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XII1 

LES CORPORATIONS RELIGIEUSES 

De droit commun, nous l'avons montré, tout groupement 
social, orienté vers un but honnête et n'usant que de moyens loua- 
ables, peut justement prétendre aux avantages de la liberté. 
E t  par liberté nous entendons ici non pas simplement la permis- 
sion de vivre et de se mouvoir, mais encore et surtout la faculté 
de bénéficier de tous les effets civils d'une situation moralement 
légitime et légalement reconnue. 

Ces avantages réclamés par les associations profanes, ne 
serait-il pas, aux yeux de la raison et d'aprés la loi naturelle, 
souverainement inéquitable de les refuser aux associations d'un 
caractère religieux? Celles-ci comme celles-là, et dans une 
sphère d'action plus haute, et avec le souci d'intérêts infiniment 
supérieurs, apportent à l'effort commun leur part contributive. 
Elles représentent l'une des formes les plus élevées et les plus 
bienfaisantes de l'activité humaine; elles constituent, dans les 
milieux les plus divers, des foyers d'énergie morale et des agents 
de progrès social riches de toute la puissance et de toute la 
fécondité que les convictions de la foi, les ardeurs de la charité, 
ie sens avivé et ennobli de la solidarité chrétienne, impriment aux 
âmes généreuses. On ne saurait, sans injustice grave et sans 
partialité offensante, leur dénier la libre jouissance d'un droit 
fondamental inscrit pompeusement dans toutes les chartes mo- 
dernes, et dont tant de rhéteurs grandiloquents nous vantent assi- 
dûment les bienfaits. 
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Il y a plus. L'association, lorsqu'elle tend vers un but reli- 
gieux, et par ce fait même qui la distingue et qui la différencie 
des autres groupes sociaux, échappe logiquement à toute juridic- 
tion civile. C'est de 1'Eglise où elle a pris naissance, e t  qui lui 
communique ses principes vitaux, qu'elle fait partie. C'est donc 
aux chefs de 1'Eglise qu'il appartient d'en autoriser l'existence e t  
d'en contrôler le fonctionnement. 

Ce droit, selon l'argumentation très juste du Père Prélot, l 
u n'est point et ne peut être subordonné à l'autorisation préalable 
de 1'Etat. En effet, le droit de I'Eglise est un droit souverain ; 
or, un droit souverain ne peut être subordonné à une autorité 
étrangère. Le droit de 1'Eglise ne peut être un droit illusoire ; 
or, il le serait s'il dépendait du bon plaisir de 1'Etat de le rendre 
nul e t  sans effet par un refus d'autorisation. Le droit de 1'Eglise 
est surnaturel et divin dans son principe e t  dans sa  fin ; or, l'exer- 
cice d'un pareil droit ne peut être soumis à l'arbitraire d'un pou- 
voir purement humain. Le droit de I'Eglise se rapporte par lui- 
même et immédiatement à la prospérité intérieure de I'Eglise ; 
or, les affaires intérieures d'une société souveraine et entièrement 
maîtresse d'elle-même ne relèvent que de l'autorité qui la gou- 
verne. » 

Ces raisons démontrent de façon péremptoire que les asso- 
ciations religieuses n'ont besoin, pour exister, ni d'un acte créa- 
teur ni d'une faveur administrative de 1'Etat. Elles prouvent 
avec non moins de force que l'Etat, en leur imposant des condi- 
tions restrictives de la faculté de se former, de s'organiser, de se  
développer, empiète sur un terrain qui n'est pas le sien, e t  qu'en 
subordonnant à ces exigences la reconnaissance civile qui leur 
est due, il méconnaît étrangement sa fonction de gardien des 
droits et de protecteur des libertés. 

Laissons de côté, pour le moment, les associations basées sur 
la vie commune et sur l'émission des vœux de religion, et desi- 
gnées, dans le langage courant, sous le nom de congrégations ou 
de communautés religieuses. La politique suivie, à l'égard de 
ces institutions, par certains gouvernements soulève trop de pro- 

' Etudes rd. ,  t. LIX, pp. 366-367. 
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blèmes sérieux et entraîne trop de conséquences funestes pour 
qu'il ne soit pas opportun d'en faire, dans une étude à part, un 
examen approfondi. 

En dehors des instituts et des œuvres congréganistes, la vie 
de l'Eglise s'épand en une foule d'établissements et de groupe- 
ments sociaux, les uns indispensables, les autres simplement 
utiles, dont le but immédiat peut varier, mais qui tous, par le 
cachet religieux dont ils sont marqués, relèvent d'une même auto- 
rité spirituelle et surnaturelle. Instruction, administration, piété, 
charité, assistance, sanctification du travail, concentration des 
forces catholiques, voilà .autant d'objectifs vers lesquels se porte 
l'effort social chrétien. La semence apportée du ciel par le Fils 
de Dieu a fécondé tous les domaines. 

Or, en quelque domaine que surgisse la fondation ou l'associa- 
tion catholique, elle porte avec elle dès le berceau un droit indé- 
niable à l'existence civile et corporative. ((C'est de Dieu seul, 
dit l'abbé Moulart, que 1'Eglise tient, pour elle et ses institu- 
tions, diocèses, paroisses, etc., la capacité de posséder; et ainsi 
devant la loi divine, soit naturelle soit positive, devant la con- 
science, l'intervention de la souveraineté civile n'est pas indispen- 
sable pour opérer la constitution des fondations pieuses. Sans 
doute, tant que le pouvoir civil ne donne pas aux lois canoniques 
la sanction de son autorité, tant qu'il ne reconnaît pas la capa- 
cité de 1'Eglise et de ses établissements, les propriétés ecclésias- 
tiques demeurent sans garantie et sans sécurité extérieure. Mais 
Dieu ne veut pas que ces propriétés sacrées soient abandonnées 
sans défense à la cupidité et aux convoitises des mauvais chré- 
tiens: il impose à 1'Etat l'obligation d'accorder à 1'Eglise la 
personnalité civile. )) 

L'être corporatif est d'abord dû aux établissements par les- 
quels l'Eglise organise ses forces hiérarchiques et assure l'exer- 
cice normal de ses fonctions les plus essentielles : nous voulons 
parler des évêchés, des chapitres, des séminaires, des collèges, 
des paroisses et de leurs conseils d'administration. Quelle que 
soit la forme sous laquelle l'autorité séculiére déclare reconnaître 

L'Eglise et Z7Etat, pp. 586-567 (4O M., Louvain, 1895). 
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ces divers organismes, elle ne peut leur refuser, pas plus qu'à 
1'Eglise elle-même dont ils sont les rouages necessaires ou les 
auxiliaires prdcieux, une situation stable e t  légale. 

E t  comme il s'agit ici d'institutions soumises, par leur nature, 
au  gouvernement de l'Eglise, independamment de tout contrôle 
civil, 1'Etat a le devoir de les reconnaître, non dans des condi- 
tions d'existence prescrites par lui-même, mais dans celles'et celles- 
là seules, que le pouvoir ecclésiastique détermine ou sanctionne. 
Une liberté concédée au prix de restrictions, de mutations, de 
mutilations, qui entament l'essence e t  paralysent l'activitk des 
groupements religieux, n'est qu'un nom usurpé. Elle devrait 
plutôt s'appeler tyrannie. Pour être vraiment libre, il faut que 
1'Eglise demeure substantiellement elle-même, qu'elle se con- 
serve identique dans tous les éléments dont se compose sa  vie 
organique et  dans toutes les fonctions qui la manifestent. L'obliga- 
tion, pour I'Etat, d'octroyer aux établissements ecclésiastiques, 
tels que constitués, les droits et  les avantages de la légalité, 
résulte d'un des plus solides principes de la justice naturelle et  
de la philosophie sociale, et elle atteint également tous les pou- 
voirs temporels, qu'ils soient, ou non, alliés à la société religieuse. 

Aujourd'hui, en beaucoup de pays, le catholicisme n'est plus, 
devant l'autorité séculière, qu'une organisation de droit commun. 
Mais ce régime même, s'il est loyal, respecte les caractères inhé- 
rents à l'Eglise, la physionomie spéciale de ses institutions et  
les règles constitutives de ses associations. l Ainsi (comme 
nous l'établirons plus loin), d'après la loi canonique, c'est I'Eglise 
qui, par ses chefs ou par les prescriptions de sa hiérarchie, admi- 
nistre les biens temporels mis authentiquement en sa posses- 
sion; e t  si les laïques peuvent avoir une part légitime dans 
cette administration, ce n'est que par une concession bienveil- 
lante de l'autorité religieuse, et  à la condition qu'ils s'acquittent 
de  leur rôle sous sa direction et  sans s'immiscer dans le gou- 
vernement spirituel des diocèses. Sur ces principes repose la 

Voir un travail de M. Crouzil sur la condition légale du catholicisme 
dans les gays calvinistes et Zuthériens du nord de l'Europe (Quest. act., 
t. LXVI, pp. 194 et suiv.) 

a Conc. de Trente, Seee. XXII, de Reform, c. 9. 
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conception orthodoxe des corporations mixtes par lesquelles, 
comme par des organes subsidiaires, les paroisses catholiques 
gèrent leurs affaires. E t  toute législation imbue d'un esprit 
opposé outrepasse la limite du droit et  porte funestement atteinte 
à l'indépendance ecclésiastique. 

On sait que la loi de séparation des Eglises et de l'Etat, votée 
en 1906 par le gouvernement français, consacrait cette violation. 
Elle introduisait dans la dicipline de 1'Eglise le pragmatisme le 
plus hardi et  le démocratisme le plus dissolvant. C'était un 
double vice constitutionel, que le Pape, dans sa  clairvoyance, ne 
pouvait ne pas apercevoir, et que, dans sa fermeté, il ne pouvait ne 
pas flétrir. Laissons parler Pie X lui-même : l ((Cette loi, dit-il, 
attribue l'administration et la tutelle du culte public, non pas au  
corps hiérarchique divinement institué par le Sauveur, mais à 
une association de personnes laïques. A cette association elle 
impose une forme, une personnalité juridique, et, pour tout ce qui 
touche au culte religieux, elle la considère comme ayant seule des . 
droits civils et  des responsabilités à ses yeux. Aussi, est-ce à cette 
association que reviendra l'usage des temples e t  des édifices sacrés, 
c'est elle qui possédera tous les biens ecclésiastiques, meubles et  
immeubles ... Quant au corps hiérarchique des pasteurs, on fait 
sur lui un silence absolu ... Dans tous les différends qui pourront 
naître, seul le Conseil d'Etat sera compétent. Ces associations 
cultuelles seront donc vis-à-vis de l'autorité civile dans une 
dépendance telle que l'autorité ecclésiastique, et c'est manifeste, 
n'aura plus sur elles aucun pouvoir. )) 

Les défenseurs de cette loi schismatique se sont prévalus, pour 
la justifier, de l'exemple des Etats-Unis où la question du (( trus- 
teeisme )) causa pendant longtemps des agitations et  des luttes si 
vives. 

Dès l'origine de 17Eglise américaine, et  avec le désir très plau- 
sible de lui venir en aide, mais aussi par une inspiration funeste 
du laïcisme qui domine les sectes protestantes, des associations 
de fidèles appelés (( trustees )) s'étaient ça et là formées, sous 
l'égide de la loi civile, et sans égard à l'autorité ecclésiastique. 

. . 
Encycl. Vehementer, 11 f4v. 1906. (Quest. act., t. LXXXV, p. 15) 
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Ces carporations tenaient la main aux affaires matérielles des 
6glises encore indigentes, et, légalement maîtresses du terrain 
pastoral, elles se croyaient en droit d'y appeler le pasteur de leur 
choix. a Un pareil système d'administration des biens d'église, 
absolument laïque et dépendant du gouvernement civil, permettait 
aux associations reconnues par 1'Etat de se donner toutes les for- 
mes qu'elles voulaient, et presque tous les droits qu'elles ambi- 
tionnaient. C'était la plaie de 1'Eglise catholique en Amérique. )) ' 

Nous ne dirons pas tout ce que souffrirent, sous ce régime per- 
turbateur de l'ordre et de la discipline, les évêques catholiques, ni 
tout ce qu'ils firent pour en secouer le joug. Dans les synodes 
diocésains, dans les conciles provinciaux, dans les conciles natio- 
naux de Baltimore, on rappela énergiquement l'autorité dont jouit 
1'Eglise sur les biens affectés au culte. Le Saint-Siège appuya ces 
revendications. (( Les trustees, disait Pie VI1 dans un bref à 
l'Archevêque de Baltimore ', doivent se rappeler que les propriétés 
consacrées au culte divin et à la subsistance du clergé tombent 
sous le pouvoir de I'Eglise ; et, puisque les évêques, par ordon- 
nance divine, sont les chefs de I'Eglise, ils ne peuvent en aticune 
manière être exclus de la surveillance et de l'administration de 
ces biens. )) Et comme les agitateurs se réfugiaient derrière la loi 
civile, Mgr Hughes de New-York n'hésita pas à résoudre le pro- 
blème en intrépide disciple du Christ. (( Est-il dans votre inten- 
tion, s'écria-t-il un jour devant une vaste assemblée de catholi- 
ques 3, que, dans un cas de collision entre les doctrines et la dis- 
~ l i n e  de votre religion d'une part, et les pouvoirs civils d'autre 
part, la liberté et l'intégrité de la foi et de l'autorité ecclésias- 
tique soient sacrifiées à la puissance laïque ? 1) Et le vaillant pré- 
lat insista avec tant de force sur la fidélité au devoir, en face des 
empiétements de I'Etat, que son courage brisa toutes les résis- 
tances. 

Il n'est que juste de l'ajouter : la législation, d'abord défec- 

' G. Andr4, Ulte Page d'histoire sur les associations cu2tuelles, p. 76 
(2" M., Lethielleux, Paria), 

Ibià., p. 65. 

'' Ibià., p. 82. 
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tueuse, des Etats-Unis sur l'état corporatif des paroisses s'est 
amendée, et  (( 1'figlise catholique, comme l'observait il y a plus 
de vingt ans, non peut-être sans une nuance d'optimisme, Cl. 
Jannet, ' a fini par y obtenir un régime légal conforme aux exi- 
gences de sa hiérarchie. )) 

C'est la réalisation loyale du concept très large, qu'ont en géné- 
ral les Américains, de la liberté d'association. Cette liberté, par 
malheur, n'est ni universellement comprise, ni généralement tra- 
duite dans les faits avec le même esprit de justice. 

E n  Allemagne, par exemple, de quelles vexations et de quelles 
rigueurs contre les séminaires et autres maisons ecclésiastiques 
d'enseignement les fameuses lois de 1873 ne furent-elles pas le 
principe? Ces institutions, pressurées par une réglementation 
civile odieuse, et  mises, par là, dans l'impossibilité de fonctionner 
d'après les principes catholiques, durent fermer leurs portes. E t  
s'il leur fut, treize ans après, par l'heureuse intervention de Léon 
XIII, permis de les rouvrir, force nous est de constater que, 
sur cette terre classique de l'absolutisme, de pénibles entraves 
gênent, aujourd'hui encore, le libre essor de  l'organisation scolaire 
catholique. 

Nous ne parlons pas de la France où, même en dehors des con- 
grégations religieuses brutalement évincées, les associations libres, 
formées pour un but d'enseignement, sont astreintes par 1'Etat à 
de rigoureuses formalités et ne jouissent que d'une capacité juri- 
dique restreinte Cette liberté vit sous une menace. Grâce, 
toutefois, à la loi de 1901, l'esprit social s'éveille, et grand nombre 
d'associations de pères de famille, fruits de cette renaissance, se 
sont dressées comme un rempart autour de l'école et  montent en 
quelque sorte la garde autour de l'âme des enfants chrétiens 4. 

L'Eglise encourage ces groupements généreux, comme d'ailleurs 
tous ceux qui ont pour objet l'amélioration morale de l'homme et 
le soulagement à la fois spirituel e t  matériel des classes popu- 
laires. 

' Les Etats-Unis contemfiorains, 4. éd., t .  II, p. 14 ; cf. ibid., pp. 44-45. 
' Cf. Lefebvre de Béhaine, Lion XII1 et le firince de Bismark, pp. 389-303. 
' Crouzil, ouv. cit. ,  ça et là. 
' Voir Quest. act.,  t .  C X ,  pp. 92 et suiv. 
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Nous n'entreprendrons pas de décrire. ce qu'elle a fait dans le 
passé, ni ce qu'elle accomplit chaque jour, par ses directions 
opportunes ou par l'effort collectif de ses membres, pour atteindre 
ce noble but. 

C'est d'elle que sont nées tant d'associations charitables et  
pieuses qui, sous le nom de confréries, apparaissent dès l'aube du 
moyen âge l dans la vie des paroisses, et, multipliant leurs objec- 
tifs comme leurs vocables, imprimèrent aux populations croyantes 
une orientation si haute et  un élan si merveilleux. Dans la seule 
ville de Florence, au témoignage de l'historien Pastor 2,  (( le nom- 
bre des associations bourgeoises ou compagnies ayant pour objet 
des exercices Pieux s'élevait, au commencement du seizième siècle, 
à soixante-treize. n Fécondes en œuvres de religion, de dévotion 
et  de charité, les confréries contribuèrent, accessoirement il est 
vrai, aux progrès de l'art, de l'architecture, de la poésie, du drame 
populaire 

Leur histoire a naturellement subi le contre-coup des guerres 
et  des révolutions sociales, comme aussi l'influence des évolutions 
de doctrine. Elles eurent leurs heures de troubles, leurs périodes 
d'àrrêt. Le régalisme prétendit maintes fois les plier à sa volonté, 
modifier leurs statuts, délimiter leurs œuvres, s'ingérer dans l'ad- 
ministration de leurs biens, confisquer même à son profit cet héri- 
tage de piété et de solidarité religieuse 4. E t  ces prétentions, 
vivaces comme la passion du pouvoir, n'ont pas cessé de 
s'affirmer et  de se donner libre carrière. (( Dans beaucoup de pays, 
dit Léon XII1 6 ,  1'Etat a porté la main sur les sociétés catholiques, 
et  a accumulé à leur égard injustice sur injustice : assujettisse- 
ment aux lois civiles, privation du droit légitime de  personne 
morale, spoliation des biens. Sur ces biens, 1'Eglise avait pour- 
tant ses droits ; chacun des membres avait les siens ; les dona- 
teurs qui leur avaient fixé une destination, ceux enfin qui en reti- 

Goschler, Dict.  encycl. de l a  théol. cath. ,  t .  V, p. 188. 
a Histoire des Pafies, trad. Raynaud, t .  V, p. 41. 
a Ibid.,  pp. 45 et suiv. 

Cf. Sylvain, ~ H i s t .  de saint Charles Borromée, t .  I I ,  p. 296 et suiv., 
(Desclée, 1884) ; Giobbio, Lez .  d i  diplom. eccl., vol. I I ,  pp. 650-660. 

Encycl. Rerlcm novamm,  16 mai 1891. 
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raient des secours e t  du soulagement avaient les leurs. Aussi ne 
pouvons-nous nous empêcher de déplorer amérement des spolia- 
tions si iniques et si funestes. )) 

Ces injustes procédés n'offensent pas seulement les droits inalié- 
nables de l'autorité ecclésiastique ; ils violent la liberté, si large- 
ment octroyée de nos jours, du droit commun. Et, en privant des 
avantages de cette liberté toute une catégorie de groupes sociaux, 
ils préparent, sur d'autres terrains, au despotisme envahisseur de  
regrettables succès et de formidables triomphes. 

Seules la religion et  les œuvres qu'elle inspire,-œuvres et  reli- 
gion auxquelles d'aveugles politiques marchandent leur place 
sous le soleil,-peuvent sauver la société des désordres et  des 
conflits de classes qui la menacent. 

Les corporations ouvrières, par leur côté matériel, ne tombent 
sans doute pas directement et  immédiatement sous la juridiction 
de 1'Eglise. Néanmoins, que de points de contact, importants, iné- 
vitables, entre l'action syndicale e t  l'influence religieuse I C'est 
l'auguste parole de Léon XII1 qui nous en assure. « Certains 
hommes, écrit ce Pontife l, professent l'opinion, et elle se répand 
parmi le peuple, que la question sociale n'est qu'une question 
économique. Il est très vrai, au contraire, qu'elle est avant tout 
une question morale e t  religieuse, e t  que, pour ce même motif, il 
faut surtout la résoudre d'après les règles de la morale e t  le juge- 
ment de la religion. )) 

C'est pourquoi, au moyen âge, corporations et  confréries, lors- 
qu'elles ne se confondaient pas dans une même organisation, 
marchaient en plein accord vers deux buts distincts, mais subor- 
donnés l'un à l'autre. La corporation visait les intérêts du 
corps; la confrérie prenait soin des intérêts de l'âme. E t  de 
même que le corps tire des énergies du principe supérieur qui 
l'anime, sa vitalité et  sa force, ainsi les groupements corpora- 
tifs puisaient dans la religion l'amour du travail, le souci de l'or- 
dre, le sens de l'équité, le zèle et les délicatesses d'une mutuelle 
charité. 

* Bncycl. Graves de commzlni,'l8 janv. 1901. 
' Mourret, Hist. gén. de Z'Eglise, t. III, p. 345 (2* éd.) ; Pastor, ouv cite, 

t. V, pp. 35-36. 



De nouvelles conditions économiques ont, dans l'âge moderne, 
fait surgir de nouveaux problèmes sociaux. l L'Eglise, fidèle 
gardienne de la morale naturelle et de l'honnêteté populaire, s'en 
préoccupe, et les papes ont formulé sur ces graves problèmes, et 
sur la question des syndicats, une doctrine pleine d'idées, de 
précisions et de lumières. a Le droit d'association des ouvriers 
comme des patrons y est défini; le mouvement corporatif y 
est loué ; le Saint-Siège gnonce des principes, trace une direction, 
signale des écueils. Pendant que, d'une part, il indique les justes 
limites que d'honnêtes associations ouvrières ne peuvent fran- 
chir, de l'autre il marque à I'Etat, dans ses relations avec elles, 
ses droits et ses devoirs. a Que I'Etat, dit-il, protège ces sociétés 
fondées selon le droit ; que toutefois, il ne s'immisce point dans leur 
gouvernement intérieur et ne touche point aux ressorts intimes' 
qui lui donnent la vie ; car le mouvement vital procède essentielle- 
ment d'un principe intérieur et s'éteint très facilement sous l'action 
d'une cause externe. » 

D'où il appert que si I'Eglise réclame, en face de l'usurpation, 
justice et liberté pour les institutions utiles et les associations 
bienfaisantes, cette sympathie courageuse ne s'étend pas seule- 
ment aux œuvres créées de sa main, mais à toutes celles qu'elle 
voit naître d'autres initiatives et qu'elle sait propres à soulager la 
misère, à accroître le bien-être, à servir et à promouvoir, sans 
s'écarter de la loi morale, la cause des intérêts économiques et du 
progrés civilisateur. 
-- 

Vacant-Mangenot, Dictionnaire de théologie catholique, t .  III, au mot 
Corfiorations. 

Encycl. Rerum novarum et encycl. Graves de cornmuni de LBon XI I I  ; 
Motu profirio de Pie X sur l'action fiofiulaire chrétienne (18 d6c. 1903), 
etc., etc. 

Encycl. Rerum novarum. 

L.-A. PAQUET, ptre. 



LE MARQUIS DE MONTCALM ") 

Qudbec vient de consacrer à Montcalm deux monuments tels que 
dut les souhaiter le trbs vaillent et trbs lettrd vainqueur de Carillon. 

Sur les Plaines d'Abraham, h quelques pas de l'endroit oh le g6n6- 
ral, qui venait d'offrir la bataille à Wolfe, tombait victime de son 
ardente bravoure, s'élève aujourd'hui la colonne Qldgante, surmontde 
de la Gloire, oh le bronze de Montealm appuyd sur le marbre, fait 
enfin revivre dans Qu6bec le hdros malheureux de 1759. E t  rien ne 
pouvait mieux que ce bronze assurer à nouveau parmi nous la pr6- 
sence sensible et visible de celui qui aima tant sdjourner près de nos 
remparte. 

Le jour m6me oh l'on inaugurait le monument artistique de la 
Grande-Allde, paraissait à la vitrine de nos librairies une œuvre qui 
mieux que la pierre et l'airain allait reconstituer la vie de Montcalm, 
e t  ferait sous nos regards ssdmouvoir encore et palpiter sa grande 
âme : c'est le livre de M. Thomas Chapais. Ce n'est plus ici seule- 
ment l'image, souple si l'on veut, mais froide encore de la statuaire, 
qui se montre à nos yeux; c'est un personnage agissant qui rdap- 
paratt, qui recommence et recomposeTsa carrihre, qui multiplie sa 
gloire par ses actions, qui déploie toutes les énergies de sa riche 
nature, et dont la silhouette se detache en toute nettetd sur le fond 
historique oh l'a placde l'dcrivairi. Et l'œuvre qui ranime une si 
grande figure de notre histoire est faite de main d'ouvrier; elle est 
de celles qui ne se ddtruisent point. Elle restera dans notre litt0ra- 
ture, et M. Chapais peut dire en toute vdritd ; emgi monunaen- 
tum. a r e  perenniua. 

Le Marquis de Montcalm est un livre de tous points nouveau: 
il l'est par tant de documents inddits qui y sont cites, par la thbse 
presque inouïe qui y est largement ddmontr6eS et nous pouvons 
l'ajouter, par la forme sobre, simplement sincbre, que l'historien B 
donnBe à son style. 

Nous ne voudrions pas ddclarer que Le Marquis de Montcalm est 
avant tout une thbse. L'auteur nous en voudrait si nous laissions 
entendre qu'il a subordonne toutes ses considdrations à une idde 

(1) Le Marquis de dfontcalm, 1712-1759, par Thoman Chapais, ohez Garneau, 
B Québec, 1911. 



préexistante en son esprit, et tous ses ddveloppements B une préoccu- 
pation systématique. Il est dangereux de faire des thbses en histoire. 
Celui qui s'y emploie s'expose à manipuler maladroitement les pièces 
d'information, à fausser son regard, à colorer de ses prdjug4s les 
œuvres et les chosee, B n'apercevo'ir que ce qui peut servir ses desseins. 

M. Chapais dtudie depuis trop longtemps notre passé historique, 
et tous les dcrivains qui l'ont racontd avant lui, pour ne pas avoir 
constat4 tous les inconvdnients d'un parti pris enthousiaste et exclusif. 
Aussi, il s'est bien gardd de commencer son livre avec l'ambition de 
surfaire son personnage, et de tout rapporter B sa gloire. Montcalm, 
Vaudreuil, Lévis, sont des noms qui ont si fortement attaché les 
sympathies, et si diffdremment provoqué les apprdciations, qu'il était 
prudent, avant que d'écrire sur l'un deux, de se débarrasser de tout 
prdjugd, de toute conviction préalable. Or, M. Chapais nous en 
avertit, et  l'on s'en aperçoit facilement à le lire, l'histoire qu'il a 
dcrite est une œuvre de scrupuleuse investigation, et non une-œuvre 
d'enthousiasme; elle est toute faite de documents doat le loyal 
emploi prévient les jugements trop hâtifs, et prepare les conclusions 
définitives. E t  ce que nous voulons donc d'abord signaler, et louer 
ici, c'est la haute valeur scientifique du livre que l'historien vient de 
publier. 

La methode scientifique de M. Chapais se reconnaît A un premier 
procddé qui est de citer longuement la correspondance de ses person- 
nages. On a pu faire observer que ce procede devient facilement 
fastidieux, et que tant de citations coupent et  éparpillent les rdcits. 
E t  nous avouons que tout d'abord l'on peut recevoir de tant de textes 
etrangers, intercales dans le texte de l'historien, une telle et quelque 
peu ddeagréable impression. L'art paraît un peu sacrifie au document. 

Mais il y a différentes façons d'écrire l'histoire, et qu'il est ndces- 
saire d'approprier aux sujets variables que l'on traite. L'une d'elles 
consiste A dissimuler le document sous des rdcits, sous des develop- 
gements parfaitement assimil6s, charges seulement de la substance 
des pièces d'archives, et non pas ou rarement, de leurs textes: et 
cette manibre permet B l'auteur de mieux ordonner ses pensées, de , 

les ddgager de tout embarras, de les exprimer dans une forme per- 
sonnelle plus continue ; elle dissimule mieux au lecteur la peine qu'a 
prise l'historien pour preparer son œuvre. Une autre consiste 
montrer au lecteur les documents eux-mêmes, à les lui faire lire pour 
qu'il se convainque de leur realité et aussi de leur sens irrdcusable ; 
elle les découpe, les fait passer dans le texte courant, les enclave 9. 
propos, pour que le texte lui-même en soit fortifié et consolidé. 



Cette deuxième manière peut avoir moins d'agrémenta que l'autre, 
mais elle est ndcrssaire parfois, et elle est indispensable quand l'his- 
torien - et ce fut le cas de M. Chapais - a besoin de faire connattre 
l'âme d'un personnage, et lorsque cette &me s'est livr6e tout entière, 
aveo ses motifs d'action les plus secrets, dans une libre et sincère 
aorrespondance. I l  importe alors de mettre sous les yeux du lecteur 
des fragments de cette correspondance, qui sont comme des fragmente 
de l'$me elle-mhme, et de le faire entrer, en quelque sorte, dans les 
confidences intimes du h6ros. Ce n'est qu'au contact frdquemment 
renouveld de cette %me, et dans ces communications loyales avec elle, 
que le lecteur apprendra peu à peu à la connaltre, à la p6n6trer, à la 
juger. 

Or, l'%me de Montcalm avait paru jusqu'ici un peu fuyante, et nos 
historiens avaient port6 sur elle des apprdciations qui ne s'accordaient 
pas toujours. Et, d'autre part, l'âmé- de ~ a u d r é u i l  avait 6t6 très 
diversement ddfinie. Tous deux, Montcalm e t  Vaudreuil, ne s'dtaient 
guère accordés dans la Nouvelle-France, et Vaudreuil avait souvent 
b6ndfici6, aupres de nos ancêtres, de sa qualité de Canadien, tandis 
que Montcalm avait, ici, un peu souffert de son titre de Franqais. 
Le pr6jug6 colonial et le prdjug6 m6tropolitain, comme dit tres juste- 
ment M. Chapais, avaient dès les premieres heures, divis6 et opposd 
l'un h l'autre ces deux hommes que rapprochait sans cesse la direc- 
tion commune des affaires de la guerre. 

Comment remettre au point tant de discusions vives qu'avaient 
soulevées les admirateurs de Montcalm et ceux de Vaudreuil ? Com- 
ment mettre à nu ces $mes qu'on n'avait aperques jusqu'ici qu'à 
demi voildes, e t  qui pouvaient sous ses voiles cacher des ambitions 
ignordes 1 M. Chapais, qui est par dessus tout un historien conscien- 
cieux,a cru pouvoir résoudre tant de difficultds, e t  mettre en une suffi- 
sante et impitoyable lumière ces deux $mes hostiles en recherchant 
leurs correspondances, et en citant copieusement les phrases où elles 
se sont ddcouvertes avec le plus d'ingdnuitd. 

Ce procéd6 est vraiment le eeul qui fQt ici efficace ; il témoigne de 
l'esprit scientifique de l'historien qui sait y avoir recours, et il donne 
à son œuvre ilne valpur incontestable. Et si la narration dee faits, e t  
la trame des discussions e t  des ddmonstrations en sont quelquefois 
un peu dispersées, ou morceldes, la vérit6 n'en apparatt qu'avec une 
plus imp6rieuse certitude. 



D'ailleurs, M. Chapais n'a paa prouve que de cette faqon son rare 
souci d'exactitude et dyimpartialit6. I l  l'a montre dans la recherche 
patiente du document nouveau. C'est ainsi qu'il a pu tirer profit de 
pihces iddites comme le recueil manuscrit des Campagnes de 1755- 
1760 et  de Mdmoires jusqu'ici inconnus chez nous, et inexploitds, 
comme les Mdrno~es et Obsematione de M. de la Pause, l'un de8 
meilleurs officiers de Montcalm, qui fit les campagnes de 1755 à 
1760. C'est m6me pour s'être obstine à vdrifier ses assertions sur le 
texte de M. de la Pause, que M. Chapais a retarde de plusieurs mois 
la publication de son ouvrage. 

Et  l'esprit scientifique, trhs rigoureux, de M.Chapais, apparatt encore 
dans ces fortes discussions de texte qui s'imposent souvent à sa con- 
science d'historien, et d'où il fait sortir une franche lumière. Voyez, 
par exemple, comme il fait bonne justice d'une lettre où Vaudreuil 
Qcrivait au ministre de la marine que les troupes regulihres n'avaient 
aucune part à l'action de Chouaguen, et que tout le mdrite en reve- 
nait à nos milices canadiennes et aux sauvages. l Il conclut cette dis- 
cussion, et nous concluons avec lui, par cette phrase inexorable : a On 
ne pouvait se montrer plus partial, moins vdridique et moins dqui- 
tab1e.n Voyez encore comme il degage la responsabilite de Montcalm 
de la malheureuse affaire qu'on a appelde le a massacre de William- 
Henry, w et comme il venge le gen6ral français des imputations 
a d'un raconteur fantaisiste comme Carver, d'uu historien partial 
comme Smith, et d'un romancier brillant, mais insuffisamment docu- 
ment6 comme Fenimore Cooper.w a 

C'est encore cette étude minutieuse des textes qui a permis à M. 
Chapais de faire une trouvaille, et de constater que Montbeillard est 
bien l'auteur, jusqu'ici inconnu, de la dernihre partie du Journal  de 
Montcalm. 

La m6me Qtude attentive des documents et des faits de l'histoire 
a permis à M. Chapais dYQtablir, à la gloire de la France de 1759, 
une veritd qui s'offre vraiment comme un paradoxe à nos esprits 
prejuges par une affirmation contraire, que tous nos historiens se sont 
bien Iéghrement transmise. M. Chapais a d6montr6, avec pihces à 
l'appui de ses assertions, que la France de Louis XV n'a pas aban- 
donne, ni de gaieté de cœur sacrifie sa colonie du Canada. On avait 
si souvent rbpétd cette trhs grave accusation 1 Et  l'abb6 Casgrain lui- 
même, dans son Montcalm et L&s, ' l'avait renouvelde avec une 
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Bloquence si indignde 1 E t  l'on avait tant de fois attribue à tous les 
Franqais de 1759 le mot dedaigneux de Voltaire regrettant que la 
France etl  l'Angleterre fussent en guerre a pour quelques arpente 
de neige n l. 

Or, il parait bien Btabli aujourd'hui que notre mauvaise humeur 
de colons vaincus par l'ennemi herdditaire de la France a mal servi 
notre jugement. S'il est vrai que la mission dont fut chargde Bougain- 
ville auprès de la Cour, en 1758, n'a pas produit les rdsultats qu'on 
en attendait, s'il est exact que le gouvernement de Versailles jugea 
opportun de ne nous envoyer au printemps de 1789 que quatre cents 
hommes de recrue, et quelques munitions de guerre, et s'il est certain 
qu'un tel et si maigre secours ne pouvait permettre à Montcalm de 
lutter avec des chances suffisantes de succès contre l'armée envahis- 
sante des Anglais, il est bien prouve aussi quo tout cela ne fut pas 
ndgligence, ni surtout dddain de la part du gouvernement de la France. 
Celle-ci songeait plutôt à un plan de ddfense savamment combin6, 
dont le ministre de la marine, M. Berryer, ne pouvait livrer le secret 
à Bougainville. Celui-ci insista pourtant, et harcela le ministre qui 
lui r6pondit avec impatience a qu'on ne cherchait point à sauver les 
Qcuries quand le feu dtait à la maison., Et Bougainville, et la post6- 
rit6 n'ont guère retenu que le mot malheureux de Berryer. 

Et cependaut Berryer lui-meme, le 3 fevrier 1769, dcrivait à Vau- 
dreuil et à Bigot une lettre où il faisait allusion à des moyens plue 
sQrs de sauver la colonie que l'envoi des secours demandes par 
Vaudreuil et Montcalm. Et  Bougainville Bcrivait à Montcalm, le 1 8  
mars : a Le ministre m'a dit que si vous existiez en aoflt, il rdpondait 
du  Canada ; j'ignore ce qu'il fera pour cela. n Or, voici ce qu'ignorait 
Bougainville. La France, très occup6e encore à soutenir sa puissance 
en Europe, convaincue de l'inutilit6 d'envoyer là-bas des vaisseaux 
que la flotte ennemie, toute puissante sur mer, eQt intnrceptAs, et 
n'ayant rien à risquer des forces dont elle pouvait à cette heure cri- 
tique disposer, avait conçu le vaste projet d'une descente en Angle- 
terre. Elle rdservait donc toute sa flotte pour conduire en a Afrique r, 
c'est-h-dire en pays ennemi, une arm6e de 65,001) hommes. El.le 
devait ainsi jeter sur les cates de l'Angleterre 50,000 hommes, sur 
celles de l'Ecosse 15,000, et en Irlande quelques corps dm troupe. 
L'Angleterre eQt Qt6 forcde de rappeler sa flotte qui s'en allait à la 
mnqubte des colonies, et ainsi, comme s'exprime M. Ohapais, a des 

1 Cf. Lettre é M. de Monorif, 27 mers 1757, et le oh.23 de Candida, et le 
PrGcio du ragnc de Loulo X P. 



rives de la Tamiae on degagerait celles du Saint-Laurent, et de 
Londrw on sauverait Qudbco. l 

Tel Btait le plan giganbesque qu'avait oonçu le maréchal de Belle. 
Ide, ministre de la guerre et qu'adopta le duc de Choiseul. Ce plan 
n'a pas reussi aane doute. L'Angleterre prit les devants et fit Qchouer 
one si audacieuse tentative. Mais il convient de ne pas oublier que 
la France voulut B un tel prix sauver sa colonie d'Am6rique. Et il 
suffirait., d'ailleurs, de lire avec soin lalettre trhs belle, trhs pressante, 
trés noble qu'dcrivait B Montcalm, le 19 mars 1759, le mardchal de 
Belle-Isle, pour se convaincre que des lficheurs ne s'expriment pas 
comme cela. M. Chapais a dono rendu à l'honneur français un inap- 
prdciable service en remettant au point une question qui fut si mal 
comprise, et en Qtablissant phemptoirement que le drapeau blanc 
pour lequel on allait verser un sang si gdndreux Btait digne encore 
de l'hdroïsme de nos milices et de nos soldats. 

Sur ce fond scientifique que M. Chapais a pris soin d'dtablir, sur 
cette trame vdridique des faits qu'il raconte, se de~sine nettement, 
denlhve avec vigueur l'image belle, sympathique, vivante du hdros 
principal, du soldat vaillant que fut le marquis de Montcalm. 

Non pas que M. Chapais se soit bien applique à tracer lui-même 
les lignes de ce portrait, à en composer l'ensemble et le dBtail, et à 
jeter sur ce dessin les couleurs qui le pouvaient faire briller aux 
regards du lecteur. Fidéle à sa mdthode, et  soucieux de ne pas 
paraftre faire surgir d'une imagination fervente l'image de Montcalm, 
il a prBfQr6 laisser son hdros se faire connaftre lui-même, et se décou- 
vrir peu d peu dans ses discours et par ses actions. Au lieu de grouper 
les traits de son personnage, de les arranger, de les disposer avec art 
en vue d'un effet de sympathie à produire, il a mieux aime les lais- 
Ber disperses, à travers le livre, au hasard des circonstances, s'en 
r~mettant  à la vie même du héros de fournir A l'occasion le ddtail 
significatif, le coup de crayon qui prdcise, la couleur qui achève et 
qui fixe en relief l'image A faire. Et c'est ainsi que lentement, au 
fur et à mesure des chapitres qui se succédent, et  pour ainsi dire B 
chaque page du livre, l'on voit insensiblement surgir du texte, et se 
lever, et se former de mille traits varids, et  se dGgager enfin tout B 
fait le portrait attendu, l'image dont on vouiait recevoir dans son 

- 
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regard l'impression harmonieuse. La nature est une artiste : mieux 
que les plus habiles, elle compose les réalités ; et la vie que l'on 
raconte avec franchise a des puissances de reconstitution qui surpas- 
sent tout l'art des historiens. 

Et  quelle nature que celle de Montcalm ! Et quelle vie exubérante 
que la sienne 1 Et  quelle spontanéit6 dans la pensée ! Et quelle ardeur, 
et quelle fougue dans l'action ! Prompt à concevoir, et impa- 
tient d'exécuter, il Bprouvera tour à tour les bienfaits et les incon- 
vénients de son tempérament méridional. Né en 1712, dans ce 
château de Candiac, dont le souvenir remplit sa correspondanoe 
familiale, il gardera toute sa vie l'impression heureuse de l'éducation 
soignée, forte, chrétienne, que lui Aretit donner ses parents. Et ce qui 
platt justement dans cet officier qui' aime la bataille, dans ce fils de 
militaires qui avaient depuis plusieurs générations prodigué leur sang 
pour le Roi et pour la France, c'est la variété et la richesse et la com- 
plexité des dons et des talents. 

Né pour l'Académie aussi bien que pour les camps, il est tout 
ensemble fin let td et courageux soldat. Bougainville le recommande 
un jour à son frbre académicien, et il l'assure qu'il est a trbs savant 
et  surtout dans le genre de l'Académie des belles-1ettres.n Et  il suffit 
de lire la correspondance du marquis pour voir quelles ressources il 
y avait dans cet esprit, quelle finesse de réflexions, et quelle science 
honnête des classiques 1 I l  suffit aussi de la parcourir pour y mesu- 
rer la profondeur des affectious, et la délicatesse des plus intimes 
sentiments. 

La vie militaire de Montcalm s'appuie sur un fond solide de ver- 
tus, et de convictions religieuses. Vivant dans un uibcle oh le phi- 
losophisme essayait de détruire la foi, Montcalm garde sa piétd. 
Exposé sur les champs de bataille aux extrêmes dangers, il se confie 
a u  Dieu qui rbgle tous les destins, et  il lui rapporte la gloire de ses 
actions. Aprbs la victoire de Carillon, i l  fait dresser, sur le sol oh il 
a triomphd, une croix qui porte cette inscription : 

Quid dux? quid miles ? uid strate ingentie ligne ? 
ED dgnum I an victor I L u s  hic, oeus ipse triumphat I 

Sans doute, Montcalm ne pourra tout à fait échapper à la fascina- 
tion qu'exerçait sur les officiers de nos troupes, la vie brillante, 
mondaine, trop fastueuse, parfois scandaleuse de certains hauts fonc- 
tionnaires de la colonie. M. Chapais regrette avec raison que Mont- 
calm ait QtQ trop assidu chez l'intendant Bigot, et dans les salons de 
Madame B a n .  Mais il n'apparatt pas que Montcalm clit donne 



dans la licence où vivaient ces prodigues. Si ses relations officielles, 
et les relations de la vie mondaine & Québec le mettaient preêque 

- - 
nkcessairement en contact avec d'aussi tristes personnages, nous 
savons avec quelle franchise et avec quelle indignation il de- 
nonpa les exc& de table et de jeux et de  concuse'ions auxquels 
s'abandonnaient ces exploiteurs de la misère publique l. Quand il 
se fut rendu bien compte de l'dtat des choses, et des scandales de 
l'administration, il en gkmit plus qu'aucun autre, et il stigmatisa avec 
une colhre malheureusement impuissante tant de maux dont se mou- 
rait la colonie. 

Au reste, Montcalm avait une âme trés haute, capable d'immola- 
tions et de eacrifices. Son courage fut toujours kgal aux pires situa- 
tions. Si, un jour, il demande son rappel, ce n'est pas qu'il desespère, 
mais c'est que l'antipathie de Vaudreuil lui crke une situation inex- 
tricable, a et c'est aussi que son traitement insuffisant l'oblige ii com- 
promettre le patrimoine de sa famille. a D'ailleurs, il a soin d'ajouter 
& ses demandes de rappel que jusqu'h ce qu'il obtienne cette faveur 
il repandra volontiers la dernière goutte de son sang, et donnera le 
dernier souffle de sa vie pour le service du roi. Et  quand il verra la 
colonie exposée au suprême danger d'être conquise par l'ennemi, il 
s'empressera de déclarer son désir de rester au poste du péril. Au 
lendemain des capitulations de Louisbourg et de Frontenac, il kcrit 
au maréchal de Belle-Isle : a J'avais demande mon rappel après la 
glorieuse journ6e du 8 juillet, (il s'agit de Carillon), mais puisque le8 
affaires de la colonie vont mal, c'est & moi de tâcher de les rdparer 
ou d'en retarder la perte le plue qu'il me sera pos6ible.u 

Garneau a reproche & Montcalm d'avoir manque d'ardeur dans la 
conduite de la guerre, d'avoir et6 prudent jusquD& devenir apathi- 
que. e M. Chapais nous paraft avoir victorieusement demontre que 
la prudence de Montcalm fut tout simplement raisonnable, et qu'un 
genkral dont les forces etaient si inferieures & celles de l'ennemi ne 
pouvait guère ee permettre des coups d'audace, sans risquer et com- 
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promettre le salut qu'il devait assurer. Conscient du danger très 
grave auquel pouvait l'exposer trop de témérité, le ministre lui-même 
lui avait recommandé, au moment de son départ de Paris, de K n'être 
que Fabius et non pas Annibal. n l 

On sait, d'ailleurs, que l'initiative de Montcalm était souvent limi- 
tée et même entravée par Vaudreuil lui-même. Montcalm était bien 
ici commandant des troupes envoyées de France, mais iletait en tout 
subordonné au goiiverneur-général, et ne pouvait donc agir que sous 
son autorité. E t  combien de fois cette siibordination anormale de 
Montcalm à Vaudreuil, dans les choses de la guerre, produisit les 
plus fâcheuses discussions, et entraltna les plus périlleuses consé- 
quences ! Vaudreuil était un brave homme, doué d'un bon cœur et 
d'un esprit ordinaire, mais peu vers6 dans les choses (le la guerre, et 
incapable de soupçonner sa médiocrité. E t  Montcalm dut se plaindre 
souvent de ce gén6ralissime en pourpoint qui s'obstinait, dans son 
cabinet, à tracer des plans de bataille, souvent irr6alisables. 

Garneau a pu s'y tromper, et affirmer que Montcalm ((aurait 
négligé tout mouvement offensif, sans Vaudreuil qui, soit par convic- 
tion, soit par politique, ne parut, au contraire, jamais désespéré et 
congut e t  fit exécuter les entreprises les plus glorieuses qui aient 
signalé les armes frangaises dans cette guerre.)) Mais M. Chapais 
bien montre que l'art stratégique de Vaudreuil se réduisait le plus 
eouvent à des instructions à la fois détaillées et vagues, qu'il était 
assez difficile de comprendre et d'exécuter. E t  il fallut plus d'une 
fois toute l'habileté. et toute la bravoure de Montcalm Dour sortir des 
plus dangereuees situations. 

Certes, il était facile à Vaudreuil de se vanter d'avoir éperonne 
Montcalm dans l'affaire de Chouaguen, quand lui-m6me avait le pre- 
mier thtonné autour des difficultés de l'entreprise ; il lui était aisé, 
dans son cabinet, loin du champde bataille, et incapable, distance, 
de se rendre un compte exact de tous les périls et de tous les embar- 
ras, de gourmander Montcalm après ses victoires pourtant glorieusee, 
et de lui reprocher de n'avoir pas pouss6 plus loin ses exploits, de 
n'avoir pas pris le fort Lydius après William-Henry, et de n'avoir 
pas relance les Anglais jusqu'au fond du lac Saint-Sacrement, après 
Carillon ; mais l'ingénieur en chef de l'armée, Desandrouins, estime 
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lui-même qu'il ne manquait pas de raisons pdremptoires qui justi- 
k i e n t  Montcalm de ne pas assidger Lydius ; l et bien que Vaudreuil 
se soit h%td de diriger des renforts sur Carillon, au lendemain de l a  
bataille, quand Montcalm n'en avait plus besoin, bien qu'il se soit 
obstind, comme disaient avec aigreur les officiers franqais, à lui 
envoyer de la moutarde aprbs dtner, il parut bien dvident à Mont- 
calm que s'il avait pu triompher de 15,000 hommes avec 3,000 il ne 
pouvait songer, avec des troupes si infbrieures en nombre, à pour- 
chasser l'ennemi sans compromettre tout le profit de la victoire =. 

I l  est vraiment pdnible d'assister tout le long du livre tr&s docu- 
mente de M. Chapais, A toutea ces disputes, A toutes ces querelles qui 
surgissaient A chaque instant entro le gdndral et le gouverneur, e t  
qui ne se terminaient pas toutes, qui ne se terminhrent qu'une fois, 
par la proposition de manger ensemble, le lendemain, un muffle d'ori- 
gnal.s Montcalm y mit cependant, et le plus souvent, toute la mo- 
ddration, et tout le ferme respect dont il dtait capable. Nous ne 
M o n s  même pas de lettre plus pathdtique, plus dloquente, et qui 
.fasse mieux connattre l'%me gdndreuse du marquis, que celle qu'il 
écrivit A Vaudreuil, aprbs Carillon, pour provoquer une rdconciliation 
nécessaire. Vaudreuil lui-même en fut touchd, et promit au gdndral 
ea confiance et son amitid. 

Au surplus, la cour reconnut, A la fin, l'inaptitude du gouverneur 
aux  choses de la giierre quand, en 1759, elle ordonna A Vaudreuil de 
ne rien faire Ban8 prendre l'avis de Montcalm, Celui-ci prouva tou- 
jours par ses lettres aux ministres, et mieux encore par ses actions, 
qu'il Qtait digne di1 commandement de nos troupes e t  de nos milices. 
Les Mtfmoirm, qu'il présenta au gouverneur gdndral, en 1758, sur la 
ddfense de la colonie, démontrent toute la prdvoyance du gdndral et 
son esprit d'organisation. 6 Et  quand, en 1759, Vaudreuil persistait 
Bdiviser ses forces et A les disséminer, Montcalm avait raison de 
recommander plut& leur concentration sur les points essentiels de la 
défense. 

Au reste, Montoalm avait pressenti mieux que personne ce qui 
devait arriver en 1769. Dbe 1757, il  conoevait le plen d'un camp 
retranchd A Beauport, afin de prévenir, sur ces grhves, une descente 
probable des Anglais, le jour oh ceux-ci viendraient assidger la capi- 
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tale de la colonie. Ce n'est pas A LQvis, comme l'affirmait l'abbd 
Casgrain, mais A Montcalm qu'il faut attribuer ce projet de fortifica- 
tion, l et l'on sait que Vaudreuil, rdputé si actif, ne s'empressa pas 
assez de mettre QuQbec en état de se proteger contre une attaque 
tant redoutde. 

Maintenant, faut-il blâmer Montcalm d'avoir si promptement en- 
gage la bataille suprêrne des Plairies ? A-t-il ce jour la commandd 
avec une précipitation irréflQchie ? N'aurait-il pas dû attendre au 
moins l'arrivhe de Bougainville qui devait venir du Cap Rouge ? Ou 
bien, n'était-ce pas plutôt sagesse de provoquer la rencontre fatale 
avant que Wolfe se fat trop fortifie dans ses ~ositions nouvelles 1 Il 
est difficile de le dkcider aprks coup. M. Chapais expose avec soin 
les discussions que l'on a faites sur ce sujet, et nous ne pouvons que 
conclure que le principal tort de Montcalm fut de n'ctvoir pas étd 
victorieux. Comme l'on efit vant6 soti audace, s'il avait avec une 
telle imprudence violenté la fortune, e t  forcd 11arm60 de Wolfe A 
regagner ses vaisseaux ! 

Quoi qu'il en soit, on ne peut lire les pages très substantielles où 
M. Chapais met en regard les actions de Montcalm et celles de Vau- 
dreuil, sans accepter une conclusion qui s'impose, qui paraft bien être, 
sans doute, la resultante d'une thOse ôystématique, mais qui n'est 
plut8t que la consdquence des faits les mieux Qtablis : c'est que 
Montcalm avait une valeur militaire e t  un e ~ p r i t  que ne pouvaient 
égaler ni la prktention ni l'esprit de Vaudreuil. Bougainville écri- 
vait, après la mort du  général sur les Plaines d'Abraham : a M. le 
Marquis de Montcalm avait fait une campagne digne de M. de 
Turenne, et sa mort fait nos malheurs.,, Et Lévis, qui recueillait son 
commandement, ne croyait pouvoir mieux faire que de promettre de 
suivre ses traces 

Certeh il put  arriver, il dut arriver, et il arriva qu'au cours dee 
discussions qui s'dlevbrent entre le gouverneur et Montcalm, 
oelui-ci se la i sa  quelquefois emporter par son temp6rament violent, 
e t  par son impatiente ardeur. M. Chapais ne songe pas A le dissi- 
muler, et il regrette, par exemple, que le g6ndral ait os6 Qcrire dans 
eon journal, en 1758, A l'occasion de l'expdàicinn de Corlar que pro* 

' p. 549 ' pp. 654.658 ' p. 677. 



26 LA NOUVELLE-FRANCE ' 

jetait Vaudreuil et  qu'il désapprouvait : a qui sait s'il (Vaudreuil) est 
désireux d'un succbs décisif pour cette colonie, mais dont le general 
des troupes de terre serait l'agent., l C'&ait Qvidemment pousser trop 
loin d'am8res critiques, et prêter trop gratuitement au gouverneur de 
basses intention6 dont il n'&ait pas capable. Comme le déclare en toute 
sincerite son historien, a Montcalm péchait trop souvent par excds 
d'impatience, de vivacit6, de verve caustique, et ne se gardait pas 
assez des gaiIlies de son tempérament méridiooal.~ a 

Et  que d'occasions se présentaient d'irriter cette ardeur, et d'enflam- 
mer cette verve 1 Aucune ne fut plus prochaine, ni plus constante, que 
l'indvitable jalousie, que ravivaient tous les jours le préjiige colonial 
et le prejuge niétropolitain. -1 répugnait à un Canadien comme 
Vaudreuil, de parattre inférieur & un Franqais comme Montcalm ; et 
un Franqajs comme Montcalm ne pouvait gubre supporter dD6tre 
subordonne à un colon comme Vaudreuil. Les métropolitains, plus 
raffinés, ont toujours plus ou moins tenu en médiocre estime, sinon 
un peu dédaignd, les rudes coloniaux; et ceux-ci s'en vengent en 
refusant de reconnaltre la supériorité des Européens. Aujourd'hui 
même, nous souffrons encore de ces préjugés, et nous subissons mal 
la morgue souriante, ou la bienveillance protectrice de nos amis de 
Londres ou de Paris. Jugez maintenant s'il fut possible & Montcalm et 
& Vaudreuil de s'entendre, quand de si naturelles et si profondes 
antipathies les faisaient d'avance se tourner l'un contre l'autre. 

