien intime qui dura un quart 
d'k~eure. 

Après le départ des membres du gouvernement suisse, ee n e n t  les der- 
n i e r ~  actes dee nhgociations italo-turqueri. 
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Les Italiens signerent les premiers. Après le signature M. Bertolini,.qui 
paraissait vivement ému, serra la main de Naby Bey, puis !es deux plénipo- 
tentiaire~ échangPrentdes paroles d'amitié, souhaitant que, après cet acte, la 
Turquie et l'Italie n'eussent plus aucun motif de malentendu e t  derancune. 

RBdigé en français, le traité est écrit en une belle cursive, sur papier de 
luxe, format presque carré, chaque feuille étant bordée d'or. 

La première page ne porte aucun entêie; la seconde moitié de la derniPre 
a été réservée aux signatures ; à c6té de chacune d'elles a été apposé un 
large cachet de cire. 

Les deux exemplaires sont reliés, l'un par des rubans aux couleurs tur- 
ques, l'autre par des rubans aux couleurs italiennes, le tout scellé de six 
cachets de cire rouge. 

Le soir même du 18 octobre, les délégués turcs quittaient Ouchy pour 
retourner à Constantinople. Ce ne fut que le lendemain que les négociateurs 
italiens artirent pour Milan et  Rome. Les premiers s'appelaient Mehem. 
med Na%, Roumbeyegion Fahreddin. lm seconds Pietro Bertolini, Guido 
Fusinato, Giuseppe Volpi. 

Le gouvernement s'empressa aussitôt d'envoyer des félicitations patrioti- 
ques à ses plénipotentiaires, mais la généralité de la presse italienne nlrtc- 
cueillit pas avec enthousiasme les clauses du traité. Le aiornale d'Italia, 
qui Ee publie n Home et se répand à profusion dans toute l'étendue de la 
péninsule, dès la première heure se hhta d'écrire La vace co~iclzcsa a Ouchy 
non b uaniaggiosa ne vittoriosa per E'Italia, quale doaeva essere e quale si 
aveva diritio di avterdere ; la puce, coai corne f i l  stabilita, B una delusione che 
rattriada projondamente il paese dopo che esso avtva seguqo e sorretto con 
slancio coei feruido e con si mirabile concordia l'impresa in L-ibia. 

Bien d'eutrrs journaux, pour n'6tre pas aussi durs dans leurs expressions. 
n'en manifestèrent pas moins leur étonnement de ce que l'Italie, apr6s avoir 
sacrifié tant d'hommes, dépensé tant d'argent et  avoir pris Rhodes et  d'autres 
iles, restituait celles-ci à la Turquie, et admettait laprbsence d'un représen- 
tant officiel du sultan (au point de vue religieux sans doute), dans les pro- 
vinces annexées, ce qui ne pourra que maintenirun foyerd'opposition parmi 
les indigPnes de la Lybie. 

Dans son numéro du dimanche, 20 octobre, le grave Osseruatore Romano, 
analysant les clauses dn traité. de paix, fait judicieusement remarquer que 
le traité de Lansanne constitue une véritable nouveauté dans la science des 
traités internationaux, une trouvaille machiavelique qui crée cette situa- 
tion comique : l'Italie basant ses nouveaux rapports légaux avec la Lybie, 
sur un dooument émané, du Sultan qu'elle ignore, et d'autre part la Turquie 
retirant ses troupes de ses deux provinces sans nulle raison, puisque à son 
tour elle ignore qu'une puissance s'en soit emparée. Et c'est surce jeu de 
chatte aveugle que s'établissent de nouveaux accords d'amitié entre les deux 
Pays. 

L'article Ier n'est pas moins curieux, puisque pour la cessation des hosti- 
lilés, deux commissions sont nommées pour agir par la ersuasion, tandis qu'il 
sufiit d'un ordre donnk de part et d'autre pour que fes coups de fusils ne 
partent plus. 

E t  tous les articles du trait6 renferment de semblables chinoiseries diplo. 
matiques. Ils fourniront une ample étude sur la mentalité diplomatique des 
deux pays. 

DON PAOLO-AOOSTO. 
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Prof. A.-M. Mioa~~iee r ,  DE PASTOB~ ANIMABOY : enchiridion asceticvm, 
canonicum, ac regiminiu juzta recent. SS. Ponti#. encycl. ac SS. RR. Congr. 
noviaai~naa Zcgca digcatum; gr. in-8, pp. 708; chez Herder et  Pustet. 

Tel est le titre d'un nouvel ouvra e sorti de la plume aussi savante que 
faconde du distingu4 professeur itafien dont nous avons dPji, dans cette 
revue, loué hautement la scienoe et  le talent. 

L1abb6 Micheletti donna, il y a, quelques années, dans une des plus impor 
tantesinstitutions de Rome, des leçons très reuiarquée. et trbs suivies de gou- 
vernement eccl6siastique. Ces lqons, mûries par le temps e t  l'expérience, 
ont pris la forme de livres oh l'art de gouverner, dans llEglise de Jésus- 
Christ, nous est présent4 selon toutes les exigences de l'enseignement 
catholique et  du droit chrétien. 

Le volume que nous avons actuellement sous les yeux traite du bon gou- 
vernement d'une paroisse. 

Pour exercer aveo fruit le ministère pastoral, de nombreuses qualités sont 
requises : nainteth de la, vie, prudence, esprit de justice, science. C'est à. 
l'aide de  ces qualités et par le moyen de oes vertus, dont l'auteur nous 
dbcrit la nature et  noue montre toute la n6cessit4, que le pasteur des ames 
accomplit fructueusement son œuvre et  réuésit à conduire son peuple dans 
les voies de la prospérit6 matbrielle et surtout du progrès religieux e t  moral. 

Nous ne saurions, dans une simple page, donner une idée adéquate de ce 
volume où la richesse de la documentation é h fois biblique, patristique, his- 
torique, le dispute à llordonnance harmonieuse des matiéres et il l'opportu- 
nité judiciéuse des aperçus. Rien ne paraît omis de ce qui, eoit dans le dépdt 
de la tradition, soit dans le trésor des doctrines théologiques, soit dans 
116tude des questions les plus actuelles, peut oontribuer é former un curé 
éclairé, prudent, zé16, circonspect, habile à administrer les biens de llEglise 
e t  plus apte encore à manier e t  à sanctifier les &mes. 

L'auteur consacre plusieurs page0 à llesprit dlorrtison dont tout vrai pas- 
teur doit se montrer a n i d  : ce ne sont, oertes, ni les moins belles, ni les 
moins Bloquentes, ni les moins utiles. Il y circule un souffle apostolique 
digne d'un saint Bernard ou d'un saint Alphonse de Liguori. 

Nous recommandons ce chapitre, et l'ouvrage tout entier, à tous les mem- 
bres du clergé sans doute, mais plus spécialenient à ceux dlentre eux qui ont 
reçu la noble t&che d'apprendre aux jeunes lévites oomment diriger une 
paroisse et  sauver des &mes. Ils y trouveront un puissant foyer de dootrine 
et  nne mine précieuse d'informations. L.-A. P. 

- 

BIBLIOGRAPHIE FRANÇAISE 

Mon rand collchime, Manuel d'inetruction et d e  formation chrétiennes 
p u  ~ d .  Th. DEQUIN et A, LEDIEU,-Prix : 2 fr. 50, Bloud k Cie, Miteun, 7. 
place Saint-Sulpice, Paris (VI').-Le Jle apostolique de M. llabbb Dequin 
pour la jeunesse se continue et  se traduit aujourd'hui par ce manuel qui, en 
-- - 

1 Nouvelle-France, t. VII, pp. 443-44 ; t. X, pp. 284-85. 
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son genre, comble, à notre avis, une laoune. De même que nous avions des 
cours gradués- élémentaire, moyen, supérieur,-pour la grammaire, l'his- 
toire ..., nous aurons désormis,. pour la doctrine catholique, un Orand Caté. 
chisme. Et, quand on sait combien mince et léger est le bagage catéchistique 
des jeunes gens qui entrent dans la vie, on ne peut qu'applaudir l'auteur de 
nous avoir donné un Manuel d'instruction et de formation chrétiennes à 
l'usage des finissimts. Dieu et sa Loi,Jésus-Christ et 17Eglise,-la Vie sur- 
naturelle,-telles sont les trois grandes divisions qui s'échelonnent en un 
total de 55 leçons, comprenant chacune : 1" un précis doctrinal j 2" un ques- 
tionnaire; 3" des explications; 4" un essai d'éducation du sentiment reli- 
gieux (conseils,,réflexions, prières ...) ; 5" des sujets de devoirs écrits ; 6" enfin, 
des lectures, la plupart extraites de la Bible. C'est riche, substantiel, de 
forme neuve, originale, vivante, attrayante. M. Dequin, qui sait que la doc- 
trine est la base de toute vertu, remporte, une fois de plus,tous les suffrages. 

P. P. 
Premières leçons de Catbhisme, par l'abbé DAVOT, missionnaire diocésain. 

1 vol. in-32 jésus. Prix de l'exemplaire cartonné : O fr. 40, Bloud & Cie, édi- 
teurs, 7,.place Saint-Sulpice, Paris (Vie).- Premiares leçons ... c'est-it-dire 
a Catéchisme des commençants n, un de ces nombreux résumé8 qu'a fait éclore 
l'acte pontifical sur l'fige de la première communion. M. Davot est un mis- 
sionnaire qui se montre parfait éducateur de6 tout petits * il sait leur dis- 
penser, 8, propos de doctrine, la nourriture convenable à leur intelligence 
qui comrnence seulement à se développer ; des questions très simples et 
très précises 8, la fois, d'où découlent des réponses oourtes, concises, claires, 
formulées en des termes dont l'enfant connaît déjà le sens ou qo'on lui expli- 
que d'un mot. Ainsi on lui apprend les Rapporta entre Dieu et l'homme et  
l'ûhvre de J h u s  dans le Chrlien. Il trouve de plus, è, la bonne place, de8 
prières e t  des cantiques. Avis donc à messieurs les Curés qui se désespèrent 
de n'avoir à leur disposition que le i solennel I Catéchisme diocésain. 

P. P. 
La Lumière de la blaison, par Jean NESMY, 1 vol. 315 pages, chez Duvivier, 

à. Tourcoing, France.-Ce livre est un roman apologéti ue e t  social. C'est 
le chef-d'aauvre de M. Jean Nesmy, et  c'est l'un des chez-dl<auvre du roman 
contemporain. Avec La Lumière de la Maison, M. Jean Nesmy a pris rang 
parmi les meilleurs romanciers de notre temps. I l  a réalisé les espérances 
qu'annonçaient avec tant d'éclat ses deux romans précédents, l'Ivraie et les 
Egards. 

La lumière de la maison, c'est la foi; c'est. dans le roman de Jean Nesmy, 
le retour à. la, politique de la religion. La maison sans lumière, c'est la . maison où l'on travaille, où l'on souffre, où l'on écrase sous l'épreuve, sans 
que la pensée de Dieu, sans que la parole du prétre vienne éclairer les âmes, 
et  consoler les souffrsnces. Le jour où M. l'abbé Herluison est entré dans 
lo maison du père Mouche, o'est l'espérance et  o'est la joie qui sont venues 
prendre plaoe au foyer. Le curé a fait là son œuvre bonne; il a fait 18, ce 
qu'il fait maintenant dons toute sa paroisse. I l  instruit, il édifie, il fait 
tomber les prhjugés qu'entretiennent les ouvriers anticléricaux de Saint- 
Aventin. Il fait apparaître le prêtre comme le meilleur ami du pauvre, le 
pacificateur des grèves le soutien le plus solide de l'ordre social. 

~t ce iivre.est écrit dans un style qui est l'un des meilleurs. L'auteur est 
P la fois eintre et  peychologue. I l  analyse avec finesse, e t  répand sur sea 
tableauxPei couleurs les plus variées. Qualquea traces de pr6closité appa- 
raissent ici ou 18 ; meis ces pages 80nt, en général, écrites dans une langue 
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souple, riche, limpide, harmonieuse. Quel beau livre pour les écolieri, pour 
les jeunes gens qui y appendront à penser et  à borire, pour le peuple qui 
apercevra en pleine lumière l'aotion bienfaisante du pratre ! C. R. 
Lo Prddication contemporaine. Pensees et coneeils honail4tiquer par M e  de 

KIOPPLUR, évêque de Rottenburg. Traduit de l'allemand par l'abbé Léon 
Donadicq. Un vol., petit in-18, 140 pages, chez Lethielleux, Paris. Ce petit 
livre est un des meilleurs manuels de prédication que nous ayons. I l  nous 
vient de llAllemagne, où il eut cinq éditions en ~ i x  mois; il est écrit par 
Mgr  de Keppler, le prélat érudit et lettré qui est aqjourd'hui l'un des chefs 
de llépiscopat allemand. Dans quel esprit faut.il prêcher, et  avecquel soin, 
M@ de Kepplerle dit avec autorité dans ces cent quarante pages, qui sont 
une série de conférenoes faites par l'auteur en 1910, au Congrès annuel de la 
prédication. Précher toute la vérité, savoir l'adapter aux besoins des audi- 
teurs, et  l'exposer avec franchise et clarté; montrer le christianisme, non 
pas comme un accusé qui ee défend, mais comme une doctrine qui éclaire et 
qui sauve ; faire aimer cette doctrine, et faire aimer les vertus qulelle garde ; 
II prêcher joyeusement et prêcher la joie » ; développer en soi-m6me les qua- 
lités intellectuelles morales qui assurent l'autorité du prêtre: voilà 
pues unes des obligations du prtdicateur que rappelle Ide de Ieppler. %: 
lee prêtres aimeront à lire le livre oh se trouvent oondensés de si utiles 
conseils. C. R, 

La Paroisse, choix de discoura, par le chanoine VAUDON, 1 vol. in-8" éou. 
Prix: 4 frs., Bloud, Paris. C1est le premier volume d'une série sur le même 
sujet, qui ouvre elle-même un nouveau recueil de prédication. Renouveler 
et rajeunir ces compilations qui encombrent les bibliothèques, voilà, certes, 
une entreprise intéressante et  fort opportune, car la plupart ont vieilli en 
ce sens qu'il leur manque l'apport de la prédication moderne. Ce volume 
consacréi à II l'Installation du nouveau curé, a se compose dlexoellents ser- 
mons pleins de doctrine et  des plus BlaborBs. Parmi les noms des auteurs 
nous lisons ceux de M g r  Germain, évêque de Coutances, celui de Mm Duquea- 
nay, archevêque de Cambrai, et ceux de plusieurs orateurs célèbres, tels que 
le P. Minjard, le P. Delaporte, etc. Le cardinal Bourret, cité dans la préface, 
disait : Cr On a beauooup médit des compilations, je n'essaierai pas de les 
rehabiliter j mais quand elles sont bien faites, je ne puis m'empêcher d.e les 
trouver commodes et fort intéressantes. a C7est bien le cas de celle-ai.-C. 

BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE 

Catholic Centennial Souvenir, 1812-1913. A sketch of the achieaements of 
the Catholic Church in Western Canada. Grand album in-folio, illustré de 
trPe nombreuses gravures dans le texte. La Compagnie de publication West 
Canada, Ltée, Winnipeg, Man. Intéressant résumé de l'histoire de cette 
Eglise de llOuest, dont les débuts furent si humbles et  si p6nibles. On y 
voit, dans un éloquent racoourci, la r6alisation invariable du programme 
a ostolique: Ego plantavi, Apollo rigavit,olest la part obligatoire de l'homme; 
e t  surtout le merveilleux aooroissement de lloeuvre dont Dieu seul est l'ar- 
tiean tout puissant: Deus autein increnaentum dedit. Rien ne fait mieux 
ressortir la vérit6 de oettn parole que le contraste par l'image, entre les pre- 



miares chapelles dressées dans la prairie pour les néophytes indighnes et  
les majestueuses cathédrales et églises des villes florissnotes où affluent 
aujourd'hui les fidèles venus de tous les pays de l'univers; entre la pauvre 
cabane-école des commencements e t  les beaux Bdifices que nos frères de 
l'ouest, sans aide de llEtat, souvent mème en d6pit de lois et  de taxes oné- 
reuses et injustes, ont consacrBs à, l'éducation et  à llinstruction catholique. 

L. L. 

Alasolmngani oigatigen, Paroisrien Micmac, nouvelle édition, considérable- 
ment augmentke, Ire partie, par le R. P. PAQIFIQUE, capucin, petit volume de 
636 pages in-64, Sainte.Anne de Ristigouche, 1912. Dans notre sihcle de 
manuels abrégés et  de vest-pocketprayer-books, on pourrait s'étonner der 
proportions que menace de prendre le Paroissien Micmac. Mais il faut 
compter avec la piété des sauvages catholiques, restés fidèles aux traditions 
de leurs ancètres e t  du « patriarche » qui les initia B Ir vie dévote. Or, les 
précieux manuscrits de l'abb6 P. Maillard, l'apôtre par excellence de 10 
tribu micmaque, sont trop riches en formules liturgiques pour que son digne 
Bmule, le PBre Pacifique, ne fût pas tenté de fairelen les reproduisant, revivre 
lapiété des anciens jours. Ainsi, pour la première fois, le missionnaire 
publie tous les offices des Heures canoniales du dimanche, et  de presque 
tous ceux de chaque jour de la semaine, à savo!r : Prime (ou prière du 
matin) la Messe e t  Complies. On apprendra avec édification que ces offices 
Bteient célébrés publiquement, y compris celui de minuit. II y a mème 
encore, dans les Provinces Maritimes, quelques vieux Micmacs qui se Uvent 
à minuit pour prier. Le Père Pacifique réserve pour la 2de partie (un autre 
volume) les offices des heures canoniales des jours de fetes. Heureux d'avoir 
pu doter ses ouailles d'un eucologe si nourri, le bon missionnaire désire 
exprimer sa reconnaissance à Sa Grandeur l'Archevêque de Québec,qui lui a 
donné accès aux précieuses archives de sa maison, et  lui a permis d'y puiser 
à, satiété de quoi alimenter la ferveur des descendants du premier aborigène 
chrétien du Canada. L. L. 