Vaudreuil vit d'un mauvais œil arriver au Canada un officier su- 
périeur charge d'y commander les troupes ; et Montcalm reconnut 
vite que Vaudreuil était peu propre & lui donner des ordres, et  & 
conduire la guerre. Le gouverneur gen6ral avait peine & concevoir 
que la guerre coloniale, jusqu'ici faite de surprises et  d'embuscades, 
exigeait une science militaire plus approfondie depuis que l'Angle- 
terre avait verse sur i'Am6rique tant de troupes régulibres ; et le 
marquis de Montcalm s'impatientait avec quelque raison des fausses 
allures de général que se donnait avec complaisance un politique 
Bgare dans l'armde. 

I l  semble bien que Vaudreuil, justement parce qu'il Qtaih infdrieur 
à sa tâche, ait pousse plus loin que Montcalm le prdjuge traditionnel. 
Certes, le marquis montra plus d'une fois, et par exemple, aprbs 
Carillon, sa prédilection pour les soldats disciplinés des regiments 
franqais, mais il est incontestable qu'il sut aussi s'attirer l'affection 
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de nos milices canadiennes. I l  reconnaissait à nos miliciens une 
grande habilete à faire la guerre d'escarmouche, estimant qu'ils 
Qtaient moins propres aux batailles r6gulibres. I l  louait chez 
eux l'esprit et le courage 1, et nos braves Canadiens s'dprirent bientôt 
d'une admiration sympathique pour le général si c r h e  et si gén6- 
roux qui les conduisaient à la victoire. Bougainville pouvait Bcrire 
le 20 février 1758, que a l'habitant canadien aimait mieux marcher 
avec Montcalm et les Franqais, qu'avec ses propres officiers.ila 

Vaudreuil, souvent blessé dans son a.mour propre, pardonnait plus 
difficilement au général sa popularitt? et son talent supérieur. I l  ne 
faut sans doute pas oublier qu'il n'y avait en cela rien que de tres na- 
turel, et que Vaudreuil était par ailleurs plein de bonne volonté ; mais 
l'on ne peut ignorer, non plus, jusqu'à quel degr6 d'aversion pouvait 
descendre la vanit6 de cet homme. Une lettre de Vaudreuil au 
ministre de la marine, écrite en septembre et octobre 1756, lettre que 
les historiens n'avaient point encore signalde et que M. Chapais 
analyse longuement, projette une lumibre nouvelle et t r b ~  crue sur le 
caractère de Vaudreuil et son extrême susceptibilité D'autre part, 
la lettre qu'écrivit le gouverneur au marechal de Belle-Isle, au len- 
demain de la mort de Montcalm," est indigne d'un gentilhomme. On 
ne pouvait avec plus de passion piétiner sur un cadavre et l'on se 
déshonore toujours quand on ne respecte pas l'héroïsme. 

Siir le fond de scène très mobile, très varid, parfois sanglant, où 
l'on voit se poser presque toujours les personnages de Montcalm et 
de Vaudreuil, M. Chapais a représentd de multiples aspects de la vie 
coloniale aux derniers jours de la domination franqaise. I l  y a, dans 
son livre, des tableaux fort instructifs où sont reconstitués les details 
essentiels de la vie politique et de la vie sociale, à Québec ou à 
Montreal, de 1755 à 1759. Les pages très précises où l'historien 
d6nonca le triumvirat Deschenaux. Péan et Cadet. et raconte les 
concussions impudentes de Bigot; cert~ines lettres de Montcalm et 
certains extraits de son Journal qui découvrent au lecteur quelques- 
unes des pourritures les plus honteuses du régime sont d'un intdrêt 
palpitant et douloureux. 
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Nous ne pouvons que signaler en passant ces chapitres, comme 
aussi ceux où M. Chapais nous fait assister aux batailles suprêmes 
de nos milices et de nos troupes rdgulihres. Chouaguen, William- 
Henry, Carillon, s'inscrivent en lettres d'or dans l'histoire de Mont- 
d m .  M. Chapais a raconte avec un entrain et une Qloquence toute 
particulibre la victoire hdroïque de Carillon. Il a, croyons-nous, kcrit 
Q ce sujet, la plus belle page de son livre. 

Le sidge de Quebec raconte au jour le jour, avec ses alternatives 
d'espérances et de sombres pressentiments, est d'une prkcision forte, 
sobre, qui reconstitue avec Onergie l'angoissante rdalitk. 

~ o u s  n avons gubre à louer maintenant la bonne tenue litteraire 
du livre que M. Chapais nous a donne. La rkputation de l'auteur, 
d6jà congacrke par tant d'autres œuvres, est une suffisante garantie 
de la valeur artistique de ses travaux d'historien. 

Il semble, cependant, que le Marquie de Monteal~m marque une 
Qtape de l'dvolution du style de M. Chapais. M. Chapais, qui a fait 
beaucoup de discours, qui aime à haranguer, et  qui a remporte de si 
beaux triomphes à la tribune ; M. Chapais, qui fut journaliste, et qui 
dans son fauteuil de rddacteur se plaisait à distiller 1'6loquence poli- 
tique au bout de sa plume ; M. Chapais, qui est orateur, qui le fut 
toujours, par vocation ou par nkcessité, avait fini par marquer pres- 
que toutes ses œuvres du sceau de la plus chaude rhétorique. Non 
pas, certes, que la rhktorique fût continue dans ces œuvres : mais 
nous voulons dire que le ddveloppement litteraire tournait facilement 
et se transformait volontiers en ddveloppement oratoire. Et  cela 
Qtait le plus sbuvent d'un bel effet, toujours applaudi; et cela Qtait 
quelquefois un peu artificiel, et manquait de suffisante simplicitd. 
Il faut bien qu'un kcrivain ait quelques d6fauts ; et  il arrive ainsi 
trés commun6ment que nos defauta litteraires tiennent Q certaines 
qualitda de l'$me qui veulent toujours paraltre. 

Or, M. Chapais vient d'Qcrire un livre où les defauta habituels 
sont réduits presque au minimum d'expression. C'est à peine si 
quelquefois des formul.es ambitieuses ou dYQloquentes images qui ne 
sont pas assez prepardes rdvdlent encore les tendances anciennes. 
D'ordinaire, le style est d'une claire et vigoureuse sobriété ; il se 
moule, maintenant, sur les formes agréables de l'atticisme, et tout le 
livre regoit de ce fait un cachet de sindrite profonde qu'on ne saurait 
trop louer. I l  y a tels portraits, où M. Chapais ramasse et compose 
les lignes principales d'un caractére, qui sont de la meilleare prose 
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classique. Voyez les portraits opposes de Montcalm et de Ldvis, l 
et le portrait de Vaudreuil. a 

Au surplus, M. Chapais sait bien, quand cela est opportun, retrou- 
ver  toute^ ses qualitds oratoires. Et il y a oertaines pages, dans son 
livre, où se traduisent avec la plus forte dloqueuce les plus gdnQreusea 
pensPes. 

Aussi le livre de M. Chapais est-il de ceux qui marquent le plein 
Qpanouissement des qualites 1ittCraires de leur auteur, et il est de 
ceux qui font honneur A une littdraturo. La nôtre vient donc de 
s'enrichir d'uno œuvre prdcieuse. M. Chapais a rendu de grands 
services A la gloire de Montcalm, en Qcartant quelques ombres qui 
l'avaient voilde, et en refaisant autour du front du guerrier l'aur6ole 
que l'histoire y avait d&jA pos6e ; la gloire de Montcalm servira bien, 
h son tour, la rdputation de l'artiste. Le nom de cet artiste et le nom 
du hCros qu'il a célQbr6 vont rester mêlQs i'nn A l'autre. M. Chapaie 
sera toujours, en la Nouvelle-France, 1' " historien de Montcalm ". 

CAMILLE ROY, ptre. 

IMPUISSANCE DE LA SCIENCE A DBTRUIRE ET B 
REMPLACER LA RELIGION 

Parmi les iddes fausses qui meublent les cerveaux de nos contem- 
porains, une des plu8 répandues est celle qui voit un antagonisme 
radical entre la conception scientifique et la conception religieuse du 
monde. Suivant cette idde la religion n'est qu'un fruit de l'igno- 
rance. Elle naquit dans l'imagination effrayde de nos primitifs ancb  
tres, qui personnifiérent et diviniserent les forces physiques, parce- 
qu'ils étaient incltpables d'assigner une cause naturelle & leurs mani- 
festatious. TrAs grossihre au &but, plaçant uu esprit dans un caillou, 
dans un tronc d'arbre, dans un étang, dans une riviAre, la religion 
s'dpurtl et se spiritualisa, à mesure que l'humanitd grandit et que les 
hommes dhlaisserent leurs cavernes pour des habitations au grand air. 
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Lesi fdtiches furent remplaces par les idoles, en qui les plus Qclair6s 
de leurs adorateurs, sinon tous, ne v6ndrhrent plus que les images ou 
les symboles d'dtres supdrieurs, ayant chacun sous sa domination 
quelque partie de l'univers, qui la mer avec ses temp@tes, qui le 
firmament avec son tonnerre et ses dolairs, qui la terre ferme avec ses 
fruits et ses moisson@, qui les forets avec les antres et leur ombre 
mystdrieuse. Le peuple juif, lui, fit mieux : il simplifia et ramena & 
l'unit6 les multiples forces de la nature en les personnifiant dans un 
Souverain Unique, c$ateur et régulateur de tout ce qui se meut au 
ciel et sur la terre. 

Pour n'avoir QtB que les crdations de facultds infdrieures, telles que 
l'imagination et la sensibilitd, les religions, continuent nos contradic- 
teurs, ne meritent nullement notre dedain; elles furent des Qtapes 
sans doute necessaires de lYhumanit6 en marche vers la pleine pos- 
session d'elle-même. Nous ne devons pas hdsiter A ranger parmi les 
bienfaiteurs de notre race les fondateurs de religions, qui fixhrent par 
Qcrit et donnhrent A leurs peuples tout un ensemble de dogmes Q, 
croire et de prdceptes à observer, en les assurant que les uns et les 
autres venaient directement de Dieu. Sans l'initiative religieuse de 
ces grands hommes, peut-être ne serions-nous pas encore d6gagds de 
la grossièret6 des troglodytes. N'empi3che que leur point de depart 
fut un manque de lumihre sur les lois et forces de la nature, et que, 
la cause des phenombnes physiques dtant connue pour n'avoir rien 
de suprasensible, tout point d'appui manque aux religions, au chris- 
tianisme tout aussi bien qu'aux autres. 

La religion de JQsus de Nazareth fut sans doute un progres 
&norme ; elle avança singulierement la civilisation en libdrarit I'huma- 
nite de cette pldiade de dieux et deesses, auxquels ne manquait 
aucun de nos vices, et qui tenaient les pauvres mortels dans une 
perp6tuelle apprdhension de leurs capricieux coups de tête. Mais 
avec son Phre Eternel, son Dieu-homme, ses anges, ses saints, ses 
apparitions, elle resta, elle aussi, une construction toute surnaturelle, 
c'est-A-dire caduque pour le jour où la science prendrait possession de 
l'univers. Or ce jour est arrive: la science a fait son entrée en sou- 
veraine dans le Coemoe visible ; elle n'a laisse aucun coin inexplore ; 
elle est montee au sommet des cieux avec ses lunettes astronomiqnes ; 
avec le pic et la pioche elle est descendue dans les entrailles du sol ; 
avec le microscope elle a penetr6 dans ce nionde en miniature qui 
s'appelle l'homme ; elle a fouille ses verthbres, ses muscles et ses 
nerfs ; nulle part, ni dans le domaine inorganique, ni dans celui de la 
vie, elle n'a trouve traoe d'un 6tre depassant les forces de la nature ; 



partout au contraire elle a surpris, elle a note les lois inflexibles qui 
rdgissent les phdnombnes, dont la crainte engendra tout le personnel 
divin des diffdrentes religions. 

Il est donc logique, il est donc juste que la Religion cbde aujour- 
d'hui le pas & la Science, et que les hommages, qui allaient jadis à 
celle-la, aillent maintenant A celle-ci. Là-dessus on a proclamd d'un 
ton doctoral que la nQgation du surnaturel Qtait à l'avenir un dogme 
pour tout esprit cultivQ ; la Science a QtQ hissde, au son des clairons 
et des trompettes, sur le piédestal d'oh la Religion venait d'être 
bruyamment descendue ; elle a dtQ acclamde comme l'unique m a t  
tresse de vdritQ, comme l'unique Qducatrice des peuples modernes. 
CIQtait & elle désormais de remplacer la loi et les prophAtes, de rendre 
des oracles, de prononcer les paroles de vie, de donner la clef de tous 
les problbmes qui tourmentent l'esprit humain. Avec son secours 
pas un phdnombne dans la nature 'qu'on ne. fQt en droit dlespkrer 
comprendre tôt ou tard! Pas une question qui dQt rester sans 
rdponse ! Pas une reforme sociale qu'on dQsespQrât d'accomplir ! 

Tel est le ton des couplets dithyrambiques en l'honneur de la 
Science, qui ont tratnQ depuis un siAcle un peu dans toutes les Lan- 
ternes du monde ; qui ont retenti dans toutes les manifestations de 
la Zibrepensb, qu'elles fussent organisdes pour rdhabiliter de mau- 
vais  drôle^, tels que Dolet et Giordano Bruno, ou un mauvais pkre, 
tel que Ferrer. Seulement, comme chez les gens posés le doute nais- 
sait instinctivement qu'un tel enthousiasme chez de tels manifestants 
fût inspiré exclusiveuient par la beauté des dQcouvertes scientifiques ; 
comme on ne pouvait s'empêcher de craindre qu'il s'y m6l%t quelque 
passion moins noble, surtout en entendant leurs invectives intemp& 
rantes contre ceux qui ne partageaient pas leurs opinions, notam- 
ment contre les catholiques, ces intraitables tenants de superstitions 
moyennageuses, on s'est avisé de soumettre leurs assertions & des 
juges, dont la compdtence n'était récusde par personne ; on est allé 
trouver les vrais savants, ceux qui, dans l'obscur travail du labora- 
toire, interrogent les faits, enregistrent docilement leur r6ponse et ne 
leur font pas dire autre chose que ce qu'ils disent rhllement. On 
leur a demandé s'il Qtait vrai qu'il y avait conflit irrdductible entre la 
Religion et la Science ; s'il Qtait m i  qu'on ne pouvait d6sormais 
rdciter son Credo, sans se diminuer & ses propres yeux; s'il Qtait 
vrai qu'on ne pouvait faire un acte de foi sans violenter sa raison. 
Les savants n'ont pas refus6 de rdpondre. Mais combien leur rQponse 
a Qté ddconcertanta pour las clients de la Nouvelle Idole I DQlimitant 
rigoureusement leur compétenoe, ils ont franchement avoue qu'ils 



n'avaient rien 8 dire nS enr Dieu, ni sur l'origine du monde, ni 
sur le fond et le sort de l'âme humaine, ni sur toute autre question 
relative B l'au-delh. Tout cela, out-ils ajoute, c'est pour nous le 
champ du mysthre, o'est le domaine de l'Inconnaissable. Si c'est en 
même temps oelui où Bvolue principalement la Religion, il est clair 
qu'il n'existe aucun danger de c.c@t, puisqu'il n'y a pas posaibilite 
de rencontre, la soience positive en Qtant B jamais exclue. 

Aprhs une dechration aussi catdgorique tribuns et journalistes pou- 
vaient coritii~uer divaguer B propos des conqubtes subversives de 
la Science; ils pouvaient continuer B crier que c'en Btait fait de 
Dieu, de la survie de l'âme, du Ciel et de l'Enfer ; ils pouvaient traiter 
encore les chrétiens d'aveugles adhdrents ii des dogmts absurdes ; de 
rdtrogrades, abêtis par l'eau bénite, les patenôtres et les momeries 
liturgiques; il restoit acquis que de tels Qnergumhnes cherchaient 
peut-être B soulager leur foie de quelques pintes de bile ; mais qu'ils 
ne parlaient aucunement au nom de la Science l. 

  ou te fois ne va-t-il pas leur être possible de se ressaisir sur le ter- 
rain purement physiqiie, oh la science est chez elle ? Ne vont-ils pas 
pouvoir produire des rdsultata scientifiques indiacutds, qui soient la 
justification indirecte de leurs dires, et le coup de mort pour toute 
religion ? Ne vont-ils pas trouver, par exemple, que la Science a 
pénCtrQ assez avant dans la nature de l'dlectricitd, de la lurriiere, du 
mouvement, du systéme nerveux, pour qu'ils soient en droit d'&tri- 
buer & ces forces les phénomenes que la foi adresse h des êtres supra- 
sensibles, et qu'elle décore du titre fastueux dé miracles ? Est-ce que 
les Darwin, les Lamarck et leurs disciples n'auraient pas, par hasard, 
suffisamment bien démontrd certaines théories transformistes pour 
qu'on pQt en fivir logiquement avec les dogmes d'une creation ez 
nihilo, du pdchd originel, de la rlsur~ection du eorp8, et de cent 
autres fables invraisemblables, qui n'ont d'autre mérite que de nous 
gâter cette vie prdsente, ddjà assez courte, et traverske d'assez d'in- 
fitmitks, sans qu'on vienne nous en faire accroire sur ce qui la pré- 
chde ou sur ce qui la suit ?-Eh bien 1 adressons-nous aux mbmes 
juges que tout- M'heure ; interrogeons encore la-dessus ceux qui sont 

1 '1 Ce n'est que gratuitement, bcrit Renouvier, qu'on peut conammner & 
disparaître, en vert11 d'une loi de l'esprit humain, la croyance en un seul 
Dieu, personne supréme, et deni la gouvernement divin du monde ; oroyance 
qui n'est intirm6e par aucun argument positif tiré de 1'expériç.nce ou des 
ecienoes, seuls moyens de savoir, auxynux d'Auguste Conite, et qiiicontinue 
d9&tre amplement repr6senti.e dans le monde, même scientifique. » (Cit6 par 
p. Gaultier. L'Idéal moderne. 3"- édition. Pitriw, Hachette, p. 287). 
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reconnus pour les porte-parole qualifids de la Science. Leur seconde 
rdponse n'est pas moins défavorable que la premibre & nos fossoyeurs> 
de la Religion. I ls  reconnaissent sans doute avoir fait des ddcou- 
vertes importantes, ddcouvertes qui ont permis de tirer un parti 
euperbe de certaines forces, telles que la vapeur, l'dlectricitd, la cha- 
leur et le mouvement. Mais ces forces elles-mgines n'ont pas livre 
leur secret ; elles n'ont pas cessd d9&tre mystdrieuses. Physiciens, chi- 
mistes, astronomes, mathématiciens conîessent & l'envi qu'ils n'attei- 
gnent que la surface e t  ignorent tout de la substancle intime des 
choses ; ils notent, disent-ils, l'ordre des phdnombnes, leurs rapports 
entre eux, la rkgle qu'ils semblent suivre dans leur coexistence et 
leurs successions; mais ils ne pdnktrent pas plus l'essence de la 
matikre que celle de l'esprit ; pas plus l'essence de l'dlectricitd et du 
mouvement que celle de la pensde et du  sentiment. Plus les vrais 
savants dtudient, plus ils deviennent humbles : plus ils prdcisent la 
nature de leurs ddcouvertes, plus ilss'en ddfient, moins ils deviennent 
affirmatifs. Non seulement ils proclament hautement ne pdndtrer le 
fond de rien ; mais mêime en ce qui concerne le rapport des phdno- 
mbnes (ce qui est proprement le champ de leur activitd), ils ddcla- 
rent ne jamais parvenir A une certitude absolue. N'en sont-ils pas 
arrivés & ne voir dans leurs ddfinitions gdométriques que des postulats 
de la raison ; et dans des théories longtemps regarddes comme intan- 
gibles, telles que la, loi de gravitation et la transformation de la cha- 
leur en mouvement et force, que des hypothbses, hypothbdes hardies, 
fdcondes, qui ont admirablement servi les pionniers de la science, mais 
conventionnelles en grande partie, que peraonne n'ose plus tenir pour 
définitives, dont personne n'oserait dire qu'elles répondent addquate- 
ment & la ndcessitd des lois de l'univers. 

Dans ahaque cas, e n  particulier, constate M. Henri Poinaarh, on voit bien 
ce qua c'est que l'énergie et  on en peut donner une définition au moine pro. 
visoire, mais il est impossible d'en trouver une définition générale. Bi l'on 
veut énoncer le principe dans toute sa génér~litéet en  l'appliquant B l'uni- 
vers, on le voit pour ainsi dire s'évanouir et  il ne reste plus que ceci : il y e 
quelque chose qui démeuro constant. 

L'espace, le trmps, le mouvement, la force sont, pareillement, autant de  
notions primordiales dont le savant doit désespérer de jamais connaître & 
quai elles correspondent '. 

Or, aomme ces notions entrent dans l'énonc6 de tous les thdorkmes 
et da tous les principes de physique, on voit ce que ceux-ci ont d'ar- 
bitreire, ce qu'ils perdent de certitude de ce seul chef. 

P. Gaultier, I'IddaZ moderne, p. 285 



Que I'on ohange b définition du temps, dit P. Qaultier, n'est-il pas vrai 
que le mouvement des planètes ne sera plus régi par la loi de Newton ? 

Quant à la vie, d'où elle vient, assure Jean-Baptiste Dumas, la 
science; l'ignore oh elle va, la science ne le sait pas, et quand on 
affirme le contraire en son nom, on lui pr&te un langage qu'elle a le 
devoir de dtieavouer. Les Darwinistes auraient-& d6couvert tous 
les anneaux de la chatne centrale, qui rattache l'immense varidte dee 
esphces & un germe primitif (ce qui n'est pas et ne sera sans doute 
jamais), 1'Qnigme resterait intacte. 

Quand bien m8me la génératien spontanée serait vérifiée, cela ne nous 
dévoilerait pas comment la vie peut sortir de la matière inanimée, le cerveau 
de l'homme de la cellule primitive e t  toujours le plus du moins. Combien 
les sciences de la nature sont-elles plus désarmées encore vis-&-vis de l'es- 
prit ! On ne saurait, sans vouloir se condamner a ne plus s'entendre du tout, 
le ramener à un quelque chose d'étranger, que nous ignorons encore plus 
que lui, à la matihre par exemple, ou au mouvement. Alors même qu'il ne 
se passerait rien de connaissable à l'homme, qui ne soit susceptible de 
mesure ar quelque côté, comme le proclame Bf. Le Dantec, cela n'autorise- 
rait nultment A réduire le psychique au biologique e t  par lui, au mécanique. 
Qu'elles nous prouvent, au reste, la conservation de la force sous ses multi- 
ples transformations ou prennent l'évolution sur le fait, les sciences physi- 
ques sont incapables de nous dire pourquoi et comment la force e t  l'évolu- 
tion ont commencé, ni même si elles ont commencé e t  si elles finiront. 

Etant donnt? le domaine incommensurable oh ne pdnbtre pas la 
Science, 6tant donne le caractdre superficiel, hypothétique, conven- 
tionnel de ses découvertes et de ses formules, comment peut-on con- 
tinuer h l'invoquer pour battre en brbche les croyances religieuses et 
I'immortalit6 de l'âme 1 Comment ose-t-on en faire l'unique institu- 

1 a La mesure du temps n'implique-t-elle pas, elle aussi, ce postulat que 
la durée de deux ph6nomenes identiques est la même, ou que les m6mes 
causes mettent le m8me temps & produire les mêmes effets, un de ces p0S- 
tulats implicites, qui forment l'armature de toutes les soiences? Il  n'en va 
pas autrement du principe des lois, du principe du déterminisme, ou de b 
régulant6 de l'univers, sur qui repose la science tout entièrc et qui est une 
manihre d'interroger la nature, plutdt qu'une vérit8 absolue. Qnfest.ce qui 
nous assure que les m8mes antéoédents seront toujours suivis des mêmes 
eons6quents ? Y 8rt.il seulement deux phénombnes tout-&-fait semblables? 
E t  puis, pour qu'il y ait certitude stncte de la réphtition d'un phénomhne, 
ne faudrait-il pas, pour le moins, que se reproduisent toutes les circons- 
tances, où il a pris une première fais naissance ? Comment savoir si nous 
avons isolé l'antécédent unique de tous les faits qui l'accompagnent ? Cela 
m&me est une chimère, puisqu'il n'y a pas de phénomène, si dégagé qu'il 
puisse etre, qui ne soit encore mêlé à une multitude d'autres ... u (P. Gaul. 
thier, ibid, p. 293). 

t P. Gaultier, Ibid, p. 286. 
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trice de l'homme ? Comment ne voit-on pas qu'on l'avilit en la faisant 
sortir de sa sphhre, qu'on l'expose à être tournée en dérision par les 
gens senses ? Que la Science ne s'en prenne qu'A ses témeraires pané- 
gyristes, si on proclame sa banqueroute! La banqueroute de la 
Science 1 c'est le titre d'un article de revue, qui fit quelque tapage 
en son temps. La Science pourtant n'a pas failli; elle n'a point 
failli toutes les fois qu'on lui a demandé ce qu'elle était capable de 
donner; elle n'a point failli avec nos aviateurs ; elle n'a point failli 
avec les ouvriers consciencieux de nos observatoires et de nos cabi- 
nets de physique et de chimie, qu'ils aient fouillé la constitution 
intime des soleils ou celle des atomes : les aéroplanes, la télégraphie 
sans fil, la radiothérapie, les rayons X, etc.... sont là pour en témoi- 
gner. Ce qui a failli, c'est le bluf scientifique, c'est ce qu'on a fait 
dire à la ~icience et ce qu'elle n'a jamais dit. Non, la science n'a jamais 
dit qu'elle su5sait à tout; jamais dit que la foi n'était qu'un rêve et 
une chimère ; jamais dit que le prophétisme n'était qu'une puissance 
un peu extraordinaire Je  conjecture et de prévision ; jamais dit que 
les extases, les stigmates, les visions et phénomhnes semblables men- 
tionnés dans la vie des saints n'étaient que des variétés de nevroses ; 
la science n'a jamais affirmé que Dieu n'était pas intervenu dans le 
cours de l'histoire humaine. Elle a dit qu'elle n'en savait rien, voilà 
tout. Et  quand Renan a avancé que, pour pouvoir constater un mira- 
cle, il faudrait qu'il fat accompli dans un laboratoire, en presence 
d'une vingtaine de savants de différentes catégories, il a dit une vul- 
gaire calembredaine. MBme, ces conditions réalisées, le miracle ne 
saurait être ni constaté, ni nié par la seule science positive. Car enfin, 
supposé ces Messieurs en présence d'un réel [miracle : comment se 
pendront-ils compte de visu que c'en est un ? Ils constateront qu'il s'est 
passé sous leurs yeux un fait en dehors des lois connues de la nature ; 
mais percevront-ils l'action de Dieu, qui par elle-même est invisible 1 
D'autre part, du fait qu'ils ne l'ont pas perçue, pourronkils conclure 
qu'elle n'est pour rien dans le résultat produit 1 Un seul parti leur 
resterait (et il était bien superflu de les réunir pour en arriver là) : 
avouer leur incompétence, oomme font tous les savants que le seul 
amour de la véritt5 inspire, ou que I'évidence des faits contraint aux 
aveux et dont nous pourrions citer des temoignages par centaines, 
tdmoignages tendant tous à réserver le fond des choses, à protester 
que par la science expérimentale, en quelque domaine qu'elle s'exerce, 
quelques succhs qu'elle obtienne, on n'a le dernier mot de rien. 

L'hypothèse de la nbbuleuse primitive, premier anneau de la chaîne, ne 
supprime pas le mystère des origines, avoue Spencer j le problême de l'exis- 
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tence n'est pas résolu, il est simplement reaul6. .. 1s genéee d'un atome n'eet 
pas plus facile à, conoevoir que la genèse d'une planète. 

. A plus forte raison aucun savant ae garde-t-il de concliire en 
faveur d'une philosophie qui voudrait tout ramener Q, la matibre e t  
ne voir dans l'homme lui-même qu'un fragile aggrégat de mol6cules. .. 
Non, lui répond M. Edmond Perrier, 

rien ne nous conduit dans la doctrine de llévolution, rien ne nous conduit 
dens lab doctrine de l'unité, de force, de l'unité de  matière, à, ne voir dme 
l1homme qu'une combinaison passagère, éminemrnrnt périssable. Quelque 
découverte que la Science puisse faire un jour sur la conscience et  se6 con- 
ditions écrit de son c8té Guyau, on n'arrivera jamais à en déterminer la 
nature'intime, ni cons8queanment la nature durable ou périssable. 

E n  présence de ces aveux réy6tds d'ignorance, sortis de la bouche 
des initiés, un  profane* comme P. Loti, est justifie de pousser ce ori 
d'ambre déception devant les trouvailles de nos grands hommes d'au- 
jourd'hui: a Nous ne savons et ne saurons jamais rien de rien, c'est 
le seul fait acquis. Chaque fois qu'un pauvre cerveau d'avant-garde 
decouvre le pourquoi de quelque chose, c'est comme s'il réussisaait S 
forcer une nouvelle porte de fer ; mais pour n'ouvrir qu'un couloir 
plus effarant, plus sombre, qui aboutit une autre porte plus scellée 
et plus terrible. A mesure que nous avanqons, la nuit s'eyaissit 
e t  l'horreur augmente. i~ l 

1 P. Loti. Réponse au discours de réception du nouvel académicien Jean 
Aicard. 

Citons les paroles suivantes, qui pour étre d'une sérénité plus philosophi- 
que e t  moins littéraire, ne nous marquent peut-être que mieux les limites 
du savoir humain : (( L'ensemble des connaissances humaines, écrit hl. Th. 
Ribot, ressemble 8. un grand fleuve coulant h plein bord sous un ciel resplen- 
dissant de lumière, niais dont on ignore la source et  l'embouchure,.qui naît 
e t  meurt dens les nuages. )) (( On pourrait encore, ajoute M. P. Gaultier, com- 
pnrer la nature ii une immense sphère dont un liseré clair, qui serait la con- 
naissance scientifique, rongerait de plus en plus I'obscurit6, mais sans jamais 
pcirvenir au centre. » 

(La fin, prochainenicnt) 
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Au pays des Troglodytes Américains 
- 

P R E M I ~ R E  PARTIE - 
A TRAVERS LE COLORADO 

Par une fratche soirée d'dté, je quittais Denver, la capitale du 
Colorado. A 9 heures l'Expre.98, bonde de monde, s'dlanqm vers le 
sud à toute vapeur. Vers 11 heures, nous atteigntmes le sommet de 
la côte, b 7,237 pieds d'altitude. Là se trouve un joli petit lac 
(Palmer Lake) dont les eaux s'écoulent, chose Ctrange, sur les deux 
versants, au nord dans la rivière Platte, et  au sud dans l'Arkansas. 
Aprbs que le train eOt contournd la nappe ovale et  tranquille du lac 
où la lune se jouait, je m'en fus me coucher. 

Une secousse un peu violente me réveille. Il est minuit; nous 
sommes en gare de Colorado Springs, la ville chic fréquentde par les 
Btrangers riches. Un peu plus loin, nous passons au pied du fameux 
Pike's Peak, dont la masse altière domine les autres monts. Cette 
fois, je m'endors pour de bon et j'ignore les arrêts à Pueblo et & C$non1 
City. 

J'eus cependant la bonne fortune de m'dveiller & temps pour jouir 
de la vision romantique de la Gorge Royale Cclairde par la pâle et 
froide lumière de la lune. Puis l'aurore revbtit de teintes ddlicates 
et rosdes la neige des montagnes qui bordent le Cânon de l'Arkansas. 

A Salida, (216 miles de Denver), les voyageurs, trbs nombreux, 
prirent d'assaut les places du train à voie dtroite qui allait lesempor- 
ter & travers le pays des vues grandioses et  pittoresques. Les deux 
looomotives, pouffant bruyamment des nuages de fumde, entratnent 
notre train le long de la sinueuse et  lente montée de Marshall Pase, 
point de partage des eaux entre l'Atlantique et  le Pacifique. A 
10,866 pieds d'altitude nous nous arrêtons un instant sous un abri 
contre la neige et les avalanches. 11 est environ 11 heures du matin. 

1 Il faudrait Bcrire ce mot, qui est espagnol, avec le premier n surmonté 
d'un signe ressemblant à notre accent circonflexe, Pareille lettre n'existant 
pas dans la typographie française, nous lui avons substitué &. Ce mot se 
prononce canyonnc ou cagnonnc, et eignifie une Btroite vallée reseerrbe 
entre.de ùautee montagnes.-N. de la R. 
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Le cid est d'un bleu intense, Sair vif et frais ; les pentes sont cou- 
vertes d'herbe et  d'arbres, la neige blanchit les ~ommets environ- 
nants. Puis nous redescendons la &te en décrivant des zigzags 
Qtroits et bientôt nous filons sur un plateau couvert de fleurs sauvages. 

Le long du Gunnison ce ne sont que camps et cabanes sur les deux 
côtés de la rivibre, et dans Seau jn~qu'aux genoux, de nombreux 
pêcheurs, venus de loin, tendent la ligne aux truites, ici trbs renom- 
mdes. Puis nous entrons dans un étroit défi16 de hautes roches 
jaunes, brunes et rougeâtres, entre lesquelles le torrent cascade et 
bouillonne. C'est le Black Cânon du Gunnison, l'un des plus pitto- 
resques du Colorado. Pendant prks de 16 milles, nous longeons ses 
murailles crenelhes, hautes, certains endroits, de 2,000 pieds. L'clé- 
gante pyramide de l'aiguille de Curécanti se dresse & gauche, tandis 
qu'a droite la jolie cascade Chipeta dclabousse de son écume vapo- 
reuse la falaise abrupte d'ofi ella bondit. 

Mais nous laissons les pentes oh s'accrochent des pins sombres 
pour entrer dans la belle vallée Uncompahgré, couverte de la tendre ' 
verdure de milliers d'arbres fruitiers. D'un côté le Horsefly Range 
(Massif du Taon) estompe son profil bleutd, et de l'autre, les sommets 
dentelds et striés de neige des Montagnes Sawtooth (Dents de scie) 
bordent la vallee dans laquelle le train s'avance en quittant Mont- 
rose, petite ville d'embranchement, situde à 352 milles de Denver, 
dans une riche rhgion agricole. 

A Ridgway, on change de compagnie de chemin-de-fer et l'on 
passe des wagons du Denver et Rio Grande dans ceux de Rio Grande 
Southern. La ligne alors suit Leopard Creck (Ruisseau du Ldopard), 
franchit le Dallas Divide, puis, descend la pente verdoyante le long de" 
la rivière San Miguel. Aprbs avoir contourne le Mont Sneffles,' 
haut de 14,158 pieds, nous arrivons & Vance Junction, d'où le train, 
par un detour brusque, s'élance à l'assaut d'une côte très escarpee 
qui conduit & Telluride. Entre deux sommets neigeux le soleil cou- 
chant manifeste sa gloire dans une profusion d'or et  de pourpre qui 
s'oppose aux ombres violaches de la vallée profonde oh le torrent 
Qcumeux mugit sans cesse ni repos. 

Il fait nuit quand nous arrivons & Telluride, petite ville minibre A 
423 miles de IJenver et perchde à 8,756 pieds d'altitude au milieu de 
pics sauvages. Il y a du mouvembnt ce soir, ici, car c'est samedi et  
les mineurs et  les cow-boys sont venus, peut-Btre de loin, faire leurs 
emplettes et se disiraire assez bruyamment, comme c'est leur usage. 
A l'hôtel Sheridan, qui n'elit pas sans prétention pour un si petit: 
endroit, je jouis d'un repos bien m6rit6 par 23 heures de voyage. a 



Le lendemain, à 7 heures, je me remets en route par un matin trQs 
frais. Le trainmaintenant décrit des courbes au milieu des pins et 
-des rochers, côtoie une tumultueuse rivière, franchit des precipices 
sur des ponts ldgers et passe la fameuse et si hardie Boucle dlOphir a, 
dominée par la curieuse Cathedra1 Spire, montagne rocheuse rappe- 
lant le profil d'une cathedrale avec sa flQche. 

Soudain, à un détour de la voie, apparaft, à 9,803 pieds d'altitude, 
la  nappe cristalline de Trout Lake (Lac de la Truite), reflhtant les 
sapins sombres aiix bras souples et les ctmes neigeuses des monta- 
gnes voisines. Des fleurs sauvages Qmaillent les prairies naturelles 
d'alentour, parmi lesquelles la gracieuse coupe blanche du lys mari- 
posa et llQldgante Qtoile bleue de la a colombine u (ancolie) rivalisent 
de beaute avec les riches couleurs du lys tigre et de cent autres plus 
simples fleurettes dont j'ignore le nom. 

A 10,238 pieds, nous contournons les montagnes San Miguel le 
long de « Lizard Head Pass N, où se trouve en effet un gros rocher res- 
semblant à la tête levee d'un lézard géant. 

Le train, après un temps d'arrêt sous un snow shelter, abri cons- 
truit en bois et en metal pour se protéger contre les avalanches, des- 
cend vers Rico, petite ville situde dans le cratère d'un ancien volcan. 
Puis, il suit la tortueuse rivière Dolorès qui coule abondante et 
rapide, d'abord dans un &oit chnon rocheux, plus loin dans une 
verte vallée. I l  est près d'une heure quand, affame, je puis enfin 
me procurer des sandwiches et une tasse de th6 chez un Chinois dont 
le lunch room (buffet) s'ouvre prés de la station de DolorQs. 

Deux heures sonnent quand je mets pied à terre à Mancos (Colo- 
rado), après un voyage de 80 heures en chemin de fer depuis que j'ai 
quitté Denver. Le long de la rue principale se pressent des rési- 
dences proprettes, prdcéddes de jardinets tout fleuris. 

C'est-dimanche. et tout le monde, ou a peu prés, est à voir la joiite, 
le jeu national de IC base ball. u J e  fais donc une solitaire prome- 
nade sur les côteaux voisins. Sur le ciel qui se charge de nuages 
menagants se decoupe nettement le droit profil de la a Mesa Verde, D 
but de mon expédition. 

Dans la soirée j'ai la chance de rencontrer M. Kelly, l'homme 
officiellement chargé de fournir guides et chevaux. I l  me conduit 
M. Richard Wright, le nouveau surintendant, jeune homme char- 
mant, rdcemment arrive de Washington, D. C. Dans son bureau, je 
trouve deux autres messieurs de la capitale : le gciographe en chef et 
celui charge de cette region. Ils sont en tournee d'inspection. Noue 
decidons de nous réunir et de former une petite caravane pour l'ex- 
cursion de la a Mesa Verde. io , 



J e  me retire alors dans un hôtel fréquente par les cow-bq8, pitto- 
resques et bons garçons. J'Qtudie soigneusement la carte du pays h 
parcourir et quand j'explique que je désire visiter les Clif Dwell- 
h g e ,  habitations prehistoriques des troglodytes americains, et y faire 
des recherches scientifiques, ces grands enfants bruyants qui m'en- 
tourent semblent pris de respect. Ils me donnent des renseigne- 
ments utiles sur les chevaux, Les chemins, l'eau à emporter, les ser- 
pents h sonnette Q Qviter. L'un approuve mon grand sombrero de 
feutre mou et incolore ; un autre me prête une paire de fortes g u b  
tres de cuir qui me furent d'un grand service ; un troisibme m'offre 
une ceinture-cartouchibre et un gros revolver, en me recommandant 
d'en prendre bien soin, oar il a beaucoup de valeur et, pour me le 
prouver, le brave cour-boy tire deux ou trois coups qui ne manquent 
pas leur but. Sur ce, je m'en vais me coucher aprbs avoir pris un 
IQger souper. 

Hembre de la Sociltl Nationale de Gkographie 
8Amlr iqre  et  d'ArchkoUog& du Nouveau-dlexique. 

Mancos. (Colorado) 
Etd 1911. 

(La suite prochainement) 

Soue ce nom qui rappelle tout un pasad hdroïque, le savant archi- 
viste du CoUQge Sainte-Marie, le RQverend PQre A.-E. Jones, 
publiait r h m m e n t  une vaste monographie de la nation huronne. 
Cette œuvre est un verrtable monument dresse h la mémoire des mis- 
sionnaires qui ont conquis h la foi, on sait au prix de quels sacrificee, 
les mattres primitifs de la terre canadienne. L'auteur de ce travail y a 

1 Voir: CLif-Dweller8 a n d  Pzceblos, par S.-D. Peet ; A summer 
.amomg the Cfifl-Dwdlrn8, par T.-M. Prudden ; Clif-Dwelli?tgs of 
the M a w s  Cdnon, par F.-H. Chapin ; Th Clif-Dwellinge of th 
&nona of the Mesa V i e ,  par W. R. Birdsall. 



reuni le fruit de pliis de trente annees de patientes et laborieuses 
recherches. Ce que ses devanciers dans ce champ d'explorations 
historiques, les Martin, les Tachb et autres, avaient glané et fioigneuse- 
ment mis en lieu sQr, le Phre Jones l'a utilisé et mis à profit ; mieux 
encore, il a pris soin, par des examens personnels faits sur place et 
l'étude de documents inconnus jusque-la, de vérifier les données de 
ses précurseurs et de les faire servir à de nouvelles découvertes. 

Son plus grand triomphe fut l'identification des sites des diverses 
bourgades huronnes, et  par conséquent, du martyre des Péres de Bré- 
beuf, Lalemant, Daniel et Garnier. On sait avec quelle science et 
quelle sQret6 il proceda dans cette recherche. A l'aide de la seule 
carte de Ducreux et des distances mentionnées dans les Relations, le 
savant Jésuite put d'abord Btablir la topographie générale de la 
Huronie et l'identifier dans ses grandes lignes avec la carte actuelle 
du pays correspondant. Mais ce fut dans la localisation individuelle 
des villages, absolument indispensable au but qu'il se proposait, que 
son flair historique, aidé d'une science mathematique et géodesique 
peu ordinaire, lui vint en aide. Divisant le pays par une serie de 
coordonnées, tracées d'aprés les renseignements puisés aux rares Sour- 
ces historiques dispouibles, l'auteur, procédant par degrés, et par voie 
d'dliuiination, découvrant tantôt des amas de cendres, indices d'un 
ancien village, tantôt des haches et des têtes de flBche en abondance, 
indices d'un combat ou d'une attaque, et mesurant les distances 
respectives d'une bourgade à l'autre, telles que fournies par l'histoire, 
put enfin vérifier les uns aprés les autres les sites des villages et  
dresser avec précision sa carte moderne de la Huronie. 

Avec un patriotisme et une largeur de vues qui l'honorent, le Bureau 
des Archives de la province d'Ontario vient de publier aux frais de 
i'Etat la monographie du distingue Jésuite. C'est un beau volume 
grand in-8, relie en toile, de plus de 500 pages, imprime sur papier 
couché, et orne de 56 plans, cartes et gravures. Plusieurs de celles-ci 
sont tirées en couleur d'aprhs des aquarelles du PBre PQlix Martin. Il 
y a loin de ce procédti au fanatisme qui faisait jadis reclamer par un 
.vieux déput6 presbyterien de l'Assemblée LQgislative du Canada, 
membre du Comite de la Bibliothéque, la suppression de tous les 
faits miraculeux consignés dans les Relations des Jdsuites, dont le 
Parlement canadien avait vote la reddition. 

L'auteur, dans son travail, a donne une large part la langue hu- 
ronne, et rendu par 1& un service inappreciable a la linguistique, en 
réunissant les Qléments d'un idiome qui, nY6tant plus en usage, est 
menace de disparafire. Pour ce bienfait, et pour l'œuvre tout entibre, 
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notre reconnaissance est due au RQvQrend PQre Jones, le Nestor de8 
archivistes canadiens. Mais à tout Qloge il s'empressera de riposter 
qu'on n'a guQre de mdrite B faire un travail qui platt: Ubi amatur, 
nom Zaboratur. 

L. LINDSAY, Ptre. 

LE DERNIER CARDINAL. HOLLANDAIS.-LE RBVJ~REND PBRE PIE DE JAN- 
GOGNE, ARÇHEVBQUE DE CORINTHE.-LA RÉFORME DU BRÉVIAIRE. 

La caracteristique des deux consistoires tenus par Pie X, les derniers jours 
de novembre, a été le nombre exceptionnel de préconisations épiscopales, 288, 
e t  la nouvelle admissionde la Hollande dans les grands conseils de l'Eglise, par 
l'élévation du Rév. Père Guillaume Van Rossum, redemptoriste hollandais. 
Il faut remonter au pontiflcat d'Adrien VI, élu en 1522, pour retrouver un 
cardinal hollandais. 

Ce pape, qui ne fit que passer sur le trône de saint Pierre, tant son règne 
fut court, se voyant accable par les maux qui mirent un terme à ses jours, 
tint un consistoire dans sa chambre à coucher le 10 septembre 1523, 13 jours 
avant sa mort, pour créer cardinal du titre des saints Jean et Paul son compa 
triote et ami Guillaume Enckenwoert, nB à Mierle, bourg du Brabant, près de 
Bois-le-duc. Ce fut la seule promotion cardinalice faite par ce pape. Quand 
Adrien d'Utrecht, ancien précepteur de Charles Quint, eut étB nommé souve- 
rain pontife, il voulut avoir auprès de lui Enckenwoert dont l'affection lui était 
fidèle, les talents connus et le zèle dBvoué, pour qu'il restât son conseiller i+ 
time au milieu des innombrables difflcultés du gouvernement de 1'Eglise. 

Avant son BlBvation au souverain pontiflcat, Adrien s'&ait démis en sa faveur 
de la pr6vôté de Saint-Sauveur d'Utrecht. Devenu pape, il lui remit 11Bvêch6 
de ~ o k o s e ,  en Espagne, qu'il avait posséd6 lui-même et lui confla la Daterie. 
Guillaume Enckenwoert sum6cut 11 ans à son bienfaiteur. ClBment VI 1, succ 
cesseur d'Adrien VI, le nomma Bvêque d'Utrecht, mais bien qu'il prît 
sion de son évêch6 par procureur, le vieux cardinal ne retourna plus dans son 
pays d'origine. Il mourut à Rome à l'hge de 90 ans, et fut enseveli dans 1'Bglise 
allemande de Santa-Maria de22'Anima, non loin d'Adrien VI auquel il avait 
fait élever un splendide mausol4e. Depuis l'an 1534, la Hollande n'avait plus 
eu de représentant dans le Sacré Collège. Pie X vient de lui en donner un en 
la personne d'un de ses flls les plus modestes et les plus savants. 
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Si, dans le cadre d'une simple chronique, on ne peut parler des nombreux 
Blus du dernier consistoire à la dignité Bpiscopale, les Pages romaines ne 
sauraient passer sous silence I'BlBvation à la dignité d'archevêque titulaire de 
Corinthe, du RévBrend Père Pie de Langogne, capucin, tant, au milieu de 
cette cour romaine où 1'Eglise réunit de si puissantes personnalités, la sienne 
ae détache par une science canonique à laquelle tout le monde fait appel, une 
doctrine thBologique qui ne laisse rien dans l'ombre, une droiture intransi- 
geante comme la v6rité qu'elle a toujours servie. Si nombreuses qu'aient Bt6 
le8 sympathies spontanées dont le nouvel archevêque fut l'objet de la part de  
ae5 collègues dans l9Bpiscopat le jour où parut la nouvelle de  s a  promotion; 
l'honneur que lui a fait le Souverain Pontife de le consacrer lui-même est un 
tdmoignage d'estime qui fait la joie d'une vie. Admirateur des traditions de 
1'Eglise du Canada dont il connait toutes les gloires, Monseigneur Pierre- 
Armand Sabadel encouragea, dès la première heure, la fondation de La 
Nouvelle-France dont il reste un des lecteurs les plus assidus. Travailleur 
infatigable. son Blévation n'a pas même BtB pour lui un prBtexte à repos ; dèe 
le lendemain de son sacre, à 8 heures du matin, il franchissait le seuil du 
Saint-Offlce pour y continuer les travaux que, depuis 20 ans, il consacre aux 
intérêts de 1'Eglise. Oculus cœlo manusque labori,  telle est sa  vie. Que 
Dieu en multiplie les jours ! * * * 

La rBforme du BrBviaire, depuis si longtemps dans les désirs de tous, vient 
d'être accomplie, par la constitution apostolique Divino af latu,  du 7 novem- 
bre 1911, mais qui n'a étB publiBe que le 21 décembre suivant. Combien sou- 
vent elle fut souhait6e, demandBe par l'tipiscopat, principalement depuis un 
demi-siècle. 

E n  1856, Pie I X  nomma une commission pour traiter de l'opportunit6 de la 
réforme projetBe et décider si les modifications devaient avoir pour objet les 
rubriques, les Mgendes, les homBlies, les antiennes. La commission qui tint 
s a  séance, le 11 avril 1856, e t  dont les travaux n'eurent aucune suite, rhpondit 
par l'affirmative aux trois premières questions e t  par la nBgative à la dernière. 
Le Concile du Vatican reçut l'expression des vœux d'une partie de l'épiscopat 
au sujet des modifications à apporter aux leçons, aux hymnes, au psautier, 
aux translations des fêtes, à la restriction e t  à l'extension du culte d e  nom- 
breux saints connus à Rome, inconnus ailleurs, à la longueur de  l'office en de8 
joura où ceux qui doivent le réciter ont leurs heures absorbees par les occupa- 
tions de leur ministère. Ces postulats exprimés par des Bvêques du Canada, 
de  la France, de l'Italie du Nord, de l'Allemagne, ne purent aboutir par suite 
de  la suspension du concile. La commission historico-liturgique Btablie plus 
tard par Léon XII1 eut pour mission l'étude des Mgendes du Bréviaire, mais, 
malgr6 la compétence des membres qui la composaient, elle entoura ses tra- 
vaux d'un tel ailence que nul d'entre eux ne fut livré 8 la publicit6. 

Qui ne sait que cette prière officielle de llEglise, dénommée le Bréviaire, 
a étB souvent l'objet des réclamations de  ceux qui ont la douce obligation de 



la redire chaque jour, malgré les nombreux changements qui l'ont modifiée 
depuis Innocent I I I  (1198-1216), pour ne pas remonter au-del&? 

E n  adoptant ce bréviaire de la cour romaine qui fut le premier abreg6 de 
l'ancienne prière de  1'Eglise de Rome, les Franciscains le corrigèrent à leur 
usage si bien que leure modifications constituérent une seconde édition qui fut 
approuvée par le pape Gdgoire IX, en 1241. La popularitd dont jouissaient 
les fils de saint François sufflt à propagtr partout une priére qui dtait la leur. 
Nicolas III,  (1277-1280), proserivit les anciens antiphonaires et imposa à la 
curie romaine le br6viaire franciscain. Benoît XII, qui siégea & Avignon, 
etendit cette obligation de la curie aux autres clercs. 

Pendant sesrtrois siècles d'existence, ce bréviaire franciseain fut l'objet de  
bien des critiques. Raoul de  Tongres accusait les Mineurs d'avoir ét6 par leur 
br6viaire l'instrument de la decadence de la pi6té des clercs et réclamait une 
réforme à ce sujet. Le commencement de  réforme entrepris par Zacharie 
Ferreri, Bvêque de Guarda, à la demande de Léon X, e t  approuvé par Clément 
VII, eût discrédit6 complètement le bréviaire s i  l'œuvre eût été achevée. Faite 
dans le goût des humanistes, elle eût assujeti les textes sacres aux règles du 
langage de Cicdron e t  livre le tout à l'arbitraire de  l'ignorance des traditions 
liturgiques. Il n'y eut, heureusement, qu'un essai d'hymnaire. A la mort de 
Ferreri, Clément VII, tout en maintenant son projet de réforme du brbviaire, 
renonça à imposer une prière dcrite selon les régles de  la vraie latinité, pour 
en revenir aux traditions des anciens Pères. François de Quignonez, géndral 
des Franciscains, puis cardinal, reçut l'ordre de  r6aliser la pensée pontificale. 
Son œuvre r6duisit le Breviaire à trois psaumes pour chacune des heures 
canoniales, e t  & trois leçons pour matines; le psautier Btait récit6 chaque 
semaine. Ce brbviaire, paru d'abord sous forme de projet eoumis au jugement 
public, fut  censuré par la Sorbonne, le 27 juillet 1339, puis corrigé, il fut  
approuvé par Paul III qui avait succédé à Clément VII, mort dane l'inter-. 
valle. 

Dans un mémoire date de  Trente, ler août 1551, e t  adresse au cardinal 
Marcel Crescenzi, Jean d'Am, théologien eepagnol, exposa aux pèree du 
concile les raisons d'abandonner le bréviaire de  Quignonez. Pa r  un rescrit du 
8 août 1538, Paul IV, sans condamner l'usage du bréviaire incrimin6, en inter- 
dit toutefois la r6impreseion, se  propoeant lui-même de  recommencer l'œuvre 
d e  la r6forme. La mort ne lui en donna pas le temps. Ce ne fut qu'en 1562 
gue le concile de Trente fut saisi de la queetion de  la formule& adopter pour la 
prikre publique ; les discussions conduisirent & la nomination d'une commie- 
Sion conciliaire dont les travaux restèrent inachevés, quand, le 4 ddcembre 
1563, le concile clôtura ses seseions. On remit au pape le soin de r6aliser les 
+ire de  tous. Ce pape était Pie  IV. Il manda a Rome les trois Bvêques 
d616guéa à la correction du BrBviaire, il leur donna des aides ; maie il mourut 
sans avoir termine une œuvre si diecutke et remise & ses soins. Son succes- 
aeur, saint Pie V, par sa  bulle Quod a nobis, du 9 juillet 1588, abolit le brk- 
viaire de  Quignonez et tout brhiaire plue ancien que le Brkviaire nouveau, à 
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la seule exception de ceux qui ayant deux siècles d'existence pouvaient se 
prevaloir d'une approbation pontificale. 

Bien que la bulle de saint Pie V d6cr6tât que nulle modiflcation ne  serait 
faite désormais à la prière officielle de l'Eglise, Gregoire XIII ,  (1572-1585). 
Sixte-Quint (1585-1590), Clément VI1 1 ne tinrent pas compte de la parole de  
leurpredecesseur e t  instituèrent des fêtes. Gregoire XIV conçut même le pro- 
jet d'une nouvelle reforme du Bréviaire, e t  Clement VIII, son auccesseur, 
demanda à Baronius de réaliser cet ouvrage. 11 promulgua plus tard une noua 
velle édition du BrBviaire, le 10 mai 1602. La critique ne désarmant pas, 
Urbain VI11 institua une congrégation dont le travail se  réduisit à une r6vi. 
sion partielle, à quelques innovations et  à la correction des hymnes par le 
pape lui-même. Le 25 janvier 1631, la bulle Divinam fisalmodiam promul- 
gua la nouvelle Bdition corrigée. 

Le succès ne couronna pasdes efforts si persévérants. Le Béviaire romain 
toujours discuté vit auprès de lui des brtlviaires étrangers faits e t  defendus par 
de puissants théologiens. La France eut sa  liturgie h elle, e t  bien que le 
bréviaire parisien eut 6th défér6 h l'examen du Saint-Office, il ne fu t  pas 
condamné. Benoit XIVentreprit à son tour une nouvelle reforme ; une corn- 
mission fut instituee, :mais la divergence de vues de ses membres l'empêcha 
d'aboutir malgr6plusieurs annees consacrees aux discussions. Benoit XIV 
se  promit alors de réaliser par lui-méme la reforme projetée ; la mort l'en 
enpêcha. Benoit XIV mourut en 1758 ; depuis, on soupirait après des modifl- 
cations jugées necessaires. La constitution de Pie X répond à tous ces 
vœux. 

DON PAOLO-AGOSTO. 

LA CATHOLIC ENCYCLOPEDIA "-TOME XII  

Encore trois volumes à venir, e t  sera terminee cette entreprise gigantes ue, 
dont l'exécution, il y a quelques annees, semblait une utopie irr6alisable. 
sera complétée avant le ier octobre prochain, quelque quatre années, croyons- 
nous, avant le terme primitivement fixé. E t  l'œuvre, à mesure qu'elle avance, 
s e  fortifie et  s'améliore, viresque acquirit eundo, grâce à la critique qui 
Bclaire e t  afflne, grâce à l'expérience dont s'enrichissent directeurs et  collabo- 
rateurs. L'apparition successive des volumes précédents a permis de tâter la 
mentalite et les desiderata de la clientèle cosmopolite appelée à y chercher 
des renseignements. Nombreux e t  encourageants sont les témoignages ren- 
du's à l'utilitt5 et  h l'efflcacittl de l'œuvre. Nous en avons entendus e t  de 
valeur peu commune, attestant le bienfait d'une consultation facile dans 
l'btude de questions sur lesquelles les traitée spéciaux sont plutôt rares, sinon 
introuvables. 

Ce volume XI 1. ui comprend la serie des titres de PhiJifi à Revalidation, 
est une des plus ricRes de la collection. surtout par l'importance et  la varikt6 
des sujets qui y sont traités. Parmi les principaux, citons les suivarits : Phizifi- 



fiines, îles (avec carte eccl6siastique, histoire e t  statistiques de ce pays jus- 
qu'ici peu connu en Ambrique) ; Philosothie (30 colonnes), histoire, écoles, 
surtout modernes ; Physique (40 col.), role de I7Eglise dans le progrès de 
cette science ; Pèlerinage (28 col.) ; Pie,  les papes de  ce nom, avec d'excel- 
lents portraits de Pie IX et  de Pie X ; P l a i n  chan t ;  Plantes ,  nomenclature 
de celles mentionn6es dans les Livres Saints ; Pologne (43 col.) ; Polonais, 
aux Etats-Unis ; Pauvres,  soin des, avec historique e t  statistiques relatives 
au Canada, dont I1étudeBdifierait ces ~Blateursqui, au nom de 1'6quit6, croient 
devoir im oser des taxes aux œuvres de bienfaisanee publique ; Papes,  
(28 col.) ; $ortugal, (p col.) ; Positivisme ; Pragmatisme,  école hiloso- 
$hique dont la paternit6 remonte à Kant e t  dont les professeurs k i l l i am 

ames e t  John Dewey sont les protagonistes aux Etats-Unis;, Prêcheurs ,  
Frères, (50 col.) ; Prêtr ise  (58 col.) ; Probabilisme, Proprzeté, Prusse.  
Dans l'article sur  Québec (diocèse e t  province civile), la première par- 
tie est l'œuvre de M. l7abbB H.-A. Scott, un de nos collaborateurs. 
L'étude sur  la Race humaine donne un tableau ethnologique de grande 
valeur designant les diverses familles e t  leurs ramifications. Mention- 
nons, pour clore cette notice, des articles intdressants sur  les Rédemp  
toristes, les Réductions du Paraguay, la Réforme, les Reliques, la Religion, 
les Religieux. Le  nouveau diocèse de Regina e t  son très-digne titulaire ne 
sont pas oubliés. Signalons encore une fois, en terminant, la haute valeur 
apolo-getique de  1'Bncycl@edia, qui compte parmi ses souscri teursun grand 
fiombre de personnes Btranaères à notre sainte religion. fuissent-elles v 
trouver la lumière avantcourrière de la foi ! 

- 
LA R~DACTION. 

. Post-scriptum. Le Caltadian Messenger (No de janvier courant ,p. 37.) 
s e  plaint de notre Directeur qui, dans un article sur la Li t térature eriodi- 
que catholique a u  Canada  (Voir Catholic Bncyclo$édia, tome X i ,  aurait 
omis de nommer ledit Messager, tandis que mainte feuille sans importance 
y &ait mise en Bvidence. Le Directeur de la Nouvelle-France admet assez 
volontiers le bien fondé de ce reproche, mais seulement pour ce qui regarde 
la faute d'omission, tout en invoquant comme circonstance atténuante la règle 
qu'il croyait à tort, sans doute, devoir suivre, de ne signaler aucune de  nos 
publications pieuses. Dans une nouvelle édition de son article, e t  avec plus 
d'espace à sa disposition, il serait heureux de  faire mention honorablede l'une 
ou l'autre de ces revues de pi6t6, notamment du Messager Canadien (publi6 
dans les deux langues du pays), la première de  toutes assur6ment, par le 
chiffre de son tirage, e t  plus encore par l'influence religieuse e t  sociale dont 
elle est l'instrument. Il aimerait Bgalement, à ce dernier titre, nommer 
Le Semeur, organe de l'A. C. J. C. Quant aux feuilles « defuntes e t  non 
regrettées, » 11 croirait devoir en maintenir la «litanie N à titre d'historique d e  
la Dresse catholique au Canada. et  aussi. dans le but de reconnaître leslouables 
tentatives de presse de noscompatriotes e t  cor6ligionnaires de  langue anglaise, 
Dresaue toutes les feuilles dé~r6ciées Dar le critiaue litteraire du Canadian  
&ïes&nger ayant eu pour fonaateurs &t pour pations des catholiques anglo- 
phones. 
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Histoire d u  Séminaire  de Saint-Hyacinthe. Un siécle, 1811.1911, depuis 
sa fondationjusqu'à  nos jours, tome 1, par le chanoine C.-P. Choquette ; 
vol. de 538 pages in-8, imprime sur papier parchemin, et  illustrB de plusieurs 
portraits, plans etc. hors texte en photogravure, Montrhal, 1911. Ce livre qui 
raconte la fondation, les d6buts pBnibles, la lente e t  laborieuse évolution, puis 
le progrès merveilleux d'un de nos plus anciens coll6ges classiques, proclame 
bien haut le rôle du clerg6 dans la formation de la société canadienne. Saint- 
Hyacinthe a fourni à la classe dirigeante, à 1'Eglise e t  à l 'Etat, un très 
grand nombre d'hommes distingués, toujours heureux, comme nous l'avons 
constat6 personnellement, de proclamer leur attachement pour leur A lma  
Mater. C'est pour ceux-là d'abord que son histoire a 6té écrite par le savant 
e t  dévou6supérieur actuel ; mais combien d'autres liront avec édification les 
biographies de ces v6nérables Bducateurs de la jeunesse qui s'y sont succ4dé 
comme directeurs, comme professeurs, comme régents, hommes vaillants e t  
modestes, esprits d'élite parfois qui auraient brille dans une chaire illustre ! 
Combien verront avec admiration le rain de senevé mis en terre par le cure 
Girouard, croître. se  fortifier, e t  difater s a  ramure pour servir d'abri i d e s  
hôtes innombrables attires de près e t  de loin par sa bonne renommée. Plu- 
sieurs des coopBrateurs de cette œuvre figurent avec honneur dens la galerie 

Ce joli souvenir, envoy6 gratuitement à tous ceux qui ont contribué au 
moins une piastre pour le monument, se vend 25 sous l'unit& S'adresser au 
couvent des Capucins, Sainte-Anne de Ristigouehe, Qu6bec. 

BIBLIOGRAPHIE CANADIXNNE 

Sist  Gasgemtelnagani#onge eoei Migoitetemagami Oigatigen, Souvenir 
d u  III0 centenaire au #ays %icmac.- Belle brochure de 87 pages in-8. 
ornée de plusieurs gravures, sous couverture imprimée en rouge e t  noir e t  illus- 
tr6e d'une jolie photogravure du monument commémoratif de III9entenaire '. 
Le fait dont le souvenir trois fois seculaire a 4th c416bre en 1910, est le baptême 
du premier aborigène du Canada, Membertou, chef de la tribu des Micmacs, 
dont l'habitat comprenait e t  comprend encore en partie les rives de l'Acadie, 
la première terre où les missionnaires commencèrent leur œuvre de conver- 
sion. Cette date mémorable est celle d'une Bpiphanie, celle de la vraie foi aux 
gentils que la France allait amener au christianisme. Pour modeste qu'ait 
6th la cél6bration de ces fêtes, la signification n'en est pas moins profonde e t  
eonsolante pour ceux qui savent interpréter les leçons de l'histoire a la lumière 
de 1'6vangile. Cette nation pauvre et  sans influence est neanmoins restée 
fidèle à la foi des anciens jours comme à la langue des ancêtres. Elle y a 
pers6ver6 malgr6 la privation temporaire de missionnaires résidents e t  ins- 
truits de  leur idiome difficile, malgré le voisinage de protestants toujours en 
quête de prosélytes et  munis de toutes les ressources matérielles propres à 
les attirer; préservation quasi-miraculeusequi prouve, une fois de plus, que dans 
les vues de la Providence, la langue est une gardienne efficace de la foi. Le 
dévou6 père spirituel de ces fidèles Micmacs a cru devoir servir aux amis de 
ses ouailles, dans cette brochure-souvenir, un programme polyglotte. I l  y a 
dv français pour le Franco-canadien ou acadien, de l'anglais pour 1'E ; 3 L 
e t  l'Irlandais catholique des Provinces Maritimes, e t  du micmac pour les des- 
cendants des anciens maîtres du pays; e t  pour chaque groupe de lecteurs, 
matière à Bdification, à instruction e t  à reconnaissance envers le Christ a au- 
teur e t  consommateur de la foi. 0 

L. L. 
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de nos plus éminents p6dagogues. On y voit briller tour à tour un Maguire, 
destin6 à exercer plus tard son rôle de sage rbformateur sur un théâtre 
moins savant mais plus sympathique, au monastère des Ursulines de Qudbec ; 
puis se présentent les Larocque, les Raymond, ames d'ascètes et de mystique8 
non moins que édagogues pratiques, les Desaulniers, les Ouellette, dont la 
haute personnaEt6 et  le savoir philosophique de bon aloi exercérent une ealu- 
taire influcnce sur maint disciple destiné à une carrière importante. 

Le second volume de cet ouvrage, en prdparation, contiendra, avec les cata- 
logues du personnel et  des anciens élèves, le récit des fêtes mdmorables qui, 
au rintemps dernier, ont signalé le centenaire de la fondation du Séminaire 
he Baint -~~acinthe .  Elle couronnera le mounument dressé par la ihé Rliale 
h cette a l t a  nutrix vtrûrn, à qui tout Canadien digne de ce nom Boit souhai- 
ter une moisson encore plus abondante de merites et de gloire : Floreat ! 

L. L. 

L'dtablissement des Rdcollete à Montrdal, 1693. par le R. P. HUGOLIN, o. f. m. 
Brochure de 54 pages in.8. Montrhal 1911, tirée sur beau papier vergé anti- 
que, aveo titre iouge et  noir. Ceux qui ont lu. dans la Revrce du Tiers-Ordre, 
la biographie du PèreJoseph Denis, et  dans la Nouvelle-France, 1'Etabliise- 
ment eles Récollets à Plaisance, en l'île de Terreneuve, ppr le même auteur, 
savent avec quelle maitrise et  quelle profondeur il t ra~te  les questions de 
notre histoire, articulièrement quand elles concernent l'ordre séraphique 
dont il est le &,ou6 fils. Le Père Hugolin ne touche qu9en passant à la 
fameuse question du n prie-Dieu, » qui mit en délioatesse les uns envers les 
autres. Mgr de Saint-Vallier, le gouverneur de Courcelles et les liécollets. 
Pour ceux-ci il se borne à une courte justification, laissant B de future histo. 
riens une discussion plus complète de ln question. 

L L. 
Soc.iétd de saint Vincent de Paul. Rapport du Conseil Suplrieur du Canada 

pour l'année 1910. Pour ne présentci. au lecteur que  de^ listes de noms, e t  
des colonnes de chiffres entreiuêlées de quelques pages de rédaction modeste, 
oe Rapport n'en redit pas moins haut la charit6 inlassable des menibrer 
dévou&s de cette organisation vraiment oatholique. 

R. P. JOSEPH-P. ABOHAMBAULT, S. J. L'organiration ouvribre catholique en 
Hollmhde. Cette brochure de 30 pages gr. in-12 est la première de la serie 
meiisiielle que doit publier L'Ecole Sociale Populaire de Montréal '. Nous 
saluons avec joie l'apparitioh de cette littérature sociale destinée à éclairer 
nos ouvriers et  à les préidunir par la saine doztrine, les sages con3eils e t  
l'exemple du bien qui se fait ailleurs, contre les sophismes des socialistes. 

1 Be vend 10 sous l'uni%: abonnement annuel $1.00. 1075, rue Rachel, 
Montréal. 
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TOME XI FEVRIER 1912 No 2 

L'organisation religieuse et le pouvoir civil 

XIV 

LES INSTITUTS RELIGIEUX ET LE DROIT 

Parmi les associations d'ordre spirituel, il en est dont les 
membres se proposent l'idéal le plus élevé, et, pour atteindre jus- 
qu'A ces hauteurs, s'astreignent à divers exercices communs et à 
l'observation de certains vœux, tantôt simples, tantôt solennels ; 
vœux et  exercices d'où résulte un genre de vie qu'on appelle 
proprement l'état religieux. ' 

D'autres associations, sans exiger des engagements aussi for- 
mels, assurent néanmoins A ceux qui en font partie, par l'étroite 
discipline a laquelle elles les soumettent et par les règles sages e t  
sanctifiantes qu'elles leur imposent, les avantages spirituels les 
plus précieux. 

Ces divers instituts, nés du besoin des temps et  du mystérieux 
attrait qui emporte les âmes les plus hautes e t  les cœurs les plus 
généreux vers la vie parfaite, sont l'honneur et l'orgueil de 
1'Eglise. E t  précisément parce que les vertus chrétiennes s'y 
révèlent, d'ordinaire, avec plus d'éclat et souvent y apparaissent 
dans toute leur héroïcité, le monde ne peut s'empêcher d'y voir 
une condamnation frappante de sesvices et  une réprobation perma- 
nente de ses erreurs. Ce contraste &claire et corrige les uns ; il 
irrite et exaspère les autres. Des monarques ombrageux, des 
politiciens sceptiques, égoïstes ou dissolus, souffrent malaisément 

Saint Thomae, Som. théoz. 11-11- Q. CLXXXVI, art. 6.7. 



60 LA NOUVELLE-FRANCE 

qu'en face de l'Etat, puissant et  dominateur, se dressent inflexi- 
bles les lois claustrales derrière lesquelles s'abritent la pureté des 
cœurs vierges, la virilité des esprits résolus, l'indépendance des 
volontCs courageuses. 

Depuis l'époque oh les cours européennes déployèrent contre 
les Jésuites une hostilité si farouche, depuis, surtout, le jour 
néfaste où la Révolution frappa de mort, ' avec les corporations 
laïques, tous les établissements congréganistes, que de gouverne- 
ments ont voulu se signaler et  se sont, en effet, tristement illustrés 
en proscrivant et en pourchassant les communautés religieuses ! a 

Dans certains pays, on a vu législateurs et gouvernants s'attaquer 
indistinctement a tous les instituts ; ailleurs, c'est contre les ordres 
contemplatifs que l'assaut a été principalement livré. L'ardeur 
et l'influence sectaires croissent ou décroissent selon les temps, les 
hommes et les milieux. E n  Angleterre, en Allemagne, en Autriche, 
il semble que les pouvoirs publics se montrent, de nos jours, plus 
tolérants. En France, au contraire, au Portugal, en Espagne, 
et dans plusieurs républiques de l'Amérique latine, le baromètre 
politique accuse, contre les religieux, une recrudescence d'ani- 
mositC et de haine. 

Cette malveill'ance ouverte et  active témoigne, chez les chefs 
&Etat qui la nourrissent et qui s'en inspirent, une oblitération 
profonde, nous ne disons pas seulement des traditions de la foi, 
mais du sens même de la justice naturelle et  des intérêts sociaux 
les plus graves. 

En molestant et en supprimant les ordres religieux, on viole, 
d'une part, les droits imprescriptibles de 1'Eglise et  de la con- 
science chrétienne. On oublie, d'autre part, on méconnaît et on 

les services inappréciables rendus a la société par des 
hommes qui ne lui demandent un coin de terre que pour y cultiver, 
de toute la force de leurs âmes valeureuses, la piété, la charité e t  
le dévouement. 

Ces vertus, hâtons-nous de l'observer, ne sont pas, n'ont jamais 

1 Loi du 18 août 1792 ;-cf. les articles organiques annexes au Concordat 
de 1801, art. 11. 

* Voir Giobbio, Lesioni di diplom. eccl., vol. I I ,  pp. 390.441. 
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été l'apanage exclusif du clergé régulier. Elles peuvent germer 
en d'autres sillons ; elles peuvent fleurir et  s'épanouir sur d'autres 
parterres. Nous nous garderons d'affirmer que les instituts reli- 
gieux entrent dans l'essence même de I'Eglise et qu'ils forment l'é- 
lément nécessaire et  indispensable de tout progrès spirituel et de 
toute vie morale. Ce que nous prétendons et ce qu'il faut procla- 
mer bien haut, surtout à notre époque, c'est que ces instituts, sans 
constituer la société religieuse, proviennent d'elle comme le 
rameau du tronc, et  qu'ils en sont une partie intégrante. Ils la 
parent, ils la développent, ils la perfectionnent; ils lui servent 
d'auxiliaires et  d'organes dans les multiples fonctions d'enseigne- 
ment et d'apostolat, de moralisation et  de sanctification, d'assis- 
tance et de bienfaisance, qu'elle remplit auprès des âmes et  au 
sein des peuples. (( Les religieux, écrivait Léon XII1 au cardinal 
Richard, ' coopèrent grandement à la mission. de 1'Eglise qui 
consiste essentiellement à sanctifier les âmes et  à faire du bien à 
l'humanité. C'est pourquoi, partout où 1'Eglise s'est trouvée en 
possession de sa liberté, partout où a été respecté le droit natu- 
rel de tout citoyen de choisir le genre de vie qu'il estime le plus 
conforme à ses goûts et à son perfectionnement moral, partout 
aussi les ordres religieux ont surgi comme une production spon- 
tanéri du sol catholique, et  les évêques les ont considérés à bon 
droit comme des auxiliaires précieux du saint ministère et  de la 
charité chrétienne. )) 

C'est donc, tout à la fois, le droit indéniable et l'incontestable 
intérêt de llEglise de favoriser, en tous pays, l'éclosion e t  
l'expansion de la vie religieuse. Cette sève est nourricière de 
grandes vertus et de nobles actions. Toute main qui ose la tarir 
porte directement atteinte à la religion elle-même. On ne saurait, 
sans contradiction, reconnaître civilement I'Eglise catholique et  
refuser cette reconnaissance aux institutions qu'elle crée, aux 
associations qui jaillissent de sa pensée et de son sein. Quelques 
prétextesqu'elle invoque, et de quelque masque qu'elle se recouvre, 
l'opposition faite aux congrégations religieuses implique visible- 
ment, inivitablement, une réelle et injuste hostilité envers 1'Eglise. 

Lettre du 23 déc. 1900. 
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Le concordat napoléonien ne faisait aucune mention expresse 
des ordres religieux ; mais il y ktait stipulé que la religion catho- 
lique en France serait libre, partant, qu'elle pourrait fonder ou 
autoriser des institutions vouées à la libre pratique des préceptes 
et des conseils divins. C'est cette conséquence équitable et  rigou- 
reuse, que naguère, dans un document collectif célèbre e t  pour 
sauver les religieux menacks, les archevêques et évêques français, 
voulurent mettre en pleine lumière. Sans doute, disaient ces 
prélats, les Congrégations religieuses n'appartiennet pas à la 
hiérarchie ecclésiastique ; mais, nées des conseils évangéliques, 
organisées par 1'Eglise elle-même pour les pratiquer, elles sont 
l'une des formes légitimes de sa  vie et  de son épanouissement 
normal. De fait, partout où cette vie n'est pas comprimée, elles 
apparaissent. En sorte que la liberté promise à la religion catho- 
lique par le Concordat implique pour elles le droit d'exister. a )) 

De son côté Léon XIII, en présence des lois d'exception pro- 
mulguées contre les familles religieuses, exhalait ainsi sa  dou- 
leur :9 (( La sainte Eglise gémit, parce qu'elle se sent tout à la  
fois blessée au vif dans ses droits e t  sérieusement entravée dans 
son action, qui, pour se déployer librement, a besoin du concours 
des deux clergks, séculier et rkgulier : en vkrité, qui touche à ses 
prêtres ou à ses religieux, la touche à la prunelle de l'œil. 1) Puis 
le vaillant Pontife ajoutait : (( Nous réprouvons hautement de 
telles lois, parce qu'elles sont contraires au droit naturel et évan- 
gélique, confirmk par une tradition constante, de s'associer pour 
mener un genre de vie non-seulement honnête en lui-même, 
mais particulièrement saint. )) Ces paroles, dans leur expressive 
brièvetk, knoncent un second motif, non moins puissant que le 
premier, de revêtir de l'existence civile les établissements congré- 

l Pétition Ii MM. les sénateurs et députtis eu faveur de la demande d'auto- 
risation faite pour les Congrégations, 15 oct. 1902. (Quest. act. , t. LXVI, 
P. 3.) 

a Le Livre blanc du Saint-Siége sur la sharation de 1'Eglise et de 1 '~ ta t  
en France (ch. II)  ddveloppe le m&me argument. 

Lettre aux sup6rieurs géndraux dee ordres et instituts religieux, 29 juin 
1901. Qucst. act., t. LIX, p. 258) 
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ganistes : c'est que dans la vie religieuse se manifeste sous son 
aspect le plus vrai, et s'exerce par les moyens les plus honorables, 
cette liberté de conscience tant prônée de nos jours et  si mal 
interprétée par les orateurs et  les écrivains de l'école jacobine. 

Indépendamment de toute convention, « il y a des droits qui 
doivent être respectés en tout pays de liberté. Parmi ces droits, 
il faut sans aucun doute ranger celui qu'a tout citoyen de choisir 
le genre de vie qui lui convient, pourvu qu'il n'ait rien de con- 
traire à la loi divine, naturelle ou positive. E t  de fait, dans les 
pays vraiment libres quoique non catholiques, ce droit est telle- 
ment sacré qu'il ne vient à l'esprit de personne de le contra- 
rier. » -Z 

Nous le demandons à tout homme de bonne foi : pourquoi se- 
rait-il permis de s'associer en vue d'intérêts profanes, et  ne le 
serait-il pas, aux yeux de la loi, de se grouper e t  de s'entr'aider 
dans un effort de volonté vers la perfection évangélique? L'élé- 
vation du but et  la noblesse des aspirations suffiraient-elles pour 
imprimer aux groupements sociaux un caractère suspect et pour 
les rendre moins dignes du respect général et des sympathies offi- 
cielles ? Quel esprit sérieux osera le prétendre ? La vie religieuse 
« n'a rien, dans ses manifestations extérieures, qui ne soit légi- 
time et  ne doive trouver accueil près des pouvoirs publics : s'asso- 
cier, vivre avec qui l'on a choisi, habiter où l'on veut, prier, in- 
struire des enfants, soigner des malades, élever des orphelins, 
visiter et secourir les pauvres, c'est le droit de tout citoyen chez 
un peuple libre ; et  l'on ne peut s'y opposer, sans attenter non 
seulement à la liberté d'association, mais au droit de propriété, à 
l'inviolabilité du domicile, et  à la liberte individuelle elle- 
même. )) = 

N'y aurait-il donc, pour militer en faveur des congrégations 
religieuses, que leur parfaite innocuité et  leur droit manifeste à 
la liberté commune, partout les pouvoirs temporels devraient leur 

l Livre blanc du Saint-Sikge sur la sép. de 1'Egl. et de 1'Etat en France, 
ch. 11. 

a Pétition, citée plus haut, des évêques français. 



faire la place la plus large et leur assurer une situation légale 
autonome et incontestée. 

Au surplus, bien d'autres titres recommandent ces institutions à 
la bienveillance publique. Et  lorsqu'on se rend compte de l'im- 
mense rôle social qu'elles ont joué, de l'action si utile et si consi- 
dérable qu'elles continuent d'exercer dans les contrées qui les 
accueillent, on ne saurait déplorer assez vivement ni dénoncer 
assez énergiquement l'odieuse suspicion dont elles sont, ailleurs, 
l'objet, et le cruel ostracisme qui s'appesantit sur elles et sur leurs 
œuvres. 

Nul n'a tracé, de l'influence bienfaisante des Ordres religieux 
dans le passé, un tableau plus précis, une synthèse plus éloquente 
que l'immortel Léon XII1 : (( Ils ont eu, écrit ce grand Pontife, 
le mérite de prêcher la vertu aux foules par l'apostolat et l'exemple 
autant que par celui de la parole, de former et d'embellir les esprits 
par l'enseignement des sciences sacrées et profanes et d'accroître 
même par des œuvres brillantes et durables le patrimoine des 
beaux-arts. Pendant que leurs docteurs illustraient les universités 
par la profondeur et l'étendue de leur savoir, pendant que leurs 
maisons devenaient le refuge des connaissances divines et 
humaines et, dans le naufrage de la civilisation, sauvaient d'une 
ruine certaine les chefs-dkeuvre de l'antique sagesse, souvent 
d'autres religieux s'enfonçaient dans les régions inhospitalières 
et, là, desséchant, défrichant, bravant toutes les fatigues et tous 
les pSrils, cultivant, à la sueur de leur front, les âmes en même 
temps que la terre, ils fondaient autour de leurs monastères et à 
l'ombre de la croix des centres de population qui devinrent des 
bourgades ou des villes florissantes, gouvernées avec douceur, où 
l'agriculture et l'industrie commencèrent à prendre leur essor. 
Quand le petit nombre des prêtres ou le besoin des temps l'exigè- 
rent, on vit sortir des cloîtres des légions d'apôtres, éminents par 
la sainteté et la doctrine, qui, apportant vaillamment leur concours 
aux:évêques, exercèrent sur la société l'action la plus heureuse, en 

Lettre au cardinal Richard, 23 déc. 1900 ;-cf.  Martin Les moines t 6  1, ch.  
III-XI. 



LA CHINE NOUVELLE1 
LES CHEMINS DE FER - 
( P~emier article ) 

La question des chemins de fer chinois a pris, en ces derniers 
temps, une importance considQrable. Elle a suscite au Seutch'oan 
une grave Qmeute et par contre-coup ddchafnd la guerre civile dans 
les provinces du centre et du sud. Cette question, nationale au pre- 
mier chef, est de plus une question internationale. Les Puissances 
Qtrangères ont, nous le verrons, la direction ou le contrôle de nom- 
breuses et importantes voies ferrdes construites sur territoire chinais 
ou fournissent des capitaux pour permettre à la Chine de construire 
ses propres lignes. 

I l  ne sera donc pas hors de propos de rappeler brièvement où en 
sont les chemins de fer de Chine, et quelle est, dans cette question 
complexe et ddlicate, l'attitude tant des Puissancss intdressées que 
des autorites et de8 populations chinoises. 

I l  y a aujourd'hui environ 6,500 miiles de rail ouverts à la circu- 
lation et de nouvelles lignes sont en construction. En 1894, le seul 
tronçon existant, de Tientsin à Shanhaikwan, l comptait; 175 milles. 
E n  1906, il y avait dans tout l'Empire 2,800 milles de voies ferrdes. 
Ces chiffres montrent les progrès accomplis au cours des dernibres 
a n d e s ;  ils sont Qnormes vu l'opposition nde de prQjugQs absurdes et 
les difficultds de toutes sortes qu'il a fallu vaincre pour introduire et 
Qtablir ce nouveau mode de locomotion. 

Le systeme des voies ferrees chinoises se partage, d'après une divi- 

l Notre correspondant de Chine, resté ami eincdre du Canada, où il a vécu 
plus qu'une décade, continue sa série d'articles sur la ((Chine Nouvelle " par 
une étude approfondie et  absolument exacte sur lee chemins d e  fer du Cé- 
leste Empire. Professeur de Sciences au collége de Tai-ming fou, il a tenu, 
psr des renseignements puisée aux sources les plus authentiques, à contrôler 
1s vériié des faits e t  des chiffres cités au cours de son travail. Les deux car- 
teequi accompagnent cet article ont été dressées à l'observatoire de Zi.ka- 
Wei. Elles sont indispensables pour faciliter l'intelligence du texte ; et, en 
outre, elles permettront à nos lecteurs de mieux interpréter les phases de le 
révolution en Chine dont nos quotidiens publient ohaque jour le récit.-N. 
de la R. 

L1orthogra he adoptée au cours de  cet article est celle de la Poste ou, à 
son défaut, cege du Chemin d e  fer. Elle se rapproche plus de la pronon- 
oiation anglaise que le nôtre. C'est dnsi que Fu se prononce Fou, Chow, 
Djeou etc. 
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pondérante exercée par les instituts religieux dans le domaine de 
la charité. Les religieux, au témoignage de l'épiscopat français, 
forment ((l'élite entre ceux qui se dévouent, parce qu'ils sont les 
volontaires, les disciplinés, affranchis, par ces vœux qu'on leur 
reproche parfois comme un esclavage, de tout ce qui partage e t  
peut entraver le don de soi aux déshérités et  aux abandonnés )). 

Ce sont lA des paroles d'une profonde psychologie, et  qui nous 
livrent le secret des prodiges d'héroïsme e t  d'endurance accomplis 
dans les hôpitaux, dans les orphelinats, dans les patronages, sur 
les plages les plus reculées et dans les maladreries les plus infec- 
tes, par de timides vierges et  par de candides jeunes gens. Elles 
marquent en même temps l'infranchissable distance qui sépare la 
bienfaisance surnaturelle de la simple et froideet vulgaire philan- 
trophie. Des âmes qui assistent le prochain, non par vanité ni in- 
térêt, mais par pur et  sincére amour de Dieu, tirent de.cet amour 
même des trésors inépuisables de bonté patiente, une soif et  une 
passion de dévouement qu'aucun effort, aucune fatigue, aucune 
entreprise charitable, ne peuvent assouvir. 

Lorsque donc elles se groupent pour mieux faire le bien, elles 
usent de la liberté la plus légitime,ellesentrent dans le rôle le plus 
salutaire ; et  lYEtat, en leur garantissant le bénéfice et la protec- 
tion des lois, ne fait que remplir la plus honorable et  la plus obli- 
gatoire de ses fonctions. 

L.-A. PAQUET, ptre. 

Pétition déjà citée. 
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plus de vingt millions de fidèles ». Quel triomphe sur la barba- 
rie ! et pourquoi faut-il que des résultats d'une telle importance 
pour l'avenir de la société soient si dédaigneusement appréciés ? 

Pourquoi faut-il, surtout, que les services de toutes sortes, ren- 
dus dans les vieilles contrées chrétiennes à la cause sociale par 
les congrégations religieuses, soient méconnus jusqu'à l'injustice 
la plus flagrante et retribués par l'ingratitude la plus monstrueuse? 

Rien n'est beau ni attendrissant comme le spectacle des efforts 
et des œuvres par lesquels le catholicisme organise autour de 
l'humanité souffrante ou besogneuse les multiples ressources de 
l'assistance dévouée et empressée, de la charité attentive et pré- 
voyante. Cette charité veille sur l'homme au seuil même de la 
vie; elle l'escorte à travers toutes les nécessités de l'enfance et 
tous les périls de la jeunesse ; elle l'accompagne, dans l'âge adul- 
te, sur tous les chemins, le secourant lorsqu'il est pauvre, le sou- 
tenant lorsqu'il est faible, lui préparant dans l'abandon un asile, 
dans la déchéance un réconfort. Jamais rien ne la rebute, ni la 
lèpre du corps, ni la tare du vice, ni les incivilités d'une forme 
rude, ni les incommodités d'une vieillesse décrépite. Elle répand 
sur les plaies les plus hideuses son baume le plus doux et sa com- 
passion la plus tendre ; elle s'ingénie à varier les secours selon 
la diversité des besoins ; elle s'assied à tous les chevets; elle ca- 
resse d'une main délicate toutes les douleurs, et la mort elle- 
même, sous sa parole persuasive et consolante, se transforme en 
une messagère de paix, de joie, et d'impérissable félicité. 

Ce ministère bienfaisant n'est, sans doute, le monopole d'aucu- 
ne classe sociale. L'amour du prochain peut naître sous tous les 
habits, il peut embraser d'ardeurs miséricordieuses toutes les 
poitrines. Nous n'avons, cependant, qu'à feuilleter quelques pa- 
ges d'histoire et à promener un instant nos regards sur le tableau 
des œuvres humanitaires a pour nous convaincre de l'influence pré- 

! Lecanuet, L'Egliae de France sous l a  troisième ré$ublique, t .  1, p. 
471.-D'après une remarque de Mgr Baunard, les deux tiers du total des mis- 
sionnaires sont français, et les quatre cinquièmes des Frères et des religieuses 
sortent de France. (Zbid., p. 424). 

Voir E. Keller, Les congrégations religieuses en France, leurs œuvres 
et leurs services ( Poussielgue, 1880). 
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Elle est une doctrine et une pratique. Et c'est surtout dans les 
monastères, par les mérites obscurs de tant d'âmes prodigues d'el- 
les-mêmes, par le prix de leurs labeurs et de leurs souffrances, de 
leurs expiations et de leurs sacrifices, payé comme une rançon à 
la justice souveraine, que cette réciprocité mystique réalise ses 
effets les plus merveilleux, qu'elle apaise la juste colère du Très- 
Haut, qu'elle détourne le cours menaçant de ses vengeances, 
qu'elle suspend son bras prêt à frapper et à exterminer les gé- 
nerations prévaricatrices. l 

Et pendant que, sur la montagne, d'humbles groupes de reli- 
gieux, étrangers aux agitations humaines, accomplissent dans 
l'ombre cette œuvre necessaire de réparation et d'expiation, d'au- 
tres instituts, moins éloignés du monde extérieur, versent pério- 
diquement dans la plaine leurs actives phalanges et se portent 
sans hésiter au secours de toutes les misères. 

Retraites pastorales, missions paroissiales, croisades sacrées 
contre le vice, apostolat lointain, évangélisation des peuples les 
plus cruels et des tribus les plus sauvages, toutes ces entreprises 
et tous ces travaux ne cessent de solliciter le zèleet d'exercer le 
courage d'innombrables familles religieuses. N'est-ce pas là, au 
plus haut degré, faire œuvre civilisatrice? Au cours du siècle der- 
nier, on a constaté que (( les missionnaires gagnèrent à 1'Eglise 

Cf. asint Thomas, Som. théol., Suppl. QQ. XIII-XV; Montalembert, 
Les moines d'occident, 1ntrod.- (( La soci6t6, dit l'abbé Martin, coupable 
par une sorte de solidarit6 dans le mal, est passible de la justice divine, e t  la 
peine qu'elle merite doit être d'autant plus grave qu'elle est elle-m&me plus 
criminelle. La substitution de l'innocent au coupable, qui s'accomplit par 
l'expiation surerogatoire de l'innocent, est, d'aprèsles principes chrbtiens, qui 
sont ceux du genre humain, admissible devant Dieu dans une certaine me- 
sure e t  sous certaines conditions. Cette substitution a pour but, non seule- 
ment de conjurer le châtiment dû à lasociét6 criminelle, mais encore, par la 
solidarit6 dans le bien faisant 6quilibre à la solidarité dans le mal, de ramener 
en  elle l'esprit divin qu'elle a perdu. Le christianisme a organisé ce ministè- 
r e  de la substitution, qui n'est autre que celui de l'expiation sociale, et les 
moines en sont les instruments les plus parfaits » (Les  moines et l eur  in. 
f l~lence sociale, t. II, pp, 117-118, nouv. 6d.). 
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ment de cette lumière, l'intelligence s'éprend de la passion la  plus ' 

vive pour tout ce qui est  vrai,en même temps que le cœur s'en- 
flamme du zèle le plus ardent pour tout ce qui est bien. 

Plusieurs se demandent à quoi servent les ordres contemplatifs 
e t  de quel secours peuvent bien être, dans la mêlée sociale, ces 
maisons austères, fermées comme des geôles à tous les mouve- 
ments de  la pensée humaine e t  à toutes les manifestations d e  la 
vie extérieure. Question simplette ou frivole. Malgré I'obscu- 
rité voulue, OU se  cachent les cloîtres, e t  malgré le silence volon- 
taire dont ils s'enveloppent, la pensée n'y est, certes, pas éteinte ; 
e t  s a  flamme, quoique invisible aux regards curieux de la foule, n'en 
monte pas moins, sereine, rayonnante, ininterrompue, vers le 
centre d'attraction de  tout esprit créé. L'âme religieuse s'entre- 
tient incessamment avec Dieu. E t  dans ce colloque secret, dans 
cette communication intime, pleine d'abandon e t  de confiance, gît 
une puissance insoupçonnée. La prière des moines ressemble à 
ces puissants mécanismes, relégués dans un coin obscur, e t  qui 
distribuent la vie et la richesse à des cités entières. P a r  elle s e  
maintiennent e t  s'affermissent, dans la société, l'ordre e t  la  con- 
corde, et sans elle, on peut le craindre, le monde insouciant ou 
pervers s'abîmerait bientôt sous le poids écrasant de  ses infidé- 
lités e t  de ses crimes. 

C'est la plus haute force morale; e t  cette force médiatrice opère 
avec une efficacité d'autant plus grande que les lèvres suppliantes 
sont plus saintes, e t  que l'appel fait au  ciel monte de cœurs plus 
entièrement purifiés par le repentir et par les œuvres pénales. 

Les profanes savent vaguement que, derrière les grilles d'un 
couvent, des âmes innocentes se renoncent, des corps frêles, sen- 
sibles, délicats, s'immolent par les privations du jeûne e t  par les 
austérités d'une discipline rigoureuse. Savent-ils également pour 
qui s'offrent ces milliers de  vies mortifiées e t  à quelle loi de su- 
blime e t  surnaturelle compensation elles obéissent e t  s'assujettis- 
sent ? Grâce au Dieu rédempteur, la solidarité chrétienne n'est 
ni une formule sans signification, ni une chimére sans objet. l 

Voir Vacant-Mangenot, Dict. de thbol. cath., t. III,  au mot Communion 
des Saints. 
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apaisant les discordes, en étouffant les haines, en ramenant les 
peuples au  sentiment du devoir et  en remettant en  honneur les 
principes de la religion e t  de la civilisation chrétienne. )) 

Toute proportion gardée, n'est-ce pas la, aujourd'hui encore, 
l'histoire de tant de congrégations d'hommes e t  de femmes dont 
la nomenclature va s'allongeant chaque jour, e t  dont les appella- 
tions, variées comme les infinis besoins du corps et  de l'âme, 
redisent toute la gloire ? 

II n'est, en réalité, aucune sphère intellectuelle que les religieux 
de  notre âge n'aient illustrée, aucun domaine moral que leur 
énergie n'ait fécondé, aucun genre d'infirmités et  de  misères que 
leur charité n'ait secouru. 

On sait l'œuvre qu'ils accomplissent dans l'enseignement à tous 
les degrés, depuis l'humble alphabet épelé aux tout petits jus- 
qu'aux doctrines universitaires les plus abstruses. Les lettres et  
les sciences comptent dans leurs rangs des célébrités dont elles 
s'honorent. Lacordaire, Monsabré, Dom Guéranger, Grisar, 
Longhaye, Taparelli, Secchi, Armand David (nous citons au  
hasard), voilà des noms synonymes de haute et  forte éloquence, 
d'érudition abondante, d'humanisme éclairé, de  science vaste, 
pénétrante e t  féconde. Savez-vous, demandait un jour Mgr 
Freppel a ses collègues de  la Chambre, savez-vous à qui votre 
muséum d'histoire naturelle doit plusieurs de  ses collections les 
plus précieuses 3 aux missionnaires lazaristes. » E t  l'orateur 
appuyait cette assertion, si élogieuse pour les religieux rnission- 
naires, sur  l'unanime témoignage des naturalistes de France e t  
même d'Allemagne. 

La  foi n'est pas une borne, ni la religion un mur  sombre qui 
emprisonne l'esprit, lui dérobant tous les horizons e t  lui mas- 
quant toutes les avenues. Les yeux que, chaque matin, la  règle 
monastique fixe sur  la Vérité suprême, puisent dans cette médi- 
tation calme e t  assidue des notions supérieures e t  des clartks révé- 
latrices non seulement de la grandeur e t  de  la puissance d e  Dieu, 
mais de l'excellence e t  de l'utilité de  ses œuvres. Dans le rayonne- 

Q%uvres #oZémiques, V E  sdrie, p. 151 (Palm6, Paria). 





sion toute naturelle, en quatre grands r6seaux : est, nord-centre, sud , 
et ouest. 

A l'est, c'est d'abord le Chinese Eastern. Railway. Continuant le 
Tranasibdrien, il traverse la Mandchourie du nord, passe à Khailar, 
Tsitsihar et Harbin, d'oh deux embranchements ont Qte construits, 
l'un se dirigeant sur Vladivostock à 400 milles à l'ouest, l'autre des- 
cendant au sud et ayant Changchun comme terminus. Ces diffdren- 
tes lignes, d'une longueur de 1080 milles, sont sous le contrale exclu- 
sif de la Russie. 

A Changchun commence le SozcthMa.nchuriam Raikuay condui- 
sant à Mukden, Dalny, Port-Arthur. Cette ligne, de 465 milles de 
longueur, con~truite par les Russes, est devenue, par le trait6 de Ports- 
mouth, propriétB du Japon. Depuis, ce dernier a obtenu de la Chine 
d'autres concessions de lignes. Pour raisons militaires il avait cons- 
truit une ligne étroite de Antung, sur la rive gauche du Yalou, à 
Mukden. Cet embranchement devait faire retour à la Chine, mais 
il Btait trop utile au Japon pour que celui-ci ne dBgageât pas sa pa- 
role. Le 18 aoQt 1909, il arrachait à la Chine, incapable de rdsis- 
tance, une convention qui mettait cette ligne sous le corltri3le japo- 
nais. Elle fut immddiatement transformée à I'dcartement normal et 
reliée au réseau corden par un pont jeté sur le Yalou en face de 
Wjju. Cette dernibre voie, de 570 milles de long, passant par SQoul 
e t  aboutissant au port de Fusan, est la continuation normale du 
Transsibérien : elle permettra de se transporter de Londres-Paris à 
Tokyo en douze jours. 

Outre ce chemin de fer dont l'importance au point de vue corn- 
mercial, stratégique et politique n'est pas à démontrer, le Japon ob- 
tint la ligne de Tashihkiao à Newchwang, le port le plus considBrable 
du Golfe de Liaotung. A u  nord de la sphbre d'influence japonaise 
une ligne se construit de Changchun à Kirin. Elle se terminera & 
Ninguta d'où un embr~nchement sur la frontikre N. E. de la Corée 
est prévu. Le Japon a fourni pour cette ligne la moiti6 du capital. 

Pour contrebalancer l'influence pr6ponddrante de la Russie et du 
Japon dans les trois riches provinces de la Mandchourie et partager 
les bkndfices de leur exploitation, des capitalistes amdrioains et anglais 
proposbrent des fonds au gouvernement chinoie pour la constructio~i 
d'une ligne qui irait de Chinchowfu à Tsitsihar, puis delà à Aigun 
sur les bords de l'Amour. Ce plan Btait habile et audacieux. La 
Chine i'eQt accepté d'enthousiasme, mais le Japon et la Russie inter- 
vinrent & Pdking : le premier, desireux de ne pas s1ali6ner l'Angleterre 
son alli6e, declara ne pae s'opposer A l'emprunt maia A condition d*y 
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participer ; la Russie, plus nettement hostile, fit savoir que si le con- 
trat était signé, elle exigerait, comme compensation, le droit exclusif 
de construire la ligne transmongolienne, encore h l'état de prcjet. 
Devant ces exigences, la Chine, trop faible par elle-même et rie se 
sentant appuyde h fond par aucune puissance europdenne, cddera une 
fois de plus et la Russie r t  le Japon resteront maftres absolus de 
presque tout le réseau de l'est. 

Par contre, les lignes du nord-centre sont devenues, pour la plu- 
part, propriéte de la Chine. 

La plus importante est la ligne PPking-Mukden, dite Impe.r.ial 
North China R a i h a y .  Passant par Tientsin, le grand centre corn- 
mercial du nord de la Chine, elle longe le Pei-Ho jusqu'h Tangku 
sur le bord du Golfe du Chihli. Elle gagne ensuite le nord-est tra- 
verse les riches mines de charbon de Kaiping, franchit la grande mu- 
raille à Shanhaikwan, suit le golfe de Liaotung jusqu'h Chinchowfu 
et aboutit B Sinminfu. De lh une section construite par le Japon et 
cédée B la Chine se dirige sur Mukden et y rejoint le South Man- 
churiam R a i h a y  . 

Cette ligne, de 521 milles de long, est pour la Chine une source 
prkcieuse de revenus : la statistique du ministére des Communica- 
tions donnait, pour l'année 1910, un bénéfice net de 11 millions de 
taëls. 

Au nord de Chinchowfu la Chine posséde un embranchement de 
Kowpargtze à Newchwang, où aboutit Qgalement, nous l'avons vu, la 
ligne japonaise venue de l'est. 

De Phking deux autres lignes se dirigent l'une au nord, l'autre au 
sud. 

La première, ouverte le 2 octobre 1909, est une entreprise entiére- 
ment chinoise pour laquelle IDEtat a fourni les fonds. Elle a 125 
milles de long et se termine aux pieds de la grande muraille à Kalgan. 
Cette ville, l'un des centres de commerce les plus importants de la 
Chine, est le grand entrepôt des thQs expédiés en Sibérie et en Rus- 
sie. Pr& d'un demi million de chameaux sont employés & ce trans- 
port. Pour supplder ces caravanes et activer le commerce, en même 
temps que pour abréger le trajet du Lac Baïkal h PQkin, il est beau- 
coup question d'une ligne de chemin de fer devant partir de Kalgar, 
traverser le desert du Gobi, passer & Urga et Kiachta et rejoindre, 
au nord, le Transsibérien. La Russie, on le comprend, est grandement 
intdressée Q ce projet. Eliminee de la Mandchourie du sud, elle veut, 
semble-t-il, essayer de regagner par cette route la position privildgide 
que lui a fait perdre ia guerre de 1904. La tâche n'est pas ais&, 
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car, outre les difficultés naturelles & surmonter, il y a à compter avec 
l'ambition japonaise et l'opposition chinoise. 

La Russie arrivera-t-elle à satisfaire la premihre e t  à rQduire la 
seconde 1 

L'avenir le dira. 
PQkin, relie par cette ligne aux vastes possessions de Mongolie, est, 

par la ligne Pékin-Hankow, rattach6 au Fleuve-Bleu, la grande arthre 
commerciale de la Chine. Cette ligne traverse les plaines du Chihli, 
du Honan et du Houpeh, et aboutit à Hankow, cite qui forme avec 
Hanyang, le Pittsburg de la Chine, et Outch'ang, la capitale de la 
province, une agglomQration de près de deux millions d'habitants. 

En 1903 un syndicat franco-belge obtenait ddfinitivement le droit 
de construire cette voie. En 1905 elle Qtait terminée et ouverte A la 
circulation. Sur une longueur de 7'53 milles il fitllut dlever prAs de 
cent ponts. Le Pleuve-Jaune Qtait specialement difficile franchir. 
Un ingdnieur belge, M. Jadot, rQsolut victorieusement le problhme 
e t  parvint à construire un pont de trois kilomètres de long sur le 
terrible fleuve. La Chine, desireuse de s'assurer cette ligne d'une 
importance capitale, adopta dAs lors la methode qu'elle semble devoir 
suivre d6sormais. Elle racheta le PQkin-Hankow h la SociétQ con- 
cessionnaire, e t  comme l'argent lui manquait, elle contracta un em- 
prunt avec la Hong-Kong & Shanghai Bunk et la Banque d'Indo- 
Chine. Le pr&, de cinq millions de livres sterling, fut consenti & 
des conditions fort avantageuses pour la Chine. La durde de la va- 
lidite de l'emprunt est de 30 andes  avec pouvoir de le rembourser 
dès la sixième annQe. L'intdrêt, trAs modique pour la Chine, est de 
5 p. c. pendant 16  ans, puis de 44. Les crQanciers n'ont ni droit de 
contrôle, ni partage des bénQfices, ni garantieautrd que celle de taxes 
que le mode de perception, le gaspillage administratif et les troubles 
interieurs rendent fort aléatoires. La Cour de Pekin obtint ces con- 
ditions dites TbnttGn conditions en mettant habilement & profit la 
concurrence des Banques. Depuis, celles-ci ont rbolu d'un commun 
accord de ne plus se pr8ter & ce jeu au rabais qui pourrait ame- 
ner des désastres financiers. 

Le ler  janvier 1909, la Chine prenait possession du  PBkin-Han- 
kow. Elle garda un ingdnieur en chef et un certain nombre d'ins- 
pecteurs franpis et conserva, le long de la voie, l'usage de notre lan- 
gue. C'est grLce au contrale de ces collaborateurs Qtrangers que le 
gouvernement chinoie put continuer l'exploitation de cette grande 
ligne et en retirer dee profita coneidQrsbles. Aprh  le P6kin-Mukden 
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le PQkin-Hankow est la voie la plus rdmundratrice de tout le rdseau 
chinois. Les bdn&ces nets dtaient, pour 1910, de 9.600.000 taëls. 

A cette ligne se rattachent plusieurs embranchements importants. 
Au sud de Tcheng-ting-fu, à Cheu-Ria-tchoang, une ligne se dirige 
vers la capitale du Shansi, Taiyuanfu. La construction de cette voie 
prdsentait de grandes difficultds natuielles. Ce chemin de 150 milles 
de long ne comporte que quelques milles de plaine à ses deux extr6. 
mites ; le reste est une suite de plateaux et de montagnes avec de 
nombreux et profonds torrents et ravins à franchir. Gr%ce à 1'Qnergie 
et à la haute compdtence de l'ingénieur en chef, M. Millorat, aidé de 
ddvouds collaborateurs, cette voie que d'aucuns croyaient impossible, 
fut rapidement mende à bonne fin. Confide à un syndicat franqais 
en 1906, elle était achevée et ouverte & la circulation en 1908. Cette 
ligne est, del'aveu de tous, un modéle de soliditd et d'élégance. L'ad- 
ministration est exclusivement franqaise ; le gouvernement chinois, a 
un simple droit de contrôle. Le personnel des gares est chinois, mais, 
comme sur le Pékin-Hankow, chaque chef de gare s'exprime et  écrit 
en franqais. Il est à regretter que la Chine n'autorise pas ceux qui 
l'ont dotde de cette ligne & construire un prolongement normal vers 
Singanfu, la capitale du Shansi. Telle qu'elle est, cette voie rend 
ddjà de grands services, notamment pour le transport de la houille et 
du fer du Shansi, l'une des régions les plus riches en houille de toute 
la terre. 

C'est encore pour l'exploitation des mines de charbon que furent 
construites les deux lignes du Honan. L'une, au nord du Fleuve- 
Jaune, de 95 milles de long, va de Taokow & Tsinghwachen e t  doit 
se poursuivre vers le Shansi. Elle fut construite par le Pekimg-Sylh 
dicate anglo-italien et rachetée, en 1905, par la Chine moyennant 
une indemnitd de 500,000 livres sterling. L'autre, au sud du Fleuve- 
Jaune, a 115 milles de long ; elle se dirige, à l'est du Pékin-Hankow 
vers Kaifengfu la capitale du Honan et à l'ouest vers Honanfu. Des 
deux ci3tds la ligne sera, sous peu, prolongee vers Singanfu et le Shan- 
tung. C'est à la Belgique que la construction et la direction de cette 
voie ont QtB conûées. La France y est également intéressde. 

L'Angleterre et l'Allemagne ont eu, de leur ci3t6, une large part 
dans la construction de ce rdseau nord-est En 1908, le gouverne- 
ment ohinois autorisait un syndicat anglo-allemand à construire une 
ligne partant de Tientsin suivant le Canal Impérial, passant le 
Fleuve-Jaune en face de Tsinanfu, traversant les provincea du Shan- 
tung, Kiangsu, Nganhoei et aboutissant B Poukow, sur les bords du 
Yangtze-Kiang, en face de Nanking. C'est, on le voit, une ligne 



parallble au Grand Central PBking-Hankow, mais elle n'est pas pour 
lui une menace de concurrence sdrieuse, tant à cause de l'dloigne- 
ment que des besoins diffdrents auxquels elle est appelde à rdpondre. 
L'emprunt fut fait ii la Deutsche A~utZeche Bank et ti la Hong-Kong 
Banhg Corporation. Le 30 juin 1908, les travaux dtaient inaugures 
sur la section aliemande albnt de Tientsin ii la frontière du Shan- 
tung. Le 29 janvier 1909, les Anglaib commençaient les travaux sur 
la. section sud, de Poukow au Shantung. Avant la fin de 1911, la 
ligne sera ouverte A la circulation dans toute sa longueur, qui est de 
560 milles. 