Inventaire chronologique des Livres, Brochzcrea, Journauz et Revues publids 
en divevses langues dans el hors la province de Quebec. Premier supplément, 
1904-1912, par N.-E. DIONNE, M. D., LL. D., M. S. R. C., bibliothécaire de le 
Législature de la province de Québec. Brochure de 76 pages gr. in.8, 
Québec, 29,rue Couillard. L'auteur poursuit et parachève le travail de biblio- 
graphie canadienne que nous avons déjà, signalé dans cette revue lors de 
l'apparition successive des trois premières livraisons de son Inventaire 
chronologique. 

LIHistoire Sainte enseigntle. Livre du mallre et de la maltresse. l r e  partie- 
Ler Tamps primitgs (26 leçons) par l'abbé F.-A. Baillargé, cure de Verchè. 
res, 180 pages in-8". 1912. 9e vend chez l'auteur : prix, j ranco per la poste 
55 sous. Ce nouvel ouvrage de l'industrieux curé pédagogue fournira aux 
catéchistes une mine de renseignements utiles pour la prbparation de leurs 
leçons aux élhves des trois degrés de l'instruction primaire. 

EIL garde ! Terme8 anglais et anglicismes, dans le commerce, les amusements, 
les professions, les mdtz'ers, les voyages, d la ferme, au Parlement, etc. Jolie 
plaquette in-14 de  128 pages sous couverture de couleur. avec titre rouge et  
noir. Se vend 15 sous l'unité : remises à la douaeine, etc, Cet opusoule en 
est dé]& rendu à le 34hdition et  à, son 20e mille. 



LA SOLUTION DU PROBLEME 
- 

Dans notre livraison de juin dernier, nous soumettionr à un REFE- 
RENDUM (oh ! combien limité e t  discret !) l a  question de notre 
disparition ou de notre survivance. Ceux de nos lecteurs qui ne tran- 
chent pas tous les feuillets de l a  revue n'ont évidemment pas été 
ébranlés par notre mise en demeure. Les plus " tranchants ", au  
contraire, nous ont donné des signes tangibles de leur sympathie, en 
s'empressant de doubler le prix de leur abonnement. Grâce à cette 
preuve non équivoque de leur intention, nous sommes aujourd'hui en 
mesure de résoudre le grave problème que nous signalions naguère 
aux patrons de notre oeuvre. Nous ne mourrons donc pas, puisque 
le verdict d'amis généreux nous rend l a  vie. Nous profitons de cet te  
occasion pour leur exprimer publiquement, comme nous l'avons déjà 
fa i t  en particulier, toute notre gratitude. S i  nous nous rangions au  
sentiment de l a  pluralité, nous élèverions à " deux piastres " l'abon- 
nement à la " Nouvelle-France ". Mais fidèle à notre principe : 
IN MEDIO STAT VIRTUS, cette fois encore nous recourons à un 
moyen terme e t  nous nous contentons de réclamer $1.50. En revanche, 
ce prix sera uniforme pour toute notre clientèle: celle de l a  campa- 
gne comme celle de l a  ville, celle des Etats-Unis comme celle du 
Canada. Les abonnés des pays compris dans l'union postale en béné- 
ficieront comme les autres. Quant aux Mécènes amis qui croiront 
pouvoir, sans manquer à l a  justice commutative, nous faire toucher un 
billet de deux piastres ou . . . davantage, leurs noms serrnt  inscrits 
en lettres d'or sur les diptyques de l a  " La Nouvelle-France ", ca r  
grâce à eux, non seulement nous vivrons, mais la vie nous sera moins 
mourante e t  plus gaie. 

L'ADMINISTRATION, 

Ceux qui auraient déjà acquitté leur abonnement de 
1913, d'après l'ancien tarif, peuvent suppléer la différence, 
soit maintenant, par l'envoi de timbres-poste, soit à l'oc- 
casion du prochain règlement.-Les rares abonnés retar- 
dataires seraient bien aimables s'ils acquittaient leur db  
avant l'expiration de l'année courants.-Ceux qui tien- 
nent à ne plus recevob la revue voudront bien nous en 
prévenir par lettre ou par carte postale. 



LA NOUVELLE-FRANCE - 
TOME XI DECEMBRE 1912 No 12 

L'organisation religieuse et le pouvoir civil 

Ces mots, on le sait, désignent certains avantages qui, d'aprés 
le droit public, s'attachent à la personne même des clercs e t  les 
soustraient aux obligations communes regardées comme inconci- 
liables avec leur dignité ou avec leurs fonctions. 

Souveraines dans leur sphére propre, la puissance religieuse et 
la puissance civile ne sont, cependant, pas sans relations néces- 
saires '. Et  ces relations, basées sur l'ordre et la coordination des 
pouvoirs, placent 1'Eglise et ses ministres dans un état de su$- 
riorité aussi légitime et aussi incontestable que la transcendance 
même de Dieu. C'est en vertu de cette prééminence qu'il répugne 
que les clercs dépendent, A l'égal des autres citoyens, de la juri- 
diction séculière, et qu'ils soient, mmme eux, soumis aux injonc- 
tions et aux épreuves contenkieuses du prétoire. 

Loin de nous Ba pende de nier, pour le clergé, l'obligation 
d'observer les lois civiles n6cesaaires au maintien de la paix e t  au 
triomphe de la justice dans la sociét6. a Plus d'une fais, en effet, 
remarque le Père Liberatore a,  les Papes eux-mêmes ont déclaré 
que les clercs sont tenus d'y obéir en tout ce qu'elles n'ont pas de 
contraire aux saints canons ou d'opposé à la sainteté de l'ktat 
~ d q u s .  B C'est pour eux un devair de conscience nB d'irae 
régle supérieure de la morale naturelle, laquelle preecrit d'accam- 



plir tout ce qui est justement e t  légitimement commandé. Mais 
si la loi civile les atteint par l'impératif moral qui en émane, 
elle n'a sur  eux aucun pouvoir de contrainte e t  aucune autorité 
coactive ' : l'honneur, le prestige, l'indépendance du  corps sacer- 
dotal s'y opposent. 

S u r  ce principe est  fondée la législation canonique par laquelle 
1'Eglise déclare que ses chefs e t  ses ministres, non seulement 
dans les affaires religieuses, mais même dans les affaires profanes 
civiles ou criminelles, relèvent des cours ecclésiastiques, e t  qu'ils 
ne peuvent, sans autorisation de sa part, ê tre  cités soit comme 
défendeurs, soit comme accusés, devant les tribunaux laïques ni 
jugés par des magistrats séculiers. C'est ce qu'on a appelé le 
privilège du for  a. 

Ce privilège, par sa nature même e t  aux yeux de  la hiérarchie 
catholique, s'appuie sur  des raisons si graves que les clercs, en 
eussent-ils le désir, ne sauraient personnellement y renoncer 

Nous n'entreprendrons pas de faire passer sous les regards du 
lecteur l'imposante thdorie des décrets pontificaux, des textes con- 
ciliaires, des ordonnances épiscopales qui, d'âge en âge, ont éta- 
bli, confirmé, interprété e t  mis à l'abri de  l'hostilité ou de la 
malveillance, l'immunité juridictionnelle des clercs. Ce travail 
d'érudition appartient plutôt à l'histoire d e  la  discipline ecclé- 
siastique 4. D'éminents écrivains l'ont fait ; e t  il résulte de  leurs 
études que, dès les temps les plus reculés e t  dans tous les pays, 
en France, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, 
1'Eglise attachait au privilège du for  une importance capitale. 

« Les plus saints évêques de  l'antiquité, dit Thomassin 6 ,  ont 
unanimement estimé qu'il fallait défendre la juridiction des pré- 
lats e t  l'immunité des clercs, non seulement jusqu'à fulminer les 

I Bellarmin, De clericis, c. 28. i 
a Conc. de Trente, Sees. XXIII, de Reform, c. 6 ; Sees. XXV, de Reform. 

c. 20. 
Cf. Gennari, Consultations de droit canonique, trad. Boudinhon, t. 1. 

cons. IV. 
4 Cf. Thomassin, A m .  e t  nouv. discifil. de Z'Eglise, t. V, ch. 101.114. 

Ouv. et t. cit., p. 591. 



excommunications et les interdits, mais jusqu'à la perte de tous 
les biens de la terre et même de la vie. B (( En 1237, écrit le même 
aubeur l ,  le roi d'Angleterre ayant voulu que les ecclésiastiques 
comparussent devant les juges laïques pour des causes crimi- 
nelles, Robert, évêque de Lincoln, consulta sur cela l'archevêque 
de Cantorbéry. Mais il ne s'en tint pas à sa réponse, qui n'était 
qu'une lâche condescendance; il lui écrivit pour l'exhorter lui- 
même à soutenir un droit qu'il ne pouvait abandonner sans per- 
fidie, e t  à être comme un autre Judas Machabée, ou comme un 
autre Thomas, cet illustre martyr, à la tête des évêques d'Angle- 
terre, pour soutenir au péril de sa  vie la cause de 1'Eglise. )) 

Portés jusqu'aux oreilles des rois, ces fiers accents de l'épisco- 
patscatholique ne restaient pas sans 6cho. Il est remarquable 
que les princes les plus illustres, justement soucieux de l'honneur 
et de la liberté du clergé, mirent leur gloire à en sanctionner, par 
des prescriptions formelles, les immunités et les priviléges. 

Le pape saint Grégoire le Grand, dans une de ses lettres ', rap- 
porte que l'empereur Constantin, ayant reçu contre certains Bvê- 
ques des plaintes graves, réunit les prélats incriminés et, brûlant 
sous leurs yeux l'&dit accusateur, leur tint ce noble langage: 
(( Vous êtes des dieux, 6tablis sur nous par le Dieu véritable. 
Réglez vous-mêmes les affaires qui vous concernent ; il ne nous 
appartient pas de juger ceux qui représentent auprès de nous la 
Divinité. )) 

Théodose ne pensa pas différemment. 
Moins orthodoxes furent les principes de Justinien, et l'on re- 

grette que la juridiction civile, telle que définie en son code, ne s'en- 
ferme pas toujours dans les limites sagement tracées par ses pré- 

Ibid., p. 592. 
Efiist. 1. V., ep .  40 (Migne, P. L.). 
A partir de cette époque, la juridiction de 1'Eglise inapira une telle con- 

Bance que pendant longtemps, de l'agrkment même des autorites civiles, il fut 
permis à tous laïques, demandeurs ou dhfendeurs, de deferer toutes leur8 
causes, quelles qu'elles fussent, aux tribunaux ecclhsiastiques (Thomassin, 
ouv. et t. cLt., ch. IO1 et suiv.) Ce n'était d'ailleurs, pour les causes profanes, 
et lorsque seuls des laïques s'y trouvaient engages, qu'une forme judiciaire 
facultative. 



décesseurs. Il manque au législateur byzantin une vue nette des 
pouvoirs et des prérogatives de 1'Eglise. Toutefois, l'esprit de la 
loi et ses dispositions dominantes favorisent notoiremeut le pri- 
vilège du for l. 

Revendiqué avec vigueur par les oonciles nationaux, ce privi- 
l&ge, malgré les oppositions et les obstacles, va partout s'affirqiant, 
se précisant, se généralisant ; il reconquiert le terrain perdu ; il 
s'impose de plus en plus aux législations séculiéres, jusqu'à ceque, 
sous Oharlemagne, il obtienne son expression la plus complète et 
m plue décisive sanction. 

Dans 'ses capitulaires, en effet, le grand empereur rappelle ce 
que Constantin avait dit des évêques, savoir: que Dieu les a éta- 
blis juges de tous les hommes et qu'ils ne peuvent eux-mêmes 
être juges que de Dieu seul a. Cette lumineuse pârole lui sert de 
boussole. Et l'une de ses ordonnances, calquée en quelque sorte 
sur le droit ecclésiastique, oblige tous les laïques, même de la 
plus haute "conditiofi, A ne choisir @oint d'autres tribunaux que 
ceux de I'Eglise, dans les actions qu'ils intentent, soit contre des 
prklats, sbit contre de simples prêtres, soit même contre des dia- 
cres ou tous cleres inférieurs 

G'était lsi une belle politique, et bien digne de l'homme d'Eiat 
qui s'en faisait, devant toute l'Europe, 1e ahampion convaincu et 
rébolu. Par un effet de l'ambition des prinues ou de la passion 
des seigneurs, cette législation si chrétienne eut, dans la suité, 
maintes dérogations à subir : elle denileiira pourtant, pendant tout 
le moydn âge, I'âtne dipectrice de la Bratique judidiaim. 
Lk pape Alexandre III, dans une lettre a u  roi Louis VII, lui 

fait observer que leal ampereure et IeS rdim ses préddcesseurs se 
firent une loi inviolable de respecter l'immunité personnelle des 
clercs, notamment des clercs majeurs ", et le père Thomassin 
tbmoigne que ce privilège, en France3 resta intaot jusqu'8 Pran- 
çeie ler, de qui 5t l i  v i m t  les p~ernibes attehtes, 

s *, \ *.**&.- 

i %&ï@n,  &tr. d O. ait., ch. los. 
Id., ~bld., p. 842. 

r la., $W., 9. W. 
' fa., $ka., p. br19, 

Id., ibid.* p. 580 



Tant~sous l'ancien Régime que depuis la Révolution, 1'Eglise 
n'a cessé de protester contre l'injure infligée à ses ministres e t  
contre les brèches faites à sa juridiction. 

Dès les débuts de son pontifhat, Pie IX, dans une allocution 
aourageuse l, dénonçait les ennemis du for ecclésiastique et con- 
damnait avec sévérité leur prétention de soustraire aux tribu- 
naux religieux, même contre le gré du Saint-Siège, les causes 
civiles et criminelles des clerçs. Quelques années plus tard, dans 
sa bulle A$ostolica Sedis a,  l'intrépide Pontife, renouvelant d'an? 
ciennes censures, frappait de l'excommunication spécialeiiient 
réservée au Pape les auteurs des lois et des décrets attentatoires a 
la liberté et à la juridiction de l'Eglise,ainsi que toutes personnes 
effectivement responsables de la violation du privilège du foi-. 

Le texte de l'acte papal n'était pas sans quelque ambiguité ; et 
le Saint-Office, inclinant vers le sens le moins rigoureux, avait 
cru devoir déclarer qu'il s'agissait non des particuliers recou- 
rant aux juges laïques contre les clercs, mais des législateurs et 
autres autorités gouvernementales portant atteinte à leur immu- 
nité. 

Pie X, à son tour, vient d'élever la voix et, par une décision 
très précise O ,  de formuler en toute sa force et en toute sa clart6 
la pensée de I'Eglise. Citons ses paroles : 

En ces temps d'iniquité, dit-il, où l'on a tellement coutume de ne tenir 
aucun compte de l'immunitk eccl4siastique qu'on voit non seulement des 
clercs et des prêtres, mais encore des évêques et  même des cardinaux de la 
sainte Eglise romaine traînés devant les tribunaux laïques, Nous sommes 
dans l'absolue nBcessité de retenir dans le devoir par la sBvérité des sanctions 
ceux que la gravith de la faute ne détourne pas d'un crime aussi sacrilège. 
s'est pourquoi, de Notre propre mouvement, Nous statuons e t  Bdictons ce 
qui suit : Toute personne#rivée, laïque ou ecclksiastique, homme ou femme, 

Alloc. Acerblssimups, 27 sept. 1852; çf. Syll. prpp. 31. 
Sur cette bu$e (oct. 1ûô9). en ce qui regarde le privilège du fqr, voir Gen- 

nari, CoqsuZtatiors dq Pr. can., t. 1, cpns. $V ; Bpudinhon, Le Canoniste 
pe*tem#orain, dkc. 1911. 

of. circulaire du 23 janv. 1886. 
' Motu #ro#rio du 9 oct. 1911, commençant par CP;B mpts Quantavis diZi- 

gentia. 



qui cite et force h comparaître, sans .aucune fiermission du pouvoir ecclé- 
siastique, n'importe quelle personne ecclQiastique devant les tribunaux 
laïques, soit au civil, soit au criminel, encourt l'excommunication Zatœ se#- 
tentiœ spécialement r6servée au Pontife romain '. 

En quelques pays  d ' eu rope  et même a u  Canada, ce décret  
canonique a soulevé, on le sait, des  réclamations vives et bruyan- 
tes ; empressons-nous d'ajouter, des réclamations s a n s  fonde- 
ment. Le P a p e  a usé  d e  son droit  ; et il n'a fa i t  que  remanier  et 
accentuer,  e n  l'ajustant aux  besoins particuliers d e  notre époque, 
une disposition, aussi vieille que  lYEglise, d e  droit  public ecclé- 
siastique. 