L'emprunt pour cette voie a dtB de 7 millions de livres sterling. 
D'aprbs le contrat primitif, le gouvernement chinois se rdservait ab- 
solument l'exploitation de la ligne, les compagnies allemande et an- 
glaise n'en ayant que la construction. Un a Managing Director u dtait 
nommd par l'autorité chinoise : c'est lui, ou son représentant, qui 
devait signer les traites tirees sur les banques où dtaient ddposdes les 
sommes provenant de l'emprunt, lui encore qui fournissait les certi- 
ficats etablissant la nature et le prix du travail pour lequel la somme 
était retiree. Aucun reprdtentant des prêteurs etrangers n'avait droit 
de contrale. Aussi les Allemands s'empressbrent-ils d'annexer pour 
la partie de chemin de fer les concernant une clause au contrat ori- 
ginal où il dtait stipule qu'un Europeen appel6 a Auditor u, à qui se- 
raient remis les certificats sus-indiquds, aurait le droit d'empecher le 
paiement de toute somme au sujet de laquelle les explications suffi- 
santes ne lui auraient pas QtB donndes. D ' Par cette sage mesure l'Al- 
lemagne s'assurait un contible nhessaire qui protegeait les interêta 
allemands contre les exactions, I'incapacitB ou l'incurie des employ- 
eurs et employds chinois. 

Ce chemin de fer n'est pas le seul que les Allemands aient cons- 
truit au  nord de la Chine. Dans la. province du Shantung ils se sont 
fait aocorder, outre la baie de Kiaochow, le monopoIe de l'exploita- 
tion des mines et de la oonstruction des voies ferrdes. En octobre 
1899, le prince Henri de Prusse inaugurait les travaux de la ligne 
qui devait relier Tsingtan A Tsinanfu, la capitale de la province. Le 
1- juin 1904, cette voie de 280 milles de long Qtait terminde. Cons- 
truite et  dirigée par un personnel supdrieur de premier ordre, fort bien 
entretenue, rattachde à !ilentain et Pékin, cette ligne dratne vers le 

9 
1 Asie fian~aiae. FBvrier 1911 p. 78, La Chminr de f*. chinoia, Etude 

1 hl8taiique per M. E. de Leboalaye. 
d 
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magnifique port de Tsingtan le commerce du Shantung et sert à l'ex- 
ploitation des bassins houillers de Fongtse et de Hongchan, tous deux 
en pleine activit6. 

Telles sont les principales liguea des deux rtiseaux est et nord- 
centrs. Elles forment les quatre cinquibmes des voies ferrties chi- 
noises. Toutes ont dtti construites par des titrangers : Russes, Ja- 
ponais, à l'est, Anglais, Franqais, Allemands, Belges, Italiens au nord- 
centre. Une seule voie, celle de Ptiking-Kalgan a Qtti confitie à un 
ingtinieur chinois, lequel a dû, aux endroits critiques, recourir à l'aide 
d'ingtinieurs et techniciens titrangers. 

Tai-ming-fu, 3 dticembre 1911. L. DAVROUT, S. J. 
( A suivre ) 

IMPUISSANCE DE LA SCIENCE À D~TRDIRE ET À 
REMPLACER LA RELIGION - 

(Second article). 

Pour nous frayer un Qtroit chemin au milieu de cette nuit pleine 
de terreur, nous avons, nous, une lumibre : mais ce n'est pas le lieu 
d'en exalter l'avantage. Qu'il nous suffise, pour l'instant, d'opposer 
aux dithyrambes entonnes par nos Lanterniera en l'honneur de la 
Science libtiratrice de tout dogme, la plainte ddsoltie de l'dcadtimie. 
Elle reprtisente, avec le pessimisme en moins, le sentiment de tous 
ceux qui ne prennent pas le cliquetis des mots pour l'expression de 
la vtiriîd. 

Cependant, si je m'attache A faire rentrer la Science dans ses limites 
normales, B ne lui laisser que la valeur qui lui est reconnue par les 
plus autoristis de ses reprdsentants ; et si j'insiste sur son absolue 
neutralitd par rapport aux croyances fondamentales de la religion, 
c'est plus par tactique que par souci du vrai. Nous suivons nos 
adversaires sur ce terrain des connaissances expQrimentales, qu'ils 
dticlarent le seul solide, où ils se cantonnent exclusivement, d'où 
ils se font fort de réduire en poussibre le spectre cldrioal et reli- 
gieux. Nous leur montrons qu'en proclamant l'inoompatibilitd radicale 
de La religion avec La science positive, ils outrepassent les donnties de 
cette scienoet, ils contredisent mi3me ses affirmations ; nous leur prou- 
vons qu'aucun des phdnombnes de la nature, dans la mesure où il 8 
dtd connu jusqu'ici, n'a rtivdlti h aucun savant la fausseté ou ia vdf i  



de l'Idde religieuse en gdndral, ni des dogmes essentiels du catholi- 
cifme en particulier. (Pour ce qui est des autres confessions religieuses, 
je ne me charge pas d'en justifier le credo aux yeux de la Science, 
pas plus qu'à l'encontre des mille objections, qui peuvent leur être 
faites).-Nous adoptons cette position pour le plus grand avantage de 
la poldmique. Mais en rdalitd la science expdrimentale fait mieux que 
de ne pas ddmolir la Religion, elle plaide en sa faveur. La faculte 
raisonnante, qui, allant du connu à l'inconnu, est indispensable au 
eavant pour faire ees ddcouvertes, ne lui permet pas de s'arrêter au 
bas de la route. Quand, pour appuyer son argumentation, elle n'a 
plus ni la vision de l'œil, ni le tQmoignage dn microscope ou du tdles- 
cope, ni aucune formule mathdmatique, elle poursuit quand même son 
ascension, et, par ses propres forcee, pknbtre dans la dgion mystQ- 
rieuse, interdite à nos sens. Là elle se rencontre avec la Religion 
Dour rendre souvent les mêmes oracles et m roc la mer les mêmes vdrit6s. 
b'est ainsi que des ddcouvertes faites p i r  des astronomes dans 1; 
monde des infiniment grands, et par les biologistes dans le monde 
des infiniment petits, elle conclut à l'existence Qvidente d'une Puis- 
sance crdatrice et d'une Intelligence ordonnatrice ; c'est ainsi que de 
l'observation de certains actes provenant du cerveau de l'homme elle 
conclut à l'existence en lui de quelqne chose de simple et d'inimor- 
tel l ; c'est ainsi que, retournant contre eux-memes les armes dont 

I 11 est vrai, ici intervient le Kantisme, .qui nous crie : « Halte.lti l Tout ce 
travail de dialectique, qui vous amène, dites-vous, jusqulaux piedg du Créa- 
teur, ne prouve rien, parcequ'il n'a rien d'objectif. Pour vous amener si 
haut, la Raison nlest pas partie de la Terre, ni du monde sensible ; elle 
n'est partie que de son propre fond, elle nlest montee ensuite que par des 
moyens tir60 d'elle-meme j que par dbs lois, des notions, des catégories, des 
principee, des syllogismes et des conclusions qulelle slest construits elle-mê- 
me. Le raison a en effet cette redoutable puissance dlengendrer tout cet 
appareil intellectuel dlidées et de raisonnements, qui ont l'air de la mettre 
en communication directe avec le monde ext8rieur-lllusion I Elle est irrB. - - -- 
vocablement enfermée dans le subjectivisme, est captive en elle-mêime, et  
il n'existe aucun m ont entre elle et le monde des vhénomhnes eensibles : elle 
eet réduite à jougr éternellement avec ses inventions.» 

Ce nlest pas le lieu de réfuter le Kantisme. Disons tautefois qulé pre- 
mihre vue il p d t  bien Btrange que la puissance qui nous distingue de 
llanimal soitlune puiesance trom euse, (car enfin, nous nous imaginone attem- 2 dre dee objets réels en dehors e nous par nos idees et noe raisonnements). 
Disons, en second lieu,.que le raisonnement Btant tout aussi nbcessaire pour 
les eoiencea mathBrnatiques et  phyei ues,qulBtant même inclue dans les per- 
ception~ de nos sens, nous nlavons a ? ors pae plue de certitude physique que 
de certitude mbtephyeique. Enfin, puisque a1est le même &culte traitreese 
qui interPient ciam les essauts aontre la religion, elle nla pas plus de valeur 
pour l'attaque que pour la àéfenee. 11 ne reste qul& tout mettre en douh. 
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nos adversaires nous menacent, elle profite des résultats acquis par 
nos physiciens et nos chimistes pour mieux prouver que, dans cer- 
taines gudrisons, les limites des forces de la nature ont QtQ évidemment 
ddpassées et qu'il y a eu miracle. Soyons tranquilles ! Les badauds 
qui attendaient de la science l'arrêt supprimant definitivement toute 
religion ne sont pas au bout de leurs mQcomptes ; car il  reste vrai 
que, si peu de science Qloigne do Dieu, beaucoup de science en rap- 
proche et rapproche 6galement des œuvres qui portent manifestement 
l'empreinte de sa Puissance et de sa Sagesse ; or 1'Eglise catholique 
est une de ses œuvres-là. 

E t  puis, il n'y a pas que la science des phQnombnes physiques ; il 
n'y a pas que des ondes lumineuses ou a6riennes ; il n'y a pas que 
des rdactions chimiques ; il n'y a pas que des microbes, qni soient 
matibre à observation scientifique. 

Il y a les habitudes morales de nos contemporains et de nos ancb  
tres ; il y a les grands évdnements, qui forment le fil de l'histoire, 
double et immense domaine où la Science a de quoi exercer sa perspica- 
cite, mais d'où on pourrait bien la dQfier d'exclure les preuves en fa- 
veur de la religion ; il y a enfin les agitations, les besoins de l'âme 
humaine, qui valent bien qu'on les observe autant que les mâchoires 
de quelques fossiles, et qu'on tienne compte des conclusions qui en 
ressortent tout autant que de la presence de quelques vieux debris 
d'ossements, sous les entrailles de la terre. Or, si nous descendons 
au fond de l'&me, il n'est pas necessaire d'être grand clerc en psycho- 
logie pour y decouvrir une angoisse continue en face de 1'Qnigme du  
monde. Cette énigme l'homme ne peut pas ne pas chercher à la 
percer de quelque manibre ; il ne peut pas se rQsigner à vivre en 
ignorant le pourquoi de tout; à la rigueur, il consentira à ignorer le 
pourquoi du mouvement des astres, qui se lbvent et se couchent au  
dessus de sa tbte, le pourquoi de la germination des plantes, le 
pourquoi de la lumibre Qlectrique ou des rayons X ; mais il ne sau- 
rait consentir à ignorer totalement le pourquoi de sa venue en ce 
monde ; le pourquoi de cette sorte de haldtement, qui l'oppresse, 
vers un bonheur qu'il ne rencontre nulle part ; le pourquoi de la 
honte, qui le saisit aprbe certaines actions ; le pourquoi de cette voix 
intime qui lui dit, sans le lui prouver, qu'il ne meurt pas tout entier; 
que la meilleure partie de lui-mbme, pendant que la chair s'en va 
pourrir a u  cimetibre, survit pour 6tre rQcompensQe ou punie suivant 
ses œuvres. 

Vous lui amenez la Science, qui reste muette sur ces questions, 
qui se derobe, et lui rQpond que son affaire est de chercher le oom- 



ment, non le pourqu& des choses. Pensez-vous que l'angoisse de 
l'$me est diminude par oe faux-fuyant ? Elle redouble, au contraire. 
Instinctivement la pauvre ddque cherche s'il n'exista pas quelque 
autre doctoresse, qui n'ait pas cette rdserve glaciale, qui lui parle de sa 
destinde en de* et au delà du tombeau. Elle rencontre la Philosophie. 
Mais combien hdsitantes, combien obscures, combien incertaines les 
solutions qu'elle dmet 1 Pas une qui ne se termine par un ddsespdrant 
peut-être. Ce n'est pas satisfaisant. Toujours aussi anxieuse, l'âme 
poursuit ses recherches. Voici que la Religion se prdsente sur son 
chemin. Cette fois, le ton change. La nouvelle messagère paratt 
siire de son fait ; elle r6pond A tout San8 la moindre hdsitation. ; seule- 
ment, ce n'est pas en eclairant l'inquiète chercheuse sur le fond des 
choses, c'est en lui offrant des solutions, qu'elle ne lui permet même 
pas de mettre en doute. Toutefois, c'est de la part de quelqu'un q u i  
sait, qui ne peut ni se tromper ni la tromper, de la part de Dieu, 
dont il lui est loisible de vérifier l'intervention A certains moments 
de l'histoire. Elle lui propose d'adhdrer d'une foi ferme aux affir- 
mations revêtues d'une telle autorit6, d'observer les prdceptes qu'elles 
renferment, puis de vivre en paix et  d'attendre tranquillement que la 
mort vienne lever le voile, et lui procurer la claire vision des mys- 
tères qu'elle aura crus aveuglement tout le long de son terrestre ph- 
lerinage. Or, pourquoi l'âme, en quête d'un apaisement, A ses an- 
goisses, ne s'en tiendraitellepas à cette réponse ? Croire sur le t6- 
moignage d'un autre n'est-il pas. un mode ldgitime de connaissance ? 
Sans doute, ce n'est pas voir de Res yeux, ce n'est pas toucher de ses 
mains, ce n'est pas constater avec son microscope ou son scalpel, ce 
n'est même pas atteindre l'objet lui-même avec la lumibre de son 
esprit, par conskquent, ce n'est connattre que très incomplètement; 
mais ce n'est pas cependant rêver ou imaginer, c'est connattre très 
r6ellemeiit d'une certaine façon et dans une certaine mesure, quel- 
que modique que soit cette mesure. N'y a-t-il pas une masse de 
choses sur la terre que nous ne connaissons ni autrement ni mieux ? 
Comment la plupart des Occidentaux savent-ils qu'il existe une ca- 
pitale du Japon, qui s'appelle Tokio, sinon par le témoignage de ceux 
qui y ont dtd, et qu'en connaissent-ils sinon ce que ces derniers leur 
en ont rapport6 ? Sans doute, le proverbe : a beau mentir qui  vient 
de loin, a ici son application. Il faut se mdfier des mystificateurs 
en matière religieuse plus qu'en aucune autre. Mais est-il impos- 
sible de se rendre compte que le tdmoignage, sur la foi duquel on 
nous demande d'admettre d9imp6n6trables mystères, n'est pas frelat6, 
qu'il est bien authentique, qu'il procede de personnes compétentes e t  
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véridiques, n'ayant ni la volonte de mentir, ni int6r6t È1 le faire ? Fai- 
sons passer, si nous voulons, au crible de la critique la plus minu- 
tieuse, les témoignages sur lesquels 19E,alise catholique s'appuie pour 
nous proposer ses dogmes à notre croyance, fatsons-y passer en par- 
ticulier les paroles de la  vie du Christ aiiisi que celles de ses disci- 
ples immédiats, et nous verrons s'il n'est pas éminemment raisonna- 
ble que nous leur donnions notre pleine adhésion. D'autre part, les 
solutions que 1'Egli~e donne aux troublants pou~quoi ,  dont je par- 
lais tout-A-l'heure, sont éclairantes et apaisantes ; elles répondent ad- , 
mirablement aux aspirations de la partie supdrieure de nous-mêmes; 
avec la simple raison il nous semble que c'est bien ainsi que les cho- 
ses doivent se passer, que telles doivent être nos relations avec le 
Créateur, et aussi la retribution de nos œuvres. C'est pourquoi 
nous pouvons nous glorifier de 1'Eglise catholique ; il n'a pas étd éle- 
vd, au cours des sibcles, de phare plus lumineux pour tracer une 
voie sQre aux âmes des pauvres mortels, angoissées par les routes 
contradictoires que leur indiquaient les systemes philosophiques, 
anciens et nouveaux; il n'a pas ét6 aménagé de port plus tranquille 
pour les abriter au retour de leurs meurtrissantes expériences parmi 
les tempêtes de la vie. Heureux ceux qui ont le privilbge d'y nai- 
tre, d'y vivre et  d'y mourir ! 

La science matérialiste n'aurait d'ailleurs qu'une chance de suppri- 
mer la religion, ce serait de la remplacer ; ce serait, par exemple, de 
donner aux powrquoi, qui torturent uotre âme, une réponse plus 
satisfaisante que celle donnée par 1'Eglise. Or que fait la science 
athée? Elle ddtrône une autorité vénérable, dcoutée par quarante 
gdnérations, sans oser usurper sa fonction ; elle nous bouche une 
échappée consolante sur le mystere de l'au-delh, sans nous en ouvrir 
aucune autre ; sans prétendre de mieux expliquer le monde, elle en 
rend l'énigme pliis cruelle et plus sombre ; elle nous mene au bord 
de l'Infranchissable et nous laisse effards en face de cet abfme noir, 
sans y projeter elle-même une seille lueur et en s'efforçant d'éteindre 
tout rayon venant d'ailleurs ; parcequ'elle constate qu'il nous est 
impossible d'y voir parfaitement clair, elle veut que la nuit y soit 
totale ; parceque le surnaturel la dépasse et  l'offusque, elle nous inter- 
dit de contempler dans l'immensit6 des cieux la radieuse figure d'un 
Créateur, qui tempbre la majesté de sa Toute-Puissance par sa bonte 
de Pbre, pour nous abandonner en proie aux lois implacables d'une 
nature inconsciente ; enfin, parceque elle n'a trouve ni en promenant 
son tdlescope & travers les astres, ni en plongeant son pic dans l'écorce 
de notre planbte, aucune trace d'un être qui ait survécu & la mort, 
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elle nie obstinement la realite de cette vie meilleure dont l'espoir, 
depuis qu'il y a sur notre sejour des Qtres gdmissanta e t  pleurants, a 
sech6 tant de larmes et cicatrisé tant de blessures ; elle centuple ainsi 
l'amertume de notre existence et rend notre dernikre heure infiniment 
ddsolde. 

Discourant sur la mort si consolante de Franqois Coppde, son prddé- 
cesseur à l'Acaddmie, le pobte Jean Aicard compare la position du 
philosophe incroyant à celle du chrdtien à cette heure des pires 
agonies. I l  trouve humainement plus admirable peut-être la posi- 
tion du premier, (( s'il montre la même sdrdnite à supporter sans 
secours des maux aans rhissz'on. )) Voilà certes, qui est fort bien 
dit 1 Mais l'dl6gance de la forme ne supprime pas, hdlas 1 l'immense 
ddtresse de la chose. Supporter sans secours des maux sans rdmk- 
&on 1 Eh oui ! Voilà à quoi en est réduit tdt ou tard le libre-penseur 
le plus arrogant ! Ah! qu'on sollicite notre pitié pour cette suprême 
angoisse, soit ! Mais qu'on ne nous invite pas à en admirer la stoïque 
beaut6.-Non, non 1 il n'est pas possible que nous portion8 en nous 
ce besoin de lumiere et cette soif de bonheur pour vivre avec des 
cases vides dans l'esprit et des gouffres béants dans le cœur, et  pour 
mourir sans la moindre clartd sur l'au-delà, sane la moindre assurance 
que tout n'est pas fini sur le bord du cercueil. S'il en Qtait ainsi, 
nous serions des Qtres manquds, des sortes de monstres, dans la 
création,-nous serions une disgrâce pour l'auteur de la nature, quel 
qu'il soit; nous proclameriona hautement sa maladresse. I l  suffit en 
v6rit6, de nous analyser un peu attentivement, de penetrer au fond de 
nous-mêmes, pour y trouver la preuve que nous devons avoir une 
autre lumibre que celle de la froide et pauvre science humaine, et 
une lumikre qui nous arrive avec toutes les garanties qu'elle n'est 
pas trompeuse, qu'elle n'est pas un simple feu-follet, ni la crdation de 
quelque imposteur. 

Ah 1 vive Dieu ! cette autre lumière, nous l'avons: c'est elle qui, 
partie comme un faible rayon des collines de la Judée, s'élargit peu 
à peu, devint une immense tratnée lumineuse, et rongeant progressi- 
vement l'epaisse bande de tenbbres qui enserrait l'univers civilisé, 
atteignit jusqu'aux frontibres du monde romain. Lumibre bdnie I 
Lumibre consolante 1 Nous la saluons aujourd'hui, comme la salubrent 
les premiers chrétiens 1 Pour avoir brille depuis prks de deux mille 
ans; pour avoir chasse les ombres du paganisme de tout notre Occi- 
dent et de milliers d'esprits en Orient, elle n'a rien perdu de son Mat, 
rien perdu de sa vertu bienfaisante. Nous venons de le voir, les 
.progbs de la science n'ont fait qu'ajouter à sa splendeur 1 Laissone 



l'incrédulité contemporaine à son malheureux sort! Elle n'a rien de 
scientifique; par dessus le marché, elle est anti-humaine. N'ayons pas 
peur de nous diminuer en restant chrétiens et catholiques ; nous ne 
saurions nous diminuer en croyant ce qu'ont cru non-seulement des 
philosophes et des lettrés tels qu'Augustin, Bossuet, Fénelon, Pascal, 
de Maistre, Coppée ; mais encore des savants comme Copernic, Cauchy, 
Leverrier, Ampère, Lapparent, Pasteur et Branly. 

ERREURS ET P R I ~ J U G ~ S  
- 

LE Tablet ET LA QUESTION SCOLAIRE D'ONTARIO ( A  PROPOS DU 

Tablet Du 6 JANVIEB 19  12 ). 
- 

On n'a pas oublié la singulihre attitude du Tablet lors du Cougres 
Eucharistique de Montréal, et avec quelle indélicatesse, égale seule- 
ment à son ignorance et à son incompétence, il s'est permis de traiter 
ou du moins de toucher, sous prétexte d'informer ses lecteurs catho- 
liques, des problèmes religieux fort délicats qui concernent l'avenir 
de 1'Eglise catholique au Canada. Tout en rendant hommage à sa 
droiture d'intention, à sa bonne foi,-si l'on peut être de bonne foi 
bien authentique quand on parle à tort et à travers de choses que 
l'on n'a pas étudiées et que l'on sait bien ne pas connaftre pertinem- 
ment,-et ti son zele britannisant, il faut bien avouer que la campa- 
gne qu'il a menée à cette occasion a été absolument indigne d'un 
journal catholique avant tout, et qui a la prétention d'exprimer tour à 
tour ou d'éclairer l'opinion des catholiques d'Angleterre. 11 avait 
une excuse : l'exemple, sinon le mot d'ordre de ses patrons et de ses 
chefs, qu'il s'est cru le devoir de duivre en tout, de glorifier et d'ex- 
alter.-Il faut pardonner beaucoup à sa piété filiale et à son zele 
apostolique, même quand ils s'exercent & notre détriment. 

On aurait pu croire que, mieux informé par quelques-uns des na- 
tres, et  m6me des siens, sur l'état des choses religieuses dans notre 
pays, il aurait rectifié quelques-unes de ses informations et de ses 
appréciations. I l  n'en a rien fait, et réflexion faite, cela devait être. 
Reconnattre ses torts et les réparer n'a rien de britannique. John 



Bull tient & ses iddes comme & ses biens, non parce qu'elles sont 18- 
gitimes, mais parce qu'il les a. Quand il s'est mis une sottise en fite, 
il y renonce aussi difficilement qu'à une province qu'il a conquise. 
Et  encore faut-il qu'elle ne lui rapporte rien. 

Au moins on aurait pu esperer que, n'ayant plus couvrir ses 
chefs dans une aventure mal engagke, le journal catholique anglais 
Qviterait de descendre de nouveau sur nos terres, sans provocation et 
sans aucune opportunite. Au lieu de s'inspirer uniquement de la 
prudence chretienne et de la justice, et de garder le silence sur des 
questions qu'il n'entend pas et qui ne le concernent pas, il se laisse 
emporter & son instinct saxon dans son numkro du 6 janvier dernier. 

Cette fois il s'agit de la question des kcoles bilingues de l'Ontario 
et de celle des kcoles catholiques du Manitoba. Les deux question8 
font le sujet chacune, non d'un article, mais d'une information. Ce 
n'est pas mieux. Dans les journaux d'aujourd'hui l'article est moins 
redoutable que l'information. Quand on lit un article on le discute, 
on le juge, on y voit l'expression d'une opinion, plausible peut-être, 
mais sujette à contestation. Souvent m h e  on ne lit pas l'article, on 
le met de cûtQ aprés l'avoir lu sans lui garder aucune importance. 
C'est l'opinion d'un autre qui vaut ce que valent son information et 
sa valeur intellectuelle, et que l'on est toujours dispose à discuter et 
à juger quand on a autre chose qu'un esprit & doublure. 

L'information ne discute pas, ne raisonne pas, ne juge pas; elle 
affirme, elle donne comme vrais des faits qu'un journal consciencieux 
est mnsk n'avancer que sur preuves et prksenter dans son vrai jour. 
Vous raisonnez contre un argument et vous le rkfutez ; vous ne rai- 
sonnez pas contre un fait, vous ne pouvez rien contre lui : il peut 
tout contre vous. S'il ne vous convainc pas, il vous prijuge et  vous 
impressionne, surtout quand au lieu de laisser le fait a u  naturel on le 
grime et on lui fait la langue pour qu'il parle au gr6 de nos sympa- 
thies ou  de nos antipathies. C'est ce que font merveilleusement les 
plus honnbtes gens du monde, parce qu'ils commencent souvent par 
passion, par prbjugb, ou faute d'informations exactes ou suffisantes, 
par se tromper eux-mêmes sur la vraie portde des faits qu'ils exposent 
aux autres. C'est le cas du Tablet lorsqu'il parle des affaires religieuses 
ou scolaires du Canada. Sans mentir en pleine conscience, il excelle 
& ne point dire la vkritQ, parceque trop aveugle de prkjugks et de 
parti pris pour la comprendre. 

Relevons aujourd'hui la premiére de ces deux informations qui 
nous concernent dans son numQro du 6 janvier,-celle qui a trait & 
la question des Qcoles bilingues d'Ontario. Et afin que nos lecteurs 



puissent mieux juger du bien fonde de nos observations, nous citons 
en note integralement le texte m@me de l'information du journal 
1ondonnien.-' On verra si la lumière qui Qclaire sa mentalite est 
aussi sûre que celle qui conduieit les Mages en pays inconnus. Nous 
rdservons pour une autre causerie celle qui concerne les Qcoles du 
Manitoba. 

1 

Donc le Tablet informe les catholiques de son pays que les ques- 
tions de langues et d'Qcoles sont b l'ordre du jour au Canada. Un cor- 
respondant outaouais du Manchester Quardian, dont on ne se 
donne pas la peine de vérifier les assertions, expose A son journal que 
les Canadiens-Français qui Qmigrent de la province de QuQbec dans 
la province voisine d'Ontario demandent des écoles françaises sub- 
ventionnées par le tvésor public. Or, selon lui, le gouvernement 
ontarien aurait bien pourvu A ce que le franqais soit en usage dans 

« Language end school questions are at present in agitation in Canada. 
The Ottawa correspondent of the Manchester Quardian lest week stated that 
the Frenoh Canadians from Quebec, who are pouring into the neighbouring 
province of Ontario as the result of the desertion of farms and of economio 
oauses, are demanding Frenoh schools supported by public money. He thus 
desoribes the situation : t The Provincial Qovernment provided that the 
French language might be used in the elemenhry schools for the purpose . 
of conveying instruction in English, subject to the supervision of the school 
Inspeotor, and this arrangement was subsequently amended, so that now 
French may be employed for that purpose wherever the looal school trustees 
desire it. This seems reasonable ; it would be hard to compel a French child 
to learn English in any other way. I t  is said, however, that the French 
trustees are taking advantage of the concession to make French the primary 
and, indeed, sole language taught, and that in 300 schools in Eastern Onta- 
rio the English lenguage has been dropped. I t  would obviously be an ad- 
vantage to a French child that it should learn English ; but a pood many of 
the priests and parents contend, being exceedingly proud of their race, 
that Frenoh is, or ought to be, on an equal footing with English throughout 
Canada. I t  is an offioial langmge in the Dominion Parliament, where the 
French Canadian members speak it whenever they ohoose to do so. Moet of 
the blue books end papers are printed in both Iengueges. Though i t  is hard 
to Say what the result of the agitation will be, both parties ha~ingmanifest~ed 
8 shyness towards it at the recent provinciai elections, the correspondent 
thinks that the t Provincial Legislature will probably vote before long for 
the summary olosing of the French sohools D .  And here i t  may be noted 
that, aooording to the Toronto Correspondent of the Times on Monday, s 
Congress of French Catholic school Inspectors of the Province of Quebeo 
has adopted a resolution strongly urging that t the teaching of English be 
encouraged in primary echoole throughout the Province D .  

( f ib le i -Jan.  6,-1912.-pp. 10-11.) 
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les Bcoles primaires, mais comme moyen d'instruire les enfants en 
anglais, c'estrh-dire non seulement d'apprendre l'anglais aux enfants, 
mais d'arriver à enseigner en anglais toutes les matibres du cours 
primaire (for the p r p o s e  of conveying instruction in English). 
Cet usage du français Btait soumis B la surveillance de l'inspecteur 
nomme par le gouvernement. Plus tard, un  amendement B ce règle- 
ment permit l'usage du francpis & cette fin partout oùles syndics des 
Bcoles le dBsirent. Cela semble raisonnable à l'Outaouais du Man- 
chester Quardkn, « parce qu'il serait bien dificile autrement de 
forcer les enfant8 de h n g u e  françahe d apprendre I'anglais. 1)- 

Or, on di t  que les syndics français ont profit6 de cette concession, 
c'est toujours l'Outaouais qui parle, pour faire du français la langue 
principale et, en fait, la seule langue enseignde, et que dans trois cents 
Qcoles de l'est d'Ontario l'anglais est supprimQ. Ce serait pourtant 
bien avantageux aux enfants de langue française d'apprendre l'an- 
glais-lisez : dans des Bcoles anglaises et où ils ne pourraient nulle- 
ment apprendre leur propre langue ; mais un grand nombre de prêtres 
et  de parents canadiens-français, extrbmement fiers de leur race, pr6- 
tendent que le français doit être sur le même pied que l'anglais dans 
tout le Canada. De fait, le français est langue officielle au Parlement 
fQdBral. Quel sera le rdsultat de cette agitation dans l'Ontario, le 
Tublet ne se charge pas de le dire, d'autant que selon lui les deux 
partis politiques ont manifeste leur reserve à cet egard. L'Outa- 
ouais pense, lui, et sans doute il le dBsire, que la Ldgislature de 
Toronto votera la fermeture des Qcoles françaises. D'autre part, lin 
oorrespondant torontonien du Tinzea remarque qu'à leur congrés les 
Inspecteiirs catholiques des Qcoles françaises de la Province de 
Qu6bec ont fortement recommande l'enseignement de l'anglais dans 
toutes les Bcoles françaises de la Province. 

Nous allons reprendre l'une aprbs l'autre ces affirmations pour les 
mettre au point. 

En fait, la question dea langues et des écoles dans l'Ontario, ou du 
moins, la rQcente agitation ce sujet, n'a pas et6 soulevde par les 
Canadiens-Français qui arrivent de la province de QuQbec. Elle a 
BtB surtout soulevde et lanc6e avec fracas dans le public par quel- 
qu'un qui doit être connu du Tablet et de ses inspirateurs et qui ne 
vient pas de la province de QuBbec, et n'a pas dans les veines une 
seule goutte de sang canadien-français, E t  encore, ce n'est pas dans 
le nouvel Ontario, ni dans la partie est de la province la plus voisine 
de QuBbec, mais en plein diocése de London, B l'autre extrBmitQ dela 
province, au milieu d'un groupe de Canadiens-Français acclimatds de- 



puis longtemps sur le sol défrich6 par leurs ancbtres, et ce n'est nul- 
lement pour obtenir l'enseignement du français, mais plutôt pour ar- 
river à le faire proscrire pratiquement des Bcoles, que la lutte a Qt6 
engagde par qui aurait dQ ou 1'Bviter ou la faire cesser si elle eQt 
existe avant lui. 

I l  n'eat pas moins contraire aux faits que les Canadiens-Français 
Btablis dans l'Ontario réclament des bole8 française8 K soutenues aux 
frais du trésor public». 

Quand ils les réclameraient, ils ne feraient qu'exiger leurs droits 
sans empidter sur les droits de personne. DQs lors qu'ils sont citoyens 
de la province d'Ontario, ils ont un droit strict a l'égalit6 avec leurs 
concitoyens de quelque race ou de quelque langue qu'ils soient ; s'ils 
paient les taxes comme tous les autres citoyens, ils ont droit comme 
tous les autres à la juste part des subsides du trésor public, 

Notre Outaouais s'imaginerait-il par hasard que ce qu'il appelle 
public rnoney est le bien de ceux-là seuls qui ne savent pas parler 
français, ou qu'il est la propriét6 de ceux qui detiennent le pouvoir 
et en ont l'administration ? N'est-ce pas avec leur propre bien et de 
leur propre argent que les Canadiens-Français de l'Ontario bâtissent 
leurs Qcoles, les entretiennent et paient les instituteurs qui enseignent 
leurs enfants ? Les maigres subventions donnees par le gouvernement 
à leurs écoles au prorata du nombre des é1Qves qui les fréquentent 
sont prélevées sur les contributions des citoyens. C'est au fond leur 
propre argent qu'on rend sous forme de subsides aux contribuables 
sur lesquels on l'a prdlev6, non pour le bon plaisir de ceux qui gou- 
vernent. mais pour subvenir aux services publics en toute justice et 
équit6. La part la plus considdrable du budget des Qcoles est prQle- 
vQe directement par les municipalités sur les biens des contribuables 
qui les soutiennent. Ce n'est ni aux frais du trQsor provincial, ni aux 
frais du trQsor municipal, mais avec le produit de leurs taxes scolai- 
res spécialement prélevées à cette fin, que les Canadiens-Francpis, 
comme les autres citoyens, soutiennent leura propres écoles dans l'On- 
tario. 

Donc les Canadiens-Français de l'Ontario ne rdclament que les 
Qcoles qu'ils paient eux-mbmes par leurs taxes directes et indirectes. 
Ce faisant, ile exigent tout simplement le droit de faire de leur argent 
ce que bon leur semble, et de donner à leurs enfants les Qooles qu'ils 
jugent pour eux lea meilleures : qu'elle8 soient anglaises ou françaises, 
cela ne chaut ii personne. Si leurs Qcolea sont h eux parce qu'ils 
paient les maisons et les instituteurs et fournissent les élhvea, de quel 
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droit pourrait-on les emp8cher d'y faire enseigner leur langue & leun 
enfants quand et en autant qu'ils le veulent 1 

Mais d'une façon générale, il est faux que nos compatriotes de 
l'Ontario réclament des dcoles françakes, et  il est faux également que 
dans le grand nombre de leurs Qcoles l'enseignement de l'anglais soit 
supprimé par le fait des syndics canadiens-français, La véritB, c'est 
que partout où ils sont en nombre, ils contribuent pour une large 
part au eoutien des écoles, ils rBclament l'enseignement du français à 
leurs enfants, et des instituteurs ou institutrices qui puissent ensei- 
gner en français et en anglais. Si c'est cela qu'on appelle French 
echools, l'Outaouais pourrait n'avoir pas trompé son journal. 

Sûrement les Canadiens-Français de l'Ontario rdclament partout où 
leurs enfants sont en nombre un enseignement bilingue. A leur Con- 
gres et dans les ardeurs de la lutte électorale, ils n'ont jamais réclamé 
des Qcoles exclusivement françaises. C'est pure calomnie, on peuLêtre 
seulement une Anerie, de les en accuser. Leurs adversaires--on pourrait 
presque dire leurs ennemis, s'il n'était trop triste de penser que des 
catholiques puissent être les pires ennemis d'autres catholiques,-- 
leurs adversaires, ennemis de leurs écoles, font au contraire la guerre 
aux Bcoles bilingues ; les uns, et les plus ~usés, n'en veulent pas, parce- 
que, disent-ils, elles sont inutiles et  que les enfants n'y apprennent 
ni le français ni l'anglais ; les autres, non moins fanatiques mai8 parfois 
plus droits, et-ce sont en gBnéral des protestants et des orangistes qui 
ne vivent pas dans le voisinage des Canadiens-Français et n'ont pas 
eu l'occasion de les connaître,-voient dans les écoles bilingues une 
menace pour l'avenir de la langue anglaise dans l'Ontario. Ils trem- 
blent déj& ou feignent de trembler devant le fantame de la domina- 
tion française qu'ils Bvoquent dans un avenir lointain. 

Pour nos freres de l'Ontario, ils n'ont pas besoin qu'on leur appren- 
ne que la connaissance de l'anglais serait trbs utile, necessaire m8me 
parfois à leurs enfants. C'est pourquoi ils veulent qu'on l'enseigne 
et aussi sérieusement que possible & leurs enfants. C'est, au fond, le 
gouvernement qui ne le veut pas sérieusement et  pratiquement en 
ne prenant pas les moyens de former en nombre suffisant des insti- 
tuteurs et institutrices qui puissent enseigner dans les deux langues. 
Qu'on donne les subsides nécessaires pour des écoles normales catho- 
liques bilingues, et l'on aura bient8t dans tous les groupes canadiens- 
frangais de la province voisine des instituteurs compétents, et un en- 
seignement qui n'aura rien & craindre de la comparaison avec mlui 
dee écoles de m8me degré où l'anglais seul est enseigné. 

Mettre au compte des syndics des Bcoles canadiens-franqais l'a- 



moindrissemeiit ou l'insuffisance de l'enseignement de l'anglais dans 
un certain nombre d'6coles bilingues, ou accuser l'orgueil de race d'un 
grand nombre de prêtres et de parents canadiens-français, c'est à 
tout le moins une irrdflexion et une ignorance des faits, si ce n'est 
pas une calomnie doublhe d'une sottise. Qnand il serait vrai, ce qui 
n'est pas prouv6, que dans trois cents kcoles de l'Ontario l'enseigne- 
ment de l'anglais est en souffrance, il faudrait être sûr que cela ne 
tient pas à des causes tout autres que l'orgueil de race des Canadiens 
Franpais. Peut-être un observateur non prQjugk et sans parti-pris 
jugerait-il que, dans les mêmes conditions matdrielles, l'enseignement 
du franqais lui-même laisserait fort à ddsirer. Et  dans ca cas cette 
faillite du français devrait-elle être portde au compte du mauvais 
vouloir des syndics ou de l'orgueil de race des prêtres et des parents ? 

Ce qui nefait pas de doute, c'est que l'unique moyen pratique 
de propager l'enseignement de l'anglais pour l'Qcole primaire, c'est 
l'Qcole bilingue. De toute néoessit6, si l'on veut apprendre queIque 
chose à des enfants qui arrivent l'Qcole n'ayant aucune connaissance 
de l'anglais, il faut leur parler la seule langue qu'ils comprennent. 
Même si l'on veut ouvrir promptement leur esprit et leur rendre fa- 
cile l'assimilation des premieres notions qu'on leur enseigne dans les 
Qcoles primaires, il faut savoir les leur donner dans la langue qui a 
kveill6 et traduit leurs premieres penades. Les enfants canadiens- 
franqais aont à cet Qgard comme tous les autres enfants. Le gouver- 
nement d'Ontario a fait preuve d'intelligence et de bon sens, en recon- 
naissant la n6cessit6 des Qcoles bilingues même pour enseigner aux 
enfants l'anglais qu'ils ne comprennent pas. Bannir le franqais des 
6coles frdquentdes par un grand nombre d'enfants qui ne compren- 
nent; aucune autre langue, ce serait leur fermer 1'6cole ou la Ieur ren- 
dre inutile, et sûrement les condamner à ne jamais bien apprendre 
l'anglais a u  lieu de les forcer le parler. Mieux vaudrait dhrdter 
que dans la province d'Ontario les enfants qui ne parlent pas l'an- 
glais sont exclus des Qooles, et, pour être juste, la loi devrait inter- 
dire à leurs parents de payer des taxes scolaires, et ne pas obtenir 
leur argent sous de faux prQtextes. 

Nons n'en sommes pas encore rendus là et nous comptons que le 
gouvernement Whitney, qui jusqu'ici a voulu être un gouvernement 
humain et  de bon sens, ne rklisera pas les espérames cheres à 
l'Outaouais qui Qcoule sa prose et ses renseignements dans Ie Man- 
cheeter Uucvrdian et de là cascade dans le Tablet. Quand il le vou- 
drait, il ne le pourrait pas efficacement. Tout ce qu'il ferait dam ce 
sens, un autre gouvernement le defera malgré qu'il en ait. 



La question des écoles dans l'Ontario n'est pas une questiou poli- 
tique seulement : c'est une question sociale ; et aucun gouvernement, 
si fort et avis6 soit-il, ne saura la résoudre que par la justice, qui en 
politique est la grande sagesse et seule trouve la solution définitive 
des difficultés sociales. 

La lutte entreprise par un groupe de fanatiques,-dont quelques- 
uns ne eont malheureusement pas des orangistee,-contre les écoles 
bilingues et contre l'enseignement du franqais aux enfants canadiens 
de l'Ontario, est aussi impolitique qu'elle est injuste et vexatoire. 
Si le Gouvernement se met à la remorque des aveugles qui la con- 
duisent, il se préparera des difficultés bien autrement insolubles que 
celles des écoles bilingues et d'où il sortira ddconsiddrd et déshonord. 

La lutte contre l'invasion lente, pénétrante et irrésistible du fran- 
9"s dans l'Ontario, est une lutte contre un fait providentiel qu'aucune 
politique humaine ne saurait empêcher. Tout ce qu'on fera pour lui 
barrer le passage ne fera qu'accroître et manifester davantage son 
irrésistible puissance. La politique des Pharaons de l'Exode a pu se 
croire avisée dans son temps ; mais dans nos pays modernes on Berait 
inexcusable de la recommencer: premierement parce qu'elle est 
un peu trop vieille ; deuxibmement parce qu'elle est injuste et ânhu- 
maine ; troisibmement parce qu'elle n'a pas réussi. 

A tous cas fanatiques étroits de cœur et courts d'esprit, qui iinagi- 
nent que des lois humaines faites au gré de leurs préjugés et de leurs 
passions changeront les lois providentielles ou en modifieront le cours, 
un véritable homme d'Etat n'aurait qu'h répondre : (( Le sol de la 
patrie appartient h ceux qui en sont dignes. Dieu ne le retire pas à 
ceux qui savent le peupler d'une race nombreuse, honnête et indus- - - 
trieusë. Si vous voulez rester mattres chez vous, il ne tient qu'à 
vous ; donnez-vous la puissance du nombre qui est la premiere force 
d'une race. Craignez-vous l'influence et la vitalitd de vos nouveaux 
concitoyens, qui-s'emparent d'un sol que vous ne pouvez pas culti- 
ver 1 Soyez-leur supérieurs en tout, en culture et en vertu, comme en 
 ombre et en richesse, et ils ne feront que vous aider à promouvoir 

la prospérité publique. Quoi que fasse la politique humaine et ai 
avisés que soient ees lois et ses conseils, ils ne peuvent rien changer 
à la politique de la Providence, qui veut que l'avenir soit aux races 
vivantes et non à celles qui tarissent en elles-m%mes volontairement 
ou non les sources de la iie. D 

C'est la loi providentielle qui nous rassure sur les destindes dea 
nbtres dans l'Ontario et  dans les autres provinces. Assurément, on 
pourra leur susciter de trhs grava ennuis par une légalité sans Bquité, 



tracassière, oppressive, indigne d'un rQgime dYhonn6te et necessaire 
liberté. Mais les mauvaises lois comme les mauvaises armes finissent 
presque toujours par tuer ceux qui s'en servent et laissent vivre ceux 
qu'elles devaient tuer. Une cause qui a besoin d'opprimer et de per- 
sQcuter est bien pres d'être vaincue, et plus elle s'accordera de 
triomphes, plus elle rendra prochaine, inevitable et honteuse la défi- 
nitive et irrbparable défaite. 

I l  y aurait encore B relever dans les propos de l'0utaoua;e qui in- 
forme le Mancheeter Quardian, et par ricochet le catholique Tablet. 
a e  brave homme semble croire qu'au Canada le français n'a guhre 
le droit d'ouvrir la bouche et de se faire entendre que dans l'enceinte 
du Parlement féddral, et qu'en dehors de là il n'ri que le droit de se 
taire. C'est son opinion, et elle est fondde.. sur son opinion et sur 
ce qu'en fait le français n'est pas communément par16 dans les pro- 
vinces en dehors de la province de QuBbec. Mais l'opinion de ce 
grand nombre de pr6tres et de parents canadiens-français qui prdten- 
dent que le franpis a droit à n'être nulle part au pays une langue 
étranghre pourrait avoir quelque fondement en droit et en histoire, 
et l'ignorer n'est pas la détruire. Laissons aette question aux juristes 
et aux Brudits du prochain Congres du Parler Français.-Du reste, il 
sera toujours temps d'y revenir. 

Heureusement pour le Tablet, le vœu de nos Inspecteurs d'Emles 
en faveur de l'enseignement de l'anglais dans toutes les Bcoles de 
notre province l'a console et peut-6tre rassure quelque peu sur la men- 
talit4 des Canadiens-Français. J e  veux ajouter à sa joie et l'assurer 
que ce dQsir des inspecteurs est aussi celui des parents. Ceux-ci 
croient que leurs enfants ont en general assez d'intelligence pour ap- 
prendre l'anglais, quand ils apprennent ddjti le français, et que tôt ou 
tard la connaissance de l'anglais leur pourra rendre quelque service. 
Savoir l'anglais et le pouvoir parler n'oblige pas ii oublier sa langue 
et ii la renier. 

Le Canadien-Franqais n'a pas les phobies des anglophones de l'On- 
tario. Même sa largeur d'esprit finit par exercer une salutaire in- 
fluenoe sur la mentslitd des Anglais qui le frequentent. DQjà ceux- 
ci dans la province de Qu6beo commencent à ddsirer et & demander 
que le français soit enseigne 9, leurs enfanta aux frais du Gouverne- 
ment, dane leurs propres écoles où jusqu'ici Sanglais seul a Qté parle. 

Le Tablet voudra-t-il m'en croire 1 Mdme dans Sontario des honi- 



mes instruits et intelligents commencent h penser et m&me & écrire 
qu'ils ne seraient pas moins intelligents, ni moins cultivds, s'ils pou- 
vaient parler le français avec correction et facilitA comme un tres 
grand nombre de leurs concitoyens canadiens-français parlent l'an- 
glais. Ils commencent à comprendre qu'il n'est pas glorieux pour 
un homme de race supérieure d'avouer qu'il n'a pas pu apprendre le 
fiançais. 

A quoi aboutira finaiement la campagne de fanatisme contre l'en- 
seignement du français aux enfants de nos compatriotes dans l'On. 
tario ? A rendre l'enseignement du français pour lui-m8me obligatoire 
dans un grand nombre des Bcoles de l'Ontario fréquentées uniquement 
par des enfants de langue anglaise. Un jour viendra où les Anglais 
eux-mdmes fiuiront par demander et imposer l'enseignement du fran- 
qais à leurs enfants dans leurs propres Bcoles, comme les Canadiens- 
Français font enseigner l'anglais dans les leurs. 

Que le Tablet se console et se rassure ! Ce jour qu'il redoute et 
voudrait conjurer sera un beau jour pour l'Angleterre, e t  fera plus 
qu'une armde et qu'une flotte pour assurer l'autonomie du Canada 
et la suzerainete de 1'Angletere sur la plus belle de ses colonies. Si 
le Tablet ne le comprend pas, il ne connalt pas notre histoire et il 
n'a jamais su pourquoi le Canada est une terre anglaise, et il ne sait 
pas davantage &quelle condition le Canada peut rester une terre 
anglaise. 

RAPHAEL GERVAIS. 

A L'AURORE D'UNE NOUVELLE DECADE 

Si rien ne regaillardit comme une parole encourageante provenant 
d'une voix autoriede, celles que nous adressait tout récemment l'Action 
Sociale, au dixihme anniversaire de la naissance de notre revue, sont 
bien propres & laisser entrevoir une perspective plus attrayante pour 
la nouvelle étape qui commence. Au grand journal catholique qué- 
becois, dont l'approbation nous honore, nous offrons l'hommage de no- 
tre vive et sinoère reconn+ssance. A notre tour, nous lui souhaitons 
des a n n h  longues e t  prosphres dans aette carrihre de la presse 
atholique quotidienne qu'il a inaugurb au prix de tant de sacri- 
fices, et  of^ il lutte avec vaillance pour la vdrité, l'ordre et le droit, 
pour Dieu, I'Eglise et la Patrie. 

LA DIBROTION. 



MENTALITE INDIENNE-MORT DE MGR 
PROVENCHER 

PAGES INÉDITES * 
Des ecdnes différentes confrontaient diffdrents ouvriers. Au mois 

d'avril 1851, '6 aprbs un voyage accompli en partie avec un métis 
franqais dont la mémoire est encore vivace dans le nord canadien, le 
vieux Beaulieu, comme m&me les premiers missionnaires l'appe- 
laient, le PQre Faraud se rendit au fort Rdsolution, sur le Grand Lac 
des Esclaves, où il fut le premier ministre d'un culte annoncer la 
bonne nouvelle. Il avait vécu pendant trois jours de moëlle de jonc 
et des œufs plus ou moins pourris des oiseaux sauvages, quand ilattei- 
gnit cette mer interieure ; mais la réception qu'on lui fit le compensa 
amplement des miseres de la route. 

D abord, comme paralyses à la vue de l'homme de Dieu, par suite 
- 

L'auteur de lli?istoire de Z1Eglise catholique dana llOzceat Canadien nous 
offre comme primeur un chapitre de ce livre en voie de publication. Le 
R. P. Morioe est loin d'8tre un inconnu pour les lecteurs de la Nouvelle- 
fiance, qui se rappellent avec Bmotion les pages parfois dmrrmtiques parues 
dam notre revue sous l e  titre : Aux source8 de t'hialoire manitobaine. Tra- 
vailleur infatigable, il ne saurait goûter de repos, malgr6 son rude et laborieux 
stage de missionnaire chez les Dénés. L'incendia de l'imprimerie du Patriote 
de tlOuesll au Lac aux Canards, Sask. qui a oon~umh sa bibliothèque e t  ses 
précieux manuscrits en langue d6nBeJ loin de  le décourager, n'a fait que 
stimuler son ardeur d'historien et  d e  publiciste. L16dition anglaise de sa 
grande fiistoire de llEglise de lJOuest canadien, ainsi que son Dictionnaire 
hûtorique d a  Canadiens de I10wes$ est déjé BpuisBe. L'heure est venue de 
donner au publio 1'Bdition franpaise du premier de oes deux ouvrages, 
laquelle n'est pas une simple version de la préoBdent?, mais un travail 
originai, considérablement d6velopp8, et comprenant trois volumes, au lieu 
des deux d'abord promis. D'ici é Phques, les souscripteum auront droit B 
oet ouvrage oomplet au prix de $4.00 lee 3 vole. broohbs, et  de  $4.50 our les 
mdmei reliha Aprk oette date, ii ,9en de $5.00. P d r e  d'adreisa E s  oom- 
mandea B l'auteur : R. P. A.-@. Morice, O. M. 1. West Censda Publ. Co. 
Winnipeg, Mm. 

Mgr Taoh6 parle (Vingt Anndw & dsisaione, p. 50) de oe voyage oomme 
ayant BU exéoute en 1852. Mais le P. Fereud efBwe qu'il l e  fit en 1451 
(Dix-huit ans chel les Sauuaggæ, 134). 

a TJ naquit apparemment en 161, e t  i e  ra pelait avoir vu mi re r ,  en 1783, 
le p d u  bL.0 qui ait j d  vu le @ m d   de^ Eaohves. Beaulieu 6taik 
un vrai p a t h h e ,  plein de foi et de bqnne volonté. 
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d'une crainte rdvdrentielle qui lee anbantissait, les seize ou dix- 
huit cents Indiens qui s'y dtaient rassemblés pour ie voir ne tardbrent 
pas 21 recouvrer la parole, au point qu'ils uskrent meme d'une sainte 
importunité en demandant le baptbme. Le jeune prêtre dut leur 
faire comprendre que ce n'est pas la foi seulement qui fait mériter 
pareille faveur, mais la connaissance des principales vdritds chrd- 
iiennes unie à un commencement de conforniitd aux commandements 
de ((Celui qui est assis sur le Ciel N, 

L'une de ses difficultds fut la rdgularisation des relations sociales 
et familiales. Presque tous ces fiauvages ktaient polygames, et la 
premiére condition B remplir pour entrer dans cette vie nouvelle que 
préconisait le missionnaire consistait dans le rejet de toutes les femmes 
excepte une. Son accomplissement ne fut pas sans soulever des 
difficultds et même certaines altercations peu agrdables. 

Un jour, un vieillard aborda le missionnaire acwmpagn6 de ses 
deux femmes, et lui demanda de décider laquelle il devait garder. 

(( I l  ne m'appartient pas de juger en pareil cas, protesta le prêtre, 
Dis-moi toi-même laquelle tu pr8fbres.- J e  les aime toutes les deux 
au m&me degrt!, declara l'Indien; car toutes les deux m'ont donne des 
enfants. )) 

Faraud apprit alors que chacune des deux femmes avait quatre 
enfants, mais que la plus vieille avait deux fils aesez âgds pour la 
soutenir tout en gagnant eux-memes leur vie au moyen de leur 
chasse, tandis que les enfants de sa rivale Btaient tous en bas &ge, 
Le prêtre demanda alors B la premibre si elle ne consentirait point 
voir l'autre rester avec le péra de sa jeune famille. Elle rdpondit par 
un K oui )) qui ressemblait considhrablement A un (( non )). Pourtant 
le juge improvisd crut pouvoir s'en prévaloir pour rendre la sentence 

suivante : 
(( La mbre des deux jeunes gens ne souffrira point en ktant privke 

des services de celui qu'elle regarde comme son mari. Ses fils sub- 
viendront facilemont 9. ses besoins, tandis que la compagnie d'un' 
homme fait est necessaire & l'autre femme, àont les enfants sont trop 
petits pour rien faire pour eux-mbmes. J e  pense donc qu'il n'est 
que juste que celle-oi devienne 1'Qpouse légitime de cet homme. )) 

En entendant cette ddoision, la plus vieille des deux femmes dclaîa 
en violents reproches contre son ci-devant conjoint. 

a Est-ce ainsi, s'écria-Lelle, que tu  me recompensea de ma fiddlitd 1 
C'est moi qui ai toujours eu soin de toi. Ma sœur aadette (c'est-à- 
dire ma rivale) ne daignait meme pas raccommoder tes mocassins, e t  
maintenant tu m'abandonnes pour la prendre pour toujoum I... D 



Plus pacifique avait récemment étd la vie de Mgr Taché, le jeune 
évêque dP8rath, et moins bruyantes les scbnes dont il  avait 6th 
témoin en France et en Italie. Mais sa nouvelle dignité était pour 
lui une raison de retourner à la sauvagerie de l'Amérique du Nord, 
puisqu'elle lui rappelait qu'il avait là une tache à remplir dont por- 
sonne autre ne pouvait s'acquitter. En  outre, il avait promis aux 
Pbred de 1'Ile-B-la-Crosse de les rejoindre en ssptembre 1852. 

En février de la même année, il dit donc adieu à son vénérable 
supérieur général, et, aprhs un long voyage au travers des plaines 
des Etats-Unis, qui fut forcément tortueux dans son itinéraire puis- 
qu'il fallait à tout prix éviter Ies Sioux, devenus une véritable peste, 
il arriva à Saint-Boniface le 27 juin 1852. I l  était accompagné d'un 
Père Oblat, Henri Grollier, qui allait bientôt devenir le pionnier du 
Cercle Arctique, et d'un jeune prêtre séculier que nous avons dQjb 
entrevu un instant. Ce dernier Qtait M. Albert Lacombe qui, après 
avoir passe quelque temps avec M. Belcourt à Pembina, venait con- 
sacrer sa vie entibre au service des pauvres sauvages sous l'égide de 
Marie Immaculée. 

C'était l'intention du nouveau venu de commencer immédiatement 
son noviciat chez les Oblats ; mais, vaincu par les supplications de 
Mgr Provencher qui n'avait personne à mettre à Sainte-Anue, ou 
Edmonton, en la place de M. Thibault, qui v8ulait quitter le pays, il 
consentit finalement à remettre cette dernihre demarche à plus tard 
et & se rendre immédiatement dans l'extrême Ouest. Abandonner ce 
poste eut 6th une caIamit6 grosse de conséquences désastreuses pour 
les missions de cette partie du pays. 

Cependant, M. Thibault ayant consenti à rester encore dans le dio- 
cbse de Saint-Boniface, Mgr. Provencher lui trouva une honorable 
retraite à Saint-Franqois-Xavier, que M. Laflbche quitta pour se re- 
tirer auprbs de sou évêque. 

PrQlat et pretre furent alors témoins d'une terrible inondation qui 
causa d'autant plus de dégats que la population Qtait devenue plue 
dense. Tout le pays était temporairement transformé en  un lac, qui 
n'avait pas moins de cinq pieds de profondeur à la porte même de 
Mgr Provencher. Jour et nuit, celui-ci entendait les vagues venir 
se briser contre les murs en pierre de sa résidence et, former ressac 
homme le font celles de la mer contre les falaises rocheuses de ses 
eôtes '. 
' Mgr Provencher à l'archevêque de QuBbec, 5 juillet 1852. Voici ce qu'il 

décrit : (( Elle a entraînb les maiaons, lea grmges, lea Btablea, les ponta, ler 
clôtures, avec bien des pertes. Il y clvait oinq pieds d'eau autour de ma 
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Mais, Qtant arrives longtemps aprhs que l'eau s'&ait retirde, les 
nouveaux missionnaires ne furent point attristes par la vue de pareil- 
le ddsolation. Le 8 juillet ' Lacombe et Grollier s'agenouillaient aux 
pieds du vdndrable prélat et Mgr Tache tint 8. les imiter malgr6 la 
nouvelle dignite dont il Qtait revêtu. Mgr Provencher bdnit affec- 
tueusement la petite bande de missionnaires qui allaient, ou retour- 
naient, vers les brebis perdues d'Israël, et tel fut sur la terre le au- 
prême adieu des deux premiers Qvêques de Saint-Boniface, qui ne 
devaient plus se revoir qu'au ciel. 

Pendant la nuit du 10  au 11 septembre 1852, Mgr Tachd, arriva 
li l'lle-b-la-Crosse en compagnie du P. Grollier. L'Qtat dans lequel 
Qtait tombée cette mission y avait rendu ea présence absolument né- 
cessaire. Nous connaissons déjà l'inconstance de l'aborigbne amhi- 
cain, inconstance qui n'est nulle part plus marquBe que chez le DQnQ. 
Or les Montagnais de l'Ile-Q-la-Crosse, peu au courant des circonstan- 
ces independantes de la volonte des supQrieurs, qui nécessitent sou- 
vent le changement de pasteurs, avaient QtQ mdcontents des ddparts 
successifs et b si brBve BchQance de Tache, LaflBche et  Faraud, les- 
quels s'étaient produits un moment même oh les  connaissance^ lin- 

maison j encore deux ou trois pouces, e t  elle était sur mon plancher. J e  ne 
suis pas sorti, mais jlétais comme sur un vaisseau en pleine mer. » 

La calamité est décrite dlune maniére saisissante dansun etit livre, Notea 
of the Flood a l  Red Riser, par116v&que anglican de la Terre s e  Bu ert (Lon- 
dres, 1852 >, oii nous voyons qu'elle affecta surtout les canadiens-&anpais de 
la colonie. Voici ce qu'il écrit de l'un d'entre eux: « U n  pauvre Frmçaie 
me rendit visite pour me demander un peu de secours. Sa maison avait étB 
balayée par le torrent, e t  il avait en outre ét6 laisse sans bateau. Il n'avait 
plus de  résidence, et parlait de ses sept enfants les larmes aux yeux, mais 
ajoutait : C'est le bon Dieu qui afflige. Belle leçon de patience pour tous II, 
dit l'auditeur comme commentaire. 

L'Bvêque anglican dit qu'a rés tout la rivière cr n'&ait certainement pas si 
haute, peut-6tre 18 pouces p k s  basse. que lors de la dernihre inondation, 
tandis ue M. Belcourt déclare que (( l'eau s'éleva un pied de  plus qu'en 1826, 
e t  que ?es pertes qu'elle occasionna furent encore plus graudes u ( Ap. Bond, 
Minncaota and ita Resources, p. 343 ). E t m t  donné lagrande augmentation 
de la population et de la propribté, nous ne pouvons pas souscrire 8, cette 
dernihre assertion ; mais, quant à la premiére, il ne faut pas oublier que son 
auteur n'était point alors dans la colonie proprement dite, tandis que l'évé- 
que anglican y réside, tout ce triste printemps. 

I ïi y a quelques contradictions relativement à, ces BvBnemente dans les 
documents qui ont jusqu'ici vu le jour. Ainsi Mgr. Taché dit dans ses Vingt 
AnnOs de MOsions qu'il retourna rl Saint-Boniface le 27 juillet, tandis que 
l'abbé 6. Dugas ( dfonaeigmcur Pfovcncher, p. 275 ) remplace cette date par 
le 4 juillet, erreur Bvidente-D'nn autre c8t6, le premier auteur commet un 
Zapeua mernorice en mettant son d6part au 10 au lieu du 7. 



guistiques de ces missionnaires commenqaient h rendre leurs servicea 
trks précieux. ' 

Ils avaient dtd remplacds par deux jeunes prdtres qui naturell* 
ment ne  avaient pas un mot de montagnais le jour de leur arrivde, 
et qui n'avaient pour l'apprendre qu'une facilite tout ordinaire. Cette 
ignorance forcée avait rendu leur ministkre trks difficile. D'où m g  
contentement, murmures contre ces changements trop frdquents, et  
partant ndgligence proportionnde des devoirs religieux de la part dea 
Indiena. 

Heureusement le retour de Mgr Taché allait porter remède A ce 
pénible dtat de chose. 

Pendant que le nouveau prélat revenait d'Europe, le Y. Faraud 
faisait au Grand Lac des Esclaves, cette mer intdrieure de plus de 
cent lieues de longueur, le voyage auquel nous avons ddjà fait allu- 
sion. Lb, non seulement il prêcha la doctrine chrétienne aux indigb 
nes accourus pour l'entendre, mais, pour que ses leçons eussent de8 
fruits plus durables, il leur enseigna encore à lire les caractbres Sylla- 
biques au moyen desquelfl prieres et catechisme pouvaient s'apprendre 
en son absence. 

A son retour à sa mission de la Nativitd, sur le lac Athabasca, il 
eut la con~olation de souhaiter la bienvenue à un compatriote qui 
allait devenir son 80cius ; nous voulons dire le P. Grollier, compa- 
gnon qui réunit toutes les qualitds d'un vdritable missionnaire 11, com- 
me devait plus tard dcrire de lui M. LaflBche l, tandis qu'à Saint- 
Boniface trois autres missionnaires, les PP. Rdmas et VBgreville, ac- 
compagnds du 3'. Alexis Raynard, veüaient grossir les rangs des Oblats 
qui, A la fin de 1852, ne comptaient pas moins de huit prêtres et  deux 
frBres convers dans le diockse de Saint-Boniface. 

Si isold qu'eût Qté jusque-là le r". Faraud dans sa nouvelle mission, 
il n'en avait pas moins requ force visites des rudes enfants des bois, 
dont la foi l'ddifiait autant qu'elle l'encourageait. Nous ne pouvons 
nous empêcher de prdsenter ici au lecteur un spQcimen de ces visi- 
teurs, dont l'originale mentalit6 contribuera, à donner une idde encore 
plus exacte du milieu où le missionnaire travaillait. 

Déndgonutyd dtait un type parfait de naïf croyant et de tribun du 
peuple. Il dtait venu de loin avec sa femme et ses trois petits en- 
fants pour se faire enseigner le (( chemin qui conduit en haut », et non 
seulement le bon vieux se grava dans la mdmoire les enseignements 

' Béminaire de Nioolet, 9 avril 1855. Apud: Rapport, mare 1855, p. 135. 
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du prêtre par les moyens ordinaires, mais il voulut fairq œuvre d'apa- 
tre en répandant parmi sa nombreuse parent6 l'instruction qu'il en 
avait reçue. C'était son habitude de passer des journée8 entibres à 
pdrorer, assis sur une pierre, au milieu d'un cercle d'auditeurs avides 
de sa parole, et bien souvent la nuit même ne pouvait mettre un ter- 
me ses harangues. Ce faisant, l'enfant des bois atteignait un dou- 
ble but, comme Faraud l'apprit un j ~ u r .  

(( Pourquoi tant de discours ? lui demanda un jour le missionnaire. 
Il y a de quoi te rendre malade, et puis tu empêches tout le monde 
de dormir. 

-Pourquoi ? fit DQnégonusyB, mais c'est bien simple. J e  faia par 
1P du bien A mes frkres les hommes (De'nde), et puis c'est pour moi la 
meilleure manibre de retenir ce que tu m'apprends D. 

Dix jours de ce manbge avaient suffi pour lui donner l'instruction 
requise pour le baptkme. Voyant ses excellentes dispositions, Faraud 
insinua qu'il pouvait dés lors être admis dans le sein de l'Eglise. 

n Non, non, fit l'original ; je u'ai encore rien fait pour le bon Dieu B. 
Et  il repartit pour le désert. 

Un an aprbs, le missionnaires dtait à équarrir un tronc d'arbre lors- 
qu'il vit arriver quelqu'un qui, de distance en distance, faisait des 
gdnuflexions dans la direction de l'dglise. Son aspect paraissait assez 
familier; pourtant le missionnaire ne pouvait se remettre son nom. 

u Notre pbre n'a point de mémoire, fit alors l'étranger en rdponse à 
une question du prêtre. J e  suis celui qui, en partant l'année derniére 
pour la Mer Glaciale, promit de revenir P cette 6poque pbur se faire 
baptiser l. 

-Oh, je vois : tu ea Dhdgowsye'. 
-Non, je m'appelle maintenant YcchlthGazd, le (( petit prêtre B. 
-C'est bien, dit Faraud. J e  me souviens de toi. J e  sais mi3me 

que tu voulais faire quelque chose pour Dieu avant d'être baptisd. 
Voyons, qu'as-t ufait 1 

-Tai prêchd jour et nuit au peuple de ma nation tout ce que tu 
m'avais appris. J'ai fait prier, j'ai marid, j'ai entend. J e  crois avoir 
converti plus de trois cents des miens. Maintenant j'ai faim, ajoute- 
+il. 

-Manques-tu de provisions 1 
-Ce n'est pas cela, dit laIndien qui se faisait maintenant appeler 

le Petit Prêtre. Il y a longtemps que tu m'as parlé ; j'ai tout dig6ré. 
J'ai faim de ta parole. Il me faut quelque chose de nouveau r. 

l Autant que possible, un sauvage 6vitera de dire lui-m8me son nom. a 
i 
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Le Pére continua donc son Qducation religieuse; puis, aprés quel- 
que temps, lui demanda quel jour il aimerait à recevoir le bapthme. 
L'Inàien, aprbs quelques minutes de reflexion, mentionna le jour de 
la fête de saint Pierre. I l  y avait encore une quarantaine de jours 
avant cette date, et comme le prêtre et le cat6chumbne se trouvaient 3 

alors dans une grande penurie de vivres, le premier voulut avancer 
un peu l'époque de la reception finale de ce dernier. Mais l'Indien 
ne voulut point y consentir. I j 

(( Vois-tu, dit-il au missionnaire, moi je ne fais rien sans raison. Tu I @ 

me disais l'an dernier que Dieu avait donne les clefs du paradis B 
saint Pierre. J e  suis bien resolu de ne plus offenser le bon Dieu 

I 
1 
1 

quand j'aurai QtQ baptis6 ; je choisis donc la fête de saint Pierre afin 
qu'il m'ouvre la porte et ne la referme plus 11. j 

Le missionnaire agréa ses raisons ; mais quelques jours plùs tard, 
voyant que le bon vieux deperissait à vue d'œil, il comprit qu'il n'a- 

1 

I f  

vait plus rien à manger et voulut l'envoyer momentanement dans le 
bois à la recherche de nourriture. Le Petit Prêtre refusa encore de 
le faire. 

(( Lorsque, fit-il remarquer, le Fils de Dieu fut decide à prêcher sa l 

parole, avant d'être baptis6, il rdpdtait souvent : J e  vous ai donne ! 

l'exemple afin que vous fassiez comme j'ai fait. Or tu  me dis qu'il 
jefina quarante jours et quarante nuits ; puis il fut baptise. Eh bien, 
ne faut-il pas que je fasse comme lui 1 11 

La veille de la saint Pierre, le pauvre vieux, de plus en plus faible, 
pouvait à peine marcher. 11 se traîna pourtant à l'kglise pour y faire 

6 

sa priére ; le P. Faraud y entra à son insu, et voici ce qu'il l'entendit j ,  
dire tout haut : 

((Mon Dieu, vous avez beaucoup d'esprit et j'en ai fort peu. J e  I 1 .  
suis si ignorant que je n'ai pu apprendre le pribre que j'ai B vous , 

! faire. J e  vous parlerai avec mon cœur, et j'espbre que vous me 
comprendrez. 1 ! 

(( Mon Dieu, je dois être baptis6 demain ; mais il y a une foule de 1 
choses qui m'embarrassent pour ne plus vous offenser. Ainsi, j'ai I : ; 
mon Qpouse qui est borgne, mais c'est là son moindre defaut. Elle est I 
trbs lente quand je la commande ; elle me fait impatienter. I l  faudrait 1 7  

la corriger, afin que je ne sois point expose à pecher aprhs mon bap- 
tbme. Le deuxibme de mes fils a le même defaut que sa mère : il 

l 

1 
faudrait l'en corriger aussi. Quant à mes frbres, les sauvages, je les 
connais beaucoup mieux que le pr8tre : il faudrait les convertir ou 

i 
bien les faire tous mourir du m6me coup. 

1 
l 

(( Mon Dieu, je dois être baptise demain ; mais il y a longtemps 



que je he mange guhre. Vous avez dit : Demandez et vous recevrez. 
Or, comme je ne peux pas vivre sans manger, vous êtes oblige de me 
donner une bonne chasse aprés, car je partirai demain. 6 

E t  le bon vieux continua longtemps encore B faire & Dieu ses 
naïves recommandations. 

Le lendemain, un peu avant l'aurore, on frappait coups redoublke 
ài la porte du missionnaire. Puis une voix criait au-dehors : 

c Tu devrais savoir que c'est auj.ourd'hui la saint Pierre et que je 
dois &tre baptisd. » 

Bientôt après l'onde rdgdndratrice coulait sur le front de Pierre, 
autrefoie Ddndgonueyd, et plus rdcemment le Petit Prêtre. Puis il  
paitit POUT la chasse. Quelque jours aprks il revenait frapper $ la 
porte du PAre Faraud. 

(( Viens sur les bords du lac et tu  verras, dit-il. 
I l  y avait un canot plein de venaison, e t  il le montra en disant : 
(( Tu vois que le bon Dieu a tenu sa promesse. J e  sais que tu  ee 

dans le besoin ; je t'apporte des provisions. » 
Telle est en partie l'histoire d'une conversion chez les Ddnks du  

nord. Mais il est temps de retouTuer au sud, près du vdnérable 
vieillard qui, de Saint-Boniface, gouvernait la jeune Eglise de l'Ouest. 

Sans être absolument malade, Mgr Provencher avait de sa mort 
prochaine des pressentiments qui ne le quittaient point. Les trois 
grands dksirs de son cœur dtaient maintenant accomplis : il avait des 
religieux dont la prdsence dans les range de son clergé assurait la 
perpdtuitd de ses missions ; il avait des religieuses qui veillaient sur 
I'kducation de la jeunesse, et enfin, un coadjuteur avec droit de futur 
succession ddlivrait sou esprit de toute inquidtude relativement aux 
conséquences de son propre ddchs. 

Des deux premieru points il avait lui-même b i t :  
(( Le P&re des misdricordes me rkservait donc la douce consoltition 

de voir mon vicariat apostolique pourvude religieux et de religieuses, 
qui se recruteront pour son bonheur, et pour porter le flambeau de 
i'dvangile et de la civilisation parmi les nations nombreuses qui 
peuplent les immenses contrkes du nord. J e  chanterai avec joie le 
cantique de Simdon, et je verrai approcher ma dernihre heure sans 
amertume. u l 

Un quatrieme besoin s'imposait depuis quelque temps & son atten- 
tion. Le prêtre qui restait avec lui B Saint-Bonihce avait gdndrale- 

Ap. Rappoport, juillet 1847, p. 51. 
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ment la direction de son collège. Mais tout le monde n'a pas les qiia- 
lites requises pour semblable position, et il aurait voulu obtenir pour 
cela les servioes des frères enseignants. 

On lui avait par16 des frères de Saint-Viateur, déjà Qtablis au Bas- 
Canada. I l  essaya donc d'en avoir pour son diocèse ; mais, après les 
pertes causées par l'inondation de 1852, ses ressources ne suffisaient 
plus à défrayer les depenses inhdrentes à pareille fondation l. Comme 
la mort semblait le suivre de près, il ne put poursuivre ce plan et en 
assurer 19ex6cu tion. 

En se levant le matin du 19  mai 1853, il fut pris d'une attaque 
soudaine d'apoplexie qui le laissa étendu sans connaissance sur le 
parquet de sa chambre. Céiait un samedi. Après &tre re>enu i3 lui, 
il put à peine parler, e t  il passa la nuit suivante sans pouvoir prendre 
aucun repos. I l  voulut pourtant asvister à la sainte messe et dire 
son office, ce que ses assistants, M. Laflkche et le P. Bermond, durent 
se résigner i3 le laisser faire, vaincus qu'ils étaient par son insistances 
après lui avoir quelque temps caché son bréviaire pour l'empêcher 
de le réciter. 

I l fut  dans une espèce de délire presque toute cette semaine, et 
requt les derniers tiacrements le 24. Puir, dans la soirée du 7 juin, 
après avoir bhni son peuple, fies prêtres absents et les deux qui 
l'assistaient et les deux Sœurs, il rendit doucement le dernier soupir. 

Deux jours après, une messe solennelle de requiem fut chantée 
dans la chapelle des Sœurs, et le 10, sa dépouille mortelle fut portée 
à la cathédrale, où le dernier service funèbre fut chanté en présence 
du major Caldwell, gouverneur de l'tlssiniboia, des officiers de la Baie 
d'Hudson présente au fort Garry, et  d'un grand nombre de protes- 
tants, qui ajoiltèrent le tribut de leurs regret i3 l'hommage de la vén6- 

' Elles ne lui permettaient même pas de mettre la dernière main à sa 
oathédrale, qui avait besoin de rbparation avant dlOtre aohevée, oomme on 
le verra par la description qu'en fait un protestant qui la visita en 1851. 
«Les catholiques, écrit-il, ont une grande cathédrale en ierre b$tie en 1832 
e t  encore inachevée, en face du fart d'en-haut e t  de l1em\ouchure de 1'Assi- 
niboine. Ses immenses murs, massifs comme ceux d'une prison, sont fen- 
due et  en mauvais Btat. Elle est surmontée de deux clochers, dont l'un est 
terminB, tandis que la charpente de l'autre s9Blance seule dans l'air, dBjà 
noircie par le tempe, On Btait à renouveler l'int8rieur, auquel travaillaient 
des charpentiers ; on peignait les oourbes de la voûte, e t  des ouvriers, mon- 
t8s sur des Bchafaudages, la décoraient de peintures trba artistiques formant 
guirlandes et  festons de fleurs. On me dit que les Sœurs du oouvent tout A 
cote allaient se oharger de cette partie du travail, bien qu'elles ne fussent 
pas 18, quand je m'y rendis u ( Bond, Xinnesota and àte Resorrces, p. 326 ) 
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ration et 9, l'effusion de ferventes prières des catholiques de Saint- 
Boniface et des environs. 

Inutile d'appuyer sur les mdrites du premier Qvbque de Saint- 
Boniface. 11 est juge par ses œuvres, et nous les connaissons mainta- 
nant quelque peu. Il appartenait B l'ancienne Qcole d'eccldsiastiques 
austéres et rdguliers qui ne corinaissaient point de compromis quand 
il Qtait question du devoir. Il était remarquable par son ddvouement 
envers son troupeau, l'intdrbt qu'il prenait B la chose publique, son 
bon sen8 pratique qui le portait B se ddfier de toute entreprise hasar- 
deuse, une piQtQ sincère et une excassive bonte de cœur. l 

Le fait que ses relations avec l'un de ses prêtres etaient le plus 
souvent tendues montre simplement que même les meilleurs parmi 
les instruments de Dieu sur la terre restent humains, e t  que deux 
esprits peuvent trèa bien tendre au mbme but tout en diffdrant sur les 
moyens de l'atteindre, Par ce subalterne, sur lequel ne pesait point 
la responsabilit8 d'un diocèse, il fut accus6 d'excessive parcimonie ; 
mais nous ne craignons aucunement d'être contredit, par quiconque 
a QtudiQ sa correspondance et celle de M. Belcourt, en affirmanthau- 
tement que c'dtait pluîôt de sa part l'effet d'une prudence consommh 
et d'une largeur de vues qui lui faisait prdfdrer le bien gdn6ral aux 
interats particuliers. Il vécut pauvre et ne laissa rien B ses hdritiers. 
D'autre part, le souvenir de son extrême charit6, et de ses petites 
libdralitds qu'il prdlevait sur son propre dQnûment, est encore vivace 
dans la vallde où il passa trente anndes de sa vie. 

L'abbQ G. Dugas, son biographe, nous dit que sa rdputation de 
saintet6 Qtait telle, même parmi les protestants, que l'un de ceux-ci 
lui demanda un jour de chanter deux grand'messes pour attirer les 
WnQdictions du ciel sur les rdcoltes, demarche qui montre en même 
temps la grande harmonie qui règnait alors parmi toutes les classes 
h la Rivière-Rouge. a 

1 Comme exemple de oette dernier8 qualit8, signalons le trait suivant. Il 
avait tu6 un porc dont il avait laiss6 1s oarossse suspendue pour la nuit sous 
un hangar. Vers minuit, sa servante vint l'avertir que quelqu'un empor- 
tait furtivement l'animsl. Provencher avait 6 pieds 4 pouces et  Btait d'une 
foroe peu oommune. Il eut vite rejoint le voleur : « A d t e ,  lui criet-il; 
n'em orte pas tout ; je n'ai rien autre chose è, manger.-Ki moi non plus, fit 
le vo f' eur ; mes enfant? n'ont p u  mange de uis deux joursAEh bien: dit 1'é- 
vhque, ce n'est pas une raison pour voler. i&mports cette viande au hangar; 
je vais t'en donner la moiti8 : aind nous aurons tous les deux de quoi man- 
ger ». Ce qui fut dit fut fait, e t  tous deux furent oontenta de  cet arrange- 
ment : l'un avait garde l a  moiti6 de son animal, qu'il aurait pu perdre autre- 
ment; l'autre avait gagn6lrr seoonde moiti6, à laquelle il n'avait auoun droit. 

Dugss, dioneeigneur Provencher, p. 131. 
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En nous separant de cette grande figure qui brille d'nn Qclat si 
particulier dans l'histoire de l'ouest canadien, laissons un homme qui 
n9Qtait nullement partial aux catholiques, Alexandre Simpson, donner 
le dernier coup de pinceau au portrait que nous avons essayé d'es- 
quisser du premier Qv6que de Saint-Boniface. Ce protestant le depeint 
sous des couleurs rarement attribuees A ce pdlat, lorsqu'il Qcrit : 

(( Un homme plus jovial et de port plus majestueux que n'est 
Monaeigneur l'év6que de Juliopolis ne se rencontre pas facilement. 
Compare à lui Fra Tuck n'&tait qu'un b6bQ. Quiconque le connaît 
admet qu'il travaille avec zhle, jugement et discrktion pour l'avance- 
ment des intkrêts temporels et spirituels de son diocése. » l 

l Life and Travels oJ Thomar Simpaon, p. 89. 

L'année 1912 s'est ouverte par la publication d'une nouvelle constitution 
apostolique, Etsi Nos, portant la date du premier janvier e t  réorganisant 
complètenlent le Vicariat de Rome. 

Absorbés par les préoccupations si multiples du gouvernement de la chré- 
tienth, de tout temps, les papes se donnèrent des auxiliaires particuliers pour 
les aider dans l'administration du diocése de Rome. Dans les premières 
annees de  l'Eglise, ces auxiliaires pontiflcaux succédèrent presque toujours 
aux papes qui les associérent à leurs travaux apostoliques, si bien que, 
jusqu'au quarantième pape inclusivement, saint Sirice, Blu en 385, trente 
d'entre eux avaient Bt6 les vicaires de leur préd6cesseur. L'histoire les 
nomme episcofii adjutores, vicari i  coadjutores. A partir du IVe siècle, 
l'archidiacre de 1'Eglise Romaine reçut le titre de Vicarius Potltificis ; plus 
tard, cette dénomination fut donnBe aux cardinaux suburbicaires. Saint Lin, 
saint Clet furent les vicaires de saint Pierre, avant de lui succéder dans 
l'&€ch6 de Rome; de nombreuses années après, saint Sylvestre 1, sacre 
Bvêque par saint Melchiade, devint le vicaire de ce pape, pendant la persécu- 
tionde Maxence, en attendant de lui sucdder dans le souverain pontificat. 
Bn qualité de coadjuteurs du successeur du Prince des apôtres, à e u x  reve- 
nait l'honneur d'accueillir, à l'entrée de la Basilique de Saint-Pierre, les 
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empereurs chr6tiens et  de leur offrir B baiser le crucifix avant qu'ils en fran- 
chissent le seuil. La grande autorit6 dont ils jouissaient dans la ville de 
Rome devint quelque fois un danger pour 1'Eglise universelle, quand, trahis- 
sant leurs obligations, quelques.uns d'entre eux, comme Ubaldo de Prato, 
pour n'en citer qu'un, (1159), se rallièrent aux antipapes que les empereurs 
allemands opposérent, en des siècles malheureux, aux vbritables pontifes. 

Ce n'est que depuis le consistoire du 18 novembre 1558, tenu par Paul IV, 
que la charge du Vicariat de Rome a été invariablement attributle 8 un cardi- 
nal. Jusqu'alors, elle avait été confiBe aux titulaires des diverses dignitée de 
la hiBrarchie ecclésiastique ; de simples abbés avaient eu la mission de l'exer- 
cer. Paul IV décida que, désormais, les cardinaux seuls la posséderaient. 
Mais de combien de constitutions apostoliques le Vicariat romain a-t-il ét6 
l'objet I Paul II, Jules II, Paul III, Jules III, Paul IV, Paul V, UrbainVIII, 
Benoit XIV, Pie VI1 en ont tour à tour agrandi ou diminue l'autorité, selon 
les exigences des temps. La grande particularittl qui distingue ce vicariat des 
vicariats gBn6raux des autres diocéses, c'est que le titulaire survit à celui 
dont il était l'auxiliaire, la juridiction du cardinal Vicaire ne meurt pasavec le 
pape, pas plus que celle du Vice-gBrant, qui est le vicaire du cardinal 
Vicaire, ne s'éteint avec la mort de ce dernier. L'autorité du Vicariat romain 
aprés s'être Btendue à un rayon de 100 milles de la ville, fut ensuite réduite B 
40 milles. 

Pour qui étudie attentivement l'histoire de la mentalité du peuple romain 
qui fut si ingrat envers les souverains pontifes, au point qu'après avoir succes. 
sivement demandé l'hospitalité PBrouse, h Anagni, à Orvieto, B Viterbe, 
pour se mettre à l'abri de ces insurrections qui outrageaient la majesté du 
Saint-Siège, les papes durent se r6fugier à Avignon, il sera facile de se con- 
vaincre des épreuves sans nombre qui marquérent l'administration des Vicaires 
de Rome. Pour ne citer qu'un nom, le cardinal Virgile Rosario que Paul IV, 
dont il était le confident, nommacardinal Vicaire,ee vit tellement en butte $la 
haine du peuple qui lui attribuait tous les actes du Pontife que, moins d'un an 
aprés avoir pris possession de sa charge, il mourut le 23 mai 1559, au Vatican, 
d'un anévrisme provoqu6 par les chagrins. Paul IV mourut B son tour le 18 
août de la même année, sans avoir réussi, semble-t-il, à lui trouver un succes. 
seUr, puisque le 16 novembre suivant, le conclave nomma Pierre de Petris, 
6vêque de Noeera de Pagani, vicaire intérimaire de Rome jusqu9B 1'6lection du 
nouveau pape, u t  oficium Vicarii Urbis usque a d  creationem novi Ponti- 
ficis i t a  exerceat, sicut alii Vicarii a Summo Pontifice deputati exercere 
consueverzlnt, atque eidem plenam potestatem et auctoritatem concedit. 
 lu le 26 ddcembre, Pie IV ne mit fin h l'intérim de 1'6vêque de Noeera que le 
26 décembre 1580, par la nomination du cardinal Jacques Savelli au Vicariat 
de Rome. O'est sous eon administration que fut institue le vieaire du cardi- 
nal vicaire, ou le Vice-g6rant. 

Parmi les plus célèbres cardinaux vicaires, il faut citer JBr~me Ru$tiqiycci, 
dont l'histoire dit que savie fut la mise en ceuyrede tout çe-guepint Wwd 
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écrivit au Pape Eugène III  dans son livre de Consideratione, Camille Bor- 
ghhse, qu'on appelait a l'exce llent cardinal u et qui devint Paul V. En des tempe 
plus recents, les cardinaux della Somaglia, della Genga, Odescalehi, Parocchi. 
Avant d'être cardinal vicaire, Jules-Marie della Somaglia avait joui de la 
plus grande confiance de Pie VI dont il fut même le confesseur. RBdacteur de 
ses bulles, ce fut lui qui composa l'allocution que Pie VI prononça 8 l'occa- 
sion de la mort de Louis XVI. Jeté en prison pendant la captivite du pape, 
il parvint à s'&happer. Nomme cardinal Vicaire par Pie VII, il fut exil6 h 
Mézihres par le gouvernement impbrial, quand le 1 nov. 1810, il refusa d'assis- 
ter au mariage religieux de Napoléon avec Marie-Louise. Lorsque, en 1814, 
Pie VI1 revint à Rome, della Somaglia y reprit possession de sa charge et 
contribua puissamment au r6tablisaement des Jésuites. Il se d4mit en 1818, 
devint quelquee années plus tard secretaire dlEtat à l'âge de 80 ans, dignit6 
qu'il conserva pendant 4 ans et mourut aprés 2 ans de retraite en 1830, à l'âge 
de 86 ans. Le cardinal della Genga devint pape sous le nom de Léon XII. 
Charles Odescalchi, ancien archevtque de Ferrare, Bvêque de Sabine, cardi- 
nal Vicaire de Gregoire XVI et que Pie VI1 avait appelé h faire partie du Sacré 
Collège, renonça à toutes les dignités ecclésiastiques, se d6pouillant de la 
pourpre cardinalice, en 1838, pour entrer au noviciat de la compagnie de Jbus, 
donnant au monde entier le plue grand exemple d'abnégation ; le cardinal 
Parocchi qui précéda de quelques mois Léon XII1 dans la tombe, et dont le 
g4nie força ses adversaires à s'incliner devant son incontestable sup6riort6. 

C'est la richesse des éléments qui composent le diocèse de Rome qui en 
rendit toujours l'administration particulièrement difficile. La multitude des 
congrégations et  des ordres religieux, dont les plus anciens et les plus puis- 
sants jouissent de l'exemption, le nombre de confraternités que des traditions 
e6culaire.s poeent en rivales des paroisses, en mettant leurs membres en dehors 
de l'influence des curés, les privilkges des chapitres, des divers collèges de la 
prhlature, des cardinaux, ceux de la basilique patriarcale, tout cela constituait 
une série d'entraves li l'autorité du cardinal Vicaire et  par cela même en para- 
lysait l'exercice au grand détriment du bien g6n6ral. Pour remédier h cet &at 
de choses, la constitution apostolique Ets i  Nos, en supprimant bien des privi- 
èges, a grandi l'autorité du Vicariat en reunissant tout h lui par une admirable 
organisation qui ne laisse rien en dehors d'elle. Sous la juridiction du cardi- 
nal Vicaire, quatre sections se partagent le gouvernement de la ville et  du 
dioctee de Rome, ayant chacune h sa t&te un pr4lat qui porte le nom de Com- 
missaire pour la section du culte, d'Aaaeaseur pour celle de la discipline, de 
Moniteur pour celle qui s'occupe des affaires judiciaires, de Préfet pour celle 
des questions flnancibree. 

A la premihre ee rattache tout ce qui touche au culte, aux reliques, au chant 
liturgique, s i  l'art sacré, à la visite apostolique qui, d6sormaia, devra se faire 
ehaque cinq ans, l'année m&me où elle @'accomplit dane lea autres dioceses 
d'Italie. 

La section disciplinaire a quatre objets confiée & sa surveillance : le clergé, 
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les monastéres de femmes, les écoles, les confraternit6s.l ;Sous ces diverses 
dénominations sont compris l'examen de la doctrine enseignée par la parole 
et par la presse : pr6dication, journaux, livres, etc, lesséminaires, l'attestation 
de l'orthodoxie et de la morale par les lettres testimoniales, celebret, etc, les 
nominations dans le clerg6 pour les divers ministères, la surveillance des cou- 
vents, des Bcoles, des patronages, des confraternitéa. L'apostolat dans 1JAgro. 
romano reléve de cette section. 

La troisième est la constitution de l'oHcialit6; la quatrième assume tous les 
soucis de l'administration flnancière du diocèse. 

La clause de la constitution apostolique qui la rend obligatioire dès le jour 
m&me de sa publication, montre le désir de Pie X d'en faire appr6cier la 
sagewe à son cher diocèse de Rome, et de le rendre immédiatement le modèle 
de tous les autres. 

En terminant ces quelques lignes sur l'acte pontifical qui r4organise le 
premier diocèse du monde, il n'est pas inutile de signaler ici l'accroissement 
de population dont Rome a 6th l'objet, en ceszdix dernièreslann6esI et  dont le 
chiffre a étC donné par le recensement de 19ll.aoAu 10 janvier 1901, Rome 
comptait 462,783 habitants; au 10 janvier 1911, sa population atteignait le 
chiffre de 538,634. L'augmentation a donc 6tB de 16.39 pour 100(habitants. La 
province romaine eomptait 1,196,909 âmes au 10 février, 1901, e t  1,298,142 au 
10 juin 1911, ce qui fait un accroissement de 8.46 par 100. Plaise à Dieu, qui 
seul peut faire le recensement des vertus, d'assurer que, elles aussi, se sont 
accrues 1 

DON PAOLO-AGOSTO. 

BIBLIOGRAPHIE~,FRANgAISE 
[:q!r!; :;,T 

L'Homme qui vient.-Philosophie de l'autorité, ar Georges VALOIS ; 
-vege couronnt5 par l'Académie française. ~ o u v e l L  Librairie nationale, 
Paris. 

Ge livre qui est 6crit dans une langue brève, impérieuse, est tout plein de 
doctrine et de fortes pensées. L'auteur declare avoir reçu de Nietzche le 
culte de l'énergie ; il a fait passer cette vertu dans ses id6es etIdane son style. 

L'Honme qui vient est un livre de philosophie où l'on s'applique à instau- 
rer parmi les hommes la notion et le respect de l'autorité. L homme qui 
vient, c'est l.'homme d.u.devoir soumis à des lois, aujourd'hui trop m6connues, 
de la vie sociale et politique. Ceux qui abusent de l'homme et  le dkchristia- 
nisent lui disent : a C'est ar la raison et !a liberté que I'humanitB a'éléve. u 

M. Georges Valois r6pfi ue : n Non point ; c'est par la force et  la con- 
trainte. )) Et parce ue le ; k n  ais ne-peut avoir le culte de la Force, il tache 9 de lui inspirer le CU te de l'orire, qui nket pas autre que celui de la Force 
ordonn6e et régularisée. 

M. Valois conclut ue nulle part mieux que dans la monarchie ne se peut 
trouver l'ordre socia? , et ndiie part mieux que dans 1'Eglise catholique ne se 
peut réaliser tout l'ordre de la vie humaine. Ce livre est à lire par tous ceux 
qui sont curieux de vigoureuses e t  4ioquentes démonstrations. 

C. R. 
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TOME XI MARS 1912 ~“ 3 

L'organisation religieuse et le pouvoir civil 

Nous croyons avoir établi qu'on ne peut ni supprimer ni oppri- 
mer les Congrégations religieuses sans atteindre, ducoup, 1'Eglise 
elle-même dont ces institutions sont l'ornement et  la force. E t  
voilà pourquoi, dans la guerre satanique déchaînée par la Révo- 
lution et  par les sectes contre le catholicisme, il a paru habile de 
dresser contre les religieux les premières batteries e t  de mettre, 
si c'était possible, hors de combat cette formidable milice. 

Pour l'exécution de ce plan, la haine seule, même implacable, 
ne pouvait suffire. Les meneurs se sont forgé des instruments 
commodes et  perfides; et  ils se sont réfugiés dans l'ingéniosité 
des prétextes propres li tromper l'opinion, dans la puissance des 
préjugés dont s'imprégnent si aisément les esprits crédules et  dont 
se saisissent si avidement, comme d'une arme fortunée, les pas- 
sions jalouses e t  les ambitions rivales. 

Quel empire ces préjugés, dextrement répandus et  savamment 
grossis par  la presse e t  par la tribune, peuvent exercer sur l'âme 
#un peuple, l'exemple topique de la France est lli pour nous 
l'apprendre. 'Pendant plus de trente ans, les religieux y ont ét& 
l'objet dJaggressions perfides e t  d'accusations calomnieuses. 
Raisons d'or& raoral, ealcuia &caaoaniqueu, cogsidéraitions poli- 



tiques, tout a ét6 mis en œuvre pour les discréditer. On s'est 
attaqué, pour la rendre odieuse, à l'essence même des congréga- 
tions religieuses ; on a déprécié, dénaturé leur influence, on l'a 
dénoncée au public camme un danger et une menace pour la paix 
et la prospérité des Etats. 

Nous ne pouvons songer à faire le relevé de toutes les asser- 
tions risquées, de toutes les inexactitudes de faits et de toutes les 
erreurs de doctrine qui émaillent l'éloquence et la jurisprudence 
anticongréganiste. Il sera, du moins, utile de rappeler briève- 
ment les arguments les plus spécieux apportés dans ce débat, et 
de mettre en regard de cette dialectique à rebours les réponses 
équitables et opportunes suggérkes par l'esprit chrétien et par 
l'enseignement catholique. 

Parmi les adversaires des ordres religieux, il en est qui, non 
contents d'en combattre l'action extérieure, pénètrent jusque dans 
le sanctuaire des consciences et se flattent d'y découvrir un fertile 
sujet d'objurgations et de censures. Au dire de ces zélés et sin- 
guliers défenseurs de la morale, les vœux monastiques sont 
illicites : ils répugnent à la liberté de l'homme, à la dignité de 
sa nature; les religieux qui les prononcent, se placent en travers 
de la loi naturelle et en dehors des responsabilités sociales ; les 
instituts qui les exigent, anéantissent la personnalité humaine, 
brisent les ressorts de la volonté, font de l'homme une machine 
inerte. 

Déjà la Révolution avait regardé les vœux religieux comme 
attentatoires aux droits naturels de l'être humain. Héritiers et 
admirateurs du plus âpre jacobinisme, nos modernes sectaires se 
sont assigné la tâche d'en raviver l'esprit et d'en ressusciter les 
doctrines et les méthodes. 

C'est, en effet, faire preuve d'acharnement despotique et jacobin 
que de refuser à l'homme l'exercice d'un droit, le plus sacré de 
tous, et dont la nature l'a originellement investi, le droit de s'en- 
gager, de quelque façon que ce soit, par vœux temporaires ou 
perpétuels, à suivre tel genre de vie que sa conscience, maîtresse 
d'elle-même, aura jugé désirable. 

1 Voir Giobbio, Les. di dijl. eccl., vol. II, pp. 443-444 ; Questioks 
actuelles, t. LVIII, pp. 291-294. 
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L'humaine volonté soucieuse des ses intérêts, et  persuadée de 
son inconstance, de sa mobilité dans les désirs, de son instabilité 
dans les résolutions, cherche naturellement un moyen sOr de se 
protéger contre ses propres faiblesses. Et rien, après la grâce 
divine, ne la peut plus constamment et  plus solidement fixer dans 
le bien qu'une promesse faite irrévocablement à Dieu. N Ce n'est" 
pas, observe saint Thomas, pour l'avantage de Dieu, mais pour 
notre propre utilité, que nous émettons des vœux dont l'effet est 
d'immobiliser, en quelque sorte, notre volonté dans la pratique de 
la vertu. )) E t  cette fixité dans le bien, spontanément cherchée, 
ne déroge (ajoute le saint Docteur) ni à la liberté de l'homme dont 
elle prévient les hésitations et  les écarts, a ni à la dignité de sa  
personne qu'elle rehausse, au contraire, par un objectif plus noble 
et  par un mérite plus éclatant. 

Ne voit-on pas, du reste, ailleurs que dans l'état religieux, les 
volontés se lier par des engagements absolus et  permanents ? 

E n  tous les séminaires,-et personne ne s'en &tonne,-des 
groupes de lévites offrent chaque année à Dieu leur jeunesse 
vigoureuse et  se consacrent définitivement à lui par des promesses 
solennelles et par d'inviolables serments. 

E n  tous les pays chrétiens,-et aucun esprit sensé n'y trouve à 
redire,-des jeunes gens, désireux de fusionner leurs cœurs et  d'as- 
socier leurs vies, se  jurent, en face des saints autels, une fidélité 
réciproque que ni la morsure du temps, ni la puissance des lois, 
ni les coups imprévus de la fortune ne pourront jamais entamer. 

Ce sont là, certes, des situations graves, des obligations très 
sérieuses, créées e t  maintenues par des liens indissolubles. Mais 
ces liens étroits, ceux qui les portent les ont librement voulus ; 
ces conditions d'existence, clercs ou laïques s'y sont allégrement et 
volontairement assujettis. 

Le  choix définitif d'un état de vie n'est, au fond, qu'un effet 
tout naturel et  une application toute légitime du grand principe 
d e  la liberté. 

l Som. théot., II-IIM Q. LXXXVIII , art. 4. 
Ibid., ad 1. 
Som. thdol., Q. cit., art. 6. 



E t  dans l 'hission, solennelle ou simple, des veux  que le reli- 
gieux prononce, et par lesquels il se  range sous le joug de la loi 
monastique, cette libsrté se montre avec d'autant plus d'éclat que 
l'initiation prdalable a été plus longue, plus calme, plus réfléchie, 
plus dloignee des influences terrestres e t  de la pression tumul- 
tueuse des intérêts e t  des passions. (( Non, s'écriait dans un de 
ses plus beaux mouvements d'éloquence lq comte Albert de 
Mun, ' ce n'est pas le découragement et la lassitude, ce n'est pas 
la déception du coeur ni l'effroi de la vie qui peuplent les couvents; 
c'est l'irrésistible et impérissable attrait du sacrifice et du dévoue- 
ment ; c'est le mystérieux besoin que la foi met aux âmes croyantes 
d'accomplir, par le don de soi-même, la loi fondamentale du chris- 
tianisme. Ne cherchez pas ailleurs le secret de la vie religieuse : 
il est lit, à des profondeurs où les lois e t  les gouvernements ne 
peuvent atteindre, oh s'alimente s a  source intarissable e t  d'où 
s'élancent sans trève, vers le monde tourmenté d'ambitions, de 
révoltes e t  de passions, vers le monde refroidi par l'égoïsme, 
labouré par la misère et la souffrance, ces hommes et  ces femmes 
qui ont renonck à lui demander ses joies pour lui donner leurs 
exemples de pauvreté volontaire, de chasteté héroïque, d'obéis- 
sance réfléchie, de dévouement sans récompense humaine, quel- 
quefois payé par l'outrage e t  par le mépris, e t  qui font ainsi, dans 
le sacrifice de leur liberté, le dernier, le plus magnifique, le plus 
dkcisif usage de la liberté elle-même. i, a 

On ne saurait mieux dire, 
Bien loin, donc, de s'anéantir sous le froc ou sous la cornette, 

la personnalité humaine s'y affirme par un geste admirable. Elle 
se  place consciemment, délibérément, sans contrainte, dans une 
situation qui l'isde sano doute de la société et de l'atmosphère 
mondaine, mais qui, par cela même, lui assure, dano le repos des 
sens et dans la quiétude de la vie, l'e-ntibre possession d'elle-mdme 
et I'exerciee régulier de ses facultés les glus hautes, de son a d -  
yitk la plus féconde. C'est grâce A cet affranchissement moral 

1 Discours, t. VII, pp. 241.242. 

Cf. Qzcestions actuelles, t. LVI 1, p. 198. 
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que l'âme religieuse, libre de toute entrave, peut 9 son gr6,tantÔt 
s'élancer vers les hauteurs divines, tantôt se replier sur les infir- 
mités humaines et prêter 9 1'Eglise le concours du ministère le 
plus zélé, le plus désintéressé et le plus secourable. 

Ce ministère pourtant ne va pas, aux yeux de tous, sans 
reproche. Et il est plaisant de voir comment certains libres pen- 
seurs, pris d'une sympathie touchante pour le clergé séculier, 
croient devoir lui signaler, dans le clergé régulier, un rival dan- 
gereux, imaginent entre ces deux clergés une opposition sourde et 
fatale, représentent les religieux comme des hommes soumis au 
Pape, mais indépendants de toute autorité locale ou nationale. 

Léon XIII, dans sa belle lettre au cardinal Richard, ' dissipe 
en quelques mots ces absurdes fantômes. (( Nous n'ignorons pas, 
dit-il, que, pour colorer certaines rigueurs, il en est qui vont 
répétant que les Congrégations religieuses empiètent sur la juri- 
diction des évêques et lèsent les droits du clergé séculier. Cette 
assertion ne peut se soutenir, si l'on veut se rapporter aux sages 
lois édictées sur ce point par 1'Eglise. En parfaite harmonie avec 
les dispositions et l'esprit du Concile de Trente, tandis qu'elles 
règlent d'un côté les conditions d'existence des personnes vouées 
9 la pratique des conseils évangéliques et A l'apostolat, d'autre , 
part, elles respectent autant qu'il convient l'autorité des évêques 
dans leurs diocèses respectifs. Tout en sauvegardant la dépen- 
dance due au Chef de I'Eglise, elles ne manquent pas, en beau- 
coup de cas, d'attribuer aux évêques son autorité suprêmesur les 
Congrégations par voie de délégation apostolique. )) a 

' Lettre Au milieu des consolations, 23 déc. 1900.-Cf. Le Livre blanc 
du Saint-Sikge sur la separation de 1'Eglise et  de 1'Etat en France, ch. II. 

C'est la doctrine gén6rale. Elle a reçu, lorsqu'il le fallqit, des précisions 
1.umineures. « Il s'en faut, déclaraient en 1902 les Bvêques de France, 
Congr$gations dites exemptes soient, en toutes choses. affranchies de?':uk 
rité Bpiscopale. Leurs immunités sauvegardent la libertti de leur vie intime 
et  de leur gouvernement intérieur. Dans leur action ext6rieure e t  publique, 
elles ne sont et  ne peuvent t tre que les auxiliaires du clerg6 séculier, et conah- 
y m m e n t  elles demeurent dans une rande mesure MUS notre dépendance. 

n de rbcentea instructions, le Saint-&&le a pris soin de d6terminer les points 
imp,hants où cette 'uridiction de l'Ordinaire est maintenue et doit s'exercer 
i 1 egard des ~OngrJgations exemptes. Cui cm M refkrent justement aux 
circonstances où un gouvernement jaloux de ses droits pourrait conserver 



Il n'y a donc, dans le développement normal e t  autorisé des 
instituts religieux, ni de quoi justifier les défiances du  clergé 
séculier, ni surtout de  quoi exciter les susceptibilités e t  provoquer 
les rigueurs ou les animadversions de la  puissance temporelle. 

Peu  sûrs  d'eux-mêmes su r  ce  terrain d'ordre moral, qui échappe 
t rop  manifestement, e t  en  tout état  social, à la juridiction civile, 
les adversaires des communautés religieuses s e  montrent plus 
confiants e t  engagent plus volontiers la  lutte sur  le terrain écono- 
mique. 

Promenant un regard scrutateur sur  les trois vœux de  chas- 
teté, de pauvreté e t  d'obéissance, ils en mesurent la portée maté- 
rielle, ils en  pronostiquent les conséquences diverses, e t  ils 
s'élkvent avec véhémence contre ce qu'ils prétendent ê t re  un 
triple péril pour la  prospérité publique. 
. L'élément fondamental de cette prospérité ne consiste-t-il pas, 
en effet, dans la pleine e t  incessante mise en valeur des énergies 
vitales, e t  le vœu par lequel tant de jeunes gens de  l'un et d e  
l'autre sexe s e  dérobent, en chaque pays, aux fonctions e t  aux 
charges de la  famille, n'atteint-il pas, à leur source même, la force 
e t  l a  fécondité des nations 3 

Ainsi s'expriment ces économistes, fortement préoccupés de  la  
multiplication des bras e t  des bouches, mais oublieux e t  insou- 
cieux des intérêts primordiaux qu'implique e t  que sauvegarde le  
caractere particulièrement saint de l'état religieux. L'Arne humaine 
e t  ses besoins, l'appel divin e t  ses  exigences, le détachement, l a  
soif d'idéal, n'entrent pour rien dans leurs calculs. Et pourtant, 
dans l'énonciation et dans l'appréciationdes principes régulateurs 
dz  l a  vie, peut-on légitimement omettre ou impunément mépriser 
cette loi souveraine de l'esprit qui commande aux mouvements d e  
notre nature, qui préside à l'orientation de  nos pensées, qui 
domine e t  qui inspire le gouvernement de tout notre ê t re  3 

quelque ombrage : la fondation d'une maison dans le diocèse, les Bcoles r 

publiques, les asilee, les hôpitaux et autres Btablissements de ce genre, la 
promotion de leurs sujets aux Ordres, la prédication, l'administration des i 
sacrements, la cons6cration des {qlises, l'érecfion des confr6ries ou congr6ga- k tions privées, la publication des livres. 1) (PBtttlon en faveur des Congréga- 
tions). 



Au surplus, ce qui appauvrit le sang d'un peuple, ce qui des- 
sèche et ce qui tarit les sources précieuses où se renouvelle cette 
sève nationale, ce n'est, disons-le sans crainte, ni le célibat voué 
par les moines, ni la chasteté gardée par les vierges : c'est le vice 
impuni, le libertinage éhonté, c'est la luxure et la débauche, dont 
le flot boueux noie tant d'êtres humains ; c'est encore, et c'est 
davantage (les hommes de bien en gémissent) l'abominable pra- 
tique, qui partout va se propageant, d'une stérilité voulue, préco- 
nisée, systématisée, à l'encontre des intentions les plus visibles de 
la nature et au mépris des lois les plus impérieuses de la morale. 
E t  pour enrayer ce travail néfaste de dépopulation, que font ceux 
qui déclament avec tant de violence contre les religieux et contre 
les vœux? N'est-ce pas, en vérité, dans leurs doctrines mal- 
saines et dans leur politique impie et athée, bien plus que dans 
l'austérité virginale des couvents, qu'il faut chercher les causes 
effectives d'un mal si menaçant? 

Non, la vertu n'étouffe point les germes de vie. Fruit d'une 
foi courageuse, elle ne marque pas seulement, là oY elle est en 
honneur, un haut degré d'énergie morale; elle favorise et elle 
développe en une juste mesure la vitalité physique. Mgr Giobbio 
a eu raison d'écrire : ((Chez les peuples qui savent obéir à la loi de 
Dieu dans le mariage et aux appels de la grâce dans l'état réligieux, 
la population, loin de décroître, augmente en une proportion con- 
venable. La virginité y maintient l'équilibre nécessaire et met 
au service des familles nombreuses et indigentes d'immenses 
trésors d'activité et de dévouement. 1) 

C'est là, tout à la fois, l'enseignement d'une philosophie sociale 
éclairée et le langage sensé de l'expérience. Et, pour confirmer ces 
vérités d'observation, pas n'est besoin de sortir de notre pays. 
Nulle part, en effet, la fécondité de la race n'engendre, en des 
foyers mieux remplis, des générations plus robustes, et nulle part, 
non plus, les vocations religieuses ne se multiplient davantage et 
n'apportent au grand œuvre social une plus grande somme d'ef- 
forts soutenus, de commisération généreuse, de charité intelli- 
gente e t  dévouée. 