(( E n  réalité, remarque l'abbé Boudinhon a ,  l'élément nouveau 
introduit d a n s  l a  loi, ce qui l a  justifie et l 'adapte à la  nouvelle 
condition d e  1'Eglise dans  les socidtés qui n e  reconnaissent plus 
le  privilège d u  for, c'est l a  nécessité d e  l'autorisation préalable 
d e  l 'autorité ecclésiastique pour citer les clercs devant  les  juges 
laïques. Par là  est é ludée la  g rave  difficulté résultant d e  l a  
nécessité où  se t rouvent  les fidéles d e  recourir  aux tribunaux 
séculiers lorsque les tr ibunaux ecclésiastiques o u  n'existent p a s  
ou  n e  sont  pas  reconnus légalement. L'Eglise ne refuse pas a u x  
particuliers d e  se faire rendre  justice con t re  les clercs ; elle a ses 
tribunaux dont  les sentences sont  valables a u  f o r  externe ecclé- 
siastique ; si, dans  cer ta ins  pays ,  il n'est plus possible d e  donner  
à ces sentences valeur légale et force !exécutoire a u  for séculier, 

n Le texte ne vise donc pas les juges, ni leurs auxiliaires ou mandataires, 
les huissiers, par exemple, ou autres exécuteurs des actes de justice. u (Bou.. 
dinhon, owo. oit., p. 705; cf. Gennari, Conswzt. de morale, t. 1, p. 183).- 
Les termes sans restriction employés par le Pape créent, de prime abord, 
l'impression que le prksent décret se rapporte aux clercs actionnés non seule- 
ment comme justiciables, mais encore comme t6moins. Cette interpr6ta. 
tion a été conflrm6e par une décision du Saint-Office en date du 11 janviel. 
1012 ; décision par laquelle le Saint-SiCge declare qu'on ne peut, sans la per.. 
mission de l'autorité religieuse, et partant sans encourir la censure portde 
par le n Motu proprio )) de Pie X, citer devant le for laïque les eccl~siastiquesl 
pour qu'ils déposent comme t6moins, soit dans les causes civiles Soit dans les 
causes pénales. 

Owv. cit., pp. 704-705. 



alors I'Eglise accordera les autorisations opportunes ; mais elle 
aura sauvegardé, dans la mesure possible, le privilège du for, et 
son autorisation aura mis à cauvert la conscience des fidéles, qui 
auront fait acte de déférence et de respect. D I - 

L'immunité judiciaire due aux clercs prend, il est vrai, comme 
tous leurs autres privilèges, sa racine dans le droit divin ; mais 
c'est 1'Eglise qui en fixe l'étendue et qui en détermine l'applica- 
tion. L'Eglise peut donc, pour des raisons qu'elle juge suffisan- 
tes, limiter, par voie concordataire ou autre, la sphhre des per- 
sonnes et des causes privilégiées; elle peut soustraire à l'immu- 
nité certaines matières, ou encore déléguer au tribunal civil le 
pouvoir d'en connaître et de prononcer sur elles. C'est ce qui 
(en dehors des cas d'usurpation et de violence) explique pourquoi 
le privilège du for, inébranlablement maintenu dans son principe, 
ne s'est pas partout exercé avec la même rigueur. 

D'aucuns y verront une marquc de progrès ; nous ne pouvons, 
nous, ne pas y apercevoir un signe de décadence. Une société 
est d'autant plus parfaite que par ses lois, ses mœurs, ses insti- 
tutions, elle se rapproche davantage de l'idéal chrétien et que le 
clergé y jouit plus librement et plus universellement des privi- 
lèges que sa dignité postule a et que ses fonctions réclament 

Un légiste italien, dans une étude juridique sur les rapports 

1 Déjà, dans les cas semblables, le Saint-Ofilce (Circul. cit.) avait mis 
pour condition d'unrecours possible e t  licite aux tribunaux laïques, l'agré- 
ment de l'autorité religieuse; mais cet agrément n'était pas requis, comme 
aujourd'hui, sous peine d'excommunication encourue par le fait même du 
délit et spécialement réservée au Pape. 

C'eut à raison de cette dignité que jadis les prêtres e t  les moines se trou- 
vaient par leur 6tat même affranchis des corvées imposées par la loi ou par 
la coutume (Thomassin, OUU. cit., t. VI, pp. 214-215; Cavagnis, ouu, cit., 
vol. I I ,  De immun. n. 155). 

3 Aux yeux de lBEglise, sinon d'après les législations modernes, sont privi- 
lèges d'honneur des clercs l'inviolabilit6 de leurs personnes protégée par les 
peines les' plue sévères (privilegium canonis) e t  l'insaisissabilité des biens 
que requiert une honnête subsistance (privilegium com$etentiœ). Voir Giob- 
bio, Leaiotti di difil. eccl., vol. 11, pp. 372-375. 



entre les Eglises et l'Italie moderne, 6crivait naguère l : c Les 
fonctions, exercdes par les eccldsiastiquek ayant charge d'âmes, 
sont considdrdes par 1'Etat d'une telle importance qu'ils n'en doi- 
vent pas être ddtournds par d'autres fonctions publiques qui com- 
portent des devoirs locaux ou gdnéraux, auxquels il convient que 
le citoyen consacre toute son activité. N 

C'est en s'appuyant sur cette considération que 1'Eglise demande 
pour ses ministres, et en général pour tous les clercs, l'exemption 
de certaines charges d'ordre civil oh militaire auxquelles la loi 
soumet les autres citoyens, et que le clergé ne saurait accepter et 
remplir sans voir sa mission spirituelle gravement compromise. 
Telles sont les charges de jurd, de maire, de tuteur, de curateur, 
et telles sont également celles de chef ,ou de membre d'un corps 
d'armde. a 

Le militarisme enfiévrd qui sdvit A notre dpoque, et l'indiffdren- 
tisme religieux dont tant de têtes politiques sont atteintes, ont 
mis à l'ordre du jour la question de l'assujettissement des sémi- 
naristes au service militaire. 

Cette conscription odieuse pèse aujourd'hui d'un poids fatfil 
sur d'illustres nations. On ne saurait assez la déplorer : elle fait 
injure à 1'Eglise qu'elle atteint dans l'une de ses attributions les 
plus chères ; elle met de graves obstacles au recrutement et A la 
formation du clergé ; et, loin de venir en aide au peuple qu'on pré- 
tend par là soulager, elle entraîne pour lui des conséquences 
pernicieuses. 

Le gouvernement spoliateur des Etats du Pape fut l'un des 
premiers A entrer dans cette voie néfaste. Et, en 1864, dès que 
s'ébruita le projet, élabord par les ministres, d'astreindre les 

Bull. de la Soc. de Lkgisl. cornp., an. 1905-lBûf3, p. 428.-Voir à ce sujet 
fibid., an. 1904-1905, p. 213) les priviléges reconnue aux ministres des cultee 
par 1'Btat belge. 

* Cavagnis, ouv. et end. cit.-Le pouvoir civil n'a pas, par lui-même, le 
droit de frapper un ministre du culte d1in61igibilit6 aux fonctions l4gislatives. 
La prhence d'un ou de quelques ecclésiastiques parmi ceux qui exercent ces 
fonctions est une question de discipline religieuse et d'opportunit6 socide qui 
relkve de 1'Bglise. 



clercs au service militaire, les évêques des Marches et de 1'0m- 
brie élevérent une protestation unanime. Ils disaient l ; cc Le 
choix de ses ministres fait par 1'Eglise n'est pas un privilège 
qu'elle a obtenu de la loi humaine, c'est un droit sacré qu'elle 
tient de sa divine institution ; loin de le supprimer, on ne devrait 
pas même essayer de le restreindre ni de lui porter aucune 
atteinte =.. . Si le sacerdoce pouvait être aboli, sa ruine entraîne- 
rait celle de 1'Eglise. Telle fut précisément la folle entreprise de 
Julien l'Apostat, quand il voulut astreindre au service militaire 
tous les sujets de l'empire, sans distinction, les moines et les céno- 
bites eux-mêmes, à l'exception des vieillards. Mais cette loi tyran- 
nique fut bientôt abrogée par l'empereur Valentinien, qui, à 
l'exemple du grand Constantin, reconnut à 1'Eglise le droit de 
choisir librement ses ministres. Plus tard, quand l'empereur 
Maurice défendit aux soldats de se faire moines, Grégoire le 
Grand éleva la voix avec autorité pour détourner le prince de 
porter ce décret sacrilège. D 

Rien ne peut être plus fatal au sacerdoce chrétien que cette loi 
qui jette les séminaristes 21 la caserne et qui les contraint d'échan- 
ger une vie calme d'etudes, de réflexion et d'oraison, contre le 
tumulte des armes et le libertinage des camps. Mgr Freppel, à la 
tribune française, en signala un jour avec clairvoyance l'effet 
désastreux pour le recrutement des prêtres strictement néces- 
saires au ministère paroissial. L'éloquent prélat s'écriait : u 11 
faut prendre le sacerdoce catholique tel qu'il est, tel qu'il doit être, 
avec ses devoirs austères et ses solennels engagements. Croyez- 
vous sérieusement que le régime de la caserne, avec ses libertés, 
avec ses licences, pour ne rien dire de plus, soit un milieu bien 
propre pour préparer le jeune lévite à la vie de prière, de medita- 
tion, de recueillement, qu'il devra mener jusqu'à la fin de eies 
jours? ... Assurément, je ne veux pas 1s contester, il y aura des 
héros qui sortiront viotorjeux de la lutte. Mais on ne fait gas des 

9 

U3zcvresfiastora2es du card. Pecci, t. I I ,  pp. 101-102 (Desclée). 
' Cf. Syil. prop. 32 ; encycl. Jamfiridem de LBon XIII, 1886. 
Wuores fioJémiqzces, IIP série, pp..Sld, 216,237 :-voir un wtre discoura 

du même prélat (muvres fioiém., VIP &rie, pp. 50 & tfiv.) 
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lois pour l'héroïsme. Les lois sont faites en vue des vertus com- 
munes, ordinaires, et ce sont ces vertus-là que le législateur n'a 
pas le droit de soumettre h une trop forte épreuve, sans risquer 
d'étouffer dans leur germe des vocations nécessaires à 1'Eglise 
pour exercer son ministère et remplir sa mission. u 

C'est une piètre logique que celle qui combat l'exemption des 
c1ercs.d~ service militaire par le mot sonore et banal d'égalité. 
Et  si le principe d'uniformisation contenu dans cette formule 
devait.triompher, il faudrait, par un absurde abattage, niveler 
toutes les hiérarchies, toutes les organisations et toutes les fonc- 
tions. 

On croit, par cette mesure, servir les intérêts du peuple, et on 
ne parvient qu'à les desservir. 

L'immunité du service des armes, revendiquée pour les lévites, 
n'a pas en effet d'autre but que de favoriser leur vocation sainte 
et de faire de ces jeunes hommes, par une probation appropriée, 
des prêtres savants, disciplinés, vertueux. Sevrés des plaisirs du 
monde, éloignés de ses distractions et de ses préoccupations, ils 
se tiennent en relations plus intimes avec le Dieu qu'ils devront 
prêcher et ils s'initient avec plus de soin aux grands devoirs pas- 
toraux dont ils devront s'acquitter. C'est donc, vraiment, pour 
le plus grand bien des peuples qu'ils mènent dans les séminaires, 
et hors de tout commerce trop humain, une vie à part l. 

Un politique peu suspect de cléricalisme, le comte de Cavour, 
l'a reconnu ; et c'est pourquoi, en plein parlement italien, il eut 
le courage de faire cette déclaration très sensée a : « C'est une 
erreur de croire que l'exemption du service militaire accordée au 
clergé est un privilège. Elle n'est pas accordée, en effet, à ceux 
qui en bénéficient en vue de leur avantage personnel, mais dans 
l'intérêt de la socikté. u 

C'est pour la société que le prêtre, dans le rôle pacifique qu'il 
assume, se dévoue. Sa destinée n'est point de verser te sang de 
ses frères, mais, ce qui vaut mieux, de répandre sur leurs âmes 

Liberatore, L'Eglise et llEtat, p. 526. 
' Questions actuetles, t. 1-V, p. 181. 



le sang du Christ Sauveur. C'est dire qu'elle s'accommode mal 
d'exercices et  d'instructions qui orientent l'esprit du jeune homme 
non vers l'immolation mystique de  l'autel, mais vers les cruelles 
hécatombes des champs de  bataille. 

L'exemption du service des armes est due aux ecclésiastiques, 
soit qu'ils portent au front l'empreinte sacrée du sacerdoce, soit 
que, jeunes encore, ils se  préparent, dans une atmosphère sereine 
et  pieuse, à la recevoir. 

L.-A. PAQUET, ptre. 

CAUSERIE LITTERA41RE 
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(( Une Croisade d'Adolescents D l 

n Jeter dans les annales d'une époque de prose un bout de canti- 
lhne héroïque, u telle fut l'ambition, non dissimul6e, de M. l'abbé 
Groulx, quand il écrivit Une Croteade d'Adolescents. Ce livre est 
donc un chant ; et ce chant a la prétention d'être un refrain d'epopée. 

De petits Percevals, B-nous reprenons la metaphore trop éloquente 
qu'affectionne l'auteur- de petits Percevals, des Géralds à l'$me 
claire et vierge, u font briller en ce récit leurs lances pacifiques, croi- 
sent leurs épées d'où jaillit une belle flamme d'idéal. Les pages du 
livre sont pleines d e  rayons d'aube, de lumibre d'aurore, de soleil 
et d'dtoiles; ces feuilleta où s'impriment des pensées hautes, des 
rêves d'apostolat, tant  dY6lane vers lee sommets, sont baignes d'azur ; 
ils sont teintés de tous les juvéniles enthousiasmes ; ils frissonnent 
de toutes les impatientes ardeurs. Un souffle continu soulhve cette 
prose, l'agite, la fait onduler avec trop de gdce, la gonfle de trop de 
rhétorique, e t  fait cependant passer jusqu'en nous l'inspiration de 
celui qui chante. Ce livre est bon; c'est assurément le livre d'or de 
la jeunesse céoilienne. 

I (1). lm rime à 1'Actios Sociale, Québeo, 1912. En vente chez l'auteur, au 
Coilrge <Pe Val1 ayfield. 



hotion-mhtapboriquement Qpique-qu'il raeonte se deroule tout 
prbe du lac Saint+Franqoh, au bord des eaux bleues qui n'a pas 
@neece souilldes l'l)utaouais, soue les Brablesdu vieux jardin, ou dans 
les salles du Collhge de Sainte-Cécile de Valleyfield. Et  les oheva- 
liera qui l'aooomplissent, ce eont quatre jeunes gaw d'@bord, puis dix, 
puis trente, qui vers 1902, faisaient sous le regard attentif de M. 
l'abbd Qroulx, quelques-uns sous sa direction, leurs Qtudea classi- 
ques. 

Cette action n'eut rien de retentissant, il est vrai. Comme toutes 
celle$ qyi ont pour objet principal la conquêlte de soi-mêlme, elle 
devait se circonscrire d'abord dans le champ clos de la conscience ; 
de 18 elle s'exerqa discrhtement sur le milieu colldgial de Valley- 
field, puis suscita dea actiong semblableg dans trois coilbgea amis. Si 
donc le rdcit de ces aotiws est une cantilhne hdroïque, il faut bien 
s'entendre sur les mots, et il faut comprendre qu'il s'agit ici, non 
de bravoure guerribre, mais de cet hdroïsme surnaturel dont n'est 
pas assez coutumibre la jeunesse contemporaine, et qui consiste dans 
l'immolation de soi-m6me au devoir prdaent, en vue de mieux servir 
Dieu et la patrie. La chevalerie des Qtudiants apdtreu est d'ailleurs 
trop rare, pour qu'il ne fût utile de raconter e t  de cdldbrer celle 
de l'Action Catholique. 

#lcli'# 

L'Action Catholjique, tcdl est le nom de ce groupement de 
jeunes, dont M. l'abbé Groulx nous fait oonnattre l'histoire oourte. 
Ba r&ditQ, il y a deux parties distinctes dans ce livre, et qui vont 
tantet parallhlee et tant& se rejoignant daos une suffisante unith Il 
y a le rd& ds la fondation et  dss développementa de I'Aothrc oatho- 
QZpue, et il y a des dieeertrrtions adondantes, copieuses, sur la km& 
$ion des jeunes, A &te de l'muvre de jeunesse, il y B le di~ectoirs 
dee édwteurs. Si l 'œ~vre est quelquefois noyb  dans les con&derat 
i t ima toujmrs intbreesanbe, mois un peu verbuees, qui l'entourent 
st l'enveloppt, elle ee dégage pourtac&, et le plus souvent, en une 
lionoe lumihre, qwi l'doleim et l'audola, J e  ne sa% pas de livre plus 
sah, pZuo sugge&if, plue r6confoPtant, qui ait dtB k i f  cbek w u s  au! 
i'&u~~.tini, des j m e s  *ne. 

#*# 

Ce fut au mura de l'année 1902 qne fut dlaboree l'asuvre de 
i'Açtion O&Z.kpw, Bn se tararpaJ&, Btudltrient sn ~ ~ l b g e  de vsl- 
leyfieid quatre jeunes gens qui avaient tien l'&me Is ph8 b@e, 3a 



plus amoureuse d'id6al chrdtien, que l'on puisse rencontrer. Ils 
s'dtaient peu & peu rapprochds; ils avaient échange5 leurs projeta 
d'avenir, leurs ambitions semblables : a ils communiaient & la mbme 
amitid et aux mbmee rbves. 3 l Or, ces jeunes gens voulaient btre 
des apatres ; et sans attendre des lendemains trop tardifs, ils entre- 
prirent d'exercer au milieu de leurs camarades l'apostolat du bon 
exemple et des fraternels conseils ; et parce qu'on n'a d'autoritd pour 
le bien que dans la meerure où on le pratique soi-mbme, ils travaill8- 
rent avec une courageuse pers6v6rance & leur sanctification person- 
nelle. Le prêtre qui raconte leur vie de collhge fut le confident de 
ces âmes, il lut les page8 intimes où elles s'imprimhrent toutes vives, 
et les lettres où se traduisit leur chretienne amiti6. 