1 Les. di diP2om. eccl., vol. I I ,  p 453. 



Malgré la pauvreté dont ils font vœu pour eux-m&mes, les reii- 
gieux, par leur application et leur empressement au  travail du 
corps et de l'esprit, forment partout un élément considérable de 
progrés et de richesse. L'incapacité de posséder ou d'administrer 
à laquelle, selon la loi commune de l'Eglise, ils se condamnent, 
et que reconnaissaient jadis tous les Etats chrétiens, démontrent 
de leur part un desintkressement digne d'éloges ; l elle ne signifie 
ni inaptitude ni inaction. 

On leur reproche de thksauriser. 
Parmi les biens qui s'amassent sous leurs mains, une quantité 

notable provient, sans doute, de la charitk privée et publique, de 
legs princiers, de donations et de faveurs de toutes sortes ; mais 
une part trés large doit aussi être faite à leur esprit d'économie 
et d'industrie, à l'activité merveilleuse qu'ils déploient, et dont le 
propre est de s'acharner aux tâches les plus ardues et d'utiliser 
toutes les heures et tous les moments de la vie. 

C'est par cette tenacité laborieuse et industrieuse que d'antiques 
monastéres ont pu conserver, enrichir, faire fructifier leurs pro- 
priétés fonciéres, et que d'autres se sont crbé de puissantes et 
fécondes ressources. On a, de parti pris, singulièrement exagéré 
la valeur véritable de ces possessions et de ces ressources. a C'est 
une question de fait que nous n'avons pas à traiter ici. TI suffit 
à notre dessein de mettre en évidence le caractére hautriment 
légitime et l'usage éminemment social des biens possédés par les 
Ordres et les instituts religieux. 

a En admettant, observait Léon XIII, que la valeur attribuée 

Voici comment un écrivain moderne fait ressortir le rôle social de la pau- 
vreté monastique : « L'indigence volontaire vint se placer entre l'orgueil 
impitoyable de la richesse et  le desespoir abrutai de  lVextr&me besoin ; elk  
interdit au riche la criti ue dédailyneuse et sans pif16 dee causes de 19 mi&re ; 
elle releva le pauvre del'humiltatton pèse sur lui quand il e s t  forcd de 
recourir à la compaselon des autres ommee. Les ordrea mendiante for- 
mkrent donc l'anneau qui joint les deux points extrêmee de  la sociétd, sQar& 
par un abîme dans les aya non catholiques. u (Ch. Lenormant, Des asso- 
eiofiotu roligierses &na le cadkoZi&isme, pp. léeblB0). 

Voir, par exemple, la discussion autour du milliard-fantbme des Con- 
gdgations françaises (Cb de Mun, Discours., t. VII, pp. 185 et suiv. ; Quest. 
act., t. LVII, p. 144, t. XCIV, pp. 302 et suiv.) 

"ettre au card. Richard: 
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à leurs propriétés ne soit pas exagérée, on ne peut contester que 
les Congrégations possédent honnêtement et légalement, et que, 
par conséquent, les dépouiller serait attenter au droit de propriété. 
Il faut considérer, en outre, qu'elles ne possèdent point dans l'in- 
térêt personnel et pour le bien-étre des particuliers qui les com- 
posent, mais pour des œuvres de religion, de charité et de bien- 
faisance qui tournent au profit de la nation. » Et  M. le comte 
d'Haussonville, accentuant avecvigueur la même pensée,s'écriait : l 
« En quoi consistent ces biens des Congrégations ? Est-ce 
que ce sont d'anciennes demeures seigneuriales magnifiquement 
restaurées? Est-ce que ce sont des forêts oY l'on chasse à cor et 
A cri? Est-ce que ce sont des tirés de faisans ou des garennes de 
lapins? Non, ce sont, tout le monde le sait, des hôpitaux, des 
hospices, des orphelinats, des refuges, oéi s'ab'rite toute une popu- 
lation souffrante et misérable ; et si dans le nombre se trouvent 
quelques monastères où de pieuses femmes vivent dans une 
oisiveté apparente, mais dans une contemplation pieuse, plus utile 
peut-être que beaucoup de nos agitations, savez-vous en ce 
moment ce qu'elles font ? Si ignorantes qu'elles soient des bruits 
du monde, elles savent cependant que quelque persécution les 
menace, et, suivant l'exemple de leur divin Maître, elles prient 
Dieu tout à la fois d'éloigner d'elles la persécution, mais, si elles 
doivent la subir, d'étendre sa miséricorde jusque sur leurs persé- 
cuteurs. D 

Pour légitimer ces hostilités, on agite d'une main fiévreuse, 
sous les yeux pleins de convoitises du patronat bourgeois et du 
prolétariat affamé, le spectre de la mainmorte. Les commu- 
nautés religieuses, par le renouvellement partiel et successif de 
leurs membres, jouissent d'une sorte de perpétuité. Les individus ' 

meurent ; mais les corps qui les renferment, et au sein desquels 
ces unités se succèdent, demeurent. Leurs biens, régis par une 
législation s6vére et immobilisés entre les mains de personnes 
morales toujours les mêmes, ne connaissent ni la libre circulation 
du commerce ni le jeu éventuel des transmissions héréditaires. 

Quest. act., t. LVII, p. 144. 



Ce sont, disent et rdpètent les voix ennemies, des valeurs m o e  
et perdues pour la socidtd. 

Nous touchons, par ce côtd de la question congréganiste, au droit 
qu'a I'Eglise de possdder des biens meubles et immeubles, et de les 
possdder sous la forme que requiert sa qualitd d'être social 
durable et permanent. Ce droit, dans ses rapports avec la ldgis- 
lation civile, fera l'objet d'une étude particulière. 

Contentons-nous, pour le moment, d'observer que la main- 
morte, considdrée en elle-même, et dans les justes limites où nous 
la supposons contenue, n'est ni un mal qu'il faille supprimer, ni 
un danger qu'il soit besoin de prévenir. 

Elle est l'apanage naturel et comme l'instrument obligé de toute 
organisation visant un but d'une durée inddfinie. L'Etat, les 
communes, les associations profanes libres et ldgalement recon- 
nues, possèdent en mainmorte; et personne ne s'en effraie. 
Nous ne comprenons pas qu'un mode de possession, permis et 
inoffensif en des mains sdculières, puisse devenir suspect par le 
fait seul que l'association possédante poursuit une fin religieuse. 

Bien loin d'offrir, pour la socidtd, le pdril que l'on redoute, les 
biens de mainmorte, qu'ils appartiennent ou non à des maisons 
religieuses, sont un gage de prospérité. (( La grande propridtd 
foncière, dit l'abbé Moulart, a est indispensable au progrès social ; 
elle est un des plus puissants moyens de conservation, et une des 
bases les plus solides de la sdcurité gdndrale : il faut qu'il y ait 
dans la sociét6 des existences fortes et permanentes, toujours A 
même de faire les sacrifices qu'un avenir incertain peut A chaque 
instant exiger.% Par le travail constant et par les énergies varides 
et sans cesse renouveldes qui la fdcondent, la propriéth des corps 
religieux garde et accroît sa valeur. Son utilitd semble circon- 
scrite aux bornes mêmes de l'enclos des couvents. En réalité, elle 
se déverse, comme une vague fertilisante, sur le grand nombre de 
familles où les vocations se recrutent, sur i'infinith de pauvres, de 
malades, d'infortunds, secourus par la charité monastique, sur 

Le Cte de Mun, Discours, t. VII, pp. 202-203. 

L'Eglise et llEtat, 4e Bd., p. 575. 
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toutes les classes sociales qui, dans une si large mesure et de tant 
de façons divemes, bénéficient des œuvres congréganistes. ' 

Religieux et religieuses de tout nom et de tout pays ne cessent, 
dans l'int6rêt commun, de se dépenser, eux et leurs biens. E t  
l'obéissance qu'ils vouent, loin de créer en eux, comme leurs 
adversaires le prdtendent, une passivité aveugle, a et loin de 
ralentir leur ardeur pour le progrès spirituel et même matériel 
des peuples, ne fait au contraire qu'en activer la flamme. Par 
cette promesse, l'impulsion la plus virile, l'ébranlement le plus 
efficace se communique aux volontés résolues ; et, dans tous les 
instituts, la règle est un ressort puissant qui opère des prodiges. 

Cette activité est telle que d'aucuns croient la voir, ambitieuse 
et envahissante, s'introduire jusque dans le domaine politique. 
Nouveau prétexte invoqué contre les Ordres religieux, et qui 
semble bien, de tous ceux qu'on allègue, le plus grave par les int6- 
rêts qu'il met en jeu, et le plus insidieux par le vague dont il s'en- 
veloppe. 

On oublie ou l'on feint d'ignorer que l'esprit des congrégations 
fondées ou autorisées par la hiérarchie catholique, n'est et ne 
peut être que l'esprit de 1'Eglise elle-même. (( Vivant sous des 
règles qui n'ont absolument rien de contraire à une forme quel- 
conque de gouvernement civil, )) s elles planent comme 1'Eglise 
au dessus des contestations et des machinations de partis. Il peut 
sans doute arriver que des religieux et des prêtres, pour des 
raisons locales ou par entraînement personnel, fassent politique- 
ment usage de leurs droits civiques. Ce n'est,en général, ni l'inté- 

Cf. Cavagnis. Znst. jur. pubZ. eccl., 1. IV, nn. 387-388 (3e M.) ; Cte de 
Mun, ouv. e t  t. czt., pp. 207-208. 

Dans sa lettre au cardinal Gibbons (22 janv. 1898), L b n  XI I I  repousse 
avec énergie la distinction faite par les Américanistes entre les vertus actives 
e t  les vertus passives, et, s'armant de toute son autorité de Pape et  de 
Docteur, il prend la défense des vœux de religion contre ((ceux qui afnrment 
que ces engagements sont tout à fait contraires au genie de notre époque, en 
tant qu'ils restrei nent les limites de la libertehumaine ; qu'ilsconviennent 
aux B m u  faiblea pfutôt qu'aux ames fortea. r t  que, loin d'etre favorables éi la 
perfection chretienne e t  au bien de l'humanité, ils sont plutôt un obstacle e t  
une entrave l'une et  à l'autre. » 

Léoq XI II ,  lettre au card. Richard. 



rêt ni le ddsir des hommes voués au culte divin de descendre 
dans l'arène poudreuse oh les opinions et les factions se disputent 
la conquête du pouvoir. 

Nous supposons qu'il ne s'agisse que de' questions et d'aspira- 
tions purement politiques. Dés lors, en effet, que la foi et la 
morale entrent en scène, c'est le droit certain et inviolable de 
1'Eglise de combattre, par toutes les forces dont elle dispose et 
par toutes les influences qui lui obéissent, les mesures qu'elle 
croit dangereuses, et les hommes qui les patronnent ou qui les 
inspirent. Dans cette œuvre de dkfense, nécessaire et salutaire, 
comment s'ktonner qu'elle fasse appel A ses fils les plus vaillants 
ou qu'elle en accepte le concours spontank et éclairé 3 

Les instituts religieux sont, dans la grande armée chrktienne, 
une avant-garde choisie, disciplinée, toujours sur pied, prête ai 
toutes les luttes et  capable de toutes les bravoures. Les ennemis 
du vrai et du bien les redoutent; la religion et les âmes peuvent 
A bon droit compter sur leur savoir et sur leur dévouement. 

L.-A. PAQUET, ptre. 
b 

LA CHINE NOUVELLE 
- 

LES CHEMINS DE FER 

- 
(flemmd article). 

Le r6aesu du end, s'Bt6ndant du Yang tse kiang au Yunnan, est 
loin d'dtre aumi avand que le r6seau du nord, On y compte quel- 
ques voiea en exploitation, maie elle8 ne eont pas eucore rattachées 
entre elles ni au ~yetbme gén6d des voiea fades &inoises. 

Dam la riche, populeuse et commerçante province du Kiringeu, une 
ligne part daa fodb de Wusung, B l'entrde du Flauve-Bleu, dessert 
Changhai, ia mdtropole commerciale de la Chine, se dirige vers l'ouest 
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jusqu'h Soochow, la " Venise de l'Ouest ", longe le Canal Imp6rial 
jusqu'b Chinkiang sur les bords du Yang tse kiang, d'où elle des- 
cend sur Nanking, la capitale de la province. Cette ligne, de 203 
milles de long, a Btd construite et reste dirigde par la British and 
Chinese Corporation. 

De Changhai part une autre ligne dite du Tche-Kiang. Elle est 
terminde jusqu'h Hangchow, la capitale de cette province et e s  cons- 
truction vers Ningpo, sur la rive gauche du Yung-Kiang, Q 15 millee 
de la mer. La concession de cette ligne B la British and Chinese 
Corporation donna lieu de la part de la I' Jeune Chine " & une vio- 
lente manifestation nationaliste et anti-étrangbre, prélude de celle qui 
vient d'dclater dans toutes les provinces. Par les journaux, affiches, 
rdunions, les dtudiants et les notables du Kiangsu et du Tchekiang 
soulevbrent l'opinion ; ils ouvrirent des listes de souscriptions, en- 
voybrent à PBking une ddldgation officielle chargde de protester au 
nom des provinces. Il y eut des suicides ' patriotiques ' ; cinq nota  
bles offraient d'aller se tuer b Pdkin dans les bureaux de la Ldgation 
d'Angleterre. Le gouvernement chinois se servit habilement de 
cette opposition pour annuler la concession accordde Q la L30cidtd sn- 
glaise, mais comme l'argent faisait ddfaut, il ddcida l'emprunt à cette 
meme SocidtB. Celle-ci n'avait pas le contrôle suprhme qui restait 
aux Chinois. Le rdsultat de ce nouveau contrat fut ce qu'on pou- 
vait attendre. " Les Anglais, dit M. de Laboulaye, ont 4th tenus B 
l 'kart dans la construction du Changhai-Hangchow-Ningpo, où les 
travaux faits sans ordre et  d'une façon incomplète, par suite de l'in- 
capacitd et de l'inertie des Chinoie qui s'en occupent, seront cause de 
ddpenses Bnormes et amèneront un rdsultat d6plorable." 

Outre ce0 deux lignes, deux autres sont B mentionner pour ce ré- 
seau du sud : celle de Kowloon, en face de Hong-Kong; l'autre chi- 
noise, mais sous contrble et avec capitaux anglais, rejoint la ville de 
Canton, b 89 milles B l'ouest. Cette voie a coQtd le prix Bnorme do 
$27,796,929, soit une moyenne de $260,422.78 par mille. L'Angle- 
terre, en s'impoeant cette lourde charge, a voulu assurer, pour sa riche 
et puissante colonie, le terminus du Grand Central chinois, continua- 
tion du Pdking-Hankow. 

La ligne du Yunnan est une entrepriee française dont l'initiative 
eat due à M. Doumer. Sur ses instances le parlement frangais vo- 
tdi, le 26 décambre 1898, une loi autorisant la construction en Indo- 
Chine de la ligne de Haiphong B Laokay, et accordait une garantie 
d'intdrhte B la Compa ie qui serait concessionnaire de Laokay B 
YunnanRi. Le 10 ao P t 1901, la Compagnie Franpise des chemine 



de fer de 1'Isdo-Chine et du  Yunnan se constituait, et le 23 septem- 
bre, l'exécution des travaux était confiée 8 une socidté de construction 
formie de la Rdgie Géndrale et de la Socidté de Batignolles. Aprhs 
bien des vicissitudes, la ligne atteignait le territoire chinois le le' fé- 
vrier 1906. 

Des lors, dit eloquemment M. Belten, directeur gBnBral de la Campe- 
gnie, la confiance r6chauffe le cœur de tous. E t  emportes d'un même élan, 
dans une Btroite collaboration, tous-inghnieurs, agents, ouvriers-Français, 
Italiens, Chinois e t  Annamites-creuseut, magonnent, tissent la trame 16- 
gère des hautes estacades mBtalliques, enjambent par des ponts hardis les 
abîmes où entre de hau te~  falaises les torrents se prbcipitent, posent les 
voies, outillent la ligne, font rouler les trains qui transportent en mgme 
temps que les Bléments de conetruotion-agents, ouvriers, matériel, outilla- 
ge-les Bléments de l'exploitation-voyageurs e t  marchandises. En dbpit 
des pluies, des éboulements, des inondations et  des tremblements de terre, 
en dépit des troubles politiques de 1908 qui faillirent se traduire par un dB- 
sastre, l'entreprise progresse, irrésistible. Elle enleve plus de  16 millions 
de  mètres cubes de  terrassement dont 10 millions en rocher, édifie plus de 
2000 ouvrages d'art, creuse 154 tunnel6 d'une longueur totale suphrieure à 
16 kilomhtres, en excavant plus de 500000 mètres cubes dedéblais rocheux et  
en construisant 100000 mètres de rev&temente maqonnés. E t  sur la plate. 
forme obtenue par de tels travaux, la locomotive s'avance ; elle s'enfonce 
dans la partie inférieure de la vallée du Namti jusqu'ti La-Ha-ti qui s'ouvre ti 
l'exploitation le 15 juin 1908. Gravissant par rudes et  multiples saccades les 
flancs esoclrpbs du plateau yunnanais, elle finit par atteindre IE ligne d e  
partage des eaux du Fleuve Rouge e t  de la Rivière de Canton, u'elle fran- 
chit ti 17ûO mbtres au-dessua du niveau de la mer. De lb, dévaknt dans le 
vaste cirque de Mong-tseu, elle poursuit sa course qui s'aocélère et  continue 
à descendre jusqu'à Amichow. Puis, elle pBndtre dans les gorges les plus 
souvent désertes, encaissées et profondes, parfois épanouies en plaines aux 
riches cultures du Pataho et  du Tatchenho. Yilang est atteint le 10 jan- 
vier 1910. 

cee t  de Yilang où le Tatohenho se détourne brusquement à l'est, que pre- 
nant un der~lier élan dam un su &me effort, la looomotive abandonne la P vallée, se jette à llouestl attaque e maseif montagneux qui separe le bassin 
de la Rivière de Canton de celui du Yangtsekiang, et, franchissant la ligne 
de  partage de leurs eaux à 2100 mètres d'altitude, se précipite dans la 
vaste plaine de Yunnanfu vera les bords du lac, où le 31 janvier 1910 elle 
atteint enfin son terminus aux portes mémes de la MBtropole oommeroiale 
de la Chine du sud-ouest. ' 

Cette ligne, de 535 milles de long, dont 291 en terre chinoise, a 
~ Q t d  S la France $32,100.000,"soit $60.000 par mille. 

Les, quatre voies que nous venons d'dnumdrer sont les principales 
du r$seau chinois au sud du Yang Qe kiang. Il y a 8 ajouter pour 

i hico & Chine, 28 avril 1910, p. 987. Dieooum d'inauguration de la ligne 
du Yunnan. 





8tre complet 231 milles de lignes d'intérét l d  : 25 milles de Swatow 
B Chaoohowfu au nord du Kwantung, 30 milles de Canton B Samshui, 
60 milles pour la voie de Sunning au sud de Canton; 30 miliea, an 
Foukien, de Amoy à Changchowfn ; 32 milles au Kiang-si, sur le 
bord du Xleuve-Bleu, vers Nanchang la capitale ; 64 milles de Ping- 
siang, B l'ouest du Kiang-si, à Chuchow sur les bords de la riviére 
Siang au Hounan : cette voie transporte le charbon et le coke desti- 
nes aux grandes usines de Hanyang. 

La plus importante ligne de oe rdseau sud, celie qui, par Hankow, 
doit relier Pdking à Canton, est encore à construire. I l  en est de 
même de tout le réseau de l'ouest qui doit se diriger vers le Seu- 
tch'oan et le Thibet. La raison de ce retard est toute dans l'attitude 
des provinces intdressées vis-à-vis du gouvernement oentral et des 
puissances dtrangdres. 

La ligne Hankow-Canton avait d'abord ét6 concdd6e à la China 
AmerZcccn Development Company. En 1904, B la suite de difficultés 
survenues avec la Compagnie, les notables et les marchands du Kwan- 
tung et du Hounan se mirent à la tête du mouvement tendant à ob- 
tenir la r6trocession de cette ligne au gouvernement chinois. Avec 
l'aide de Tchang-tche-tong, vice-roi du Houpeh, ils arrivérent & leur 
fin et la ligne fut rachetée en 1906. Depuis lors, on organisa des 
meetings, on nomma et on cassa des directeurs, on protesta contre 
tout emprunt Btranger, on leva des imptits, on dressa des plans mais 
sans combiner une action commune. RBsultat : dans les trois pro- 
vinces on parvint à construire (;O milles sur les 750 que doit compter 
la ligne. Quant à l'argent, il s'est volatilis6. Le North China Daily 
News Bcrivait : 

Des minutieueee e n q u h s  faites eur les agissements des Cornpagniee pro- 
vinoialea, il reesorl clairement que la Compagnie du Kwantung a réussi 8, 
vendre 40 millions de dollars d'actions sur lesquellee 20 millione ont 6th 
payés ; les 20 millions sont dépensés. Au Hounan 5 millions de dollars ont 
été souecrits e t  payés. La Compagnie provinciale a dépene6 les oinq mil 
lione et  ee trouve trés endetGe 8, l'heure actuelle. 

Au Seutch'oan la situation n'est pas plus brillante : 
On ne bonnaît pasau juste le montant de la somme reçuepar laCompa 

provinciale du Beutch'oan, miie on peut sanm crainte d'exagération lL>bva!% 
à dix millions de do l l r s  : eup cette eomme, trois ou quatre millions ont btB 

erduu 8, Changhai, mit 8 cause du krach des benquee ohinoises, soit à oause 
$ai epé~ulations huardewiea eur l e s  ~anitohouos faite8 p u  la pemnne di 
qui les fonds avaient éi.4 confiés. 

1 Cite pat llEcho ùa mine habd, 21 juin 1911, p. 10W. 
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Telle Qtait la situation quand le duc Tsai-tse fut nomme ministre 
des Finances et Cheng-Eoung-pao, ministre des Voies et Communi- 
cations. IL dQcrQtbrent de concert d'enlever aux compagnies pro- 
vinciales la direction des grandes lignes et de la remettre 1 l'Etat, puis 
de faire un emprunt aux puissances Qtrangéres. Le RQgent se rangea 
1 leur avis et, le 9 mai 1911, paraissait le fameux décret : 

Nous croyons que la Cour Suprême aura trés heureuse de poss6der tous 
les chemins de fer principaux qui l'aideront beaucoup dans l'administration 
et  pour obtenir le pouvoir centrai. Auparavant on a mal géré les affaires 
des ohemins de fer à tel point que dans tout notre Empire elles sont en 
grande confusion..... Nous publions donc cet édit impérial informant tous 
qu'à l'avenir tous les chemins de fer principaux seront possédés par la Cour , 
Suprême, que celle-ci s'empressera de faire terminer tous les travaux de ces 
chemins de fer principaux commencés par les marchands des provinces ; 
qu'elle autorisera le peuple à. ne faire que les chemins de fer accessoires et  
que toutes les autorisations accorddes auparavant aux marchands d e  faire 
les chemins de  fer principaux dans les provinces sont annulées. 

Des ddcrets subsdquents rdglementèrent dans le d6tail le mode de 
reprise et les compensations offrir aux anciens actionnaires. 

En mbme. temps qu'il faisait dQcrdter la nationalisation des voies 
ferrées, le ministre des Communications Qtait l'instigateur de l'em- 
prunt connu sous le nom de " Emprunt des quatre Nations". Aprbs 
de vives compétitions qui duraient depuis plusieurs anndes, l'Angle- 
terre et la France d'abord, puis l'Allemagne, et enfin les Etats-Unis, 
formbrent un consortium financier pour fournir ensemble 1 la Chine . 
les capitaux que rdclame son dQveloppem,ent. En juin 1911, le 
contrat pour un premier emprunt Qtait signe. Il Qtait de 6 millions 
de livres sterling destinees au Hankow-Canton. L'emprunt est rem- 
boursable en 40 annuites avec faculte pour la Chine de se liberer au 
bout de 10 ans, si elle le peut. Les revenus garantissant l'emprunt 
sont le lilczn, ou douane' interieure, et des taxes sur le sel et le riz 
dans le Houpeh et le Hounan. Le contrôle des fonds est exerce par 
un expert comptable nomme par les emprunteurs ; d'autre part, l'a- 
mour propre du gouvernement zhinois est sauvegarde par les pou- 
voirs laisses au Directeur-Géndral nomme par la Chine. 

Dans son ensemble, dit le North China Uaily Newe, ce contrat doit être 
oonsidéré comme trés équitable. Le réel point faible de la aombinaison eet 
la valeur de  la. garantie offerte, laquelle va river aux pieds des Chinois cette 
chaine si lourde du Zikin ou douane intérieure. 

" En cette grave affaire, disait de son côte le Capital a n d  Com- 
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merce, tout depend de la capacitd du  gouvernement & se faire obBir 
des provinces ". Cette capacitd, le gouvernement ne l'eut pas. 

A peine cette double mesure, nationalisation des voies principales 
et emprunt Btranger, fut-elle connue qu'elle suscita dans les provinces 
du sud une oppoaition formidable. Commerqants, notables, lettrds, 
journalistes, orateurs, Btudiants, conseillers provinciaux, membres du 
SCnat Provisoire entretinrent l'agitation et prêchbrent la rhsistance 
active & la politique du gouvernement. Celui-ci fut reprdsente com- 
me livrant la Chine aux Btrangers et preparant le démembrement de 
l'Empire. Cheng-Koung-pao &tait un " homme cupide, insolent, qui 
trahit la patrie, vole le peuple, trompe le Trdne et viole les décrets. 
Les Chinois patriotes doivent le mettre & mort. " 

E n  vain le gouvernement promit-il de dédommager largement les 
intBress6s, en vain dBlBgua-Li1 comme Directeur-GBnBral un homme 
de haute autorit6, Tom-fang, en vain menaqa-t-il les mBcontents 
d'une rdpression Bnergique : l'oppoeition resta irrdductible. En sep- 
tembre 1911, le Seutch'oan se souleva et les soldats firent ausn  com- 
mune avec les rebelles. Des troupes furent mandees de Ou tch'ang. 
Quelques-unes prirent la route de Tchengtou ; les autres resthrent 
dans la capitale du Houpeh ; on sait la suite : dans laïnuit du 1 0  su  
11 octobre, ces troupes se rdvoltaient et s'emparaient de la capitale; 
le 12, Hanyang, puis Hankow, tombaient entre leurs mains. La ré- 
volution Btait en marche. 

Le Trône commenqa alors la serie de capitulations qui le mhneront 
peut-être-d'aucuns disent certainement - h la dBchéance suprhme. 
Le Sénat Provisoire, devenu, pour le moment. mattre de la situation, 
mit en accusation le ministre des Communications. Le RBgent se 
soumit et sacrilia Cheng-Koung-pao, Le 26 octobre un ddcret pa- 
Faissait : 
Le motif de le r6volution, y est-il dit. est la mauvaise politique men6e 

par oe ministre.... Noue,ordonnons u'il soit immédiatement destitue de ea 
chuge et qupil lui soit ii jamaia inteAt de ne pourvoir dtautree fonotioni. 

Ce ministre, tout puissant la veille, tuteur de l'empereur, servait 
ainsi de bouc Bmissaire, et pour Bchapper à la mort devait s'enfuir de 
P m n g  sous la garde de soldats des Ugations. 

Quelle sera, au sujet des voies ferrées, la politique qu'adoptera le 
gouvernementquel qu'il soit-qui prdsidera aux destindes de la 
Nouvelle Chine 7 

1 Ciroulaire dee Aasooiationadu Hounan. &ho da Chine, 1 juin 1911. 



Parmi les nombreux probl&mes, dit le OEna Btnss, qu'il faudra réeoudre 
au jour de la reconstruction, l'un des plus ardus est la question des emprunts 
étrangers pour les chemins de  fer. 32,500 000 livres sterling ont été prêtés 
8. la Chine par 19Angleterre, l1Allemegne, !a France, les Etats-Unis, la Bel- 
gique et  le Japon. Bi la '' Jeune-Chine " veut en outre reprendre le contr8- 
le des voies construites et dirigees par les étrangers. C'est en plus de la pre- 
miere dette, 12,200.00C livres qu'il faudra payer 8, la France ; 9,478,840 B 
l'Allemagne ; 9 275,280 au Japon ; 13,920,500 tl la Russie. Ces deux dettes 
forment un total de 64,674,120 livres sterling. 

La Chine pourra-tdle les acquitter ? République ou monarchie, peut-elle 
compter sur une administration honnête ? 

L'auteur, aprAs bien d'autres, en doute et prdvoit pour l'avenir de 
trhs graves complications. 

Souhaitons que ces prdvisions, toutes fonddes qu'elles paraissent, 
ne se réalisent pas. Souhaitons que la Chine trouve, pour la con- 
duire sur les routes nouvelles où elle s'engage, les hommes d'Etat 
dont elle a tant besoin ; souhaitons qu'elle comprenne que l'aide des 
Puissances lui sera, longtemps encore, indispensable pour l'exploita- 
tion de ses indpuisables ressources ; souhaitons que le réseau de che- 
mins de fer et de lignes tdldgraphiques dont elle commence à être sil- 
lonnbe l'aide à entrer résolument dans la voie de tous les progrAs, et 
que le a char de feu ' soit, dans cet immense empire, non un engin de 
guerre, de perversion et de mort, mais un messager de paix, un por- 
teur de la civilisation chrdtienne, un messager de la Bonne Nouvelle. 

L, DAVROUT, S. J, 
Tai-ming-fu, 3 décembre 1911. 

1 Estimations faites par M. de Laboulaye. 



LE Tablet ET LA QUESTION SCOLAIRE DU KEEWATIN ET DU MANITOBA. 
(A PROPOS DU Tablet DU 6 JANVIER 1912.) 

(Second art icle)  

On a vu par notre dernière causerie 1 & quelle sauce le journal 
catholique anglais met la question des Qcoles bilingues de l'Ontario. 
Il y a de quoi Qdifier sur la sympathie qu'il nous garde et sur la 
mentalite dont il souffre parfois quand il traite des int6rets catholi- 
ques en dehors de son île. On dirait que certains icrivains qui y 
collaborent ont un catholicisme de rechange. Ils sont catholiques A 
peu près comme tout le monde quand les intdrêts des catholiques 
anglais sont en jeu ; mais leur catholicisme se dilue facilement de 
politique, de chauvinisme anglais, de prQjugQ de race, de sottise libQ- 
rale quand ils parlent des int6r&ts catholiques à l'dtranger, au Canada 
surtout. Le catholicisme du Tablet a grandement souffert de l'in- 
fluence des mœurs parlementaires et de l'esprit politique : il est trop 
anglais. 

On a maintes fois accus6 l'Angleterre d'avoir aide de ses sympa- 
thies effectives les r6volutionnaires et les bandits politiques qui ont 
boulevers6 un grand nombre des Etats de l'Europe, tandis qu'elle sait 
maintenir en son île les principes d'ordre social qui en font la pros- 
p6rit6. Que cette canaille cosmopolite, qu'elle accueille avec tendresse, 
tant qu'elle ne conspire que contre les autres pays, essaie de se retour- 
ner contre elle et de faire en Angleterre ce que l'or anglais lui 
permet de faire en Italie, en Espagne, en Portugal et dans le reste de 
l'Europe, elle l'aura vite fusill6e ou pendue haut et court : et elle aura 
bien fait. Mais pourquoi ce qui serait criminel en Angleterre et  m6ri- 
terait la mort, ne m6rite-t-il en d'autres pays que des sympathies, 
des Bloges et souvent l'appui de son or et de sa diplomatie 1 ....... . . 
Parce qu'elle s'appelle l'Angleterre. 

Les gens du Tablet sont des Anglais très catholiques, o'est très-sûr ; 
mais ce sont des catholiques très anglais, ce n'est pas moins certain. 

1 Nouvelle-France, février, 1912. 
2 C'est un propos que je cite, non un jugement que je porte. 
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Qu'on veuille abolir toutes les Qcoles confessionnelles en Angleterre, 
E que le gouvernement anglais entreprenne de faire de toutes les Qcoles 

1 primaires subveritioiinQes des kcoles neutres en droit, et en fait protes- 
tantes ou athdes, qu'il impose les catholiques pour le soutien de 
ces Qcoles et les contraigne d'y envoyer leurs enfants, ou de bâtir et 
entretenir leurs frais d'autres écoles qui encore ne prdpareront l'ac- 

L cbs & aucune carribre, ils se léveront pour defendre les droits du 
catholjcisme et l'avenir religieux de leurs enfants. Mais que, dans 
une colonie lointaine, des kcoles catholiques protkgkes par la loi et la 
constitution soient supprirnkes par une rnajoritd inique et oppressive, 
que les parents catholiques soient contraints de payer leurs taxes 
pour le soutien d'Qcoles que leur foi condamne,et qu'ils ne puissent faire 
donner un enseignement catholique & leurs enfants qu'en construi- 
sant & leurs frais d'autres kcoles, les catholiques du Tabtet trouvent 
que c'est bien fait ; que des catholiques mkwntents d'un pareil sort sont 
vraiment bien exigeants ; qu'ils ont en substance tout ce qui leur est 
dQ; et au lieu de defendre et de rkclamer avec ardeur et zéle les 
droits de leurs coreligionnaires reconnus par le plus haut tribunal de 

s i'empire, wmme l'ont fait des protestants honnêtes et de bonne foi, ile 
i Btouffent le mieux qu'ils peuvent les plaintes des leurs et donnent 
I 
i toute leur sympathie A ceux qui aiment mieux nier l'injustice que la 

rkparer. . 
E 

6 Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous, catholiques du Canada, 
i avons à nous plaindre de l'attitude ktrange et odieuse du Tabtet dane 
I nos affaires religieuses, en particulier dans cette question des kcoles 

j du Manitoba sur laquelle il revient aujourd'hui avec tant d'inintelli- 
gence et d'inconsidkration. J e  trouve & son adresse dans un journal 

a de QuQbec, vieux dkjh de quatorze ans 1, quelquee rkflexions qui 
2 

h 
i 1 Le Courrier du Canada, 24 fdvrier, 1898-L'article est intitulé : Le 
! « Tablet 1) et ses soufi€eztrs. En voici quelques lignes qui meritent d'être rap- 
1 pelées : 

i « L'article du Tablet n'est pas seulement parsemé de  bourdee, il est de plus 
"I 
I 

tbméraire dans ses appréciations. Il tranche dans le vif, sans aucune prudence, 
au sujet de  nos difficultés e t  de nos questions du moment. Sans respect e t  

f 
t 

sans discr6tion1 il accommode l'Encyclique à la sauce libérale. 11 l'interprète 
h sa guise, il la fait intervenir, de son autorité privée, dans l'affaire de Chi- 
coutimi. I l  lui fait dire ce que nos libéraux veulent y voir à tout prix. I l  affirme 

i que les concessions obtenues par M. Laurier au moyen de  son compromis 
etaient " substantielles," ce qui est contraire h19Encyclique. Il essaie tortueu- 
sement de  montrer dans cet auguste document un blamepour notre épiscopat, 
lorsque l'action de celui-ci est exaltée e t  louée avec effusion par le Saint-Pere. 
E n  un mot, il.fait, h tuaage de ses lecteurs anglais, tout ce que nos journaux 
libéraux font ici depuis des semaines pour empoisonner les lecteurs canadiene. 
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montrent bien que le Tablet est aujourd'hui ce qu'il etait hier .et que 
la question des écoles catholiques d'Angleterre survenue depuis ne lui 
B pas ouvert les yeux. 11 viendra peubêtre un temps O* cette tra- 
hison des intQr6ts catholiques au Canada m6ritera les mêmes Qpreuves 
aux cstholiquee d'Angleterre. Dieu veuille les Qloigner pour long- 
temps, meme pour toujours ! Mais si elles arrivent jamais, qui oserait 
dire que les catholiques genre Tablet ne les auront pas justement ap- 
pelées sur leur pays ? Nous espQrons au moins que si pareil malheur 
leur arrive, il n'y aura pas une seule voix catholique au Canada qui 
ne sympathise avec eux, ne fletrisse l'oppression dont ils sont victimes 
et ne revendique avec eux hue  les droits de leurs frhres. 

nI1 y a trop longtemps ue cela dure. Nous protestons, e t  nous nous plaignons 
du Tablet au Tablet. 8 n'a pas le droit de  maltraiter ainsi les affaires catho- 
liques canadiennes. E t  s a  faute est  d'autant plus grande que sa situation eet 
plus considérable. Grand organe catholique de publicité en Angleterre, publié 
8ous le patronage indirect de Son Eminence le cardinal Vaughan, il est tenu à 
une prudence e t  à une discrktion spéciales. 

c C'est toujours une chose delicate pour un journal d'apprécier des événe- 
ments e t  dea hommes dont on est separ6 par l'espace e t  les mers. Mais quand 
il s'agit de questions religieuses, des intérêts d'une Eglise dont on connait mal 
la situation e t  les conditions particulières, la gravité de la matiére rend la 
réserve plus imp6rative. Larsqu'il s'agit surtout de  juger les Bvêques d'un 
pays lointain, d'apprécier des faits à pro os desquels ils ont pris une action 
et  adopté ?ne attitude dan? l'exercice de Peur juridiction pastorale, de traiter 
une question qu'ils ont traitée eux-mêmes dans des lettres épiscopales, on ne 
devrait pas perdre de vue qui l'on est, de qui et  de quoi l'on parle. On devrait 
se  rappeler ue, si l'on doit l'obéissance à l'évêque sous la houlette de qui l'on 
vit, on doitye respect aux évêques de lJEglise ecevr, e t  que c'est peu respecter 
des évêques que de fournir des armes à ceux qui les d6nigrent. On devrait 
enfln songer un peu à ce que nous appellerons la solidarit6 épiscopale, e t  ne 
pas oublier que, lorsqu'on est attaché par tant de liens à un archevêque e t  à 
un cardinal de la sainte Eglise romaine, il ne  sied pas de se  constituer, dans . 
rop d'occasions, le complice ou l'écho des dktracteurs masqu6s d'évêques-et 

d'archevêques en communion avec cette même Eglise. 
«Nous ne voulons pas être injuste. Le Tablet a par16 quelquefois avec bon 

gens de notre uestion scolaire. Mais presque toujours, à côt6 ou à la suite de 
la note juste, 8 s donné ou l a i e  donner la note fausse. Sans doute. il faut 
beaucoup d'études pour maîtriser à distance une question aussi sérieuse. 
Nous n'exigeons pas de lui ces Btudes. Mais il est un mo en facile de  ne pas 
errer. Si le TabZet ne peut, sans chopper, parler de nos agaires, eh, mon Dieu! 
quyil se  taise. Nous ne lui demandons pas d'abonder dans notre sens ; nous 
nous bornons à souhaiter qu'il n'abonde pas dans le  sens de nos adversaires, 
dans le sens des écrivains et  des personnages qui sont les pires ennemis de la 
hiérarchie catholique au  Canada. ................................................................................................................ 

nQue nos confrères du Tablet se tiennent sur leurs ardes. Siles écarts trop 
fréquents de direction commis par eux depuis dix-fuit mois se  répétaient 
davantage, leur feuille, trés considérée jusqu'h ces derniers temps, tom- 
berait dans le  lus complet e t  le plus juste discrédit auprés des eapritedont 
ils doivent eurtÔut priser l'estime ef la sympathique adhbsion.~ 

- 



A propos des Qcoles du Manitoba et du Keewatin le Tablet se con- 
tente d'une information, mais combien grosse d'inexactitude et d'in- 
concevables appreciations de la part d'dcrivains catholiques !-Lisons 
d'abord le texte entier : 

Il semblerait encore, d'après le même corres ondant du Manchester Guar-  
d ian ,  qu'il y a danger de voir renaître la quere!le des écoles du Manitoba.- 
'< Les frontières du Manitobasont sur  le point d'êtrereculées e t  il est question 
que les écoles séparées, cest-&-dire les écoles catholiques romaines subvention- 
nBes par le gouvernement, devront être reconnues dans le territoire annexé. 
Ces Bcoles existent dans l'Ontario depuis cinquante ans. Dans le Québec les 
écoles non confessionnelles soutenues par les protestants sont subventionnées 
comme le sont aussi naturellement les Bcoles confessionnelles de la majorité 
catholique. Dans les autres provinces les Bcoles non confessionnelles seules 
reçoivent des octrois du gouvernement 1). Sur  ce point il ne parait guère qu'il 
y aura beaucoup de difficultb. Si le Manitoba recule ses frontières, son sys- 
tème d'dducation sera certainement implanté sur le nouveau territoire. ' 

J e  ne reproche pas au Tablet d'avoir emprunte du Manchester 
Guardian, encore qu'il eQt dQ ne pas prendre à son compte l'identitd 
des $coles slpardes et des écoles catholiques romaines. Mais quel 
catholique lui pardonnera non-seulement de n'avoir pas trouve un 
mot & dire en faveur des droits des catholiques, mais d'avoir ajoute 
de son crQ ces deux dernieres phrases qui manifestement n'en font 
aucun cas 1 

Tout le monde admirera avec quel desintéressement il parle des 
droits les plus chers des catholiques de l'une de nos provinces de 
l'ouest, et avec quelle assurance Qgale seulement & son ignorance et 
B sa légAret6 il juge et expédie d'un mot l'une des questions les plus 
delioates et les plus difficiles de la politique canadieune, de la  solu- 
tion de laquelle dependent non-seulement les droita des catholiques 
du ,Keewatin et du Manitoba, mais le respect des droits des minori- 
a s  dans toutes les provinces, celui de la constitution et des jugements 

1 It would also seem, from a further statement of the Manchester Gltar. 
dian's correspondent that there is a danger of a revival of the Manitoba schoole 
controversy. «The boundaries of Manitoba are about to be extended, and 
the point is raieed that s arate schools-i. e. Roman Catholic schools receiv- 
in Government aid-wii have to be recognised in the added territory. Such 
acfools have existed in Ontario for Bfty years. In Quebec the undenomina- 
tional schools supported by Protestants are aided, a s  alao, of course, are  the 
denominational schools of the Catholic majority. In the other Provinces 
undenominational schoois alone receive Government grantan.-On this point 
itwould scarcely eeem that  there should be much difficulty. If Manitoba extends 
its boundaries, ite existing educational eystem should certainly be carried into 
the new territory. 

(Tablet,  jan. 6. 1012, p. 11) 



de la justice souveraine de l'Empire, et avec eux la paix interieur0 
du pays, l'entente et l'union entre les races qui l'habitent et finale- 
ment la stabilitd de la ConfddBration canadienne. 

Evidemment le Tablet est ennuye et  ahuri de la r6surrectiou pos- 
sible et m&me probable de la question des dcoles catholiques du Ma- 
nitoba : il la croyait si bien morte et enterrde polir toujours par ses 
amis 1 Mêlme il avait dtd de l'enterrement, sans doute sur invitation 
spdciale, et il y avait QtB de sa bonne pelletée de terre : car c'est 
toute l'aide qu'ont reque de lui les droits des catholiques du Manitoba. 
E t  voilà qu'il entend dire que la morte va bientôt ressusciter. Cela 
se pourrait-il 1 ' 

Pourtant, elle avait BtB savamment étranglde et  Qtouffde, cette ques- 
tion des dcoles du Manitoba. Pour aveugler l'opinion catholique 
qu'on avait leurrde d'esphrances trompeuses et de promesses hypo- 
crites, on envoyait à Winnipeg un catholique par accident de naie- 
salzce ndgocier avec Greenway au nom du gouvernement d'Ottawa 
l'abandon des droits des catholiques, et sur la promesse de quelques 
adoiicissementa prdcaires à la loi d'oppression, on criait à Ottawa et  
l'on faisait crier dans les journaux que les catholiques avaient ob- 
tenu satisfaction. Le Tablet lui aussi publiait que les catholiques 
Qhient en substance rentres dans leurs droits. 

Pendant qu'on donnait aux oppresseurs à Winnipeg l'assurance que 
le fdddral n'interviendrait pas efficacement et ne tiendrait nul compte 
du jugement et de la direotion du Conseil Prive, on demandait à 
Rome un reprdsentant qui aiderait au gouvernement à rendre pleine 
justice B qui de droit en pacifiant les esprits. E t  le reprdsentant du 
Pape dtait B peine en route que le gouvernement fdddral se hatait de 
rdgler toute la difficult6 selon ses vues, avant toute ndgociation, pour 
mettre le diplomate devant un fait accompli sur lequel on ne pourrait 
plus revenir. Ce n'&ait que le commencement des feintes. 

Pour sortir definitivement la question importune de la politique, 
le gouvernement faisait dire par tous ses scribes et  ses parleurs qu'il 
avait rendu pleine et definitive justice à la satisfaction de toutes les 
parties. A Rome, il faisait espdrer que le commencement de justice 
qu'il avait obtenu serait suivi de concessions plus importantes, qui 
peu à peu remettraient pratiquement les catholiques dans tous leurs 
droita. Mais il fallait le silence et la paix, sans quoi on perdrait les 
quelques avantages repris au Manitoba et l'on mettrait en phi l  les 
droits des catholiques dans les autres provinces. Surtout, il ne fallait 
pas que le Pape dise que justioe n'avait pas QtB rendue et  que les 
mthdiques avaient droit à bien autre chose que ce qu'on leur avait 



accordd. Mais s'il parlait quand même, il fallait qu'on fasse taire les 
catholiques sous peine de tout perdre. Surtout pas d'agitation 1 

Surtout pas d'agitation! C'dtait trbs habile. Car en pays parle- 
mentaire une question qui n'est pas agitde est une question morte. 
Rome pourrait bien se plaindre d'avoir dtd trompde : on lui rdpon- 
drait qu'on n'avait pas pu tout ce qu'on avait voulu ; et personne 
n'entendrait parler de ces revendications qui ne viendraient jamais au 
parlement ni dans la presse. On finirait bientôt par obtenir le silence 
des uns par intdrêt, des autres par crainte, du plus grand nombre par 
lassitude ou par ddgobt, et la question serait morte et bien morte, et 
personne ne pourrait la ressusciter. 

E t  voilà que cette morte menace de ressusciter au lendemain de Ia 
chbte de ceux qui croyaient l'avoir enterrde. On concevrait l'ennui 
des politiciens qui ont fait litiére des droits des minorités pour se 
hisser plus promptement et plus facilement au pouvoir, de voir reven- 
diquer, si non en voie d'être reconnus, des droits qu'ils n'ont pas su 
ddfendre, ou par Qgoïsme, ou par impuissance, ou par IIâchete. Cepen- 
dant, ce premier mouvement de stupeur passd, ils devraient être heu- 
reux de trouver une occasion providentielle de rbparer une faute qu'ils 
s'dtaient exposes & rendre politiquement irrdparable. E t  s'ils 
savent enfin s'inspirer du vdritable int6rêt du pays et faire passer le 
droit et la justice avant tout calcul de parti, nous catholiques, nous 
remercierons Dieu de leur avoir permis d'effacer une des plus tristes 
pages de notre histoire politique. Mais qui pardonnera au catholi- 
que Tablet de se montrer plutôt ahuri et ddpitd de voir la possi- 
bilité d'une revendication sdrieuse des droita de ses fréres devant l'opi- 
nion et le parlement du pays, et de la condamner d'avance comme 
s'il avait à cœur de ne pas voir rdparer efficacement et pleinement la 
criante et  brutale injustice dont ils souffrent depuis vingt ans sans 
l'avoir nullement mdritee ni provoqude 1 

Quoi qu'il en dise, il semble bien indvitable, en effet, que le projet 
d'annexion du Keewatin au Manitoba rambne devant le parlement 
canadien la question des holes catholiques du Manitoba que nos 
politiciens n'ont pas eu la sagesse de rdsoudre ddfinitivement suivant 
la direction-on pourrait dire l'ordre-de la justice souveraine en 
1897. ' Peut-être au moment oh ces lignes s'imprimeront elle sera 

C'est en effet le sens vrai du dernier 'ugement du Conseil Privé d'An- 
peterre. Quand letribunal souverain a déc1aré au législateur qu'un droit est 
6sé et qu'il a le pouvoir d'y remddier, celui-ci, qui n'a d'autre mission que de 

sauver le8 droits de tous les sujets, doit y pourvoir le plus efncacement qu'il 
peut sans autre sommation. 
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d6jà en discussion, ti propos des conditions mises ou ti mettre par le 
gouvernement fdddral à l'annexion. 

E t  vraiment, je ne sais ce qu'il faut admirer le plus, de la sagesse 
de la Providence qui a sit6t fait de mettre les fins de ce monde au 
bout de leurs finesseg ou de la myopie de nos politiciens opportunis- 
tes, qui n'ont pas vu qu'en Qtouffant la question des Qcoles du Mani- 
toba, au lieu de lui donner la seule solution ddfinitive et sans appel 
indiqude par la constitution et la justice, ils l'ont ajournde à si bref 
ddlai pour la rendre encore plus compliqude et plns difficile. Même 
au point de vue du vQritable opportunisme politique, la solution 
vraie, juste et constitutionnelle de la question scolaire du Manitoba 
aurait Qvitd la crise scolaire des autres provinces de l'ouest et celle 
du Keewatin aujourd'hui, lardsurrectiou de la question des dcoles du 
Manitoba. Si nos politiciens n'ont pas prdvu cette rdsurrection ind- 
vitable et dans un avenir trbs prochain, il faut les plaindre et nous 
plaindre nous-mêmes de nous être donnd de tels chefs; s'ils l'ont prd- 
vue, ils ont exploite le pouvoir à leur bdnQfiae au lieu de le faire ser- 
vir ti la justice et à la protection de tous les droits et de tous les 
intér&ts Idgitimes, ce qui est la fin du pouvoir dans la sociQt6, et ils 
ont laisse & d'autres qui viendraient aprbs eux le soin de jongler ti 
leur tour avec cette difficulté politique, qui renaîtra sans cesse et 
ennuiera tous les gouvernement, tant que justice ne sera pas rendue. 

La question des dcoles du Keewatin, et la questien connexe des 
dcoles du Manitoba, serait cependant trbs simple si des deux c8tBs 
de la chambre on consentait à ne pas en faire une question politique, 
mais la discuter au mdrite pour lui donner une solution toute con- 
forme ti l'esprit de la ConfddBration canadienne, qui termine les diffi- 
cultde passées et prdpare la solution des difficultds futures (1). Mais 
ce n'est pas le chemin indique par le Tablet qui y conduira. 

11 ne s'agit pas d'annexer au  Manitoba un territoire sauvage, en- 
tibrement inhabit6 et qui n'est prdsentement placé soue la garde d'au- 
cune loi. Le Keewatin est habité; ses citoyens sont citoyens bri- 
tanniques comme ceux des provinces et de tout l'empire, et leurs 
droits acquis sont garantis par une constitution qui ne relbve pas 'de la 
ldgislature manitobaine, mais du parlement fddQral, Ces deux pou- 
voirs doivent s'entendre sur les oonditions legales de l'annexion, mais 

Il n'est pas besoin d'être prophète, en effet, pour prévoir qu'avant un 
demi-siécle, peut-être un quart de siècle, à mesure que l'impoptance pro or- 
tionneile d a  coupes ethniques et religieux s e  rnodiflera, des difflFuytéa 
semblables e t  pfus graves encore pourront surgir dans les anciennes provinces. . 



en autant que les droits acquis par les habitants et  garantis par un 
acte du parlement ne seront pas violés par la loi d'annexion, Si 
donc dans le Keewatin les catholiques ont acquis le droit & leurs Qco- 
les confessionnelles subventionnQes, et de payer leurs taxes scolaires 
uniquement pour ces écoles, lea seules que leurs enfants puissent frQ- 
quenter, et si ce droit leur a étQ garanti par un Acte de la Constitu- 
tion, en justice, il n'y a à la difiiculté qu'une seule solution possible : 
celle qui reconnattra purement et simplement le droit des cathfli- 
ques, je dis mieux, le droit absolu des minorités h leurs propres 
écoles et l'exemption des taxes pour les autres écoles. l 

I l  n'est même pas juste de dire que seuls les droits des catholiques 
ou des minoritds seraient atteints si la loi d'annexion ne les garantis- 
sait pas directement ou indirectement contre les agressions possibles 
du pouvoir provincial. Dans toutes les provinces, en effet, et dans 
toutes leurs parties et tous leurs districts, la minorité pouvant être 
tautôt protestante et tant& catholique, cette disposition de la loi ac- 
tuelle du Keewatin (1876), reproduite de l'Acte de 1'AmQrique Britan- 
nique du Nord qui garantit ses écoles &la minorite quelle qu'elle soit, 
prothge également les droits de tous les citoyens sans distinction de 
race ni de religion. C'est une disposition Qminemment juste, inspi- 
rQe par une trbs sage et trbs haute politique qui a voulu fonder ici 
un grand pays et un pays de vraie libertd. 

' 
corrésiondant d i    an chester ffua~diarn ne donne pas le vrai 

aens de la loi scolaire d'Ontario ni de la loi premibre du Manitoba 
conforme & la constitution (avant 1890).-La loi ne crQe pas des 
Qcoles du gouvernement qui sont dites communes, et sont non confes- 
sionnelles, et des Qcoles sQparées qui sont confessionnelles. Ce sont 
les municipalitks ou districts scolaires qui forment un syndicat, im- 
posent les contribuables, établissent et administrent les Qcoles. Si 
dans un district la majoritd est protestante, l'dcole de la majoritQ sera 
neutre ou protestante comme il plait aux syndics de la majorité; si, 
au contraire, dans un autre district, la majoritQ eet catholique, l'dcole 
de la majoritQ sera catholique, et dans les deux cas, elle sera dite 
commune. De même, si dans un district où la majoritQ des contri- 
buables est catholique, la minorité veut former un syndicat scolaire, 
elle le peut comme la majoritQ, mais comme elle se separe de la ma- 
joritd, ses Qcoles sont dites Qcoles sdpardes, et ces Bcoles sont ou con- 

Voir dans le Dqvoir du 13 février 1912. Les kcoles du Keewatin- 
article de M. O. HBroux-où se trouve cité le texte de la loi du Keewatin. 



fessionnelles ou non confessionnelles selon la minorite qui les sou- 
tient. ' 

Cette remarque n'est pas oiseuse. Elle montre que la situation 
legale de nos éooles catholiques dane l'Ontario est meilleure qu'on ne 
l'imagine souvent. Les catholiques n'y eont pas mattres de leurs 
écoles en vertu d'une exception à la loi commune, et par une sorte 
de privilhge contre le droit commun : pour les écoles primaires, au 
moins, ils sont aux yeux de la loi sur le même pied que tous les 
autres citoyens. Ce n'est pas une faveur que leur fait le gouverne- 
ment de leur laisser payer leurs taxes pour les Qcoles de leur choix 
et de leur accorder des subsides : ils y ont droit au  même titre que 
leurs concitoyens protestants. 