Ces quatre jeunes gena avaient un chef, I l  en faut un à toutes 
les associations d'idhs et d'efforts. Ce chef s'appelait Emile LQget; 
et il Qtait alors en rh6torique. Emile Léger fut l'un de ces Qtudients 
qui laissent en la memoire de ceux qui les ont connus et aimes 
l'image d'une jeunesse pure, toute faite de pi6t6, de vertus, de rdves 
ing6nua, d'actions douces et bienfaisantes. J'ai déjh par16 quelque 
part dJMouard Frdddrick et de Jules Vallerand, deux &mes sœurs, 
humbles et conqii6rante8, qui 8'6pahonirent en beaut6, se ~0tiSumb 
rent en oharitd sous les regards de leurs mnftree, attirbrent B elles 
par leur modestie même, et que regrettent encore nos jeunes do 
Qudbec. Elnile Léger fut un ap6tre oomtne eux, et comme eux trop 
tdt enlev6 à ses amis, trop t6t bris6 dans son Qlan vers l'aotion. 
Devenu prêtre, secrdtane de Mv l'dvêque de Valleyfield, il se noyait 
presque au lendemain de son ordination sacerdotale, en juin 1908, & 
Port-Lewis. L'un de ses confrhrer de dasse, M. Jules Fournier, 
darivait & l'occasion de ce triste acoident : 

J1ai oonnu Exnile b g e r  su Collège de V~lleytield. Nous 6tiona de ib m&më 
olesae: pendent six ans sous aeoha v130\1 c8te à aôte sur 16 made bsn6. 
Ceat une des plus belles inteiligetiee~ ue j'ale renooriti.6es. Mais surtout, il 
nly avait pes de  o a m t d e  ui 61.~6, & natun plua droite, de o<au plus 
pur, dlbme p l u  limgide... Rl(2> 

Avec rtti tel compagnon pour plde, les tmle suttes de QallegBeld 
se &entaient entr~rinéa vew lee c h e s  oh hàbitaieat leiira r&&a de jeai. 
neèea, pendant u ils étaient b u t  o&upds & lew tavafi de vb 
i n t d r i e ~ e  et dtapoato I: t co!l&&l, ils apprirent httit~breri j e u ~ ë s  

11) et. p. m. 
(2) Cit4 dms Une Oroi~ads à>Adoleecenla, p 
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gens, dans un autre collhge, Bprouvaient les mdmes dBsirs de se 
vouer Q, un semblable ministhre social. Les quatre jeunes de Val- 
leyfield correspondirent avec les jeun& de Saint-Hyacinthe; ils 
mirent ensemble leurs pensBes, ils les mdlhrent, ils les agrandirent et 
les fortifihrent les unes par les autres : de cette collaboration eortit 
quelques mois plus tard l'Action- Catholique. 

Voioi quelques-uns des articles fondamentaux de cette nouvelle 
association. .Rien ne peut mieiix la définir, et en montrer les plus 
gdndreus aspects. 

Article le*.-L'Action Catholique est une sociét.4 formbe par la rbunion de 
divers cercles de jeunes étudiants organis6s dans les oolldges de  la province 
de Québec. 

Article Po,-La fin de l'A. C. c'est de grouper en vue des,luttes futurest 
dans des aspirations communes e t  dans une aotion une, tous les jeunes qui 
se bentent le goût de  l'a ostolat chrbtien. 

Article 3-LiA . C. oftient son but : 
a) par le reoours à Dieu dans la prière et dans le plue auguste sacrement 

de  son Eglise. Un membre de 1'9. C. verra toujours là le. première et la 
plus haute forme de  l'Action Catholique ; 

b) par l'apostolat de l'exemple.-Les membres de  l'A. C. tbmoigneront 
par la meté de leurs moeurs e t  par leur distinction extérieure de l'alliance 
natnrebe des plus nobles aspirations avec la pratique de toutes les vertus j 

c) par une participation aux séances des sociétés acdémiques. Ils y 
rédigeront des travaux en repport avec le but de  l'association ; 

cE) par leurs conversations, ils travailleront avec tact e t  prudence à la 
propagation de leurs Idées ; 

e) par l'apostolat du livre. 

L'Action Catholique avait donc l'ambition d'dtendre son influence 
en dehors des collbges de Valleyfield et de Saint-Hyacinthe, d'enro- 
ler tous les Btudiaiits qui voudraient se prdparer à l'apostolat social. 
E n  fait, pendant les quatre années de son existence, depuis sa fon- 
dation jusqu'au jour où elle s'effaça devant l'Association aatholique 
de la Jeunesse canadienne-franqaise, elle pénétra dans deux autres 
maisons d'enseignement secondaire, B Sainte-ThBrhse et & Rigaud. 
D'ailleurs, comme toute association qui veut vivre, elle ne Çomptait 
pae tant sur le nombre que sur la qualitd de ses membres. Ils 
n'&aient que quatre qui tinrent leur premihre dance, par un aprhs- 
midi de fin de septembre 1902, dans l'a11Be des jeunes Qrables de la 
vieille cour dn Colibge de Valleyfield : mais ces quatre, tout pleins 

l 

des ddsirs qui portaient en haut leurs $mes et le dilataient, ne eon- 
geaient à rien moins qu'A la conquete patiente de leur communaut6 
d'abord, et de tous les jeunes Qtudiants de la Province ensuite. Ce 
soir là, raconte leur historieu, 
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le ciel avait le violet nostalgive des premiers jours d'automne. Les feuilles 
jaunes e t  rousses revgtaient dejh, comme d'une mosaïque, la promenade des 
collégiens. Le ciel, les nuages, le soleil plus pale et les vente plus froids e t  
tristee, annonçaient mélancoliquement la tin des fleurs et de la verdure. Et 
pourtant, c'est dans ce dhcor de nature qui va, mourir que s'en vient éclore 
le plus jeune e t  le plus vivent des rhvee de vie e t  d'avenir. 

Sur quelle force comptaient donc ces jeunes pour mener à bien 
leur œuvre de conquête 1 Guides par un prêtre qui etait lui-même 
un apôtre-et que, pour respecter le secret non impénétrable de M. 
l'abbd Groulx, nous ne nommerons pas,-inspirés par la lecture for- 
tifiante de la vie de Montalembert et de sa correspondance, ils com- 
prirent qu'il n'y a pas d'apostolat possible sans une vie inthrieure 
abondante et intense. Ce ne sont pas les discours, ce ne sont pas les 
agitations exterieures qui font vivre les œuvres de jeunesse, et qui 
les font prospérer : c'est plutôt la vie personnelle de leurs membres, 
c'est cette accumulation d'énergies que procurent la pieté et la vertu. 
Les apôtres qui se depensent et s'épuisent, qui n'ont pas au dedans 
d'eux-mêmes, dans leur conscience géndreuse, une rBserve de forces 
intarissable, sont bienttit inférieurs ti leur tâche. Si donc deu jeunes 
veulent s'imposer aux jeunes, e t  les grouper en une association bien- 
faisante, il faut que ces initiateurs aient une vie exempte de tout 
reproche, qu'ils posshdent la vie surnaturelle, qu'ils soient des chrB- 
tiens fideles à eux-mêmes, que leur exemple soit plus Bloquent que 
leur parole. L'un des « actionnaires » de Valleyfield-c'est le nom, 
un peu lourd, que se donnaient les membres de l'Action Catholique 
-définissait lui-même en termes excellents ces conditions de l'apos- 
tolat. 

Le jeune homme d'action sera celui qui aura su accumuler de bonne 
heure, au fond de son âme, toutes les énergies divines qu'y appellent les 
nobles idéals? les passions pures de l'adolescence. Toutes ces forces con- 
oentrées, voilrl le principe de l'action. I l  vient un jour où l'âme, ne ouvant 
plus les retenir ni les comprimer, s'ouvre toute large aux d0bor8ements 
d'élans irrésistibles. L'aotion, c'est alors pour l'âme comme un besoin impé- 
rieux, une nécessitb. E t  la Providence a bientbt fait de confier rl cet apôtre 
une œuvre capable de tenter son dévouement. 1 

On ne saurait mieux penser, ni mieux dire. Aussi le chapitre le 
plus interessant peut-être du livre de M. l'abb6 Groulx, à coup sQr 
le plus édifiant et le plus instructif pour nos jeunes gens, est celui 
oh l'auteur raconte comment s'y prirent les quatre pour assurer leurs 
progres spirituels, pour affermir en eux-m8mes la piet6 et la vie sur- 

1 Cf. p. 49. 



iiatumlle. l C'est dane leurs convemations, c'est dans leurs lettres, 
c'est dans leur journal que l'auteur a pu surprendre ce travail de ia 
grdce, Il y a bien sians doute, parfois, dans oes confidences des mob 
ambitieux et qui eonnent fort, mais ces phrases sont tout de m8me 
sinohrem. Peut-on teprocher aux jeunes d'btre quelquefois grandi- 
loquents? C'eot, assurement, ne pas connaître les jeunes que de ne 
pouvoir disoerner eous leur phraséologie sonore la pensée vraie, le 
sentiment profond qui jaillit de souroe pure. D'ailleurs, il faut 
ajouter que les fondateurs de l'Action CcctltoZi~ue Bcrivaient une 
bonne langue, sage, d'ordinaire mesurée, trop uniforme, mais chargb 
de pensdee plus encore que de mots. 

Aprbs avoir fait la conqudte d'eux-mbmes, et en mgme temps 
qu'ils cherchaient & se possdder davantage, les quatre entreprirent 1s 
conqubte des autres. C'est sur les unitBe qu'ils voulurent agir 
d'abord. Ils se recrutbrent avec une prudence admirable, n'ouvrant 
leur cercle qu'à des camarades longuement QprouvBs. Ils ne vou- 
laient pas s'encombrer d'inutiles recrues : de ces morues qui, n'ayant 
pas l'esprit de l'association où elles entrent, lui apportent, au  lieu 
d'un regain de vie, des germes de mort. Aprbe l'action eur les unias, 
l'action sur la communaut6. Celle-ci est la coneéquence de celle-1s. 
Combien de jeunes qui durent & ces bons camarades de garder leur 
&me fi& et leur cœur pur 1 N'eet-il pas admirable cet Emile Uger 
qui ne, oommunie, fait une neuvaine pour un jeune Bcolier dont la 
con II) uite devient mauvaise 1 "t n'eskil pas rBconfortant ae credo 
du jmne homme apdtre imprime sur jolie feuillets que l'on r6pan- 
dit dans les salles du collbge 1 

M. l'abbé Uroulx fait observer qu'il est difficile d'exercer queIque 
influenoe sur le d e u  ooiiBgial; et il rappelle aveo propos tout 
ce que l'on a $aPit sur 18 mQdioOfit6 p i b h  de ce milieu. Au csll@e, 
camme un p u  partout, les ohefs de grou , les entratneura sont MU- k" vent les forts en gueule, ou les fiers 41 rae, aeux qui N e n t  plu8 
haa6 qn'iia ne pensent, 'ceux mme qui ont meuvaia espfit et qui 
s'en wrntent. 'Certes, ilhe faut pas trop QnBmliaer. Mai8 qui na 8s f souvient de certains Bpisodes de vie col Bgitrle ou les protagonistes 
malhisrinta s'imposaient $ 16um ameradeu por aela mu1 qu'as 
Btrient des f8akm~ ou dei u diablm B l Aveo que1 su& ne parva- 
naientjlr p s  h mbewu%r ia C O ~ V ~ ~ ~ O B  de ~QUB lei cnwlaves du m- 
ped hu#sia 1 aaaie a a n t  l'&&a deo snauv& e q y i ~  e& e 



dans une cornmunaut6 de jeunes gens, autant l'action des bons 
y est difficile. Aussi faut-il louer les camarades qui, soucieux 
d'apostolat, n'attendent pas pour le commencer qu'ils soient dans une 
Mongolie chimdrique, mais entreprennent de rQpandre tout de suite 
autour d'eux des idQes saines! et s'efforcent de prdserver du mal con- 
tagieux le cœur pur, la conscience neuve des compagnons de leur vie 
de collbge. 

Ce fut par la pribre, par la conversation, par des livres judicieuse- 
ment prêtda, par des sacrifices librement consentis, que les membres 
de l'A. C. exercbrent leur premibre influence ; ce fut ensuite par 
leurs dtudes, par leurs confdrences, par la part trbs active qu'ils 
prirent aux seances de 1'Acaddmie Sainte-CQcile et de l'AcadQmie 
Emard, qu'ils purent rdpaudre autour d'eux quelques-unes des idde8 
directrices de leur vie. 

Certes, il y eut bien des Qpreuves dans l'histoire brbve de ce 
groupement de jeunesse. I l  ne faut pas croire que dans un mi- 
lieu collegial on peut entreprendre une croisade, si discrbte soit- 
elle, sans faire hausser des Qpaules, sans provoquer des moque- 
ries, sane susciter des oppositions. M. Z'abbQ Groulx ne cache 
rien des ennuis qui ont travers6 l'action de ses jeunes gens. 
I l  a signale la naïvet6 pharisaïque de ceux qui reprochaient aux 
menbres de l'A. C. de n'6tre pas toujours sans défaut! Et  il est 
bon que l'on nous ait fait connaltre ces petites misbres insdparablee 
d'une œuvre qui se ddveloppe en pleine vie de c~mmunaut6. Ces 
renseignements nous font voir comme il est toujours difficile, en 
un tel milieu, de ne pas faire comme les autres, avec quel courage il 
faut savoir rQsister au qu'en dira-bon; ils nous avertissent h leur 
tour qu'il ne faut pas, quand on veut une œuvre que l'on croit 
bonne, se laisser decourager par les obstacles. 

Il y a, d'ailleurs, toute une doctrine d'dducation dans ces pages qu'a 
Qcrites M. l'abb6 Groulx, doctrine qui accompagne le rdcit, qui s'y 
juxtapose, qui le disperse, et qui Qlargit siogulibrement le cadre de 
l'ouvrage. Et la doctrine qui enseigne aux jeunes gens la nécessit6 
de l'effort, le courage dans l'dpreuve, la vaillance quand mame, n'est 
pas la moins opportune. 

Au debut de son livre, M. 1'abbQ Groulx, rappelant les motifs qui 
l'ont engage à livrer au public tant de confidences, dcrit cette phrase : 
c J e  rdvblerais aux jeunes $mes qui s'ignorent les nobleeees morales 



dont elles portent la semence ; aux mattres qui débutent, des raisons 
plus hautes de s'dprendre de leur tbche. 1) 

Les jeunea n'ignorent-ils pas trop, en effet, les Bnergies dont ils 
disposent, et de quelles œuvres ils sont capables 1 Et ne manquent- 
ils pas trop souvent de l'assurance calme, modeste mais ferme, de la 
confiance en soi-mbme qui est une indispensable oondition de succhs 1 
Le spectacle ici presentti des efforts accomplis par des camarades, il y 
a quelques années, efforts qui ont abouti & un suffisant succhq n'est- 
il pas, plus que bien des discours, capable de persuader les jeunes de 
lsur grande puiesance pour le bien 1 

Ne rBvhle-t-il pas & nos Qcoliers leur partiouliére grandeur, ce pro- 
gramme trhs simple d'un rhtitoricien fondateur de l'Action Catholi- 
que ? 

Observer le silence partout, travailler de  toutes mes forces, ne donner 
que de  bons exemples, voilà mon programme. 11 place le sacrifice, l'effort 
& tous les instants de ma vie. C'est le sacpifice, o'est la fidélité au devoir 
qui me feront homme, puis epatre ... J e  veux qu'on me oroit loyal; le n e  
veux demander à mes cemerades que ce que j'ai le oourage de pratiquer 
moi-mhme. (1) 

Ce rhBtorioien achhve ses résolutions par le mot juste et profond 
d'Oll6-Laprune: cr L'on agit moins par & que l'on dit et que 
ron  fait, que par ce que l'on est." 

N'y a-Li1 pas une application courageuse de ces principes de vie 
dans l'aveu suivant d'un membre de l'A. C, I 

J'ai fait une sottise ce midi. Elle a ét4 publique. Pour prévenir une 
fipétition, je vais simplement me briser et  faire rbparation. Dieu sait sit 
dans les circonstanoes présentes! cette rhparation me sera dure. Mais j'm 
.assez nbgli é d'occasions de réagir eveo force oontre moi-mbme pour profiter 
enfin de cale-ci. Aux grands maux, les grands, remhdes I e t  pour vaincre 
mon incroyable penchant & l'orgueil, il me faut d e  oes humiliations. Ce n'est 
opras tout que mon devoir peut-être, mais il en coate parfois de faire son 
devoir. (2) 

C'est parce que nos jeunes gens, nos Btudiants sont capables d'une 
telle gBnérosit4, que lea Bducateura doivent s'employer avec soin & la 
faire valoir ; et c'est parce que mettre en œuvre de pareilles forces 
morales, c'est la ache  trhs noble des éducateurs, que ceux-ci doivent 
s'dprendre de leur mission, et  y consacrer tout leur dévouement. 

Certes, ce dtivouement n'est pas d'hier, dans nos maisons d'éduaa- 
tion, et principalement dans nos collhges et nos petits adminaires. Il 

(1) Cf. p. 50. 
(2) Cf. p. 61, 



fut toute la raiaon d'exister de ces nombreux dtablissements. L'apos- 
tolat fut une vertu de nos dducateurs. Mais cet apostolat prend 
diffdrentes formes selon les temps et les circonstances. Autrefois, il 
y a même quinze ou vingt ans, il consistait surtout à former chez les 
jeunes gens des vertus dont la pratique assurerait une bonne vie 
personnelle, individuelle. Aujourd'hui l'on est plus prdoccupd de 
formation sociale. Et c'est aans doute parce que l'on voit mieux 
aujourd'hui, aprhs tant d'dgoïsme dont la vie contemporaine offre 
souvent le spectacle, la  nécessite de prdparer les jeunes au devoir 
social. L'on s'aperpoit qu'il ne suffit pas de donner & son pays da 
bons citoyens trhs capables de s'enfermer dans leurs vertus ou dans 
leurs intdrêh, mais qu'il importe d'apprendre aux dtudiante que leur 
vie ne sera vraiment pleine et fdconde que si elle est vécue pour 
des causes supdrieures à tous les intdrêts de la commoditd person- 
nelle, que si elle est ddpensée pour le triomphe des iddes saines, pour 
l'élargissement et l'dldvation de la vie publique, pour le p~ogrbs des 
institutions, pour le regne social de Dieu et de son Eglise. 

Sans doute, le jeune homme qui entre dans la vie professionnelle, 
doit s'y prdoccuper d'abord d'y assurer son existence : il n'y a rien 
que de ldgitime dans la recherche du pain quoditien. Sans doute 
encore, il faut que la vie personnelle et familiale soit elle-même 
Qdifiante et chdtienne ; c'est là le fondement solide de toute action 
sociale. Mai8 peut-être, dans le passé, n'a-tan pas suffisamment 
attire l'attention des jeunes sur leur rôle possible, actif et bienfai- 
sant, sur l'obligation où se trouve chaque citoyen, le citoyen instruit 
surtout, d'btre, en même tempa qu'un pourvoyeur de son foyer, non 
seulement un pratiquant inthgre, mais encore un semeur d'iddes 
ohdtiennes, et un ap8tre de Jésus-Christ. 

M. Antonio Perrault a dcrit sur ce sujet, en 1906, des paroles un 
peu sdvbres peut-être, mais dont il faut tenir compte: il n'y a guhre 
de personnes qui puissent mieux que nos dlhves nous juger, et con- 
stater, B l'entrde de la vie, les lacunes de la formation que nous leur 
avons donnde. M. l'abbé Groulx cite ces graves paroles de l'ancien 
prdsident gdndral de l'Association de la Jeunesse catholique : 

Je sais des jeunes hommes qui, en se ralliant à l'A. C. J. C. il y a trois 
ans, entendirent parler pour la premibre fois du r61e social B remplir 
en ce pays. Ils avaient traversé les collèges, écouté discourir sur la ques- 
tion sociale, voire le socialisme,comme de points noirs Btrangere â notre pays ; 
ils avaient noté ue si le Providence ne les'appelait pas au sacerdoce, ils 
devaient "aller jans le monde" et s'y tenir du c6té du vrai et du bien. 
Mais de carrière libérale vue et pratique0 de haut; mais de rôle politique 
ou social rempli pour le peuple et dnns l'intérêt vrai du pays ; mais de 
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c 
défense active, intelligente, raisonnable et  partant efficace du catholicisme 
et des traditions de notre race, ils n'avaient peu ou point entendu parler, et  I 

en tous cas, n'avaient sur cen questions rien de préois ni de ferme .O) 
P 

I l  conviendrait d'ajouter à ces affirmations que si, il y a quinze ou 
vingt ans, l'on dtait moins préoccupd qu'on ne l'est aujourd'hui de 
la question et  de la formation socialee, c'est, sans doute, qu'il y a 
quinze ou vingt ans, dans nos milieux canadiens-franqais, la ques- 
tion sociale elle-mbme ne se posait pas avec autant de précision 
qu'aujourd'hui. A ce point de vue de la prdparation à la vie, les 
sollicitudes des maltres sont toujours, dans une grande mesure, con- 
ditionndes par les sollicitudes du public. Aussi, de nos jours, il 
devient de plus en plus dvident, par suite de l'dvolution rapide de 
notre vie publique, que l'éducation sociale, même en notre province, 
s'impose à l'attention des professeurs. Et  les professeurs s'y em- 
ploient. 

Il faut pn  convenir, tout n'est pas fait quand nous avons formd des 
humanistes et instruit nos jeunes gens de la philosophie scolastique, 
de la science et de l'histoire universelle. I l  reste à leur enseigner 
comment ils doivent faire descendre jusque dans la pratique de la vie 
personnelle et de la vie publique les principes chrdtiens auxquels 
doivent se rattacher toute leur instruction et toute leur dducation ; 
il reste à leur apprendre comment ils seront utiles, dans le monde, 
non seulement à eux-mbmes, et à leurs familles, mais encore à la 
socidté, à leur pays, à 1'Eglise. E t  cette sorte d'eneeignement est à 
peu prks aussi long et aussi compliqud que l'autre ; quelque8 pater- 
nelles allocutions sur la vertu n'y suffisent point. 

I l  faut que 1'618ve, au collbge ou au petit adminaire, soit plonge 
dans une atmosphhre d'iddes et de prdoccupations sociales : et il faut 
donc que la mattre ne perde ancune occasion de faire sortir de son 
enseignement les applications pratiques, chrétiennes ou sociales, qu'il 
comporte. I l  faut surtout qu'il ne craigne pas de donner, soit en 
littdrature, soit en histoire, soit en philosophie, soit en science, un 
enseignement apologdtique. En d'autres termes, il ne faut pas qu'il 
craigne de traiter au point de vue des intdrbts du catholicisme, et  du 
catholicisme social-et non pas seulement individuel-les questions 
qu'il Btudie. Et  il doit donc se prdoccuper de former en m6me 
temps que des esprits chrdtiens, ouverts aux doctrines, des volontds 
chrdtiennes, pr6tes à l'action. 

Je sais bien tout ce que l'on a dit de cette mdthode d'enseigne- 

(1) Cf. p. 4. 



ment, et  par exemple que le point de vue chrdtien et  apologdtique 
Qtait une sorte de parti pris, et qu'il n'dtait donc pas scientifique; et 
je siis que les dducateurs de la (( libre 1) pende ee sont autorises de 
oe jugement trop absolu, pour donner une sorte d'enseignement 
neutre, que peut-être, inconsciemment, et par pure routine, et sans 
autre motif, nous avons trop souvent pratiqud. 

Je sais bien encore que l'on a souvent r6pdtQ que les prQoccupa- 
tions sociales, ou, pour parler plus exactement, 1'Qtude des questions 
sociales peut venir en conflit avec les programmes, ou, ce qui est 
pire, detourner les QlAves de leur travail scolaire. Et  il peut y avoir 
lh, en effet, un rBel ipconvdnient, si l'on ne sait pas enfermer dans de 
justes limites cette Btude et ces prdoccupations. Mais il ne s'agit 
pas, et il n'a jamais BtQ question, de distraire les Qléves de leurs 
devoirs d'dtudiants; il s'agit plutôt de donner à ces devoir3 tout leur 
sens rdel, de crder chez les Qcoliers, par des influences d'idQes et de 
milieu, une mentalit6 à la fois chretienne et sociale ; il s'agit encore 
de leur apprendre à mieux utiliser les loisirs que leur laissent leurs 
Btudes, et, par exemple, les exercices auxquels, ils se livrent dans 
leurs sociQtQs littdraires. Trop longtemps nos sociQtds littdraires 
n'ont Qté que des acaddmies de virtuoses où l'on s'appliquait surtout 
à former des dQclamatenrs et  de^ orateurs, où, sous prdtexte d'dtudier 
une question d'histoire, l'on se livrait avec frdndsie à toutes les agi- 
tations du parlementarisme, et où quelquefois, et cela est bien pire, 
l'on s'habituait, comme dans une Qcole de sophistes, à ddfendre sans 
conviction le pour et le contre, le juste et l'injuste. Certes, il faut 
que nos Qlhves s'habituent à parler en public : mais ils s'y habitue- 
ront tout aussi bien si l'on oriente autrement leure discussions littQ- 
raires, et si l'on en fait l'occasion d'une solide dducation de l'esprit 
catholique et de l'esprit social. 

M. l'abb6 Groulx a insiste sur le rdle joue A 1'AcadQmie Sainte- 
CQcile, du Collége de Valleyfield, et 9, I'AcadQmie Emard, par les 
jeunes membres de l'Action Catholique, et il a suffisamment indique 
quel parti l'on peut tirer de ces amdemies de collhge pour la forma- 
tion intellectuelle, morale et sociale de nos Qcoliers. 

Nous ne voulons pas davantage insister sur ces thtories d'Qduca- 
tion que soulhve à chaque instant le texte d'Une C~obade d'Ado. 
lesoents. Les maltres aimeront B le lire pour y chercher eux-m8mes 
le stimulant dont ils ont toujours besoin. Ils y apprendront peut- 



8tre B mieux aimer les étudiants, c'est-&-dire Q. leur btre plus utiles ; 
ils chercheront davantage, aprhs cette lecture, à renouveler leur 
esprit apostolique, à se faire jeunes toujours, malgr6 leur age gran- 
disant,  ;pour mieux comprendre les jeunes, et le8 atteindre plus 
sfirement ; ils se rendront mieux compte qu'il faut, m8me & quarante 
ou cinquante ans, se souvenir que la jeunesse n'est pas l'$ge mQr, 
qu'elle est stimulde par d'autres motifs que ceux qui parfois nous 
inspirent, qu'elle est généreuse sans mesure, qu'elle va tout naturel- 
lement aux actions les plus chevaleresques, qu'il faut donc toujours 
parler d'iddal à ceux dont 1'Qclat de ce mot fascine le regard, et  qu'un 
éduoateur cesse de l'être le jour oh il se sent blasé de tout ce qui 
enthousiasme et fait tressaillir une %me de vingt ans. 

Qu'importe maintenant que le livre de M. 1'abbQ Groulx soit enta- 
ché de quelques fautes de style qui eu diminuant la valeur d'art I Il 
y a d'ailleurs ohez M. Groulx, avec la passion des idées justes, un 
sens trhs développé de l'harmonie verbale, un gofit trha vif de l'image, 
un souci Qvident de n'dcrire rien qui ne soit arrondi, cadencd, eupho- 
nique. Mais ce souci va souvent trop loin, et la préoccupation 
devient trop grande de plaire à l'imagination, d'dblouir l'œil, de 
flatter l'oreille. 

C'est pour les jeunes surtout que l'auteur a écrit Une Croisade 
d'AdoZe8centq et il semble que sa phrase, pour les mieux attirer, et 
pour les séduire, a voulu se faire particulihrernent brillante et fleurie. 
Il sait qu'à vingt ans l'on aime les aurores et les étoiles, et il les a 
multiplides, et il en a fait se lever qui ont des doigts de rose, et il en 
a fait luire qui filent aussitôt dans la marge blanche de son livre. 

Le style de M. l'abbé Groulx ~e rev8t donc d'une jeunesse exu- 
Mrante oh s'étalent beaucoup trop d'ornement~. L'éloquence carat- 
terise ce style, et l'éloquence trop continue. Parfois il arrive que la 
phrase se drape dans une Qtoffe chatoyante qui ne laisse pas assez 
apercevoir le8 lignes de la pensée. Les causeries elles-mêmes, 
quand elles sont reconstitudes, manquent de ce naturel, de cette 
simplicité qui les feraient parattre plus sinchres. E t  l'ampleur et 
l'éolat de la phrase ressemblent trop & des procédés, quand ils recou- 
.vrent de petits Qvénembnts qui ne justifient pas un bl deploiement 
de mots. Cc livre soufie de trop de pompe inutile et de splendeurs 
artificielles. 

Mais il ne oonvient pas d'appuyer aur oes défauts qui sont des 



exces de qualités. L'imagination de M. l'abbé Groulx est cella grun 
pobte, et elle fait des trouvailles heureuses ; son cœur est celui d'un 
apatre, et il en tire des accents qui nous émeuvent ; son esprit est 
celui d'un éducateur averti, d'un psyohologue diligent, et il lui fait 
produire des idées qui retiennent l'atwntion. C'est pour s'btre trop 
souvent complu et répété soit dans la peinture des images, soit dam 
l'expression du sentiment, soit dails le développement des iddes, 
que M. l'abbé Groulx a quelquefois abusé de ses dons d'amplifica- 
tion. 

Mais cela mbme n'empêche pas qu'il y ait souvent, t r h  souvent, 
dans Une C~dsade d'Adolescents des pages qui sont des plus 
belles, que l'on ne ee lasse pas de relire, et que nos jeunes devront 
bien graver dans leur mémoire. Elles eont des modeles de pensée 
et  de style. Lisez, par exemple, ce qu'dcrit M. l'abbé Groulx sur 
la fécondité des rêves de jeunesse ', et sur la beauté utile des petites 
actions a ; suivez avec lui l'écolier pieux qui fait, le soir, dana la 
petite chapelle du collbge, sa visite au saint Sacrement ; de la 
hauteur d'une falaise bretonne, regardez avec M. l'abbé Groulx, un 
soir de vacances, du c6té du Canada, et voyez venir du large les 
petites barques des phcheurs avec « leurs voiles blanches toutes fran- 
$es d'or par le soleil mourant, » et dégagez, comme lui, de cette 

nostalgique l'image lointaine de la patrie 4. 

Plutat, lisez le livre tout entier; pénétrez-vous des pensées néces- 
saires qu'il enseigne, laissez-vous entrafner dans le courant d'émotion 
chaude et saine qui y circule; sans trop vous apercevoir des r6p6ti- 
tiens qui l'allongent, écoutez les conseils toujourd harmouieux qu'il 
propose, et  vous aurez, du mdme coup, réjoui votre imagination, sti- 
mulé votre esprit, fait battre votre cœur d'un mouvement plus gdnd- 
raux. Apres avoir parcouru et gofité le récit de cette Croisade, vous 
aurez l'impression d'avoir lu un joli pohme, et entendu une vaillante 
halangue. . 

CAMILLE ROY, ptre. 

(1) Cf. Préface, XIV. 
(2) Cf. Préface, xv. 
(3) cf.  p. 74. 
(4) Cf. p. 163.164. 
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L ~ T A T  RELIGIEUX ET POLITIQUE DE LA FRANCE t 

CONTEMY ORAINE 1 

(Suite et fin.) + 

- 
I I I  

' Quinze sihcles d'atavisme laissent Bvidemment leur marque ; et je 
commence à croire qu'il sera plus facile de ddtruire complhtement la 
France que de la ddchristianiser. Et  pourtant, on ne comprendra 
jamais à l'dtranger avec quel diabolique acharnement, depuis trente 
ans, le gouvernement franpais s'y emploie. Vraiment, tout ce qui 
se passe autour de nous est mystérieux. Les puissances qui nous 
attaquent sont trop habiles et trop méchantes pour n'6tre pas surhu- 
maines, et la puissance qui nous soutient s'appelle évidemment la 
Providence. I l  me eemble que, si ce nadtait de ce mal national qu'on 
appelle le « suicide de race », je n'aurais pas d'inquidtude sur l'ave- 
nir de la France. 

Mais il est temps de faire connaftre mes impressions personnelles. 
Elles sont toutes locales, et elles se sont formées dans mee relations 
avec le monde laïque. 

Notons que mon diochse, diochse d'Angouldme, departement de la 
Charente, a toujours passe pour un pays de mœurs douces, maia de 
grande indiffdrence religieuse. 

La foi diminue-t-elle au diochse d'Angoul6me 1 Il ne semble pas. 
Un cure d'une grosse paroisse me disait récemment que, depuis 
vingt-cinq ans, il n'avait pas remarqud à ce point de vue de change- 
ment potable. 

Ce qui diminue certainement c'est l'hostilit6 contre les pr6tres. 
J e  me rappelle que, lorsque jY6tais professeur, il y a trente ans, à 
l'6cole Saint-Paul d'Angoul6me, il nous Btait impossible de nous 
aventurer dans certains quartiers sans nous exposer à des injures 
plus ou moins dBguis6es. Aujourd'hui, on n'est jamais insultB... du 
moins presque jamais. 

A quoi attribuer ce changement si favorable 1 A la pitiB sans doute 
pour un clergé martyrisd, dBpouillB d~ la protection de l'Etat, de *on 
traitement, de ses privilhges relatifs au service militaire, à l'indigna- 
tion qua produit à la longue une persdcution qui passe les bornes, à 
un mécontentement gBnBral contre le présent Btat de choses. 



Le clerg6 trouve-t-il, malgr6 la suppression du budget des cultes, 
de quoi subsister honnhtement ? Assur6ment ; et c'est une des gran- 
des surprises de la s6paration. On peut dire que, dans toute la France, 
le clergd, gdnéralement parlant, a support6 victorieusement la crise 
financihre qui, dans le plan de ses ennemis, devait l'aneantir. Les 
ressources du denier, concentrées & 116vêch6, sont suffisantes pour 
reconstituer A chaque cure le traitement perdu. Cependant, nombre 
de vieux curds, qu16pouvante la pende d'aller quêter de porte en porte, 
se sont retirés du ministbre. 