On voit par là combien est inexacte l'assimilation ou identification 
faite entre Pkole sdparb et Z'kcole catholique. Partout où elle existe 
l'école séparée est de droit commun, et nulle part, elle n'est sQparQe 
parcequ'elle est catholique ou catholique parcequlelle est sQparQe. 

Ne disons pas que ce sont 1& des mots. I l  suffit parfois d'un mot 
pour perdre la meilleure cause et il suffit parfois d'un mot pour la 
sauver. 

Dans l'esphce, si nous plaidons la cause des Qcoles catholiques, 
nous plaidons pour nous seuls catholiques, et  nous nous mettons sur 
un terrain où nous avom plu8 de chance de ne pas attirer la majoritd. 
Si nous plaidons la cause des écoles sQparQes, nous nous mettons sur 
le terrain de droit commun, de la constitution, du droit naturel, et 
nous plaidons pour tous nos concitoyens sans distinction d'origine et 
de croyance. C'est un terrain sur lequel un bon nombre de nos conci- 
toyens seront prhts à nous suivre et serviront notre muse plus effica- 
cement que nous-mêmes. 

Sans doute, il y a dans les provinces de langue anglaise un senti- - 
ment d9hostilitQ contre les écoles confessionnelles. La majoritQ pro- 
testante n'en voit pas toujours la nécessitd pour ses enfants, nimhme 
la possibilitQ, h moins que l'enseignement religieux se limite & un 
christianisme qui n'a ni dogme ni morale nettement dQfinis. Il faut 
aussi mettre une bonne part de cette hostiliîd sur le compte des 
ministres protestants qui soufflent le fanatisme et les passions reli- 
gieuses, pour se donner u n  peu d'influence sur la  foule plus facile & 
prdjuger qul& Qclairer ; sur  le compte des francs-mapns, dont toutes 

On voit par là combien l'école commune d'Ontario differe de l'école 
publique des Etats Americains et des écoles publiques du Manitoba établie0 
par la loi de 1890. 



les sympathies sont pour les écoles neutres e t  laïques dans le sens 
moderne du mot., c'est-a-dire soustraites Q, toute influence religieuse ; 
sur le compte de politiciens sans principes et sans sincérit6, qui veulent 
capter le vote des orangistes et des protestants surchauff4s par les 
prêches et les journaux, surtout en temps de fibvre Qlectorale. Mais, 
c'est triste à dire, les pires ennemis des Qcoles catholiques dans l'Ouest 
et dans l'Ontario ne sont peut-être ni des ministres protestants, ni 
des orangistes, ni des francs-maçons, ni des politiciens. Le Tablet 
comprendra-t-il ? I l  est possible de parler plus clairement encore et, 
si c'est nécessaire pour mettre la situation dans son vrai jour, d'illus- 
trer par des faih ce triste cÔlA de la question des Qcoles catholiques. 

Quoi qu'on en pense,l'histoire dira que, si les Qcoles catholiques n'ont 
pas ét6 rdtablies au Manitoba et si les catholiques des nouvelles pro- 
vinces de l'ouest ont étQ ensuite (1 905) dQpouillks legalement mais 
injustement de leur droit à leurs Qcoles confessionnelles, c'est au grand 
nombre de nos politiciens et journalistes soi-disant catholiques que 
nous le devons autant qu'A un gouvernement insoucieux de la justice, 
qui a oublie que le pouvoir a pour mission de prot4ger le droit des 
faibles contre les forts, e t  non pas de faire la volont6 des puissants et 
des forts contre les faibles. 

I l  faut dire à l'honneur de nos frkres protestants, que plusieurs 
d'entre eux, par esprit de justice, par respect de la Constitution et de 
la justice souveraine d'Angleterre, et aussi par 1'814vation d'un sens 
politique et patriotique, qui sait voir l'intérêt du tout dans celui de la 
partie et la paix de l'avenir dans la solution Qquitable des difficultQs 
prdsentes, ont mie déjh e t  mettraient probablement encore plus de zble 
et de fermate àdéfendre et à revendiquer les droits des nôtres, que la plu- 
pai t de nos politiciens catholiques. J e  le dis, non sans rougir : si l'appel 
Qtait fait aujourd'hui même en faveur des droits des minorités quelles 
qu'elles soient, appel bask non sur les principes religieux, mais sur la 
Constitution interprétée par le Conseil Privd d'Angleterre, sur l'équité 
et le droit naturel, c'est peut-être parmi eux qu'on trouverait le plus 
grand nombre d'hommes qui jugeraient la cause au mdrite, et non au 
seul point de vue de l'intdrêt exclusif d'un parti. Que les catholiques 
soient unanimes B revendiquer les droits des leurs sur le terrain cons- 
titutionnel, un grand nombre d'Anglais protestants, les uns par 
amout. de la justice et par respect de la Constitiition, les autres pour 
sortir definitivement de l'arhne politique une question irritante, 
embarrassante pour tous les gouvernements qui se succhdent à 
Ottawa et dans les provinces, et qui n'en sortira jamais autrement, se 
joindraient 1 eux pour voter la réparation ndcessaire. Mais qui pour- 



rait promettre que, si la juste rQpar8tion Qtait proposée par un protes- 
tant, elle serait votde unanimemant par les ddputés catholiques sans 
distinction de partis ? L'attitude Qtrange du Tablet, qui a sûrement 
des souffleurs parmi les catholiques de notre pays, montre trop la 
mentalite d'un certain nombre des natres et de quels votes ils àeraient 
capable@. 

Pour le Tablet l'annexion du Keewatin au Manitoba est la chose 
du monde la plus simple, et la question des dcoles confessionnelles 
ktablies déjà dans ce territoire et garanties par les lois fedQralee de 187 5 
(inadrées dans les statuts de 1906,) ne saurait prêter aucune diffi- 
culte serieuse de droit naturel OU oonstitutionnel. Si le Keewatin 
est annexe au Manitoba, pour former avec lui une m&me province, les 
lois du Manitoba deviendront par le fait m&me lois du Keewatin, y 
compris la loi scolaire. Or, la loi scolaire du Manitoba a supprime 
les kcoles confessionnelles. Donc, par le fait meme de l'annexion, les 
kcoles catholiques seront supprimdes. 

C'est simple et concluant, pour quelqu'un qui ne connait pas les 
BlQments de la question. Mais pour quelqu'un qui connatt et les 
droits incontestables des minorites du Keewatin, et l'illkgitimit6 non 
moins incontestable de la loi manitobaine au moins dans sa partie 
qui mdconnait les droits des minoritda, h conclusion n'emboîte paa 
si aiadment. 

Ce qui se fera, je ne puis pas le dire. Pas plus que le Tablet, je 
ne connais les intentions du gouvernement d'Ottawa, ni celles du 
gouvernement de Winnipeg sur les conditions de l'annexion projetée. 
Ce que je sais et ce qu'il faut dire, c'est que cas conditions ne muraient 
en droit relever uniquement du mprice des gouvernements et de 
l'arbitraire du parlement. 

Encore une fois, le Keewatin n'est pas simplement une terre & bois 
ou une terre & culture, dont le gouvernement fddkral est le seul pro- 
prietaire et qu'il peut ckder & qui il veut, & tel prix qu'il agrQe et 
que l'on convient de lui payer. C'est un territoire organis6, peuple 
en partie du moins d'hommes libres et civilisks, citoyens britanniques 
tout autant que ceux qui font des lois & Ottawa et & Winnipeg, et 
ce8 hommes ne peuvent htre cedds sans leur agréement, et leurs 
droits acquis, garantis psr la Constitution, ne sauraient leur Btre 
enlev& sans leur consentement. 

Ces consid6rations ne sont pas venus A l'esprit du Tablet. Les ' 

atboliques du Keewatin, ou mieux la minorite quelle qu'elle soit, 
onbile des droite aoquis et garantis par h Constitution ? 11 ne se le 
demande pas. La législature de Winnipeg et le parlement d'Ottawa 



ont-ils juriadiction pour rdgler seuls les conditions de l'annexion, sans 
tenir compte des droits acquis et garantis par la loi du pays 1 Il ne 
l'examine pas davantage. C'est tout simple : les deux gouvernements 
trafiqueront entre eux du territoire et de ses habitants comme s'ils 
Qtaient une simple valeur marchande, et parce qu'on n'aura pas tenu 
compte des droits des citoyens, ces droits n'existeront plus. 

Mais si les catholiques du Keewatin allaient s'imaginer qu'ils ne 
sont pas absolument la chose du gouvernement d'Ottawa, dont celui- 
ci peut user et abuser & son grQ, et qu'on ne peut pas les donner ou les 
vendre, sans autre condition que celle du bon plaisir ou du prixqu'on 
y met, comme on vend un troupeau avec la terre qui la nourrit 1 Et 
s'ils allaient croire qu'ils ne peuvent pas 6tre acquis de m&me par le 
Manitoba ? Et s'ils s'avisaient une fois annexes de r6clamer devant 
la justice souveraine d'Angleterre des droits que ni Winnipeg, ni 
Ottawa ne pourraient ldgitimement supprimer, voit-on les cons& 
quences de cette politique simpliste qui supprime toutes les difficultds 
en n'en tenant aucun compte, et  qui concilie tous les droits en n'en- 
respectant aucun ? C'est la politique du Tablet. Queiie invitation aux 
politiciens d'Angleterre de supprimer eux aussi les difficultds de la 
question scolaire, en ne tenant aucun compte des droits des catho- 
liques anglais, qui ne sont pas plus certains que ceux des catholiques 
du Keewatin reconnus et garantis par une loi I 

Du côt6 du Manitoba également la situation simpliste du Tablet 
souffre quelque difficult6. Ni au point de vue du droit naturel, ni 
au point de vue du droit constitutionnel, la loi scolaire du Manitoba 
n'a les conditions d'une vraie loi et ne peut 6tre maintenue telle 
quelle, même avec.quelques adoucissements pratiques, sans injustice 
et sans tyrannie, dans les limites actuelles. Au lieu donc du droit 
d'imposer sa législation scolaire telle quelle à toute partie de terri- 
toire qu'il plaira au gouvernement d'Ottawa de lui annexer, le Ma- 
nitoba a le devoir d'amender sinon de rappeler sa loi scolaire, au 
moins cette partie qui supprime les droits des minoritds, laquelle a 
QtQ jugée inique par le tribunal souverain de l'empire. Non-mule- 
ment le parlement f6d6ral ne peut pas autoriser le Manitoba à Qten- 
dre au Keewatin aprèa l'annexion sa loi scolaires actuelle, mais il a 
le devoir de faire rendre enfin pleine et entibre justice A la minorit6 
opprimde, par toute mesure qui fera efficacement cesser les griefs des 
oitoyens 16sés. 

Le remdde le plus radical, et qui mettrait en a6curite plus 
grande les droits de la minorité contre tout attentat du pouvoir 



provincial, serait une loi fhddrale conforme B la direction du Conseil 
Privd, retablissant la minorite manitobaine dans les droits 
dont elle a 6th injustement spolide. En 1896, il avait fallu y recou- 
rir devant l'obstination du gouvernement Greenway qui avait tout 
interet à tenir en Bchec le gouvernement d'Ottawa dont il avait corn- 
plot6 la chute. Inutile de rappeler comment la loi reparatrice ne fut 
jamais loi, et comment depuis, sans loi rdparatrica, un autre gouver- 
nement n'a rien rdpar6. 

Aujourd'hui, les circonstances sont changees ii Winnipeg et à Ot- 
tawa et rendent possible ce qui ne l'a pas dtd ou n'a pas paru l'etre 
aux divers gouvernements qui se sont succ6d6 depuis vingt ans. 
Que les administrations prdcddentes fussent en grande partie respon- 
sables des diffioult6s de la situation qu'elles avaient faites, il n'est pas 
possible de le nier ; mais il leur avait dt6 plus facile de faire nattre 
les difficultds que de les r6soudre. 

Seule une diplomatie confiante à l'exohs, et trop ignorante des des- 
sous de notre politique, a pu attendre du gouvernement Greenway 
qu'il rappellerait ou amenderait la loi scolaire qu'il avait fait passer 
au mepris de la parole donnde, de la Constitution et de toute justice, 
d'autant qu'il ne l'avait pas pr6parde et prdsentée sans la complicit6 
des chefs de son parti dans tout le pays, lesquels y voyaient sinon un 
moyen, an moins une excellente occasion de renverser le parti au 
pouvoir Q Ottawa pour s'y installer à sa place. De son côtd, le minis- 
t h e  IibPral installe A Ottawa en 1896, en d6pit de toutes leu belles 
promesses ftiites aux Qlecteurs catholiques pour capter leur confiance 
et leur vote, aprbs avoir combattu avec acharnement toute interven- 
tion efficace du féd6ral dans les affaires manitobaines, ne pouvait ex- 
ercer une pression sérieuse et efficace sur ses amis de Winnipeg, ni 
songer A briser par une loi fdd6rale cet instrument d'iniquit6 et d'op- 
pression crdd B son profit et avec l'approbation et l'appui moral des 
chefs du parti, sinon sur leur suggestion, 1 

Depuis, il est vrai, le Manitoba s'est debarrasse des Martin et des 

' 11 y a toute une; page encore inconnue du public et très intéressante qu'il 
faudrait intituler : L'origine politique de la question desécoles du Manitoba." 
Feu W.-A. Blumhart m'en flt, en 1897, une histoire très nette et très.pr6cise. 
J'en ai noté les points principaux. Malheureusement je, n'ai pas pris copie 
d'une lettre manuscrite d'un chef politique à un journaliste de son parti, que 
mon interlocuteur me flt lire et qu'il portait toujours sur lui avec l'intention 
de la lancer dans le public quand l'heure serait venue. Evidemment, l'heure 
n'est pas venue, et je ne sais qui a h6rité decette lettre qui serait un document 
de première valeur. 



Gwenway. Les hommes nouveaux arrives au pouvoir à Winnipeg 
ont trouve une situation faite, l'opinion protestante dans la province 
surexcitee par dix années de luttes et de discussions, le pouvoir central 
a Ottawa plutbt hostile et nullement disposd à les aider à rQsoudre 
des difficultés dans lesquelles ils n'avaient QtQ pour rien. Si Qquitables et 
bien intentionnds qu'ils fussent, ils Qtaient politiques, et les politiques 
d'aujourd'hui, même droits et honnêtes, ne sont pas ndcessairement 
des chevaliers. Pouvait-on leur demander tout de suite par voie 
1Qgislative la reparation de l'injustice commise au risque non-seule- 
ment de perdre le poiivoir, mais de mettre la minorit6 dans une situa- 
tion plus pdrilieuse que celle où ils l'avaient trouvQe ? Ne valait-il pas 
mieux, dans l'intdrêt de tous, tirer le meilleur parti possible de la 
situation faite et attendre que la Providence, qui n'abandonne jamais 
les faibles et les opprimds, suscite une occasion quioblige les hommes 
politiques de Winnipeg & remettre la question a l'étude et à chercher 
une solution définitive aux difficultQs 1 

Mais les circonstances sont changdes. Les deux gouvernements de 
Winnipeg et d'Ottawa sont en relations de bienveillance et de sym- 
pathie. S'ils sont intQressds à ne pas se susciter l'un & l'autre des 
questions embarrassantes qui puissent compromettre leur stabilit6, 
ils sont dans les meilleures conditions pour s'aider par une entente 
amicale à rdsoudre une difficult6 qu'ils ne peuvent Qviter et à la sortir 
pour jamais par une solution dquitable de l'arène politique fQdQrale 
et  provinciale. 

L'hon. M. Roblin ne peut pas oublier qu'en 1890 tous les dQputQe 
de son parti ont protesté unanimement contre la violation des droits 
scolaires de la minorit6 manitobaine et en ont appel6 avec oelle-ci à la 
justice souveraine. S'il est l'homme droit et sincère et l'esprit large 
qu'on nous dit, il n'aura pas un instant la pensde de faire pour la 
minorite du Keewatin ce que ses prQddcesseurs ont fait pour la mino- 
rite du Manitoba. Après le dernier jugement du Conseil PrivQ, i l  n'y 
a plus de doute possible sur le droit des catholiques à leurs Qcoles 
confessionnelles et  à l'exemption des tales pour les autres Qcoles ; il 
n'y ena  pas davantage sur le devoir des pouvoirs publics de rdparer 
l'injustice commise envers la minorit6 manitobaine. Pour un homme 
dJEtat qui est vraiment digne de garder le pouvoir et qui comprend 
pourquoi il l'a requ, la ligne de conduite dans les circonstances est 
toute trac& : il ne peut ni consentir à violer des droits constitution- 
nels de la minorit6 du Keewatin encore intacts, ni toldrer davantage 
l'oppression des mdmes droits dans la partie ancienne de la province. 
Il doit vouloir lJ6galit6 et  l'uniformitd dans toute sa province, mais 
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lJ6galit6 et l'uniformité dans la justice et le respect des droits de tous, 
non lJ6gaüt6 et l'uniformitd dans l'injustice et lJoppr6saion. 

Pour les deux gouverneme nte, celui d'Ottawa et celui àe Winnipeg, 
l'occasion est belle de prouver que la justice aodale n'est pas un vain 
mot. 

Quelque moyen pratique que l'on prenne pourrtfsoudre les difficul- 
tés presentes et prévenir les complications B venir, la rdparation com- 
plet. et définitive de lJiniquit6 manitobaine s'impose, meme si les op- 
primes ne continuaient pas de r6clamer. L'ocoasion est unique, Il 
y va de la paix et de la seourite non-seulement du Manitoba, mais 
du paya tout entier. La confdderation canadienne n'aura de chance 
de durer et de grandir qu'à la condition que, dana toutes les provin- 

, ces, les diverses races puissent vivre les unes aveo les autres dans le 
respect mutuel des droits de chacune, et dane le mbme devouement 
aux interets communs de toutes.-Tous les catholiques regretteront 
comme noua qu'un journal comme le Tablet n'ait pas su le voir et 
n'ait pas trouve l'opportunitd de le dire. 
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Les œuvres du bon Dieu sont ordinairement modeates dana leurs 
ddbuts, mais eues posshdent en elles-mbrnes une vertu cachée qui 
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leur permet de croftre et de grandir, pourvu que les hommes ne les 
foulent pas aux pieds dhs le oommencement. Le plus petit des 
grains de semence, le grain de sdnevd, est devenu le symbole des 
œuvres fonddes par l'Eglise, bien plus, il est le symbole de l'Eglise 
elle-mi3me. 

Loin de nous la pensde de vouloir assimiler & cette divine institu- 
tion l'œuvre dont nous parlons en ce moment, mais comme celle-ci 
est une œuvre reliseuse, elle participe des m6mes privilh&s. On 
ne peut nier qu'elle ait eu sa part dans l'augmentation et la conser- 
vation du royaume de Dieu, 1 où elle a pris naissance et où elle a 
vdou. 

Elle fut dellement une œuvre modeste, essentiellement modeste 
dans son origine, par le petit nombre de ses membres, par leur qualit4 
de jeunes gens, et par le but propos6 qui dtait de les rdunir le soir 
aprhs leur journée de travail af3n de les soustraire aux dangers de la 
rue. Tout cela le dit aseez. Mais quand, au premier dimanche 
d'octobre dernier, on saluait et on applaudissait la sooidtd qui passait 
sur la rue, on saluait et on applaudissait non-seulement des jeunes 
hommes & la tenue digne et distingude, A l'air franc et loyal, mais 
encore et surtout, des apdtres qui proclamaient bien haut qu'il est 
bien d'i3tre bon, et qui en inspiraient la pensde et le ddsir. 

L'Association Saint-Dominique a bien fait de cdldbrer avec pompe 
cet anniversaire si glorieux pour elle. D'abord, il est rare qu'une orga- 
nisation de ce genre atteigne un $ge a u s ~ i  avancé, car elle est peut- 
&re, dans toute la Nouvelle-Angleterre, la seule qui ait requ la bdnd- 
diction d'une aussi longue vie, et résiste avec un aussi grand succhs 
a G  dificultéa inhdrentes A une telle œuvre ; mais surtout cette fdte, 
dont le programme fut si bien dlabord et  si parfaitement exdcutd, 
Qtait toute une ddmonstration par elle-mPme. On ne pouvait, en 
effet, donner une idde plus fidhle et plus complhte de la nature de 
cette socidtd et de ses moyena d'action. Nous y avons vu, groupds 
mmme dans un faisceau lumineux, les Qldments principaux qui ont 
fait sa vie jusqu'h ce jour, et nous pouvions en admirer le jeu si libre 
et  si fade ,  si actif et si fdcond depuis un quart de sihcle. 

Noua rappellerons donc d'abord le souvenir des fi3tes du jubilQ ; 
puis noua jetterons un cou,p d'œil sur l'histoire de l'association ; enfin 
nous dirons pourquoi elle a rdussi et quelle influence elle a exerde 
sur la vie sociale et religieuse de cette paroisse franco-amdricaine de 
Lewiston. 

De b lecture de ces pages se ddgagera sans doute le pmuve de 
l'opportunité et de la ndoessité des œuvres de ce genre, et nous 
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aurons, en même temps, sous les yeux an  bel exemple de la poussh t 
I 

de cette sbve catholique et française qui nourrit les rejetons du grand F 
arbre canadien transplanté dans ce pays oosmopolite. L 

G 

LES F$TES, 3, 4 ET 5 OCTOBRE 1911. 
1 

De grand matin, le dimanche, premier octobre, en la f8te solennelle 
du Rosaire, le plus grand nombre des Dominiques l, dans l'église de l 

la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul, étaient venus prendre part b 
une communion gQnQrale. On ne pouvait commencer d'une manibre 
plus pieuse e t  plus édifiante, ni plus conforme B l'esprit de leur L 

sociQt6, l'exQcution du programme des fêtes qui devaient durer trois I 

jours. Tout b l'heure, nous les verrons revenir tous ensemble, en 1 
corps, avec tout l'dclat dont ils sont capables, pour assister à une 
messe solennelle d'action de grlces. I 

En effet, vers les 9 heures, on les voit déjb se grouper au quartier i' 
t 

général de l'œuvre, en attendant l'heure du depart pour l'église. Ils 
arrivent de tous &tQs, les uns avec leur instrument de musique sow 
le bras, d'autres 1'Qphe au  cBt6. Ce sont les musiciens et les mem- ! 

i 
bres de la Garde d'Honneur : ils portent l'uniforme si simple, mais 
si Qlégant, de leur corps respectif; enfin, autour d'eux, se rdunit 1 
le gros des membres de la soci6t6 qui n'appartiennent ni à l'un ni à 
l'autre de ces groupes, avec l'insigne de l'Association pique au revers 
de l'habit. BientBt les rangs se forment, et le dQfi16 commence ; 
mais telle est la haute estime dans laquelle on tient cette jeunesse 
que la population s'est masde sur son passage. On applaudit les 
Bclatantes fanfares de sa musique qui sonnent plus vibrantes que t 
jamais, et l'éolair des épdes de la garde qui rQpond par un  salut mili- < 

taire au bienveillant accueil de la foule. Les delegations nombreuses I 

des sociét6s sœurs, patriotiques ou mutuelles, font à PAeaociation 
l'honneur d'une belle escorte. 

En pénétrant avec elle dans le temple nous ne pouvions nous 
défendre d'une sensation forte et ddlicieuse, car nous nous trouvions ! 

en prbenoe d'un groupe de jeunes hommes vraiment religieux, dont H 
le paroisse peut i3tre fier8 B juste titre, mais qui sont en mi3me temps 
une puissance pour le bien. Le prédioateur choisi .pour la circon- j 
- 

1 DBeignation populaire et ohamante den membres de 1'Asaooiation Saint 
Doniinique. 
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srance, lui-m6me trbs au courant des faits et gestes de la sociéid 
Saint-Dominique, sut bien le faire comprendre. Il avait pris pour 
texte ces paroles du psalmiste : Laudate, pue&, Dominz~rn.-a En- 
fants, louez le Seigneur. B N Dieu vous a élus pour glorifier son nom 
qt le faire connaftre autour de vous ; rendeblui les actions de gr$ces 
'les plus sincbres et les plus ardentes, car le ciel a béni votre bonne 
volonté et vos efforts persévérants.)) Il rappela le nom du fondateur 
de l'Association, le RQvérend Père Duchaussoy, dont l'esprit aposto- 
lique, toujours en alerte, avait établi cette œuvre a pour le bon 
Dieu JI. Vingt-cinq années de vie active et féconde sont une preuve 
manifeste que la pensée du fondateur a été comprise, et par sa clair- 
voyance n'a pas été trompée quand il osa confier une pareille mission 
à la jeunesse catholique et franqaise de Lewiston. 

A l'autel officiait le Prieur des Dominicains d'Ottawa, venu tout 
eaprbs pour offrir l'hommage de sa présence aux jeunes gens qui lui 
avaient jadis montré un si profond attachement. La partie musicale de 
la messe, confiée au chœur de l'orgue composd en grande partie de 
Dominiques, aidé et soutenu par un petit orchestre tir6 de la rnudque 
dominicaine, fut exécutée avec un entrain et  un brio tout-A-fait 
remarquables-on le devine sans peine-a si bien, disait-on, que les 
voûtas de notre dglise ont rarement résonné des accords d'une har- 
monie u que j'oserai qualifier d'auesi sincbre et aussi cordiale. 

Après la messe, nouveau défilé à travers les rues de la ville, 
nouveaux applaudissements et nouvelles ovations, puis retour au 
quartier gdndral. Les fêtes débutaient très bien. La satisfaction de 
tous se li~aient sur les figures Qpanouies. 

Le soir du meme jour, la f@te se continue, mais ailleurs, cette fois- 
ci dans les sallep de l'Association Saint-Dominique : les jeunes gens 
ont invite leurs parents B une petite séance préparde spdcialement 
pour eux. C'est une heureuse et ddlicate pensée qui permet d'asso- 
cier de temps à autre les familles A la vie de la socidt6, car la visite 
de cette belle institution où leurs enfants se recréent et  se reposent 
inspirer8 eans doute plus de confiance et dissipera bien des inquié- 
tudes ; elle répondra mieux aux objections que l'on ne manque pas 
de faire oontre ces œuvres, sous prQtexte qu'elles nuisent A l'esprit de 

' Lui suesi un ancien direoteur de l'bssocietion. 



famille. Mais qui donc osera prdtendre qu'elles ne sont pas nkces- 
saires dans ce pays, dtant donnd qu'il est B peu prbs inutilo de songer 
B retenir les jeunes gens B la maison le soit aprbs le dernier repas ? 
N'est-ce pas la solution la plus pratique l E t  ceci nous fait voir 
l'Association sous un aspect nouveau, gui lui est bien propre, et  qui 
dénote en m6me temps la prévoyance des organisateurs. 

Alors, on invite donc, comme cela, des parents B une petite soir& 
de famille ; on y fait un peu de musique, quelque dkclamation, on y 
joue une petite comkdie, et le PBro Directeur y prononce une allocu- 
tion. Ces réunions se rdphtent une fois l'an. 

Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de plus ; aussi l'empresse- 
ment a dtd plus grand que jamais & accepter l'aimable invitation. Il 
n'y a que peu de temps que la sooiktd est installde dans les salle8 
neuve8 et  bon nombre parmi les parents n'ont pas encore vu la 
Mtisse. 

Alors, vers les 74hs du soir, ils arrivent et circulent librement, escor- 
tds par le fils ou par le frhre qui a l'avantage d'6tre chez lui dans cet 
immeuble imposant. Aussi comme il fait bien les honneurs de la 
maison 1 Il les conduit partout : d'abord dans la grande salle qui sert 
B tant de choses diffdrentes, et qui se transforme comme par un coup 
de baguette tant& en gymnase, tantôt en thdltre, ou bien en salle de 
banquet, ou en champ de course pour les plus jeunes ; puis dans le sous- 
sol, avec ses jeux de quilles, où se fait entendre le roulement sonore 
des knormes billes de gaïac; puis au deuxihme, le fumoir, la salle de 
lecture avec les journaux, la bibliothhque, le petit bureau du PQre 
Directeur, enfin le salon. On est curieux de tout voir, mais plue 
que tous autres, les grandes sœurs si souvent intrigudes par les 
entrdes un peu tardives du petit frbre qui joue dans la bande, ou 
qui manie l'dpde, ou tout simplement qui s'amuse A voir faire les 
autres. Elles ne manquent pas de faire ample provision de détails 
piquants qu'elles serviront & propos, A I'ocoasion d'une taquinerie fra- 
ternelle plus ou mois intempestive, comme par manihre de vengeance. 
Mais, peu importe : tous se rdjouissent eindrement de voir leurs 
enfants si bien partagée. Enfin, vers les 8 heures, tout le monde se 
rend dans la grande salle où les sihges prdpards sont bient8t remplis, \ 

le rideau se lbve et  la séance commence. 
Un autre trait m'a frappe au cours de la journde: c'est que plus 

d'une vieille barbe est apparue parmi cette jeunesse. Mais, que 
viennent donc faire ici ces vieux, comme disent fort irrespectueuse- 
ment les jeunes ? Oh! mais ce sont les moins vieux parmi b s  vieux.; 
ce sont des anciens membres qui ont conservd, sans doute, @ce 9, la 
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protection dont ils ont joui il y a quinze ou vingt ans, une heureuse 
jeunesse d'âme et de caractère. .Plusieurs d'entre eux ont assiste à 
la fondation du cercle, ils se font gloire d'être membres actifs depuis 
vingt-cinq ans ; d'autres, qui avaient quitte les rangs de la socidt6 
pour une raison quelconque, sont venus se m6ler aux groupes joyeux 
de leurs successeurs et remplaçants, et quelques-uns mdme ont 
demande à rdintégrer les rangs. L'accueil, il va sans dire, a dtd on 
ne peut plus empressd ; car l'Association en est heureuse, elle y trou- 
vera son profit. Il arrive bien parfois que les plus jeunes grimpent 
sur le dos des anciens ; mais ceux-ci n'y voient point malice, ils ne 
sont vieux qu'en apparence, le cœur et l'âme n'ont pas vieilli. D'aill- 
leurs ils prendront leur revanche quand leurs jeunes camarades se 
laisseront aller aux emportements d'une exubdrance trop tapageuse, 
trop gauloise ou trop frondeuse : d'ordinaire, un mot des anciens suffit 
pour les faire rentrer dans l'ordre. 

Le souvenir qu'ils ont garde vivant des traditions rend leur con- 
cours tres prdcieux dans les assemblées ou rdunions mensuelles, et 
comme plus d'un a lutte pdniblement et goût8 m6me les amertumes 
de la vie, ils ont acquis une expdrience inapprdciable qu'ils mettent 
volontiers au servi& de leurs amis. Ils constituent lYél6ment con- 
servateur de l'Association. Ils sont appelés aux charges quand c'est 
leur tour. J e  crois que c'est un peu comme dans toute sooidtd ; le 
pouvoir va de la jeunesse B l'%ge mQr pour revenir à la jeunesse et 
ainsi de suite. Ce jeu de basculè conserve et entretient la vie qui 
Bvolue prudemment suivant les besoins du jour et de l'heure pr6- 
sente. 

Le lendemain, lundi, grande séance publique et payante. Les billets 
d'entrde, vendus ii l'avance, apporteront une jolie somme à la 
caisse du trdsorier. Mais c'est une affaire dnorme que de prdparer 
une pareille soirde, car les jeunes gens en font eux-mêmes tous les 
frais. D'abord les Qléments sont ndcessairement rares, car en gendral 
ils n'ont reçu qu'une culture intellectuelle assez restreinte. En 
outre, on demande au public de ddlier les cordons de sa bourse en 
faveur de l'œuvre, et en retour on lui promet un programme musical 
et littéraire qui doit rdpondre à ses exigences. Do ut de8 ! a Il 
m'en &ut pour mon argent, N dira plus d'un spectateur, tout bas sans 
doute, car s'il s'avisait de le dire tout haut, qa pourrait Btreddsastreux. 
Mais s'il arrive que l'on ait parfois cette tentation, pour sûr, personne 



n'y succombera ce soir, car si j'en juge par l'assistance nombreuse et 
distingude qui occupe tous les sidges, vendus jusqu'au dernier, lee 
spectateurs d'aujourd'hui ne diffdrent pas sensiblement de ceux de la 
veille. Rien d'dtonnant & cela, puisque ce sont les Dominiques en 
personne qui se font les vendeurs de billets, et leurs meilleurs clients 
sont encore les pdres, les sœurs et les plus intimes amis, et parfois 
eux-memes, pourquoi ne le dirai-je ? ils y conduisent celle-la-vous 
devinez-qui a ddjh entrepris la  conquête de leur cœur. Dans ce 
cas, c'est le jeune homme qui se procure deux billets, et comme i l  
est galant au possible, surtout en prdsence de ses camarades, il rdserve 
habituellement deux excellents sikges dans les premiers rangs. 
Honni août quS mal y pense ! 

Enfin, noiis voici au troisikme jour : il est 8 heures du soir, l'heure 
du banquet, et c'est aussi le dernier article du programme des fêtes. 
On ne pouvait claturer d'une fapon plus charmante cette ddmonstra- 
tion que l'on n'oubliera pas de sitôt. La grande saile, magnifique- 
ment ddcorde pour la circonstance, est garnie de tables chargdes des 
mets les plus appdtissants ; bientat deux cents fourchettes attaqueront 
d'une main ferme. Le service est fait par des jeunes filles, les sœurs 
pour la plupart des Dominiques : encore une petite ddlicatesse fort 
apprdcide par les familles. A la table d'honneur, le prdsident de 
l'Association invite le Maire de la ville, l'Honorable Monsieur Morey, 
avocat Qminent, amdricain d'origine. et prdsident de la LQgislature 
de 1'Etat du Maine. I l  dut parler : a I l  s'est fait, dit-il, un devoir 
d'accepter cette invitation; votre socidtd m'est connue depuis vingt-cinq 
anS. 

« J e  retrouve sur la liste de vos anciens prdsidents la plupart des 
hommes d'affaires franco-amdrimins de cette citd. Dimanche dernier, 
je ne me lassais pae d'admirer la belle tenue de cette jeunesse. Elle 
fait grand honneur B notre ville. » Il aurait pu ajouter que ces 
jeunes gens ressemblaient plut& B des Btudianîa qu'A des ouvriers. 
Beaucoup d'autres discours furent prononds, avec force Qloquence, 
naturellement, mais & minuit, il fallait se sQparer ; la fbte Qtait finie. 
Le succds Btait complet, on n'aurait pu mieux faire. 

fr. TH. COURT, O.P. 



Au pays des Troglodytes Américains 

P R E M I ~ R E  PARTIE 

A TRAVERS LE COLORADO 

Le lendemain matin, lundi, nous sommes tous pr6ts et réunis de- 
vant les écuries de M. Kelly, A huit heures, le départ est donné. 
Dans une grande voiture conduite par un garde du Parc National, le 
surintendant et  ses hôtes ont pris place avec leurs provisions et 
bagages. Des chevaux supplémentaires les suivent. Puis nous 
venons, mon guide et moi, dans un (( buggy » plus léger attelé de 
deux bons trotteurs et nos chevaux de selle viennent derrière. 

I l  a beaucoup plu durant la nuit:  aussi les routes sont-elles 
épouvantablement boueuses et il nous faut souvent aller au pas dans 
cette région montueuse. Plus tard, en vue de Cortez, nous laissons 
la grande route et nous nous engageons à gauche dans une plaine 
inculte, couverte de broussailles et de milliers de soleils sauvages, 
hauts de près d'un mètre. Le terrain en bien des endroits a été 
ravin6 par les pluies torrentielles descendant des collines environ- 
nantes, et il nous faut avancer avec beaucoup de précaution et parfois 
m6me mettre pied à terre. Nous passons ainsi la matinée, sans cesse 
cahotés et souvent de la manière la plus violente, &contourner Point 
Lookout qui s'avance comme un bastion inexpugnable et doming la 
vallée Montézuma. 

I l  est une heure qcand nous arrivons à la case du Gouverne- 
ment, au pied même de la Mesa. LA, nous avalons rapidement le 
lunch et buvons jusqu'8 la derniére goutte l'eau que nous avons 
apportée de Mancos. On abandonne les voitures, on selle les che- 
vaux, boucle les gu6tres, et en route. Les deux géographes nous ont 
déjà prdcddds de plusieurs minutes quand le garde part en t6te de 
notre groupe, conduisant, en m6me temps que son cheval, une b6te 
de somme charg6e de provisions. Le surintendant suit sur sa haute 
monture noire. J e  viens après sur un petit cheval jaunbtre qui ne 
paie pas de mine, mai8 dont la sQret6 de pied compense les qualites 
d'apparence qui lui manquent. Enfin, M. Walter, mon guide, ferme 
la marche. 

La petite caravane commence alors une longue ascension dont la 
plus rude partie ne dure pas moins de deux heures, passdes & gravir 



le mur à pic de la mesa, ou haut plateau. Le sentier Bkoit monte 
d'abord resserre entre les rochers d'un côte, et de l'antre un ravin, au 
fond duquel un torrent tapageur coule parmi les pierres et les racines. 
Puis le chemin raboteux grimpe en serpentant entre des ch6nes 
rabougris et sous des'sapins presque noirs. 

Ce n'est pas le moment pour les cavaliers d'admirer le paysage. 
11 leur faut surveiller les pas de leur monture, Qvikr les branches 
basses qui cinglent la figure et les rochers qui heurtent les genoux, 
et rester sinsi presque couche sur le cou du cheval dans une position 
fatigante. Souvent on fait halte pour laisser respirer les pauvres 
bêtes qui soufflent et qui suent, ou pour resangler une selle qui glisse. 

Enfin, nous atteignons le sommet de la falaise rocheuse qui nous a 
coflt6 tant d'efforts à escalader. Le spectacle dont nous jouissons 
alors compense amplement nos peines. Presque saisis de vertige, 
nous contemplons la pente raide que nous venons de gravir et les 
rochers Qnormes que nous avons contourn6s. Nous admirons la 
beautk grandiose et sauvage du précipice dont nous sommes enfin 
sortis. LA-bas, c'est le champ d'or des soleils sauvages s'inclinant et 
se relevant soiis la briae. Plus loin, c'est la verte vallee MontBruma. 
Presqu'à l'horizon, les hautes montagnes Utes se profilent vaguement 
sur le bleu pâle du ciel. Et  ce magnifique tableau est baigne de la 
chaude et riche lumihre du soleil de juillet. 

Mais la route à parcourir est encore longue et il. nous faut arriver 
avant la nuit. Nous franchissons alors deux collines au dos arrondi, 
aux flancs couverts de buissons et de fleurs de toutes sortes. Dans 
un coin abrite nous trouvons un petit camp. Un homme barbu et 
haut botte noue fait la chant6 d'un gobelet d'eau fortement alcaline ; 
mais notre soif est si intense qu'elle jouit de la fmtcheur du pauvre 
breuvage, oubliant ses dkfauts. 

En selle, une fois de plus l Bientôt nous atteignons une route 
droite, sans trop de pierres ni d'ornihres. Elle est bordde des deux 
côtes par des bois de pins et de cèdres, vieux mais peu Qleves à cause 
du vent qui sans cesse souffle sur le sommet plat de la mesa comme 
sur le pont d'un navire en pleine mer. 

Nous n'avanqons pas vite, car chevaux et cavaliers sont fatigues. 
Vem quatre heures nous franchissons la limite de la RQserve où 
vivent lerl Indiens Utes. A un endroit où le plateau se degarnit et 
l'horizon s'ouvre, le surintendant me montre la silhouette hardie de 
Ship Rock qui se profile dans la brume, bien loin, sur le territoire du 
Nouveau-Mexique. 

Enfin, B cinq heures du soir, nous arrivons au camp où M. Martin, 



le garde principal, nous souhaite la bienvenue. Puis, nous faisons 
honneur au souper que sa femme nous sert dans la grande tente 
cuisine-salle B manger. 

Pour ddgnurdir nos jambes ankylosees par quatre heures en selle, 
nous allons à quelque distance faire visite au camp du Qeologkal 
Sumrey. Là, une dizaine de jeunes gens, assis sur des chaises pli- 
antes ou allongés à terre, se reposent des travaux de la journée en 
fumant qui la pipe, qui un cigare. Ils lisent avidement les lettres 
et les journaux qui viennent d'arriver avec le convoi bi-hebdoma- 
daire de chevaux et de mules qui ravitaille la bande et apporte le 
courrier, car nous sommes B 27 milles de tout bureau de poste, et 
l'on sait maintenant avec quelles difficult6s on atteint ce lieu écarte. 

A huit heures et demie nous redescendons vers nos tentes. Un 
grand feu de cinq ou six arbres recemment coupes lance vers le ciel 
sombre ses hautes fiammes qui claquent et repandent une bienfai- 
sante chaleur, car la soirde est très fratche. 

Bientôt, tous assis sur de gros troncs d'arbre, et quelques-uns fumant 
lentement leurs courtes pipes, nous tombons dans un profond silence 
que rompt seulement le feu qui crdpite, active par la brise. Les uns 
rêvent sans doute aux fatigues de l'escalade, d'autres aux grandioses 
et sauvages beautes des paysages vus, d'autres encore au mysthre de 
la nuit sombre et des bois où vivent des centaines de serpents à son- 
nette qui traftreusement rampent et dont la morsure est si dangereu- 
se, de lynx aux allures souples et vives, de coyotes qu'on entend au 
loin, et de tant d'autres animaux, oiseaux et insectes, qu'on ne voit ni 
n'entend, mais qu'on devine quand on Bcoute avec sou imagination. 

Dans le ciel presque noir les Qtoiles une à une apparaissent et  scin- 
tillent. L'obscuritd profonde et  le a l m e  de la nuit dans ce lieu soli- 
taire impressionnent Qtrangement. E t  je pense que par des soirs 
semblables, il y a des siècles, un peuple, aujourd'hui disparu, près 
d'ici a vecu, pense, travaille et souffert. J e  revois en imagination les 
remarquables ruines de Spruce Tree House (la Maison du Pin), l 

abritées dans le cânon voisin et que j'ai hativement visitées 
avant le souper. 

Mais il se fait tard et pour supporter les fatigues de demain il faut 
aller se reposer dans une des blanches tentes qui nous offrent un con- 
fort relatif et tres apprecié. 

k*k 

' Au Canada, le mot anglais s ruce désigne plutôt notre épinette ou sapi- 
nette, qui d'ailleurs a partient la même famille des conifères que le pin et 
le sapin. N. D. L. 8. a 



140 LA NOUVELLE-FRANGE 

111.-LA MESA VEBDE ET SES CANONS 

La Mesa Verde (plateau vert), où nous sommes campes et dans 
les &non8 de laquelle une ancienne race a longtemps habitd, est un 
grand plateau au sud-ouest du Colorado et qui s'dtend m8me au nord- 
ouest du Nouveau-Mexique. I l  est limite à l'est par une ligne de 
gros rochers, commundment appelde hog's back (dos de porc), s'incli- 
nant vers Cherry Creek; au sud, par la vallde du San Juan; A l'ouest, 
par Aston Creek; et au nord, par les valldes Montdzuma et Mac Elmo. 
Il s'dlkve de 1,000 à 4,000 pieds au-dessus de sa base, qui est déjà 
de 7,000 à 8,000 pieds au-dessus du niveau de la mer. 

Le &non du Rio Mancos divise ce plateau en deux parties ind- 
gales ; la rivikre coule d'abord vers le sud, puis vers le sud-ouest et 
enfin, plus directement vers l'ouest, contournant ainsi un quadrila- 
tkre irrdgulier d'une superficie probable d'environ 300 milles carréa. 
C'est cette partie qui nous interesse spdcialement, car la se trouvent 
les ruines les plus considdrables et les mieux prdservdes ou restaurées. 

Toute Peau qui descend de cette portion du plateau coule vers le 
Mancos et l'drosion a tranche un si compl~t ssyttème de profonds câ- 
nons, ou dtroites valldes encaissdes, que la Mesa, vue à distance, res- 
semble davantage à un squelette qu'A une vaste surface plate comme 
son nom l'indiquerait. Et chaque cânon latdral a ses branches qui 
s'dtendent parfois presque jusqu'à la grande muraille qui se dresse 
en face de la plaine Montdzuma. C'est ainsi que, vue d'un point élevd, 
la Mesa dana son ensemble apparatt comme un plateau extrêmement 
ddcoupd, fait de promontoires au sommet plat et verdoyant, couverts 
de chênes en buissons, de pins et de ckdres bas, et formant comme 
des cloisons d'dpaisseur diverse entre dea cânons d'une profondeur 
considdrable, dont les parois jaunbtres s'dlkvent perpendiculaires sur 
l'amoncellement de pierres et d'dclats de roche qui encombre leur 
base. A l'endroit où les cbnons se subdivisent en branches, d'dtroites 
pointes de rocher dressent haut leur tête aiguë, parfois sculptde en 
formes curieuses par l'eau et le vent, d'autrea fois simplement taillde 
à pic comme un brise-lame ou l'dperon d'un navire. 

Quand on voyage à cheval sur le plateau ou dans le creux des 
ravins, on se fatigue vite de l'aspect de cette contrde en ddpit de sa 
beaute Btrange et sauvage, car elle devient monotone, tant les falaise8 
et  les cânons se ressemblent. C'est pourquoi un voyagedr inexpdri- 
mente et sans guide s'y perd aiadment, et peut aller ainsi pendant 
des heures et  mhme des jours sans rencontrer $me qui vive ni trou- 
ver les rares sources cachdes dans les rochers ou au fond des cavernes. 
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C'est par le travail patient de l'4rosion que ces multiples dnons  
ont été formés dans les strata horizontales des falaises de roches cré- 
tacées. La partie superieure est composde de sandetone (pierre à 
sablon) d'un brun jaunatre, plus dure que la couche, d'environ 200 
pieds, qui la supporte. Immddiatement en-dessous se trouvent des 
couches diverses et plus friables les unes que les autres, ce qui donne 
naissance des galeries et  cavernes dominées par des bancs de roche 

-plus solide et ayant mieux rdsisté à l'action des éléments. Ces cavitds 
ont généralement une assez large ouverture et  possèdent non seule- 
ment une sorte de toit mais aussi une base de roc dur. Cette espèce 
de plate-forme mesure de 50 à 80 et même jusqu'à 100 pieds, du 
fond de la grotte au bord exurieur. Celui-ci est parfois continué par 
une succession irrégulière d'dtroites banquettes encombrées de pierres 
et de végétation, ou bien descend droit jusqu'au fond du cânon, sou- 
vent à plusieurs centaines de pieds. 

Les cavernes ainsi formdes varient considérablement en dimensions, 
depuis de simples niches inhabitables et  utilisees comme greniers ou 
cachettes, jusqu'aux grandes galeries de 500 pieds de haut et de large 
dans lesquelles les chif-dwellers ou troglodytes ont b$ti des villa- 
ges entiers. 

Le fond des cbnons représente le lit d'anciennes rivibres qni arron- 
dirent les bancs de roche des bords. Rarement on y trouve des ruis- 
seaux coulant toute l'année. Mais au temps de la fonte des neiges ou 
après de fortes averses, des torrents y bouillonnent, culbutant tout 
sur leur passage. Comme ce sont à peu près les seuls endroits humi- 
des et  frais de la région, une vdgétation mixte et enchevêtrée s'y 
presse. Grandes herbes, joncs, lianes, saules,. peupliers ornent de 
leur verdure touffue ces vall6es resserrées, tandis que sur les pentes 
élevées et sur les sommets plats, des buissons d'une espèce de chêne 
nain couvrent presque partout le plateau. Leur feuillage tendre et 
les masses sombres des p%nona et des cbdres courts revêtent cette 
immense table rocheuse d'une variété de verts qui lui a sans doute 
valu son nom suggestif de Meea Verde. 

( A suivre ) 
STEPHEN RENAUD. 

dlmbre de la XoaidUI Nationale dc Qdographie 
d'Amérique et à'drchdologie du Nouoeau-Meaique, 

Mancos, ( Colorado ) 
Eté, 1911. 



L'ANNEXION OFFICIELLE DB LA TRIPOLITAINE PAR LE PARLEMENT ITALIEN. 

C'est le 22 février que le parlement italien, après de longs mois de silence, 
a repris le coure de ses seances. De memoire parlementaire, au dire des 
tdmoins. la Chambre italienne n'avait pr6sent4 pareil spectacle : 489 dg ut& 
sur 508 étaient presents ; toute la tribune etaient bondke, celle du corps i p l o -  
matique était au grand complet. 

&ulallait.il se passer ? Tout était à craindre, carl'opposition parlementaire. 
qÜi-d'abord avait romis au ministère son appui sans restriction, avait chan 6 
d'attitude quand gonnino et  de Felice, qui s'étaient rendus surle théâtre deqa 

uerre y ousser des cris d'admiration, avaient, au contraire, fait entendre L critiques. &n plus, avant de revenir Montecitorio, sièqede la Chambre, 25 
deputes socialistes,sur 34,s'dtaient r6unis à Bologne à la Fedérati~nnationale, 
comme pour faire une ré Btition géntkale de ce qu'ils allaient dire et faire au 
parlement. A Bologne, res discussions avaient 6th anim6es. Les socialistes 

ouvaient-ils continuer à voter Our le ministère, comme ils l'ont fait de uis k dernier "transformisme" de K. Giolitti ? ou bien, manifesteraient-ils%ur 
ré robation pour l'entreprise capitaliste de la Tripolitaine, en allant jusqulà 
refuser leur collaboration aux projets démocratiques présenth par le minie- 
tère Giolitti, comme le monopole des assurances et la reforme électorale ? 

L'ordre du jour de Bologne .avait affirmé les raisons que les socialistes 
avaient de condamner l'expédition de la Tripolitaine. Il avait ainsi manifesté 
so; désir d'obtenir : 

. (a) Que le sens de la souveraineté proclam& par le d4cret royal du s 
novembre fût interprét6 par le parlement de fapon à faciliter les négociations - 
de paix; 
a (b) Que la plus ample liberte de foi et de pratique religieuse fût garantie 

aux opulations indigènes ; b) Que l'occupation militaire ne fût pas syGématiquement etendue d'une 
façon permanente au dela de ce qui e~t~nécessaire pour la defense des côtes ; 

(d) Que les populations de la colonie fuseent assurées contre l'application 
de monopoles ou de protectionnismes qui, en favorisant des spéculations capi- 
talietes, rendissent la condition de la vie plus difficile aux indigènes e t  aux 
colons ; 
" (e) Qu'on impose une limite très Btroite aux depenees de 1'Btat dans la 

nouvelle colonie, en laissant à l'initiative privée le risque de la mise en valeur 
agricole et industrielle de la colonie elle-même ; 

( f )  Que les terrains fertiles et conetat4s disponibles soient distribues 
dans une large mesure à des colons sur la base de l'emphyteose et  à des coop6- 
tives de travail." 

Le Groupe socialiste se réservait de déterminer son action dans le c e  de 
complication internationale, mettant sa confiance en la solidarit6 des partis so- 
cialistes d'Autriche-Hongrie, d'Allemagne, de ence ,*pour  empêcher des in- 
terventions dans les Balkans, où des artifices diplomatiques, ou des incidents 
militaires, ne mettent l'Italie en conflit avec une autre puissance europ6enne. 
En dehors de l'agitation socialiste, !'Italie, enthousiaste au debut de la 

guerre,semblait prise aujourd'hui de lassitude. On désire, en effet, partout la fln 
d'une campagne qui coûte fort cher, bien que le gouvernement ne-donne aucun 

précis- Cent mille hommes et le meilleur materiel de guerre sont im- 
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mobilisés en Afrique et l'on se demande ce que pourrait faire l'Italie en Euro- 
pe, si des événemedts importants venaient à s'y produire. 

En cet état d'esprit gBneral, la rBouverture du parlement était pleine de me. 
naces que la première heure a heureusement dissip6es. Le discours de M. 
Marcora, président de la Chambre, a BtB litteralement haché par les applaudis- 
sements frénétiques, quand, exaltant le caractère national de l'entreprise tri- 
politaine, il a stigmatisé les atrocités turques et exalte le courage des sol- 
dats italiens morts sur le champ de bataille. La Chambre s'est ensuite levée, 
en signe de deuil, pour commBmorer les victimes de la guerre ; les socialistes 
se sont associés à ces manifestations. 

Quand, après les discours de M. Marcora,de M. Lacava, le plus anc!en d6pu- 
té de la Chambre, des ministresde la guerre et de la marine, M. Giolitti a dB- yé le décret d'annexion pour être soumis à la ratiflcation du parlement. une 
ongue salve d'applaudissements a éclaté de partout en unegrandiose manifes- 

tation patriotique dont on avait pas eu d'exemple jusqu'ici, et la discussiondu 
décret, dBjà approuv4 par acclamation, a été renvoye au lendemain. 

Mais la manifestation parlementaire flnie, la ratiflcation de ce décret met- 
tra-t-elle An à la guerre ? Le contraire paraît plus probable. Sans doute, en 
Afrique, les Turcs ne possédant pas de grosse artillerie ne pourront guère 
s'emparer des travaux fortiflés des Italiens, mais tant queceux-cicontinueront 
leur tacti ue actuelle, la résistance sera loin d'être brisée et leur domination 
établie. Qusqu'ici. les Italiens n'ont même pas pu occuper l'immense oasis de 
Zuara, sur la frontière tunisienne, d'où les caravanes vont au camp d'A& 
Zioli ; du côté intérieur, cette oasis fortiABe par les Turcs a Bté bombardk en 
vain par les Italiens dont les obus n'éclatent pas dans le sable. 

I l  sera plus difficile encore de chasser les Turcs de leurs positions sur les 
bords du massif du Garion. Il faudrait, en pratique, avoir recours P unchemin 
de fer stratbgique, le chemin de fer devant etre construit immediatement après 
chaque Btape parcourue. Deux kilomètres d'une construction semblable pour- 
raient être faits chaque jour peut être, mais il faudrait defendre toute la ligne 
au moyen de travaux de fortification contre toute surprise, ce qui rendrait fort 
longue la marche de Tripoli à Garion. Aumi, le géneral Caneva demande-t-il 
de n'avancer que très prudemment. Il prBvoit au-moins deux ans de combats 
et peut-être davantage avee de nouvelles troupes u'il réclame à tout riu. Le 
gouvernement consentira-t-il à dégarnir encore 19?talie et  1, l1immob8iser en 
Tripolitaine au prix d'6normes sacriAces d'argent ? Un plan de campagne 
plus hardi pourrait mener plus rapidement à un résultat, mais il impliquerait 
de tels dangers qu'on n'ose guère en prendre la res onsabilité. 

Au point de vue politique I'expkiition de la ~ri~o!taine n'engendrera-t-elle 
pas une ou plusieurs guerres ? 