Les deux collbges catholiques de SainhPaul et  de Richemont recom- 
mencent à prospérer. Ce dernier, confisqud, vient d'htre rachet6. C'est 
une grande consolation de constater que, si les grands s6minaires sont 
presque vides, la confiance renalt et les petits seminaires se remplis- 
sent. L'avenir apparaft donc plus serein, et la crise se dissipe. 

Ajoutons que les jeunes prêtres ont decidement perdu la tirnidit6 
ridicule de leurs prédécesseurs. La caserne, dont on ne dira effective- 
ment jamais assez de mal, a eu du moins l'avantage d'enhardir les 
eccl6siastiques et  de les rapprocher du peuple. 

Est-ce & dire que toutes leurs œuvres, qui sont nombreuses, ont 
des chances de r6ussir et sont inspirées par la sagesse 1 Non, Qvidem- 
ment. Mais quelques-unes r6ussissent : et c'est beaucoup. 

Bref, l'opinion publique en France s'est tellement modifi6e dans un 
sens favorable & la religion et l'armée que le gouvernement lui- 
même s'est vu contraint de modifier sa politique. Hatons-nous d'ajou- 
ter que ce serait folie de compter sur une conversion r6elle du pr& 
sent gouvernement. Son personnel n'est pas libre, il est l'esclave 
des loges ; et les loges prdféreraient voir p6rir la France plutôt que 
de rendre à l'Eglise sa libert6. Les gens qui pensent autrement sont 
des dupes. 

Ma,is, pour le moment, le gouvernement cache son jeu. D'ailleurs, 
il ne lui reste plus rien ou presque rien & faire, tant il a accumu16 
de ruines. S'il parvient & d6truire l'enseignement libre des laïques, 
son œuvre néfaste sera consomm6e. 

Disons un mot, maintenant, du mécontentement profond qui rhgne 
en France, mhme chez une foule de vrais r6publicains. Ce m6con- 
tentement est réel, e t  voici quelques-unes des causes auxquelles on 
l'attribue, du moins dans mon diochse. 

Tout d'abord, il faut bien avouer que la région des Charentes a 
passé depuis trente ans par une s6rie de criries agricoles bien capables 
de décourager les volont6s les plus Qnergiques. Ce pays jouissait 
jadis dkne  prosp6rit6 inouïe ; et ses eaux-de-vie, connues par toute 



la terre sous le nom de 1s ville de Cognac, enrichissaient les cultiva- 
teurs. Le phylloxéra a détruit cette richesse. 

Peu de vignobles ont Bté replantés. Et  d'ailleurs, la culture de la 
vigne est soumise, aujourd'hui, a tant d'alhs et réclame tant de soins. 
que l'on peut soutenir, en thèse générale, qu'elle n'est plus payante. 

Ce n'est pas tout. Il ~emble que le climat soit en train de subir de 
fhcheux changements. Depuie trois ans, nous n'avons plus d'été. 
Cette annee surtout, les récoltes n'ont pas mQri. Sous l'effet d'une 
température froide et humide, tout s périclité, eauf les prairies et les 
vergers de pommiers. Les revenus des champs ne suffisent plus B 
payer les impats toujours croissants. Aussi les paysans affluent-ils 
dans les villes ; et  si ce n'était des Venddens, race de laboureurs infa- 
tigables, qui, depuis quelques annees, envahissent la Charente, nos 
campagnes seraient en friche. 

Ces constatations m'ont d'autant plus surpris que j'étais sous l'im- 
pression que les valeurs foncieres s'dtaient notablement relevées dans 
ces dernieres années. 

Détrompez-vous, m'a-t-on dit. Il n'en est point ainsi malheureuse- 
ment, du moins dans les Charentes. Si les petites propriétés paysan- 
nes, d'une valeur inférieure & dix mille francs, maintiennent tant 
bien que mal leurs prix, les grands domaines sont devenus un COQ- 

teux objet de luxe et ne trouvent plus d'acheteurs. 
Autant vaut dire que la terre ne nourrit plus que celui qui l'ex- 

ploite directement. 
Ce n'est pas la faute, pourtant, du prix des denrées ; car tous les 

produits ont subi une hausse exorbitante. 
A la crise agricole est veuue s'ajouter une crise industrielle. 

Angouleme était jadis le centre de l'industrie du papier. Les pape- 
teries abondaient ; et, li côté d'elles et dépendant d'elles, abondaient 
les fabriques de feutres et de toiles métalliques. La pulpe de bois, 
substituée au chiffon, a ruiné nos industries qui disparaissent. C'est A 
peine si deux ou trois maisons soutiennent encore la concurrence. 

Ce n'est pas tout. Les Juifs allemands s'emparent rapidement de 
nos tramways, de nos trefileries, et fondent des bazars qui réduisent 
$ la misère nos petits boutiquiers. 

Pour Btre juste, il faut bien dire que les lamentations de nos com- 
patriotes ne sont pas toutes légitimes. 

On appelle la Charente u la molle Charente ». Si les Charentais 
avaient mieux su  s'adapter aux conditions nouvellea de la vie Boo- 
nomique, ils n'auraient pas succombé dans la lutte. 

L'idéal du fils de famille, chez nous, est de continuer l'existence 
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oisive de ses aïeux : passer l'dté sur ler plagee de Royan ; l'automne 
& chasser sur ses terres ; l'hiver, en ville, au cercle et dans les salons : 
le tout agrdmentd de fins dlners interminables et de visites inces- 
santes. Comment s'dtonner que ces charmantes cigales se trouvent 
souvent ddpourvues lorsqu'arrivent la bise et les dures anndes de la 
vieillesse 1 

Lorsque je leur dis qu'en Amdrique l'dtat de rentier n'existe pas, 
et que les millionnaires y travaillent plus que les pauvres, ils ne 
reviennent pas de leur surprise, et me demandent à quoi donc alors 
sert la fortune. 

A ces causes de mdcontentement d'autres s'ajoutent plus sdrieuses : 
les craintes pour l'avenir de la patrie et  de la socidtd. Les menaces 
non ddguisdes du socialisme qui fait parmi les proldtaires d'effrayanîa 
progrhs ; la dissolution des mœurs causde par l'irrdligion ; les divor- 
ces qui se multiplient & l'infini ; les attentats contre les personnes et 
les biens ; la ddpopulation ; lesgrhves ; les attaques des sans-patrie 
contre l'armde ; la juiverie ; l'esprit des instituteurs nouveaux qui 
ddtruisent au cœur de la jeunesse les instincts religieux et fami- 
liaux ; l'dtat d'esclavage dans lequel sont tenus officiers et fonction- 
naires soumis aux fiches; et, surtout, la persdcution religieuse qui 
finit par exaspdrer les plus indiffdrents : voila bien de quoi rdveiller 
chez un peuple l'instinct endormi de la conservation. 

Aussi a-t-on vu l'an dernier, lors des dvdnements d'Agadir, le vieux 
sang franpais s'allumer, et forcer le gouvernement à faire face, bien 
malgrd lui, à l'Allemagne, avec le succhs que l'on sait. 

Ce rdveil a effrayd les plus fanatiques sectaires. Aussi bien le 
ministére actuel, de beaucoup le plus intelligent qu'on ait vu depuis 
la Rdpublique, s'efforce-t-il de rdparer. autant que faire se peut, les 
brhches ouvertes par ses prédkcesseurs dans le mur de la ddfense 
nationale. 

Que nous rdserve l'avenir 1 La rdpublique va-t-elle pdrir, la France 
et 1'Eglise vont-elles ressusciter t 

Des bruits couvent sous le manteau, Les chances du duc d9Orl&nsp 
malgrd le courage de ses " Camelots du Roi, " semblent insignifiantes. 
Mais on parle beaucoup du prince Victor, dont la femme, la princesse 
Cldmentine, eet aussi riche qu'ambitieuse, et dont les principes don- 
neraient dgale satisfaction aux ddmocrates et aux autoritaires. 

Pour moi, je ne crois pas qu'on puisse faire fonds sur de tels racon- 
tars. 11 me semble que la France contemporaine est en voie de se 
diviser rapidement entre deux partis puissa nts et irrdconciliables, le 



parti socialiste et  le parti catholique, avec un rdsultat final que nul 
ne peut deviner. 

Que si vous me demandez dans quel dtat se trouve actuellement 
l'armée. je vous rdpondrai que notre artillerie est supdrieure & l'artil- 
lerie allemande, que notre infanterie ne le chde en rien & celle de nos 
ennemis, mais que notre cavalerie est inférieure. Le grand malheur 
est que l'armhe active de l'Allemagne compte cent mille hommes de 
plus que la natre. 

Aussi parle-t-on, dans les journaux et parmi les hommes compé- 
tents, de rdtablir le service de trois ans qui nous rendrait le nombre 
et donnerait aux cavaliers le temps de se former. Mais le gouver- 
nement aura-t-il le courage de risquer sa popularitd 1 C'est là. la 
question. 

Et  la patrie 1 dira-t-on. Hdlas 1 pour ces gens-la, comme pour bien 
d'autres, la patrie, c'est l'assiette au beurre. 

J e  ne puis rhsister, en terminant oet article, au  plaisir de citer l'opi- 
nion d'un gdndral amdricain qui vient d'assister aux grandes manœu- 
vres de notre armde. 

'' Le sentiment respectueux, dit le gdndral Bell, mais cordial et 
amical que professe envers son supdrieur le soldat franqais m'a pro- 
fondement impressionnd. C'est en termes affectueux, nuances d'admi- 
ration et  de respect, qu'il s'adresse & ses gdndraux et & ses autres 
chefs. Jamais je n'ai remarque chez lui le moindre signe de mdcon- 
tentement ; partout, au contraire, il manifestait le ddsir de plaire & 
ses officiers. Son intelligence, toujours en Qveil, est une caractdris- 
tique du peuple franqais. Les plus grands efforts s'obtiennent du sol- 
dat franqais sans qu'il soit utile de recourir h la s6vdritQ. Son infati- 
gable Qnergie et son endurance m'ont rempli d'admiration. Toujours 
dispos, toujours de bonne humeur, chantant quand il a faim, portant 
sans se plaindre la charge d'un cheval, il est toujours content. J e  
salue le simple soldat de France." 

> fr. ALEXIS, capucin. 4" 



CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 

1. LES SOURCIERS ET LEUR SECRET. NOUVELLES RECHERCHES.- 

11. S ~ R U M  ANTIDIPHT~RITIQUE ET SÉRUM BANAL. --.. 111. LA 

MORALE DANS LES ACCIDENTS D U  TRAVAIL. 

La question des sourciers revient B l'ordre du jour de la science. 
E t  malgr6 tous les efforts des chercheurs elle ne paraft pas à la veille 
d'6tre résolue. Nous l'avons dtudide nagubre avec soin ( L e  8ecret 
de8 80urciere) et nous avons signale son extreme complexitd. Les 
nouveaux travaux sont eucore faits pour montrer ses difficultds. 

Les merveilles de la baguette divinatoire ne doivent pas etre con- 
siddrdes in abstracto dans le silence du cabinet, mais sur place, dans 
des exphiences methodiquement conduites et adrieusement contra- 
16es. C'est ce qu'on a bien compris en Allemagne, où une ligue s'est 
fondde à seule fin d'etudier les rdsultats obtenus. Deux fascioules 

, ont ddjà paru, et ils sont pleins de promesses. 
Le premier enrdgistre les recherches faites dans le sud-ouest afri- 

cain allemand. Huit cents emplacements ont QtQ indiques par 
la baguette. Dans 163, des ~ondages ont dtQ faits; 16  n'ont pas 
kt6 conduits assez profondkment ; 148 restent pour entrer en ligne 
de compte. Là-dessus, 31 n'ont donne aucun rdsultat ; 117 ont Qtd 
suivis de succbs, soit 79O/,,. 

Le second fascicule est relatif à des recherches faites en Hanovre 
dans une exploitation de sels de potasse. Sa constitution Qtait bien 
connue, mais les sourciers y entraient pour la premibre fois. De 
plus, au  lieu d'opdrer à la surface à l'air libre, ils opdraient, deux 
d'entre eux à 500 mbtres de profondeur, deux autres h 650 mbtres. 
L'obscuritd, la poussibre du sol et des parois les empechaient de se 
rendre compte par la vue de la nature du sol. On sait combien de 
telles constatations sont délicates dans les mines, m6me pour des 
eavants de profession. 

Ce~bndant les rdsultats ont BtQ positifs et correspondants dans 
l'ensemble. Les mouvements de la baguette divinatoire ont rQvQ1d 
les principaux changements dans la nature du terrain, en particulier 
les veines d'anhydrites et celles des sels de potassium. Une sQrie de 



tableaux e t  de schdmas appuie ces rdsultats en les rdsumant : elle 
demontre que, malgrd des divergenees de ddeail, un phdnombne 
dtrange se manifeste lh, qui mdrite la plus consciencieuse Btude. 

Les recherches faites dans ces mines prdsentent un intdrbt apdcial. 
Elles nous akprennent que la baguette divinatoire ne se borne pas Q, 
ddcdler des masses mobilee comme l'eau en mouvement. Elles nous 
prouvent qu'il ne s'agit pas de phdnombnes dlectriques analogues Q, 
ceux rdsultant du mouvement de conducteurs (eau) dans un champ 
magnetique (champ magndtique terrestre) tels que Bouty les a fait 
connattre. C'est la conclusion m&me que nous tenions nous-mbmes. 

Le phdnombne est d'un ordre à part ; et tout nous sollicite Q, en 
pdnBtrer le mysthre. De nouvelles et rdpdtdes expdrienoes s'imposent. 
C'eat un peu pour les provoquer qu9 le ministbre de l'Agriculture 
en France a constitud une oommission pourvue de toutes les lumibres 
de la science officielle. Elle doit ouvrir une enquPte sur les faits 
acquis e t  les resultats obtenus, mais la se bornera son r61e ptittonipue. 
Quelle conciusion en attendre l Nos martres s'en tiendront aux 
notions traditionnelles, au parti pris des Aoaddmies et ne penseront 
mbme pas Q, invoquer l'action du fluide magnktique que nous esti- 
mons probable et qu'il faudrait ddmontrer dans le jeu si sar et si 
troublant des sourciers. 

II 

Un de nos plus spirituels confrbres, le Dr Bommier, relevait 
rdcemment dans la Revue des hdpitaux une communication bien 
suggestive du Dr Darier, et nous nous en ferons l'écho non pas mu- 
lenient parce qu'il est plaisant, mais parce que, sous une forme 
humoristique, il dmet des vdritds utiles, n6cessaires. 

Donc le Dr Darier a eu 13id6e de gudnr des maladies infectieuses 
autres que la diphterie par le sdrum de Roux. Il a affirmd que, dans 
les infections oculaires ou traumatiques, 30 ou 40 centimbtres cubes 
de sdrum administrds dbs les premiers symptbmes de l?inspection 
enrayent presque & coup sûr les progrbs du  mal. E t  il pose cette 
question Q, l'Acad6mie : 

Pourquoi les chirurgiens et les gynBcologues ne chercheraientrils 
pas Q, tirer profit de ces vertus thdrapeutiques 1 Le sdrum antidiph- 
teritique est le meilleur tonique et le plus sûr hdmostatique. Certes, 
on ne peut enrayer une infection septique grave, mais si on l'admi- 
nistre au ddbut, on Qvited de voir des infections ldgbres prendre 
des proportion8 graves. En médecine, dans les inspections grippales 
graves, dans les bronchites aiguës, dans la broncho-pneumonie, le 



adrum Roux pris par la bouche sera d'un grand seoours pour le pra- 
ticien. 

Ces rdsultats sont renverwnts, et comme r~volutiaanaires. Le Dr 
Bommier observe qu'ils oonstituent presque un crime de lèse- 
majesth. Le sdrum glorieusement spdcialisd devient un rembde d'une 
effroyable banalit6, une sorte de panacde dans laquelle l'action des 
antitoxine8 Loffldriennes devient secondaire. E t  le terrible confrbre 
pose la cruelle alternative : 
l0 Ou il faut ddcupler l'encombrement de nos instituts Pasteur 

qui vont avoir A ddbiter des foudres du sbrum antidiphtdritique 
pour toutes les maladies infectueuses et confectionner moultes bou- 
teilles de ce nouveau sirop; 

2@ Ou il faut tout raser, le sdrum antidiphtdritique apparaissant 
comme une vaste fumisterie en taut qu'antiloffldriste. 

M. Bommier paran de ce dernier avis. I l  fait remarquer qu'un 
remède spécifique a pour caractt3ristique d'agir dans un cas ddter- 
min6 et de n'agir que dans ce cas : d'où la precaution, avant de faire 
une infection, de procdder B l'examen des membranes. 

Foin de ces prdcautions et de cet examen I On a us6 et abuse du 
sdrum Roux dans tous les cas, douteux ou non, et on a eu de splen- 
didee statistiques. 

Le et3rum a gueri, soit. Mais qu'a-t-il gudri ? Est-ce la diphterie? 
Est-ce l'infection banale ? Nous n'en savons rien, observe justement 
notre confrère. 

Et il $rappelle i'histoire rdcente et ddifiante. Un mddecin a os6 
traiter la diphterie par du vulgaire sdrum de bœuf, et il a obtenu des 
rdsultats trhs satisfaisants. 

Da ces expériences de deux mddecins irrévdrencieux ddcoule, 
selon le Dr Bommier, cette.verit6 accablante que le sdrum animal agit 
comme tonique et hdmostatique. Sa vertu serait d'ordre gdndral, et 
non plus spdcifique. Mais il ne faut rien outrer. Les nouvelles 
expdriences sont suggestives, troublanfes, mais non décisives. Le 
sérum Roux garde sa valeur contre la majoritd des diphtdries. Des 
recherches s'imposent pour determiner son vrai rôle. 

III 

Les ouvriers s'dgarent, et les médecin! aussi, quand ils n'obdiasent 
pas aux lois impdrieuses de la consciena : on le voit avec Qvidence 
depuis la miee en vigueur des lois sociales, particulibrement de la loi 
contre les accidents du travail. I l  est bon, il est necessaire que l'ou- . . 
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vrier soit protdgd contre les risques de sa profession ; mais s'il doit 
profiter de l'assurance, il ne faut pas qu'il abuse de la loi pour 
escroquer le patron et 1'Etat. De même, il est juste que la science 
des médedns soit mise contribution pour soigner, certifier, contrôler 
le8 blessures des accidentds, mais il ne faut pas que leur interven- 
tion tourne & l'exploitation du capital et aux procédds malhonn&ee. 
Or, sur ces deux points, des exchs regrettables sont signalés qui accu- 
sent la ddmoralisation professionnelle. 

Un laveur de carreaux, L*** dtait traduit rdcemment en justics 
pour avoir odieusement abusd des certificats de maladie que lui 
avaient ddlivrds des mddecins complaisants. Le 9 sept. il s'était 
fait une blessure lhghre Q, la cuisse droite. Onze jours a p r h  il  &ait 
gukri, et reconnu tel par le médecin de son assurance. Mais L*** 
n'dtait pas satihfait ; il prdtendit n'avoir pas subi un examen adrieux 
et il se mit & consulter d'autres mddecins. 

En 36 jours il  fit 165 visites Q, 26 mddecins diffdrents et en tira 
des ordonnances reprdsentant une note de pharmacie de 248 fm 60. 

La compagnie d'assurance se rebiffant porta une plainte en escro- 
querie contre L***. Et  l'enquête qu'on ouvrit aboutit aux pour- 
suites. 

Le préaident du tribunal exposa tres nettement la cause avec les 
raisons qui avaient amend cette ddbauche de visites et de mkdica- 
ments. (( Oonformdment à un usage que je n'ai pas à qualifier ici 
(katoumes), dit-il, les médecins consultés par le blessd lui remet- 
taient d'abord une prime de 2 francs, puis 10 ou 20 sous par visite. u 
Gdndro~itd trompeuse 1 Le médecin rentrait dans ses avances avec 
bénéfice quand il  présentait sa note de visites à la compagnie d'assu- 
rances. 

Même manœuvre pour les ordonnances. Le blessd recevait deux 
ou trois francs du pharmacien qui ne délivrait aucun mddicament, 
mais gardait l'ordonnance e t  la prdsentait à la compagnie avec la 
note à payer. 

Le laveur de carreaux a dtd sdvhrement condaund, mais les mdde- 
cins, ses indignes complice@, n'ont m&me pas dtd poursuivis. La 
pratique malhonnete dont ils ont us6 est malheureusement courante : 
elle n'est pas faite pour relever la dignitd du corps mddical. 





Les crbnes sont de forme brachycdphale. Maiai cela est principa 
lement dQ à un aplatissement obtenu en attachant Btroitement la 
tete du bdbB sur une planche, comme c'est encore la coutume chez 
quelques peuples. J'ai vu unade ces planchettes et l'examen des 
crhnes de jeunes enfants tenioigne d'une ddformation artificielle. 

La peau, autant qu'on en peut juger par les reates humaine des- 
séchds, Qtait de couleur sombre, cuivrBe ou brunhtre. Les cheveux 
&aient generalement noirs ou chhtain foncd. On parle meme de 
cheveux d'un brun jaunatre ou rougehtre. La chevelure des habi- 
tants des cavernes paralt plus courte et surtout plus fine, souple 
et soyeuse que celle des Indiens pudblos actuels, dont les cheveux 
longs, d'un noir bleute et brillant, ressemblent à du oriu de cheval. 

E t  comment s'habillait cet homme primitif 1 
I l  y a tout lieu de croire que, comme le font encore des Indiens 

et des peuplades sauvages de l'Afrique et de I'Ocdanie, une Bldmen- 
taire ddoepce l'obligeait au moins à porter une ceinture pendant 
devant et derribre, comme ce qu'on appelle le breech clout ; 1 mais 
d'aprbs les choses retrouvees dans les maisona des falaises et 
dans les tombes, on peut ajouter avec certitude qu'il portait des 
vetements de peau, de coton et de fibre de yz!cca. Ceux-ci Qtaient 
retenus au corps par une ceinturede yucca finement tiesde, et des cor- 
delettes de diverses matibres remplaçaient boutons, jarretibres, lacets. 

II  y avait aussi des habita et des jambibres faits de cheveux hu- 
mains ; des chaussettes, des sandales ou mocassins de yucca, avea 
semelle intdrieure de feuille de maïs ou d'écorce souple. aertaines 
de ces chauesures avaient une double semelle, e t  une espbce de 
chausson plus vaste, comme j'en ai vu, devait proteger le pied et la 
sandale en cas de neige, de froid, ou pour une marche dans une 
région rocailleuse et  Bpineuse; quelque chose oomme les snow- 
boots et over-ahoee ' D ~ E I  cette Bpoque reculée, voyez l'esprit 
pratique et ami du confort. 

Il faut encore mentionner une sorte de manteau, comme on en s 
retrouve enveloppant de& momies. Il Btait fait de duvet, probable- 
ment de dindon, et monte sur des cordelettes de yucca. J'en ai vu 
plusieurs bien conserves et très jolis, ressemblant assez à du duvet 
de cygne. A noter Qgalement des petites oalottes rondes, en peau 
,ou en fourrure. 

Enfin, puisqu'il savait tisser le yucca et le coton, et travailler la 

(1) Braie. 
(2) CZaquea ou bottee en caoutchouc. 
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peau des animaux, le troglodyte dtait capable de se faire couvertures 
et v6temenb rdpondant à tous ses besoins. Quoi qu'il eu soit, sa 
garde-robe semble assez bien fournie pour un peuple da Y$ga de 
pie= 

Mais Yh~biUement, d'utile qu'il est, tourne facilement h l'orne- 
mentation. De pIus, c'est une tendance commune & l'homme, et 
gdndralement tres ddveloppée parmi lea peuplades à civilisation 
primitive, de s'orner beaucoup, L'habitant des cavernes de la MBsa 
Verde n'y fait pas exception. 

Il portait sans doute autour du cou ces longs chapelets d'os, de 
coquillee d'escargots, de noix, de turquoises, de petites pierres de 
couleur, de fragments de poterie, de dents, de cornes et de griffes 
d'animaux et aussi d'amulettas qu'on a retrouves et dont j'ai vu un 
grand nombre. Il faut ajouter des bandes de peau et d'étoffe comme 
bracelet et ceinture, des cordelettes, des glands et des frange8 de 
peau, de fourrure et de fibres diverses. I l  portait des boucles d'oreille 
de turquoise, et sur la t h ,  plantdes dans les cheveux ou months 
en cercle & la mode indienne, des plumes soigneusement choisies. 

Que saitcon de sa propret4 et de son hygibne ? 
Admettons qu'il devait se laver de temps à autre, bien que l'eau, 

alors comme maintenant, fat tr8s rare et qu'il fallût la mdnager pour 
des ndcessités parfois plus pressantes. Cependant, dans presque 
toutes les chambres on a retrouve de grandes jarres. Il est donc 
admissible que les familles avaient assez d'eau pour se permettre 
des ablutions en temps ordinaire. Il est aussi raisonnqble d'admettre 
que les clif-dwellere, comme beaucoup d'Indiens, prntiquaient le 
bain de sueur, qui est l'un des rites purificateurs de la religion 
des Pueblos. 11 se prenait dans les kivas, OU chambres sacrdes, 
souterraines et chaudes, d'où aussi leur nom d'estuja. 

Ce qui est sQr, c'est que le troglodyte se peignait et se brossait ; 
oar on possbde des touffes d'herbes dures, Btroitement lides par une 
corde et coupdes carrdment à un bout, formant ainsi une brosse pri- 
mitive (comme celles dont certaines tribus se servent encore), et où 
des cheveux sont restes accrochds. 

Voilh notre homme debout, habilld, pard et peignd : quelles dtaient 
ses occupations journalieres ? 

II.-OCOU~ATIONS ET MOYENS D'EXISTENCE :-AQRICULTUBE 

La principale occupation du troglodyte, et sans doute la premibre,' 
Btait l'agriculture. Car manger et s'abtiter sont des ndcassit8s i d -  
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grosseur, diverses sortes de gourdes et uns esphce de citrouille. 
Comme fruits, en plus des baies sauvages, de petites noix qu'on voit 
encore enfildes avec d'autres objets pour faire des colliers et des cha- 
pelets d6coratifs. 

Un QlQment de premihre n&essitQ pour l'agriculture, c'est l'eau. 
Elle Qtait en ce temps-la, & peu prhs comme maintenant, et surtout 
sur les rndsm, trhs rare. I l  fallait donc l'employer avec intelligence 
et  même parcimonie, l'amener aux endroits ddsires, la mQnager et 
l'utiliser au mieux. La ndcessitd, mhre de l'invention, la rarete et 
le besoin produisant l'économie, conduisirent les olg-dwellere h 
établir un eysthme rudimentaire d'irrigation. On a, en effet, retrouvé 
des traces de conduits de drainage, de canaux d'irrigation et de rQser- 
voire. Pour sauver l'eau provenant des grandes pluies et de la fonte 
des neiges, des barrages de pierre et de boue faisaient une citerne 
primitive d'une cavit6 en pente ou d'un rocher eu gouttibre. On en 
voit des exemples auprbs des villages. 

Dans toutes les maisons de larges vases contenaient une certaine 
provision d'eau pour les usages journaliers et en cas de si8ge. De 
grandes cuillbres de terre cuite servaient à puiser l'eau de ces jarres 
ou des rQservoirs, ou même dans les trous des rochers aprbs la pluie. 
La plupart ont le bord trbs us6 et tdmoignent ainsi de  leur^ longs 
services. 

Enfin, il ne faut pas oublier de mentionner un certain nombre de 
petites source@, comme celles de Spruce Tree House et  de Balcony 
House. Nordenskjold, sur ces plans-croquis des oanyone et rndsas 
de cette région, en a marque soigneusement plusieurs : l0 autour de 
Wetherill's Mesa, une dans Mountain Sheep Canyon, deux dans 
Spring House Uanyon ; 2O autour de Chapin's Mesa, une dans Navajo 
Canyon, une autre dans Pool Canyon, branche du prQcd&nt, et  deux 
dane Cliff Canyon. 

De quels instruments le troglodyte amdricain se servait-il pour 
accomplir sa besogne d'agriculteur 1 Utilisait-il quelque animal pour 
l'aider dans ce travail 1 

Cheval, $ne, bœuf ' Qtaient inconnus en AmQrique avant la venue 
des Espagnols. Par ailleurs, on n'a aucune raison de aroire qu'un autre 
animal ait QtQ domestique et employQ pour un usage agricole par les 
habitants de cette rQgion. L'homme primitif travaillait donc seul. 

fl) Le b-ison americain des prairies de l'ouest n'habitait pas cette région. 
D'ailleurs il n'aurait pas été facile de l'assujettir au joug.-N. de la R. 



De plus, ses instruments aratoires dtaient peu nombreux e t  rudi- 
mentaires. On a~retrouv6,-et le musde de Denver en contient beau- 
coup de spdcimens-des bhtons, assez longs et forts, les uns pointus 
et l q  autres ayant une extrdmitd aplanie, Ils devaient servir à 
planter et à labourer superficiellement. 

Aveo ses couteaux de pierre le troglodyte pouvait tailler et cou- 
per. Quand la rQcolte Qtait faite, fruits et kpis dtaient mis dans des 
paniers de sa fabrication, en yucca ou en osier, sortes de cabas ou de 
hottes plates. Les tiges de maïs rdunies en bottes ou brassées, les 
gourdes, haricots ou autres fruits et ldgumes dans les panaers, dtaient 
placQs sur le dos. Des courroies de peau, ou, plus gdndralement, 
des bandes ou ceintures tissdes, l'une passant sur le front et l'autre 
autour de la poitrine, retenaient le fardeau en.bonne position sur les 
Qpaules. Les mains restant a i n ~ i  libres, le clif-dweller descen- 
dait plus aisdment de la md8a chez lui, ou remontait de la vallde 
vers les maisons de son clan, en escaladant les rochers ou en s'aidant 
d'kchelles, de pieux ou de cordes. I l  plaqait dans Ies cavités de la 
falaise, soigneusement fermees aux intrus, hommes ou animaux, ce 
dont il n'avait pas prdsentement besoin. Le reste, il le ddposait dans 
les chambres basses qui servaient de grenier à sa maison. C'est là 
que la mdnagb~e puisait pour préparer les repas de la famille. 

A celle-ci, i l  fallait d'abord moudre le mais. Pour cela, comme je 
l'ai souvent vu faire à des Indiennes, elle broyait les grains entre 
deux pierres. L'une est large, p:esque plate e t  appelde mdtatd ; elle 
est fixde au sol à un angle d'inclination voiilu, approchant 45 degrds. 
La seconde pierre est quasi cylindrique et  appelée mano;  elle Qcrase 
sous la pression de son poids et l'effort des  main^ qui la font glisser 
sur la premibre pierre. Cette meule primitive est enclo~e dans une 
sorte de compartiment carrd d'une moyenne de 60 centimbtres de 
long et  forme de quatre pierres plates plantdes dans le sol et rete- 
nant l'une la mdtatd, et les trois autres le grain moulu. On voit 
parfois plusieurs de ces compartimente c8te à &te dans une m%me 
&ambre, mais dans ce cas les meules ont un diffdrent degrd de 
finesse et sont employdes suivant ce à quoi on destine la farine de 
maïs ainsi obtenue. 

L'Indienne s'agenouille entre le mur et l'une de ces meules, comme 
une lavandibre qui blanchit le linge au  bord d'une rivibre. Elle a 
en mains la pierre cylindrique, gdndralement un moroeau de lave, e t  
elle la prombne de bas en haut et de haut en bas sur la dalle incli- 
ride, Bcrasant ainsi laborieusement le maïs, d'abord d'une faqon gros- 
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sihre eur la premihre pierre, puis plus fine sur la seconde, et ainsi 
jusqu'au degr6 de finesse voulu. 

Ensuite elle fait de la bouillie ou des ggteaux plats, comme ceux 
appeles tmtillaa par les Indiens et  les Mexicains. Pour cuire les 
alimente, les ancieus habitants des falaises se servaient de vases de 
terre, solides et lourds, qu'ils faisaient eux-m4mes et dont on retrouve 
de0 fragments nombreux, tout noircis de filmde. Un feu de bois, 
dans un foyer d'angle ou une cheminde rectanguhire, servait à la . 
cuisson de la nourriture et au chauffage des chambres en hiver. On 
a pretendu que le troglodyte avait reconnu la valeur calorifique du 
charbon de terre et que des cendres l'attestent. Mais ce point n'est 
pas eQrement prouvde. 

(La mite prochainement.) 

LA COLONISATION AU NORD DE MONTREAL 

La mort inattendue du curé Labelle, le depart des RQvdrends PQreg 
Jésuites du Nominingue et des missions qu'ils desservaient, la sup- 
pression des qubtes pour fins de colonisation dans les Qglises et autres 
Btablissements religieux au diochse de Montrdal, avaient mie subite- 
ment nos colons du Nord et les embryons de paroisses dans une 
situation prdcaire et plus que risqude. Le plan d'avenir trac6 par le 
brave prdtre, cure de Saint-JQrbme, Qtait bien compromis, le chemin 
de fer ne se construisait pas, tout faisait prQvoir la detresse prochaine 
parmi les travailleurs et ouvriers de la for&. Nul mieux que Mon- 
seigneur Duhamel n'dtait à m6me de connattre les besoius pressante 
de ces pauvres colona, nul mieux que le prudent et aime archevgque 
d'Ottawa ne pouvait leur venir en aide en leur procurant des mis- 
sionnaire~ courageux, dQvou68, capables d'endurer les privations et 
crQer des paroisses, avec des QlQments de pauvret6 et de confiance 
absolue dane la Providence qui bQnit les efforts pour le bien. La 
lettre suivante, en date du 21 juin 1891, rQsume ses esp6rancee : 



I-._-_i.i ..I- ,.--C'. . - ^  - -.'- 

Au Tata RÉv. DOM GRÉA, 
Supbieur des Chanoines Bdgrldwu, France 

Sion Réverend Père, 
J e  vous envoie avec cette lettre l'inventaire des biens meubles e t  immeu- 

bles, que les Peres Jésuites sont prêts à ceder ar acte notarié A ceux qui vou- 
dront bien accepter de faire l'œuvre qu'ils ont  oommencée dans l7int(r8t de 
la colonisation et  que le manque de sujets les force d'abandonner. Dom 
Benoit me laissait entendre, dans une lettre du 8 avril dernier, que vous con- 
eentiri'el; è. accepter cette succgssion et  que vous tâcheriez de mettre trois 
Pares B ma disposition dans le courant de  l'annke prochaine. J e  vous en 
suis bien reconnaissant, mon Révérend Père, mais permettez que je vous 
prie d'en envoyer au moins un pour prendre possession du tout au mois d e  
septembre prochain, le Su érieur des Jésuites étant oblige de retirer à cette 
bpoque le seul Père dont iy peut disposer. Si vous n'envoyez personne 8 
cette époque il me faudra tout abandonner, car je n'ai auoun pr&tre à placer 
là, même temporairement. J'ai oonfiance que VOUA pourrez envoyer un 
ou deux de vos Peres vers la fin d'août pour surveiller la récolte et la mettre 
au grenier. Je vous prie, mon Révérend Père, de vouloir bien me télégrtr- 
phier votre réponse qui va me tirer d'inquiétude. J e  paierai les frais de la 
dépBche. Si la réponse est atürmative, dites simplement « Accepté ", et  
adressez : Mar Duhamel, Ottawa, Canada. J e  serai heureux le jour où j'ap- 
prendrai la bonne nouvelle que des Chanoines Réguliers de l'Immaculée 
Conception vont venir travailler au salut des &mes et  chanter les louanges 
de Dieu dans mon diocèse. Qu'il doit Btre fructueux le ministère des prêtres 
qui, plusieurs ensemble, prient, prêchent, récitent, ohantent e t  adorent 1 
Doux Cœur de mon JBsus, que je veux faire aimer de plus en plus, inspirer 
au T. R. P. Dom Gréa la réponse que jlattends. Mon Très Révkrend Père, si 
vous aunez la devise qui est en t6te de cette lettre : Trahe nos, Pirgo Imma- 
culata, laissez la Vierge Imniaeulée attirer quelques uns de vos religieux 
dana le diocèse de votre tout dévoub et  déj& reconnaissant serviteur, 

t J.-THOMAS, archevêqué d'Ottawa. 
i - Inutile d'expliquer cette lettre où tout l'esprit et le cœur du grand s 

archevêque se revble admirablement. Sa confiance ne sera pas tram- k 
pde, et aprbs plus de vingt &na, les rdsultats obtenus témoignent du 
courage, du ddsintBressement, et du travail obscur et mkritoire des I; 

S 
successeurs des Rdvdrends PQres JBsuites. 

Dans une autre lettre datee du 1 2  aoQt 1891, Mm Duhamel kcri- 5 vait : 

Toute la proprieté des Jésuites au Nominingue vous sera oédbe gratuite- 
ment, B la condition de  continuer l'œuvre de la desserte des colons qui s'éta- 
blissent dans cette partie de mon diooèse. 

Evidemment, c'dtait nn grand honneur pour Dom Grds e t  ses fils 
spirituels d'être ainsi considdrds par un archevêque qui possddait à 
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un si haut degr6 le talent administratif et qui a su diriger avec tant 
ds sagesse le d6veloppement du diocQse d'Ottawa. Mais cet honneur 
etait bien lourd & un moment si critique, dans une region toute en 
bois, peuplée ça et 1& de quelques colons Bparpillés sur le bord de la 
riviQre Rouge e t  autour du lac Nominingue, loin des centres de 
ravitaillenient, & trois journde~ de Saint-JQrôme, par des chemins 
rudimentaires traces et Bbauches en pleine forêt. A vingt ans 
de distance on regarde en amiQre et on comprend l'abnegation et 
le d6vouement des deux prêtree, Dom Louis Dunoyer et Dom Louis- 
Marie Vuaillet, charges de continuer ce que Mgr  Duhamel appelait 
r la belle œuvre du Nominingue. D Le jour de la Toussaint 1891, ces 
deux PQres recevaient la bdnddiction de Monseigueur. « Ce dernier, 
en les voyant joyeux et contents, accompagnds de deux jeunes 
novices, et assis sur la diligence qui devait les emporter B quarante 
milles à travers la forêt dans un  pauvre chantier, ne put s'emp&cher 
de dire : K Ces bons Péres ne savent pas où ils vont ; avant qu'ils arri- 
vent, les fleurs qu'ils ont en main, elles seront flétries. )) 

Le chant des louanges de Dieu, le travail manuel, le ministhre 
apostolique et la desserte des missions commenqhent immkdiatement. 
Aucun secours pécuniaire n'arrive plus aux desservants de ces 
regions ; les prêtres vivent comme* ils peuvent, de la pauvret6 des 
colons aussi pauvres qu'eux, On ne peut s'empêcher d'admirer le 
zQle tqut apostolique de ces nouveaux missionnaires. L'archevêque 
le reconnatt, et  dans un document, acte de visite pastorale, il Qcrit : 
«Nous constatons que les RQvérends Chanoines Réguliers se devouent 
pour la desserte des missions avec un zéle tout apostolique. u 

Le nom des PQres qui ont succomb6 & l'ouvrage et us6 leur santé ne 
doit pas tomber dans l'oubli. Le supdrieur, Dom Diinoyer, se multi- 
plie pour faire face &l'ouvrage. D'une constitution plut6t faible et d6li- 
cate, ce Pére contracte une maladie qui le fait rappeler en France, où il 
meurt jeune encore et charge de mQrites. Dom Louis-Marie Vuaillet 
et Dom Riou se dépensent et se devouent sans compter, visitent les 
missions, s'eu vont jusque dans les bois où l'on fait des chantiers 
porter les secours et les encouragements de la religion à ces exiles 
du Nord. La famille Rothan les reçoit & l'Annonciation, la famille A. 
Charbonneau & l'Ascension et la famille Ouellette & la Macaza. 
N'est-ce pas le cas de r6péter que faire une paroisse dans une forêt 
est autrement dur que de contr6ler et diriger le mouvement catholi- 
que dans une banlieue de ville ? Les voyages sont longs et les ohe- 
mina rudimentaires. Comme les PQres JQsuites, les nouveaux mis- 
 ionn na ires traversent le lac Nominingue en chaloupe ou en canot, 
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pendant la saison d'et& L'hiver, il faut compter avec les rafales et 
les temp6tes. Un soir de février, le Père Vuaillet perd ea route et, 
toute une nuit, il erre avec son cheval et sa voiture sur le lac Nomi- 
ningue, e t  ce n'est qu'à 5 heures du matin que, apercevant une 
lumière, il se dirige vers la maison de M. Lalande, où il est regu 
transi de froid. 

Nul ne peut méconnaitre ce qu'il y a de dur et de meritoire dans 
ce service des missions du Nord. I l  s'agit de consolider l'œuvre du 
cure Labelle, de fixer les colons, de s'ingdnier pour les aider à se for- 
mer en municipalit68, en paroisses, remplacer les chapelles en bois 
ronds par des Qglises, fonder et encourager une beurrerie, en un mot, 
s'occuper du materiel et du spirituel tout à la fois. 

Les enfants de nos colons n'ont pas d'écoles à leur disposition comme 
aujourd'hui ; le médecin réside à 30 milles; c'est une sauvagesse 
du nom de Chich;ppe qni soigne les malades. Les colons de l'An- 
nonciation, par reconnaissance, et pour avoir cette femme-médecin Q. 
leur disposition, lui b8tissent une cabane qui se voit encore sur le 
terrain de la fabrique. Bref, un travail lent, obscur se continue, 
tout à l'honneur des colons et à la mémoire de leur bienfaiteur, le 
digne cure Labelle, qui en mourant a dQ jeter vers eux un dernier 
regard, un souvenir et une prière. 

P A G E S  R O M A I N E S  

LE OARDINAL CAPEOELATRO. - CONORÈS MODBRNISTE h NAPLES. - PREMIERB 
U~RÉMONIEI  DU XVIe OENTENAIRE CONSTANTINIEN.-EOOL PONTIRIOALE. 

Le 15 povembre, expirait, dans sa résidence archié iscopale, l'un des mem- 
bres les plus éminents du Bacré-CollPge, le cardinaf Alphonse Capecelatro 
de  Castelpagano, archevéque de Capoue, bibliothécaire de la Sainte Eglise 
Romaine. Né à Marseille, le 5 février 1824, d'une vieille et  noble famille 
napolitaine, il entra à 17&ge de 16 ans dans la congrbgation de l'oratoire de 
Naples, e t  fut ordonne prétre, le 29 mai 1847. Elu, plus tard, supbrieur 
gbnéral de  sa congrégation, il la dirigea en des teinps que les événements 
politiques rempliesaient de difficultbs. En 1879, Léon XlI I  l'appela à Rome, 
l e  nomma prélat domestique et  sous-bibliothecaire de la Sainte Eglise 
Romaine ; un an aprds, 20 août 1880, il Pitait Blu erchevéque de  Capoue, 
Créé, le 27 juillet 1885, cardinal-pdtre du titre des Saints Nérée et Achillée 
il reput le chapeau cardinalice le 30 du méme mois. Le 15 janvier 1886 ii 
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optait pour le titre de Sainte-Marie del popolo. Il faisait partie des aongrége- 
tions de l'Index, des Rites, des Etudes, de la commission des Etudes histo- 
riques, et  portait le titre de Bibliothécaire de la Sainte Eglise Etomaine. 

La f ip re  du cardinal Ca ecelatro, écrivait l'Osservatore Romana, au lende- 
main de sa mort, est de ceflea que le temps ne parvient pas L effaoer. La 
simplicité des maniAres, l'amour indéfectible qu'il ne cessa de témoigner à 
la papauté, furent les caractéristiquee de cette vie qui n'eut jamais une fai- 
bieske ou simplement une lassitude. 

Ecrivain d'une puissante fécondité, il s'imposa à l'admiration des littéra- 
teurs et  des savants qui revendiquèrent pour leum Académies l'honneur de le 
compter parmi leurs membres. L'histoire de saiiite Catherineet de la Papautd 
au XIP" siecle, L'hietoire de saint Pierre Damien et de son tempe, Newman et 
ta relipian catkoli ue en Anglrterre, Les erreurs de Renan dans la Pie da 
Jésus, La  Pie de $dms-Chriit, La vie de saint Phüippe de Nhri, La vie du 
San Rocco, La vie du Pbre Ludovic de Casarfu, Les vertus chrétieunes, Les 
prnblbmes modernes, Les sermons, les homéZiea, les œuwr~espastorales, etc., sont 
les principaux ouvrages de ce cardinal écrivain dont la plume ne se reposa 
jamais, de ce cardinal archevêque qui ne s'accorda aucun loisir. 

Ses funérailles, auxquelles les autorités civiles e t  militaires ont tenu à 
Prendre part, ont été le plus bel hommage rendu à l'intégrité d'une admira- 
ble vie ; l'empereur d'Allemagne s'était faic spécialement représenter par le 
ministre de Prusse près le Saint-Siège. La dépouille mortelle, suivant les 
désirs réitérés du défunt, fut transportée au ~ommet du Mont Caasin pour y 
attendre, dans le sol de cette antique abbaye si féconde en vertus, le jour 
dans lequel Dieu couronnera toutes les saintetés. 

**I 
Quelques ]ours seulement avant la mort de ce cardinal qui lutta jiisqu'h 

la fin de sa vie contre les erreurs modernes, non loin de son diooèse, à 
Naples, s'était tenu, dans le local de  la revue moderniste Battaglia d'oggi, 
un congrès nioderniste qui réunit tous les principaux membres de ce mou- 
vement des diverses provinces de l'Italie, surtout de celles du Midi., - 

Les prêtres adhérents étaient pour la plupart des défroqués, somme 
vatore Minocchi, Ernest Rutiii, et  d'autres encore en fonction, mais 8. la 
veille de jeter le masque qui dissimule leur hypocrisie. Parmi les présents, 
à c6t8 de quelques prêtres en soutane, se trouvaient des dames, des demoi- 
selles, un bon nombre de laiqueci et  mame un pasteur protestant. Le pro- 
fesseur Gennaro Avolio présidait. (( En face du cléricalisme qui lutte contre 
les idées modernes, disait-il, la néceesité de travailler à une réforme de 
llEglise s'impose sur toute la ligne. Et, comme point de départ de l'agit& 
t i o ~ ,  il signalait la campagne contre la loi du célibat ecclésiastique, question 
qu'il appelait le centre de toute autre réforme pour 1'Eglise e t  pour l'éduca- 
tion du peuple. 

Le prêtre Castaldo présenta alors la statistique des prêtres et religieux 
qui ont » gagné leur liberth » à travers toutes sortes de difficultés. A 

Le prêtre défroqué Patronio Zavattero exposa les motif8 qui l'ont porté 
se marier, tout en conservant intacts sa foi e t  son esprit sacerdotal. 

Un curé-probablement encore en fonction-plaide en faveur de la persis- 
tance dans le ministère des prêtres mariés, 1'Etat n'ayant pas de moyens 
légaux pour retirer i'ezequati~r. 

Un jeune prêtre s'éleva, à son tour, contre l'intellectualisme, e t  un pm. 
teur protestant fit des vœux, afin que « tous les vraie oroyants du Christ, de 
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quelque confession que ce soit, se donnaseent la main pour renouveler la 
consciance religieuse chretienne. En concluaat, Avdio annonça comme 
prochaine le publication d'une feuille populaire qui servirait d'inetrument 
pour intensifier la propagande moderniate. I l  fut donné lecture du pro- 
gramme catholique moderniste, et enfin, on décida que la seconde réunion 
moderniste serait tenue à Rome, l'année prochaine. 

Ce simple résumé montre combien le nwdernismc, avec ses pires exagére- 
tions, est rBpandu et  avanc6 en Italie, e t  oombien aeraient justifibes, si 
I'autoritB de17Eglise avait besoin de l'être, les mesures prises en ces der- 
niers temps, par la Papauté, contre la plus hypocrite de toutes les attaques 
dirigees oontre le, Vérite. 

Les fêtes du XVI-entenaire de la grande viotoire de Constantin, et  de  
l'édit impérial donnant pleine et  entière liberth à la religion du Christ, ont 
et6 inaugurées par une double cér6monie dont l'une s'est écoulée, non loin 
du pont Milvius, là même où Maxence vaincu se précipita dans le Tibre, 
l'autre dans l'enceinte du palaie de Latran qui fut la première résidence 
officielle des Papes. 

Anticipant de quelques jours la date historique, ce fut le 17 octobre que 
le cardinal Cassetta, protecteur du comité Constantinien, bBnit e t  posa la 
premibre pierre de la future égliae, qui, sur les bords du Tibre, sera l'ex-voto 
séculaire du triomphe du Labarum. 

XVI  vertenle sœnclo-A puce Eccleeiœ d o t e P i u o  X Pontifez Yazimus 
Auspez mun@centiss;mus-Non long* a loco ubi Constantinus dug.-Per 
crlrcis signurn divinitus revelaium,piChisliani nominb hostem pro igavit- 
Ternplum crucis tttulo icisi n e B d i $ c a r i  mandovit- Primoriun, f apidem- 
Franciscu8 Card. Cas8etta dmitatur Constamiinapacis-Commemovandœ prm 
poaitus prœser honoris solemni ritu-XPI Kal. Nov. A. D. MDCOCCXIL 
fmposuz't. 

Telle est l'inscription qu'un parchemin artistement enluminé et  entour6 
de médailles frappées à l'effigie de Pie X gardera aux gén6rations futures, 
au sein de la première pierre. 

Elevée dans le style des antiques basiliques, la future Bglise aura 53 mêtres 
de long sur 30 de large ; un portique dans le genre de celui de Saint Laurent. 
hors-les-murs en précédera l'entrée. L'intérieur divisé en trois nefs se 
terminera par trois absides. Une grande mosaïque fera, revivre les scènes 
historiques de  la grande bataille. BAti sur l'un des flancs de l'église, le 
~ampanile aura le caractère des campaniles clausiques de la plus belle 
époque de llEglise romaine. Enfin un presbytbre et  des salles d'œuvres 
complPteront le monument. 

Quelques jours plus tard, à, la date anniversaire de la bataille, le 28 octobre, 
une assemblée, composée de tout ce que Rome a de plus illustre, se réuniseait 
dans le palais de Latran, Quinze cardinaux, quantite d'évêques, tout le 
corps diplomatique, Btaient là, l'esprit hante par l'évooation des souvenirs 
de l'histoire faite par ceux qui scrutent tom les secrets du paesé. 

Si honorables qu'ils puissent Btre personnellement, les ambassadeurs des 
Etats modernes, députbs prPs du Saint-SiPge, n'en représentent pas moins 
cette diplomatie cauteleuse qui n'honore 1'Eglise qu'en vue de pauvres in& 
$&ts humains, ne s'apercevant qu'au dessus d'Elle, quoi que en décident leurs 
appetits terrestres, la croix rayonnera toujours pour !lui assurer la victoire. 



Leur présence, leurs appiaudiseements B oe salut ému donné au Labarum, 
ui dompta ll*mpire Romain,nlétaient pas ce qu'il y avaitde moins grand 

l ans  ce spectacle du Latran auquel 19Egiise les avait convi6.. 

Presque en même temps que se posait la premiére pierre d e  la basilique 
d u  Labarum, se bénissait dane llenoeinte du Vatican une 6cole due à, la 
munificence du Pontife régnant. 

Bhtie sur un terrain qui jouit du privilege de l'extra-territorialith cette 
école, dont les bhtiments séparés ont été amBnagés pour les enfqnts des deux 
sexes, échappe de ce fait à toute surveillance du gouvernemenL italien. 
C'est l'école papale par excellence, qui permettra aux enfants de s'élever, de 
grandir, pour ainsi dire, sous le manteau du Vicaire du Christ. Le soin des 
petites filles y a été confié aux religieuses des Maestre P ie  Filippine, celui 
des petite garqons aux frères des Pratelli di  Nostra Signora delk Miaeri- 
oordia. A c6té des Bcoles élémentaires se trouvent une schola cantorum 
dont la direction a été réservée à Mgr Perosi, un patronage, e t  des écoles du 
soir pour les ouvriers. 

DBs le premier jour les demandes d'admission furent nombreuses, les Peres 
e t  les mères ambitionnant pour leurs enfante la joie d'éclore à, la vie & l'abri 
de la Papauté. 
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