Les incidents soulevBs par la capture de vaisseaux fran ais en iv1Bditerra- 
née ne doivent-ils pas être considBré~ comme le symptôme % gravesconflits P 
venir? C'est la rivalité de l'Italie et de la France pour la maîtrise de la Médi- 
terranée qui s'est annoncée par l'affaire de Cagliari. Et  nombreux sont les 
Italiens qui invitent leurs compatriotes à se préparer pour la lutte future. 

M. Torre, dépift6, dont les relations étroites avec leconsulta, (ministère des 
affaires Btrangères) sont bien connues, Bcrivait ces jours-ci, dans un grand jour- 
nal de Milan que, tôt ou tard, un conflit éclatera, si la France prBtend, dans la 
Méditerranée à une pddominance que l'Italie ne saurait luireconnaître. Mon- 
sieur Calajanni, sociologue connu, dans le journal de Sicile, le professeur 
Coletti, jeune Bmnomiste très distingué, dans le Cowiere della sera, un 
anonyme dans l'ldea nazionale,organe de l'union nationale, tombent d'accord 
que le besoin d'expansion du peu le italien pourrait très faoilement conduire 
P un conflit avec la France dans f ~ f r i q u e  du Nord. Quiconque, d o n  certains 
publicistes, connaît l'histoire de l'affaire de Tripolitaine, sait que l'argument 
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le plus convaincant qui ait determin4 le peu le italien à accepter cette expédi- 
tion a ét6 le suivant : i< L'Italie doit conqu&ir des colonies pour déverser le 
trop plein de sa population. n D'où il résulte pour les Bcrivains italiens qu'une 
lutte d'influence dans les colonies nordmafricaines est à eu près fatale. 

Avec un territoire à peine égal aux trois cinquièmes & celui de la France, 
l'Italie possède au'ourd'hui une population presque aussi nombreuse. Et  la 
natalité italienne dhpPaaant de beaucoup la natalité fran aise, on prévoit le 
our où les deux pays seront égaux par le nombre de leurs gabitants. Or, en 

tuniaie, en face de 41,000 Franqais qui s'y trouvent, on compte iO6,OOO italiens, 
(recensement offlciel de 1909). Ces Italiens, en majorite ouvriers n'ayant 
pour fortune que leurs bras, ne regardent pas au nombre des enfants. La Tu- 
nisie, où des villages entiers parlent italien, est destinde à devenir plus italien- 
ne de jour en jour. Prochainement, dit l ' ldea nazionale, nous devrons re- 
gafder la Tunisie comme une autre I ta l ia  ivredente. 

Qu'on le veuille ou non, dit le même journal, la Tunisie deviendra, dans 
un avenir plus ou moins prochain, une autre Italie 8 ddlivrer... Les Français 
sentent plus qu'ils ne le disent le péril de cette situation. Ce qui les pousse 
contre l'Italie, c'est, avant tout. la crainte de perdre un jour le fruit de tant 
d'efforts, d'argent et de sang. .. La conquête de la Lybie a crée entre la 
France et l'Italie un nouvel état de chose auquel nos hommes politiques doi- 
vent reflechir. Les relations entre ces deux pa s reposent sur une base ins- 
table, le feu couve sous la cendre et, a rés la Lne de miel, une lune de sang 
pourrait venir. L'Italie a ouvert, avec !entre rise libyque, une nouvelle p6- 
riode de son existence, et les Français, avec Peur p6n6tration, pressentent le 
dommage qui pourra en résulter pour eux, si nous nous mettons à grandir." 

Il est même question en Italie d'entreprendre une campagne en vue d'ob- 
tenir, pour les Italiens établis en Tunisie, l'égalité complete de droit avec les 
sujets français. Ce simple projet sufflt à donner une id6e des querelles qui 
peuvent surgir 8 un moment donn6. 

Que nous sommes loin des acclamations poussées en l'honneur de la France 
devant le palais de l'ambassadeur français, au lendemain du départ pour la 
Tri olitaine ! 

E!n résum6, l'annexion offlcielle de la Tripolitaime par la chambre paraît être 
la vente de la peau de l'ours avant de l'avoir tu6. Comme ce ne sont pas les 
deputes qui se battent, ils ont acclame la guerre avec un entrain endiablé. 
Malheureusement pour le pa s qu'ils repr6sentent, ce ne sont pas les chants 
de victoire qui la donnent. Ees cris de K vive Tri oli italienne! n ne feront 
pas avancer d'une semelle les troupes accul6es à mer, et hors d'état de 
sortir de leur cantonnement sous peine de se heurter ti des atriotes turcs 
arabes qui, si l'ennemi s'aventurait seulement à un kilomètre 8e sespositions, 
ne feraient de lui qu'une bouch6e. Peut-être est-ce pour se consoler de n'a- 
voir pu pénhtrer, après quatre mois, que neuf kilomètres dans les terres que 
les Italiens parlent d'annexer encore la M6diterran6e.. .... Leurs vivats res- 
sembleraient, alors, aux dernières f w k s  d'un feu d'artifice près de s'éteindre. 

DON PAOLO-AGOSTO. 

*Le Ûireote2lr-pmpm8tab-e, - - - - - L'abbé L. LINDSAY. 



LA NOUVELLE-FRANCE 

TOME XI AVRIL 1912 NO 4 

L'organisation religieuse et le pouvoir civil 

XVI 

Bon nombre de gouvernements, sans être, en principe, opposés 
à l'existence même des Congrégations religieuses, pretendent 
néanmoins leur dicter un mode d'être et  des conditions de vie. 
Dans leur pende et d'aprèsleurs legistes, c'est à 1'Etat qu'il appar- 
tient de determiner quand, où et  comment les associations volon- 
taires d'hommes et  de femmes peuvent se former e t  s'adonner à 
la pratique des conseils évangeliques. 

(( 11 faudrait être fanatique, disait Portalis, pour contester à 
un prince le droit de recevoir ou de rejeter un ordre regulier, e t  
même de le chasser après l'avoir reçu. 1) 

Nous croyons être libre de tout fanatisme, e t  cette modération 
même, uniquement soucieuse de la verité et  de la justice, nous fait 
un devoir de contredire le célèbre conseiller d'Etat gallican. 

Quel que soit son rôle dans l'accomplissement de l'œuvre 
rkdemptrice, l'association religieuse, par le but qu'elle poursuit, 
par les moyens dont elle use, par le milieu oh elle se  deploie, 
reléve essentiellement de la juridiction ecclésiastique. (( Nés, dit 
L6on XII1 ', sous l'action de 1'Eglise dont l'autorit6 sanctionne 

Cf. Giobbio, owv. cit., vol. II, c. II, art. 1. 

Rtponse:du:22 sept. 1803. (Em. Ollivier, Nouveau mattuel de droit eccl. 
françuis, pJlw). 
' Lettre au card. Richard ;-cf. Conc. de Trente, Sees. XXV, rte Regul. ; 

Const. apost. Cottditcza Christo, 1000 ; Mgr Freppel, CBwres #oZémiquss, 
2 O  serie (lettre à M. le Président de la RBpublique). 



leur gouvernement et leur discipline, les Ordres religieux for- s 

ment une portion choisie du troupeau de Jésus-Christ. s Ce 1 
sont donc des corps créés par une autorité distincte de l'autorité 
civile, et qui ne doivent à la puissance temporelle ni leur établis- \ 
sement, ni leur organisation, ni leur orientation. Soumettre la I 

fondation d'un Institut religieux ou de nouvelles maisons reli- ! 
gieuses à l'autorisation préalable et nécessaire de l'Etat, c'est I 
déclarer 1'Etat juge des actes de l'Eglise, apprbciateur du mérite 
de ses institutions, arbitre de ses destinées, de son gouvernement r 

: et de ses fonctions. C'est, par une confusion regrettable, troubler 
et intervertir l'ordre de compétence des deux grands pouvoirs ! 
sociaux. r 

Nous concevons sans doute que, dans un concordat et pour un t 
I 

motif de paix génbrale, le Saint-Siège juge à propos de stipuler i 
qu'en aucun cas la puissance ecclésiastique n'autorisera de nou- i 

veaux établissements religieux sans, préalablement, s'entendre 1 
avec le gouvernement civil. l De graves circonstances politiques 
peuvent suggérer et justifier semblables engagements de fait. En L ! 
théorie, toutefois, l'Eglise, dans la création de nouveaux organismes 1 

monastiques, n'est liée vis-à-vis de 1'Etat par aucune obliga- 
tion juridique : elle n'a aucuil compte à lui rendre, ni aucune 
permission à lui demander. 

I 

k 

Et de même qu'il est du devoir de 1'Etat de reconnaître 1'Eglise O 

dans toutes ses manifestations extérieures, de même doit-il, sans 1 
formalités vaines et sans exigences tracassières, s'empresser de f 
légaliser la naissance de toute congrégation religieuse et les , 
droits et les avantages que l'autorité spirituelle entend conférer à 3. 

ces nouvelles personnalités juridiques a. L'Etat s'honore en cou- 
1 

vrant du manteau de la loi des associations et des œuvres de la 
I 

plus haute portée morale et de la plus évidente utilité publique ; 1 
il se rabaisse et il s'avilit en portant sur le berceau de ces insti- 2 

tuts une main malveillante qui les menace dans leur existence, 

1 Cf. Nussi, Conventiones inter S. Sedem et civilem potestatem, pp. 324, 
333,365, 371. 

3 Cavagnis, ouv. oit. ,  1. IV, nn. 326, 333, 356. 



o u  qui les gène et les paralyse dans  leur organisation intérieure 
et dans leur développement corporatif. 

L a  forme constitutive, comme l'érection elle-même des établis- 
sements congréganistes, dépend, nous l'avons dit, essentiellement 
e t  exclusivement d e  l'autorité ecclésiastique. " 11 suit d e  là que le 
pouvoir civil n'a pas  le droit  d e  rechercher s'il plaît à un citoyen 
d e  vivre sous la  règle d e  saint Ignace de Loyola, plutôt que sous 
celle de  saint Dominique ou de saint François d'Assise. Ces pré- 
férences ne le regardent en  aucune façon ; ou bien la liberté 
religieuse n'est plus qu'un vain mot. " l 

11 suit d e  là également que l 'Etat, lorsqu'il ose se substituer à 
1'Eglise dans la détermination d e  l'âge requis pour la  vêture et la  
profession religieuse, se  rend coupable d'une intrusion manifeste 
e t  d'un abus d e  pouvoir odieux. a 

Vainement allègue-t-on la nécessité d e  protéger la jeunesse et le 
corps social tout entier " contre les prétendues vocations nées d e  la 
contrainte ou d e  l'habitude. " Cette protection, aucune puissance 
ne  peut l'exercer plus sûrement que celle qui a réhabilité la dignité 
humaine, brisé ou allégé les chaînes d e  l'esclave, et appris à 
l'homme et à la femme quel usage faire de leur liberté. Les lois 
si sages contenues dans les canons s u r  l'entrée en  religion et 
s u r  la profession religieuse, établissent j usqu'à l'évidence combien 
1'Eglise est désireuse de  n'imposer aux âmes  que des obligations 
suffisamment connues par  elles e t  dont chacune d'elles puisse por- 
ter,  devant Dieu e t  devant les hommes, l'entière responsabilité. 
D'après ces  règles judicieuses, les postulants, quels qu'ils soient, 

- ne  peuvent ê t re  reçus dans  une congrégation avant  un âge  déter- 
miné, e t  ils ne peuvent, non plus, être admis à prononcer leurs 
vœux qu'après une longue initiation et une probation régulière. 

' Freppel, ouv. cit., p. 196. 

Ce fut l'une des fautes commises, à son déclin, par l'ancienne monarchie 
française (Cdit de 1768, dans Em. Ollivier, ouv. cit., p. 65) ;-cf. Cavagnie, 
ouv. et 1. cit., n. 337. 

Rapport Goblet sur les associations (Qusst. act., t. XXXI, p. 231). 
"onc. de Trente, Sess. XXV, de Reg. ch. 15, 17 ; d6cret de la S. C. des 

Ev. et RBg., 23 mai 1659.-Cf. saint Thomas, Som. thdot., II-II= Q. 
CLXXXIX, art. 5 ; Cavagnis, ouv. et 1. cit., nn. 337-338. 



En vdrité, nul dtat social n'offre A la libertd humaine et aux 
droits essentiels de la conscience des garanties plus sérieuses. 

Nul, en même temps, n'exerce sur  les cœurs nobles et suc les 
caracthres vigoureux une attraction aussi puissante. E t  c'est 
pourquoi tant de belles âmes, cédant à l'appel vainqueur, affluent 
vers les instituts oh l'on fait profession de se vaincre, de se 
renoncer, de se donner. Plus ces vocations d'élite abondent, plus 
la gloire de Dieu éclate et plus aussi, dans la société, le niveau 
moral s'élève. L'Eglise applaudit e t  seconde cette ascension vers 
les sommets qu'éclaire une pure lumibre, et d'oh descendent en 
flots bienfaisants les plus riches e t  les plus copieuses effusions de  
la charité divine. 

Le bon sens même demande que l'on coopère au bien, non qu'on 
le paralyse. 

Comment donc ne pas déplorer la législation de certains pays 
où la puissance civile ose s'arroger le droit non seulement de 
limiter à son gré le nombre des maisons congréganistes, mais 
même de fixer et  de restreindre le nombre des novices recevables 
dans chaque maison 3 Nous sommes ici en présence de ques- 
tions de discipline trop manifestement liées auxintérêts spirituels 
pour que 1'Etat puisse, sans commettre un grave délit de fron- 
tière, s'avancer sur ce terrain e t  y imposer ses volontés. On 
trouvera, pour l'excuser, des sophismes et  des arguments captieux ; 
on n'apportera, pour le justifier, aucune raison valable a. 

Cette ingérence est-elle plus plausible, lorsque les pouvoirs 
publics éliminent des établissements religieux qu'ils consentent à 
reconnaître tout sujet de nationalitd dtranghre, ou qu'ils leur inter- 
disent toute dépendance vis-à-vis d'un chef résidant en dehors 
des bornes de 1'Etat 3 

Nous ne pouvons l'admettre. 
Quelque noble que soit l'amour de la patrie, et  quelque légitime 

que paraisse le souci de ses intérêts et de sa  grandeur, il n'est ni 

1 Certaines r4publiques ambricaines, dont les chefs prétendent le droit de , 

patronat, n'hésitent pas, d'autre part, s'ingérer dans la nomination den i eupêrieure des communautés religieuses. (Giobbio, ouu, et vol. cit., pp. 440. 
M.) 

i 
! 

Cavagnis, ouv. et t. cit. pp. 011.2-846. 
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raisonnable ni équitable que cette préoccupation s'enferme en un 
exclusivisme ktroit. Les nations sont faites, non pour s'entre- 
détruire, mais pour travailler à l'œuvre sociale commune. Ce  sont 
des membres d'une même famille humaine, des rameaux d'un même 
tronc adamique. L'intérêt de la civilisation exige que, tout en 
gardant leur physionomie propre e t  leur juste autonomie, ces 
diverses organisations ethniques entretiennent entre elles d'utiles 
e t  amicales relations. 

Or, on ne saurait le nier, les liaisons nouées, au sein des Insti- 
tuts religieux, entre des confrères de langue e t  d'origine différentes 
peuvent, en plusieurs cas, contribuer à cette bonne entente. C'est 
en se connaissant mieux que l'on apprend à s'estimer davantage. 
Chaque peuple a ses qualités qu'il est juste de  louer, comme aussi 
il a ses défauts qu'il importe de ne point exagérer. L'atmosphére 
sereinedes cloîtres, oh des hommes de toute condition, de  tout âge, 
de tout pays, habitent sous un même toit, mangent à une même 
table, s e  sanctifient sous une même règle, s'instruisent aux pieds 
d'une même chaire, fait plus pour l'harmonie générale des esprits 
que les conférences et les discussions de politiques retors e t  de 
diplomates cauteleux. La fraternité congréganiste, sans aller 
jusqu'à engendrer un pacifisme émollient, triomphe merveilleuse- 
ment des préjugés de race et constitue un facteur précieux de 
concorde internationale. 

Au surplus, l'internationalisme des congrégations religieuses 
n'est-il pas en raccourci, selon une juste remarque de l'abbé Gay- 
raud ', le catholicisme ou l'universalisme de 1'Eglise elle-même ? 
Dans ces associations où se coudoient toutes les classes et oh 
fraternisent tous les peuples, il semble, e n  effet, que l'on ait 
l'image, bien imparfaite sans doute, de cette grande et universelle 
société implantée sous tous les climats, e t  dans laquelle, par une 
jonction et une communication mystérieuse, les Eglises particu- 
lières les plus lointaines mêlent en quelque sorte leur vie à la vie 
des Eglises sœurs e t  à celle de  1'Eglise centrale e t  maîtresse. 

C'est même là, une des raisons a qui ont motivé aux yeux du 

Lu RhfiubZique et  k @i.% ~&Zi#iause, p. 105. 
' Giobbio, ouv. et voZ. cit., p. 511. 



Saint-Siège e t  dans la législation canonique, pour certains établis- 
sements religieux, l'exemption dont ils jouissent de  la juridiction 
épiscopale. Ce privilège, il est  vrai, porte ombrage aux gouverne- 
nements chauvins e t  dominateurs et aux chefs d'Etat mal éclairés 
su r  la constitution de  1'Eglise; il prend, pourtant, sa source dans 
les principes les mieux établis d e  la doctrine et d e  la discipline 
catholique. Nous ne discuterons pas ce  point d e  droit étranger 
à l'objet d e  nos études. Et nous nous contenterons d'observer 
que les rapports des Ordres religieux avec les évêques, par leur 
caractère spirituel e t  surnaturel, échappent totalement à la com- 
pétence civile. 

Ce  n'est pas, du reste, ce dont les pouvoirs séculiers s e  préoc- 
cupent davantage e t  ce qui les sollicite le plus fréquemment à 
intervenir dans le gouvernement des congrégations religieuses. 
La question des biens matériels leur offre un prétexte plus 
spécieux, e t  c'est par cette porte toujours ouverte qu'ils cherchent 
plus volontiers à s'introduire et à s'immiscer dans l'administra- 
tion des instituts congréganistes. 

Cette immixtion revêt plusieurs formes e t  se manifeste de 
diverses manières. 

Elle apparaît spécialement dans l'attitude des chefs politiques 
qui subordonnent aux formalités les plus arbitraires la recon- 
naissance légale des congrégations religieuses, et qui limitent 
par des restrictions vexatrices ou inéquitables leur capacité juri- 
dique. C'est ainsi, par exemple, que sous le régime actuel de  
1'Equateur il est interdit aux congrégations même reconnues 
d'acquérir des biens immeubles, de  recevoir des legs ou des 
héritages l. Cette législation n'a pas seulement pour effet d'en- 
traver l'œuvre congréganiste dans l'organisation et le dévelop- 

Ibid., p. 436.-D'autres républiques sont plus gén6reuses. " Sous le 
régime conetitutionnel actuel du Brésil, la liberte de l'entrée en religion est 
reconnue, les associations religieuses peuvent se constituer librement sans 
intervention de l'autorité, en se conformant seulement au droit commun, la 
tutelle que 1'Etat exerçait sur les personnes morales en vertu des lois de 
mainmorte, a disparu, et ces personnes jouissent de la liberté absolue, m&me 
au point de vue de l'acquisition, de l'administration et de l'aliénation des 

' immeubles. " (Bulletin de la Sociétd de législation comfiarée, an. 1905, 
p. 34!3). 



pement de ses ressources ; elle frappe du même coup, et par une 
atteinte directe, le droit de propriété dans son usage le plus natu- 
rel et  dans son application la plus légitime. 

Une méthode plus radicale consiste à prohiber comme illégale 
et  illicite toute possession, mobilière ou immobilière, acquise par 
un institut religieux non autorisé. La raison invoquée par ceux qui 
mettent en œuvre ce procédk leur semble pkremptoire. C'est que, 
disent-ils, une congrégation non autorisée ne peut légitimement 
acquérir et posséder, ni par elle-même, ni par ses membres : pas 
par elle-même, puisqu'il lui manque la personnalité juridique, 
laquelle (selon eux) n'est qu'un être fictif constitué par 1'Etat ; 
pas par ses membres, puisque ceux-ci, en faisant vœu de pauvreté, 
se sont eux-mêmes dépouillés des droits et des attributs inhérents 
à tout propriétaire. 

C'est par ce raisonnement sommaire que l'on tente d'expliquer 
et d'innocenter les actes les plus injustes et les confiscations les 
plus odieuses. Il y a là, on lecomprend, une doctrine aussi funeste 
que fallacieuse, et l'histoire contemporaine en éclaire les con- 
séquences d'une clarté suggestive et sinistre. 

E n  face de cette doctrine, qu'on nous permette de reproduire 
une page vraiment lumineuse où le droit de proprikté, tel qu'il 
convient aux communautés religieuses, se  trouve nettement 
défini. Recherchant quel est l'effet du vœu de pauvretk, le père 
Prélot, dans une étude que nous avons déjà citée, distingue le 
vœu simple du vœu solennel, et il poursuit en ces termes: ' 
cc Le vœu simple laisse au religieux la capacité de posséder, 
d'acquérir en nom propre et de disposer validement de ses biens ; 
il lui impose seulement le devoir de n'agir, dans l'administration 
et l'usage de ce qui lui appartient, que sous la dépendance de 
ses supkrieurs. 

(( Quant au vœu solennel, aurait-il pour effet d'anéantir com- 
plhtement les droits des religieux, même à l'kgard de la proprikté 
commune? Nullement, et l'histoire de la législation ecclksias- 
tique atteste le contraire. Distinguant la proprikté individuelle e t  

Etudes rel., t. LIX, pp. 574-575. 



la propriété collective, sans doute le droit canonique a supprime 
la premiére entre les mains des religieux ; mais, loin d'abolir la 
seconde, il est plutôt vrai de dire qu'il l'a sanctionnée et consa- 
crée, en obligeant les religieux h ne plus posséder qu'à titre de 
sociétaires. Jusqu'au treizième siécle, on pouvait être religieux 
proprement dit et conserver, même avec la solennité du vœu, la 
propridté personnelle de ses biens. En 1215, au quatrième 
concile de Latran, 1'Eglise prescrivit à quiconque voudrait être 
vraiment religieux, de vivre dans une des religwns approuvées par 
elle, et en consdquence de ne plus posséder qu'en commun. En 
vertu de ce décret, tous les droits et pouvoirs du religieux profés, 
quant A la possession des biens qu'il apporte, aux successions à 
recueillir, aux actes A passer, sont non pas annihilds, mais trans- 
ferés à la société dont il fait partie. C'est ce que l'on entend 
quand on dit que, dans les communautés, ce ne sont pas les indi- 
vidus, mais la #ersonne m a l e  qui posséde. l La personne morale: 
non point cette personnalité fictive que 1'Etat imagine en dehors 
et au-dessus des associés, pour se ménager la faculté de dire 
ensuite qu'une abstraction ne saurait posséder, et qu'il a le droit 
de mettre la main sur des biens qui n'ont pas de vrai proprid- 
taire ; mais une personnalité réelle, formée par le concours même 
des associés, se confondant avec eux ; en sorte que les biens des 
monastères demeurent la chose, possédée en commun et par 
indivis, des personnes vivantes qui l'habitent, et que l'on ne sau- 
rait dépouiller sans une injustice manifeste. N 

Au reste, l'incapacité de posséder, imposée aux religieux par les 
canons, n'entre pas comme un élément constitutif dans le concept 
de l'état religieux. a E t  l'autorité qui a posé cette condition peut 
elle-même, pour des raisons majeures, la supprimer ou en dispen- 
ser. u Pour sauver, dit encore le Père Prélot, l'existence et la 
fortune des CongrBgations, 1'Eglise se relâchera de ses droits et 

Il ne s'agit pas Bvidemment ici dee ordres mendiants, lesquele ont ceai 
de particulier que, d'+a laloicanonique, ni lea religieux, ni le8 institut6 eu* 
mêmea ne peuvent posekder. 

Giobbio, w v .  et vol. cit., p. 506. 

Etdes, t. cit., pp. 575-576. 



se pliera aux nécessités du temps. II serait vraiment étonnant 
qu'elle ne pSlt déjouer les intrigues injustes auxquelles sa propre 
législation sert de prétexte. Elle relèvera les profès de ses ordres 
religieux de l'incapacité dont elle les a elle-même frappés ... En 
conséquence, est-il nécessaire, pour le fonctionnement des combi- 
naisons destinées à préserver la propriété religieuse, qu'un profés 
fasse acte de propriéth individuelle ; qu'il retienne, par exemple, 
en son nom propre et personnnel, la possession de ses apports ; 
qu'il revendique pour lui-même, dans les bénéfices annuels d'une 
société ou dans la masse totale, au moment de la liquidation, une 
part proportionnelle à sa mise 3 Comme on ne voit pas bien le 
moyen de concilier ces actes, imposés par la loi civile, avec l'in- 
capacité de posséder personnellement, qui résulte du vœu solen- 
nel de pauvreté, ce que le religieux ne peut faire en vertu de son 
droit, il le feraen vertu d'une dispense de 1'Eglise. 1) l 

Malheur, toutefois, aux pays dont les chefs contraignent ainsi 
1'Eglise à modifier ses lois, et oh l'impiété met une barrière à la 
libre et régulière expansion de la vie catholique ! Ce n'est pas en 
arrachant du sol, ou en violentant d'une main sacrilège des insti- 
tutions et des œuvres dans lesquelles lafoi nous montre une efflo- 
rescence merveilleuse des doctrines et des exemples du Christ, 
que l'on appelle sur sa patrie les bénédictions du Dieu des nations. 

Le ciel châtie les peuples coupables. 
Ici-bas, néanmoins, il ne frappe que pour guérir, et il guérit en 

récompensant le zèle des hommes de foi et la constance des 
âmes courageuses. 

C'est Lacordaire qui a écrit : " Les chênes et les moines sont 
Bternels. " a Et, en effet, aux heures de tourmente, la foudre peut 
sans doute les atteindre ; la tempête peut déchirer et bouleverser 
le sol où ils ont grandi. Mais, l'orage passé, les chênes reprennent 
vigueur sur la lisière du champ reverdi, et les moines, momenta- 
nrlrnent chassés ou persécutés, renaissent et se multiplient sous 
le soleil de la liberté. 

L.-A. PAQUET, ptre. 

Cf. Lehmkuhl, Theol. mor., ed. 5, vol. 1, pp. 316-317. 
a Pensées choisies, t .  1, p. 140 (5' M.) 



HENRY BORDEAUX ' 
LA " ROBE DE LAINE " 

- 
En attendant la r6ception de MM. Henry Roujon et Denys Cochin a, 

et avant de clore par l'esquisse des six acad6miciens qui me restent 
la serie des quarante ailhouettes que j'ai entreprise ici, les lecteurs 
de la Nouvelle-France me permettront de leur pr6senter quelques 
notes sur un auteur,--aoclddmieable,-dont la renommée s'impose de 
plus en plus : je veux parler de M. Henry Bordeaux. Nous cause- 
rons en particulier, si l'on veut bien, de la Robe de laine, une de ses 
œuvres les plus r6centes et où il a mis le plus de son fime et de sa 
facult6 d'expression. 

M. Henry Bordeaux est du pays de saint Français de Sales, des 
de Maistre et du  regrette Costa de Beauregard. On a lieu de s96ton- 
ner qu'il n'ait pas convoit6 le fauteuil de ce dernier h l'AcadBmie. 
Amoureux de la province, il  a voulu être pour la Savoie ce qu'est M. 
Barres pour la Lorraine, ce que furent Arshne Ve~menouze et Fred6ric 
Mistral pour l'Auvergne et la Provence, ce que M. Bazin est un peu 
pour toutes les provinces de France, ce que sont l'envi aujour- 
d'hui les Mercier, les Zidler et toute une gBn6ration qui a profit6 de 
la legon des Ddraoinks. De la Savoie, M. Bordeaux ddcrit avec 
ferveur les sites pittoresques ou grandioses, les montagnes imma- 
culdes, les gorges sauvages, les laos tranquilles, les vallons clairs. I l  
s'enivre de son ciel, de la lumihre de ses cimes, de la majestd de 
ses nuits. Il raconte ce que lui disent la g6ndrositd du sol e t  l'as- 
cension de la forêt vers les hauteurs inaccessibles. I l  depeint surtout 
i'âme savoyarde, simple et forte comme sa terre, et l'incarne dans dee 

Cf. $tuder des PP. Jesuites, 5 et 20 octobre 1910, J. Ferchet. 
Je  n'entends me porter gerant, ersonnellement, que de la Robe de laine. 

Ce que je dis des autres ouvrages ilauteur est tir6 de 116tude du R. P. Fer. 
chat. Le P.Ferchat e parle pour le public frençais, qui meme chrhtien, 
nlest pas le n8tre, et peut porter davantage en fait de iectures. On me 
signale dans un nouvel ouvrage de M. Bordeaux 19attitude dlun des person- 
nages principeux, qu'on sereit tenté, à bon droit, de trouver trop risqube. 

Quent & le Robe de laine, pae plus que de n'importe quel roman, je n'en 
conseillerais la lecture aux enfante de Marie. 

Le présent article e 6th retardé d'un mois. 
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1 types supérieurement idéalisés. a I l  n'est gubre de mes livres, dit-il, 

1 (Promenades en Savoie) oh la Savoie n'occupe une place princi: 
pale. u 

Savoisien passionné et tendrement filial, M. Henry Bordeaux fait 

1 par-dessus tout, et par là m h e ,  œuvre de Français en essayant d'in- 
culquer aux Français d'aujourd'hui quelques principes de relévement I 

f et de régénération. Un petit nombre d'idées mattresses gouvernent 
son esprit et lui suffisent pour mettre sur pied des œuvres vivantes 
et agissantes, et charmante8 par surcrott. Ces idées se rambnent à 

1 l'amour de la terre natale, à la continuité de la race, à la stabilité de 
b la famille, au sacrifice de soi-même, au culte du devoir. 

Quant à la religion, M. Bordeaux entend bien qu'elle soit à la 

j base de la morale, B, laquelle il se fait une loi de subordonner 
ses recits et ses intrigues. Son œuvre est chrdtienne ; elle démontre 

I la foi par la beauté surnaturelle des existences et leur retentissement 
L 
I social. I l  veut qu'on juge le catholicisme à ses fruits, comme on peut 
0 le conclure d'un passage des Pdkrinagea littkrairee, au sujet d'Un 
I divorce, de Bourget. Cependant l'intention apologétique, chez lui, 
1 

si :elle paratt éminemment vraisemblable, est moins accusée que 
chez M. Bazin ou le dernier Bourget. C'est ainsi que, dans les Yeua: 

I qu i  s'ouvrent, le divorce n'est envisagé que dans ses conséquences 
sociales, tandis que M. Bourget l'étudie au point de vue religieux. 

Un des traits les plus saillants de la religion de M. Bordeaux est 
le r6le d'honneur qu'il assigne à la femme selon 1'Evangile : un rôle 
d'immolation et de dévouement. La nature toute seule ne fait pas 
une Mme Guibert, une Julienne, et, moins que toute autre, une Ray- 
monde Mairieux, l'héroïne de la Robe de laine. Raymonde est une 
pure fleur de christianisme, le délicat produit et comme la résultante 
de longues géndrations de foi e t  de vie sana tache. 

L'impression sur l'âme du lecteur confirme d'ordinaire l'excellence 
des thkses de M. Bordeaux et la chaleur de son prosélytisme. Excep- 
tons queIques cas néanmoins, notamment, la Oroisde des chemins et 
la Voie sans vetour. 

E 
i M. Henry Bordeaux s'est spécialement posé en défen~eur de la 
l famille. Dans la Peu r  devivre, il prêche, par l'admirable famille 

Guibert, et surtout par la mhre, la vaillance sous toutes ses formes, 
1 particulibrement celle de la maternitd. ((La Peur  de Gwre est une 

j 
sorte de brdviaire héroïque à l'usage de la jeunesse. N (Ferchat) 

1 
Dans les Roqu&llard, l'auteur défend le patrimoine moral e t  l'unit6 
de la famille au-dessus m6me du patrimoine de la terre. Pour sauver 
l'honneur de tous dans la personne de l'un de ses fils, le chef des 



Roquevillard consent, & l'encontre de ses autres enfants, égoïstes, & 
vendre le domaine des andtres. On le rachhtera, si l'on peut, en 
travaillant, mais on ne rachhtera jamais Je nom terni. La Oroisle 
dea ohernine montre un jeune homme entrant, sous la poussde 
irrésistible de la race,-sans assez de libertd néanmoins et par un 
mouvement aveugle qui semble, chez l'auteur, un muvenir de Barr& 
aprbs Taine,-entrant au carrefour ddcisif de sa vie dans la voie du 
devouement aux siens, malgrd une soif ardente de bien-btre et d'indd- 
pendance, et sacrifiant, pour cela, jusqu'& sa fiancée. M. Bordeaux 
lutte contre le Chacun pour soi, devise nietzschdenne, et ddmontre, 
par l'histoire des Roquevillard encore, l'utilit6 des enfants pour le 
bonheur cosiugal. Les Yeux qui s'ouvrent sont un plaidoyer contre 
le divorce et surtout un directobe & l'usage de l'dpouee en vue de le 
prdvenir. Le journal du hdros, Albert Decize, ouvre les yeux de sa 
femme sur miile incidents qu'elle a jugds insignifiants, mais qui ont 
tu8 peu & peu leur affection et les ont conduits jusqu'h une demande 
de divoroe. 

M. Bordeaux reprend A un autre point de vue, dans la Robe de 
laine, son idée des Yeu% qui a'ouv~ent. Ici, c'est le mari qui s'aper- 
qoit, après coup, qu'il a tu6 sa femme par une lente et obstinde cru- 
aut6, & demi inconsciente. L'agonie de celle qui a tout souffert en 
silence lui révhle A lui-m8me son indignitd et lui fait-trop tard- 
crier pardon. Pour se relever & ses propres yeux et pour vivre 
desormais avec la morte, il Qcrit le mdrnorial de ses fautes, qui est 
toute l'histoire poignante de la Robe de laine. Son ddsespoir, ses 
aveux, son repentir finissent aussi par le rdhabiliter dans l'esprit du 
lecteur. 

M. Bordeaux a dddi6 ce roman A Pierre Loti. On est un peu sur- 
pris des dlops qu'il ddcerne, & cette occasion, au mol et voluptueux 
païen. Cependant sa phrase est si habilement enveloppde et nuancée 
de restrictions qu'on peut y ddcouvrir le correctif n6cessaire, surtout 
par l'image offerte d'une hdroïne teile qu'efit dQ en concevoir le 
talent de Loti. a C'est ici, dorit-il, l'hietoire d'une petite fille toute 
simplg que broie la cruelle vie moderne. B Il ddsire l'introduire dans 
le chœur ldger des filles de France dont les ramanciers et les pohtee 
ont fait des types d'iddalit6. 11 nomme Marie, de Bretagne, la petite 
Fadette, du Berry, Nireille, du Mïdi, Colette, de Metz. I l  pourrait y 
qouter une autre Marie, cr6h par Rend Bazin. J e  oroie que M. Bor- 
deaux est modeste. Sa Bsymande me semble digne de conduire le 
ronde charmante. 
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Peut-être bien que l'idde premiere de son roman lui est venue de 
cette ballade de Tennyson qu'on lit au commencement et & laquelle il 
avertit de prendre garde si l'on veut comprendre la suite. En relisant 
la ballade, aprAs l'ouvrage, on est frappé, en effet, de la ressemblance, 
si bien qu'on croit y voir un canevas. Seulement, ce canevas se trans- 
forme en une admirable création. M. Bordeaux a su faire intervenir 
le dolent et gentil conte de manibre qu'il fQt le nœud indispeneable, 
quoique accidentel, du roman. Il fournit et les linéaments de l'his- 
toire, et son titre, et son symbolisme. La robe de laine, c'est, dans 
les deux rdcits, le symbole de la candeur des deux hdroïnes, qui 
Bpousent la vie et la mort sous ce même vdtement de blancheur et 
de simplicitd. La seule diffdrence est que la bergère du Lord de 
Burleigh meurt d'être tout coup devenue grande dame, sans s'en 
douter, l'autre, la « petite reine » de la forêt savoyarde; de ce que, 
l'arrachant à son « ddsert, n on a voulu faire d'elle une « femme & 
la mode », une reine de salon : deux fleurs d'un jour, dont l'une est 
brûlde par un soleil trop vif, l'autre, emportde par l'orage. Prbs de 
leur ddpouille, le lord de Burleigh, ddsold, dit : cr Mettez-lui sa robe 
nuptiale, la simple robe de laine qu'elle portait quand elle vint 
ici, afin qu'elle repose en paix n ; le mari de Raymonde, repentant, 
dit : « Et je cherchai moi-même la robe de laine qu'elle avait pour nos 
fiançailles et qu'un jour j'avais mdprisée .. . Elle aurait voulu celle-la. 
Nous ne devons pas la contrarier. » Mais, encore une fois, il faut 
voir ce que le talent a fait de la ldgende. 

Qu'est-ce donc que la Robe de h i n e  ? Un drame silencieux au 
fond d'un cœur simple et hdroïque. Le martyre d'une petite femme 
torturée jusquJ& la mort par les exigences mondaines et la trahison 
de son mari. La volontd de plaire à ce mari cruel poussde à un tel 
point qu'elle provoque l'dpuisement des sources de la vie. La con- 
version du bourreau amende par le sacrifice volontaire de sa victime. 
Sa confession mouillde de larmes, mêlde & l'enthousiaste description 
des a trdsors dP$me u qu'il ddcouvre aujourd'hui dans celle qu'il a 
peidue, apres les avoir si ddplorablement ignores et mdconnus. Ce 
rdcit m6me constitue le fond de l*ouvrage. 11 est formd de deux 
a cahiers u que nous lisons avec rami & qui ils sont confids par leur 
auteur, au moment où se livre chez celui-ci un terrible combat entre 
une nouvelle passion et le souvenir du serment jure au lit de mort 
de ss femme. Quand cet ami, apres une nuit de lecture, lui remet 
ses d i e r a ,  il le trouve calme et repoed, ferme dans le triomphe ddfi- 
nitif. (( Qti'allez-vous faire ? -Vivre, me rhpondit-il. Viwe signi- 
fiait pour lui accepter. Un long silence suivit, qu'il rompit avec aea 



paroles prononcdes pluMt pour lui-m%me que poum moi :-Quelle 
horreur contiendrait la mort de ceux que nous aimons si elle ne 
servait & nous ameiiorer 1 N'avezvous pas vu qu'elle m'dtait donnee 
pour mon perfectionnement 1 Dieu ! que j'ai mis de temps & le savoir 1 
Depuis hier, je me suis rapproche d'elle, je suis heureux. Elle savait, 
elle, que rien ne finit, surtout pas un amour comme son amour. )) 

Nous avons là l'id60 profonde du livre : le rachat etranger par 
l'holocauste personnel. Cela est pris dans les entrailles du christia- 
nisme, et cela nous enlbve hors de vue des marécages où se traîne le 
roman vulgaire. On respire ici un encens pur, on ressent la bien- 
faisante chaleur du feu dont se laisse consumer la douce victime, et 
aussi celle du soleil des $mes, dont la premibre Bmane. On nage en 
plein azur, on s'enivre de bon air salubre. Les é16ments naturels 
que, par surcroft, l'auteur a cherches dans son $me pour en composer 
celle de son heroïne sont de la plus fine essence. Et, sachant que 
rien ne vaut que par le style, doue pour le faire, il a sobrement et 
ddlicatement enchasse ce joyau. L'œuvre finie Blbve l'esprit, inspire 
des sentiments nobles et courageux, et, pour mettre le comble, en- 
chante l'imagination. C'est plus qu'il n'en faut pour contenter La 
Bruybre et pour prononcer, & coup sQr, que M. Bordeaux a travaille 
.de main d'ouvrier. 

Insisterai-je sur le personnage de Raymonde ? Volontiers je le com- 
parerais à un triptyque digne de figurer dans une chapelle. Premier 
panneau : la vie à la Vierge-au-Bois ; deuxibme panneau : le mariage ; 
troisibme panneau : l'immolation. 

Qu'est-elle donc? Au physique, a un rayon d'or r ,  (( une Vierge 
d'Annonciation D, une image de missel )). N Des cheveux en boucles 
qui changeaient de nuance, des joues toutes fraîches, de ce blano 
intact qui brille, et de ces yeux qui font du bien & regarder parce 
qu'on n'imaginait pas qu'il pQt en exister de pareils, d'aussi pure )), 
d'une limpidite et d'une grandeur telles que (( tout le ciel y voulait 
entrer. D Son rire avait un son si aristallin, si pur et adrien qu'au- 
cune note de musique, dans ma memoire, ne m'en suggerait l'dqui- 
valent. D Sa taille svelte ne signifiait pas la faiblesse, mais l'hygibne 
de plein air. D « Elle avait pousse tout droit Jomme un lis des 
champs. )) Elle porte toujours, avea quelle $race ! une petite robe 
blanche tout unie et simple qui a l'air de continuer la darte de son 
visage, la paix de son regard. )) a Ses traits spnt reguliers sans har- 
diesse, adoucis )) par les divers blonde de son Qpaisse chevelure. 
Elle est la petite reine D de la for& de la Vierge-au-Bois, depen- 
dance du cMteau dont son pbre, M. Mairieux, est le regissaur au 
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nom de Raymond Cernay, son futur mari. Le jour ah celui-ci l'aper- 
çoit, dans une des alldes du parc, '(( montant un eheval alezan dore 
dant elle rythme la course, & chaque foulBe, de son corpe adolescent, u 
il est dbloui et oroit & l'apparition du printemps. 

Tout cela n'est que l'image de son âIme : (( un adorable mdlange de 
mnfisnce et de crainte », de candeur, de simplicit6, de bonte et  de 
franchise ; (( un cœur tout neuf u, (( la sensibilitd la plus rare N, une 
ignorance invincible du mal, une pudeur qui la fait replier comme 
une sensitive. u (( Elle ignorait jusqu'à l'existence de ces Bmotions, de 
ces flirts, de ces amourettes, faibles sentiments avant-coureurs de 
l'amour qui suffisent & ternir un cœur de jeune fille, à le marquer 
bien inutilement d'une fldtrissure avant que la vie ait commencd. 
Celles-ll qui se sont réservées intactes jusque dans leurs pensdes 
intimes, qui sur leur poitrine ont pose des mains pures comme pour 
abriter le tabernacle de leur future et unique tendresse, quel fiancd 
mdritera le don intdgral qu'elles feront d'elles-mbmes 1 Comprendra-t- 
il, saura-t-il jamais reconnattre ce qu'un tel don signifie de coufiance 
illimitde et de promesses immortelles 1 Il prend sa conquête comme 
un pays Btranger, quand s'offre toute la douceur d'une patrie B. - - - 

Baimonde n'a point d'autre dducation que celle qu'elle a repue de 
ses parents. A vrai dire, c'est bien un peu miracle que les goQts 
frivoles de sa mhre n'aient pas rBussi à gâter cette formation toute 
paternelle. Mais Raymonde est le souci de chaque instant de M. 
Mairieux, chrétien de vieille roche et d'ancienne noblesse, qui lui 
inculque tous ses principes de religion et  de vertu antique. (( On 
s'abusait, dcrit Cernay, je m'abusais le premier sur l'humilitd de ses 
origines. J e  me flattais de l'avoir dlevde à mon rang, par une gdné- 
rosit4 magnifique, sans chercher à deviner comment un tact si sûr, la 

- ddlicatesse foncihre de l'esprit, une si rare culture morale auraient 
dchappd à la lente formation du temps. u Il ddcouvre par hasard la 
distinction adculaire de sa famille et tait, par orgueil, cette ddcouverte 
devant elle. ((Elle-mbme n'y eQt pas attache d'importance, tant elle 
portait naturellement cette longue suite d'honneur qui allongeait sa 
gdce oomme une tige effilde ajoute B l'attrait d'une fleur. u 

Ainsi prBvenue de ces dons d'exception, Raymonde Mairieux vit 
en sdcuritd & l'air sain et libre de la Vierge-au-Bois, ignorant tout du 
monde extdrieur. Elle ne connait et n'aime que son phre, sa mhre, 
les pauvres et les paysans du domaine, les fleurs sur leur tige, la 
lumihre, les arbres du parc, dont elle sait toutes les esphces, qui sem- 
blent connaître aussi leur a petite reine D, et qu'elle embrasse parfois 
dans san ingdnuit6. Elle explique un jour & Cernay dms une de 



leurs promenades à cheval que les arbres ee partagent en essences 
d'ombre et en essences de lumihre : aessences de lumière, le ch8ne 
qui, malgr4 la fable, tient thte aux orages, le fin et robuste bouleau, 
1'6picQa qui pousse à dix-huit centa mhtres, et le mdlhze, plus hardi 
encore, qui atteint la region des neiges Qternelles ; essences d'ombre, 
le sapin, le hetre, au temperament plus ddlicat, sensibles à la gelde, 
aux coups de soleil, à la privation d'eau. ... Ce qui touche la terre les 
atteint ... La souffrance du sol passe en eux... En eux bat plus fine- 
ment le cœur du monde. Les autree, plus durs, ont une destin& 
plus directe. J e  crois que, si jY6tais changQe en arbre, je serais une 
essence d'ombre.)) 

C'est cette vierge d'dlection que prdtend Qpouser, de haute lutte, 
comme il a acheté le chilteau, le millionnaire Raymond Cernay, un 
de ces impitoyables vainqueurs des hautes classes qui ne tolbrent pas 
d'btre ghnQs par les lois ni par les autres hommes. )) La première fois 
qu'il la rencontre, à la Vierge-au-Bois, l'interpellant sans fagon et 
m6me grossièrement, elle prend la fuite comme un daim apeurd, non 
sans lui avoir donnd, d'un mot, une leqou de politesse. Plus tard, 
ayant rdussi b l'apprivoiser, il conpit l'infernal projet d'abuser de la 
confiance de ses parents pour l'emmener à Paris. Elle lui rdpond, 
croyant à une promenade: a Allons prévenir papa et maman que 
nous partons. n Honteux et irrité, il s'en va, court deux ans les aven- 
tures, et lesquelles 1 puis revient et brusque la demande en mariage, 
pensant Qblouir la fille de son régisseur en 1'Qlevant jusqu'à lui. (c Or, 
elle Qclata de rire, mais il me sembla que ce rire n'avait pas son habi- 
tuelle sonorité.-C'est absurde, fit-elle, de se moquer ainsi.-Lors- 
qu'elle eut enfin compris, je vis son visage se ddcolorer: elle oscilla 
une seconde comme un bateau quand le vent se lève, et puis d e  
s'enfuit à toutes jambes. u Stupdfaation, colère de Cernay. Quant à 
la jeune fille, elle est toute bouleversde, dQsemparQe. Elle rdpbte à 
son père que M. Cernay n'est pas un mari pour elle. Elle ne sait ce 
qu'elle Qprouve. Ses larmes, à la fin, trahissent un amour qu'elle 
ignorait elle-mhme, par privilbge de nature. Elle consent à se laisser 
hncer. Mais elle tremble. u Elle tremble de joie ou de peur, de 
peur et de joie ensemble. u Cette acceptation dans l'effroi, Qcrit 
Cernay, me rappelle mes fiangailles, ce qu'elles furent vdritablement 
pour Raymonde, la donation qu'elle me fit alors de toutes les souf- 
fiances à venir que, par une intuition mystique, elle entrevoyait. E t  
moi je ne devinai rien. B 
. Du jour de son mariage, l'univea, our Rayrnonde, ce sera son P Qponx. UB sunt henmux diabord, pas ongtemp, hélas ! Car Cernay 



prétend instruire sa femme, la faire briller dans le monde et en tirer 
de l'orgueil. Il la conduit & Rome, où elle se platt, et où c'est elle 
qui lui donne, avec un admirable instinct, des leçons d'art. Aprhs la 
naissance de Dilette, la .gentille, qui ressemble A sa mère, ils partent 
pour Paris, lieu des anciens dé~ordres, objet de rêves nouveaux. 
Raymonde se laisse faire avec docilité ; au fond, tout son être rdpugne 
& ce changement d'existence, du iriari, et elle ne songe qu'A son 
u désert r de la Vierge-au-Bois. E t  son calvaire commence. Quand 
elle apprend qu'elle va être une femme & la mode, « elle ouvre de 
grands yeux, comme les enfants au Jardin d'Acclimatation. 1) Cernay 
l'habille A sa façon et veut lui faire donner sa robe de fiançailles, sa 
petite robe de laine blanche, A quelque fille pauvre, ce qui lui fait 
dire : « J'ai été pauvre. u S'apercevant un jour dans une glace, accou- 
trée au gofit de son mari: ((Est-ce possible ? Vous ne voulez pas 
que je reste ainsi ?-Mais pourquoi donc ? Vous êtes belle.-Tout le 
monde me verra.-Je me mis A rire, quand elle pensait me réserver 
sa beautd. » Dans le salon de Mme de Saunois, pendant qu'on accable 
une musicienne de compliments, (( Raymonde, seule, demeurait à sa 
place, immobile, comme un ilôt de vérité battu de toutes ces vagues 
de mensonges. » On la presse de se prononcer. (( Cette musique est 
étrange, murmure-belle. J e  crois qu'elle me plaira. u « Vous n'ai- 
mez rien, lui dit son mari, offensé de ses gofits modesteo.-Oh si. - 
E t  quoi donc ?-Vous le savez. D VoilA ses réponses et ses argu- 
ments. Elle ne dit autre chose que de ces petits mots, qui sont des 
ouvertures d'infini sur son $me. Au théâtre, où la trafne Cernay, sa 
blancheur d'hermine semble n subir un contact intolérable. » (( Vous 
n'avez pas i'air de vous amuser.-Je ne m'amuse pas beaucoup, 
en effet.-Mais tout le monde est enthousiasmd. -Je ne suis pas 
comme tout le monde. Excusez-moi. D La pure et idéale enfant 
pleure, au  contraire, A Polyeuct9, comme, A ~ o m e ,  elle se transfigu- 
rait devant les vierges de Baphaël. I l  veut lui faire lire des romans, 
quand elle n'a goGt qu'aux simplea histoires et aux livres de piété. 
Elle entend la Passion A Notre-Dame et son âme en boit avidement 
les divins épisodes. n N'esbce pas que c'était beau ? D I l  en convient 
sans enthousiasme. 

A se contraindre ainsi persévéramment, elle s'use vite. Elle mai- 
grit, elle phlit. Chaque jour elle devient (( plus blanche et plus loin- 
taine. » (( Une lutte émouvante se livrait en elle entre son amour 
pour moi et sa nature tonte droite, incapable de se plier D A la vie 
mondaine. Lui ne l'aime plus depuis longtemps. Une prompte- 
désaffection a eu vita fait place A des ennuis continuels, & des traite- 



ments indignes, à une l%che persdcution morale, enfin, pour comble, 
à, la trahison. L'attentat de Pierre Ducal et la criminelle passion de 
Cernay pour Mme de H., qui, de prime abord, semblent être là, pour 
corser le roman, achhvent, au contraire, le r61e d'immolation de 
Raymonde. Aprhs la soirde de confrontation où elle a eu le courage 
d'offrir la main à Ducal et A Mme de H., elle se contente de regarder 
son mari bien en face, et ce regard veut dire : (( N'es-tu pas content 
de moi cette fois ? N'ai-je pas rempli mon devoir, tout mon devoir, 
plus que mon devoir? J'ai subi le contact de ton ami qui m'avait 
insultde, de ta maitresse qui me bafouait. La douleur ne m'a pas tire 
un cri. Je  me suis tue, car je suis ta femme, indissolublement. Mon 
amour et Dilette te rkpondent de moi. Mais toi, qu'as-tu fait de tes 
promesses ? 1) 

Ce dernier effort l'a tude. Elle tombe d'dpuisement. Lui ne veut 
pas la croire malade à ce point et veut encore sortir. (c Vous sortez- 
Sans doute. Fourquoi ne sortirais-je pas ? Vous n'&es pas si malade, 
rassurez-vous.-Vraiment.-Mais non, vous voyez bien, puisque je 
sors. A demain, mon amie. P a Son vraiment signifiait : (c La fin est 
bientôt 14, et tu ne peux milme pas rester. Suis-je d6jà si peu de 
chose l . . .  n 

Mais, arrivd dans le salon de Mme delsaunois, Cernay est tout h 
coup changd. 11 laisse là Mme de H. et part comme un insensd. 
N Parmi tant de lumibres, je ne voyais qu'un point lumineux devant 
moi et je le suivais comme les rois d'autrefois leur Qtoile. )) Cette 
Qtoile qui luisait subitement au fond de son %me, c'&ait le sacrifice de 
Raymonde, qui operait par la toute puissanle intervention de la gr&w 
divine. 

En un instant, il est au pied de son lit, implore son pardon, veut 
lui raconter ses fautes. Mais la gQn6reuse enfant ne le lui permet 
pas. EUe r6phte son mot favori, qui la r6sume : (( Cela est si sim- 
p le .~  Quoi ? a Mais de s'aimer. P Et elle ajoute : De mourir B 
pour toi. Ne le vois-tu pas 1 P 

I l  la transporte à, la Vierge-au-Bois avec des soins infinis. N C'est 
chez nous, r dit-elle. I l  ne sait plus que lui dire son amour, ses 
serments, et r6pQter son nom. I l  ne la quitte pae un instant. Il 
faut se repaître de la communion de Raymonde, car ce fut quelque 
chose de deste. A l'instant suprhme, ses derniéres paroles furent, 
en regardant le ciel : (( Je  vois 11, et a Cela est si simple. u 

Raymond lui ferme doucement les yeux, s'agenouilla pour la prier, 
lui met sa robe de laine.. . 
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Il termine son deuxihme cahier par ces mots : cr ... O mon amour 
que j'ai tant torturde, m&me morte t u  portais en toi la paix que, 
vivante, tu  tenais dans tes mains offertes ... B 

Ce bref résum6 ne peut Qvidemment donner qu'une idde bien pale 
de l'ouvrage de M. Bordeaux. Il m'a Qt6 impossible de noter tout 
oe qui eQt pu en faire ressortir la richesse d'observation et la haute 
portée morale, non moins quo la vigueur satirique avec iaquelle 
l'auteur, par la plume de son hQos, denonce les abus criants de la 
mode et des mœurs du jour. Inutile d'en souligner de nouveau 
l'originalitd, qui consiste prQcis6ment dans 19id6alit6 de Raymonde et 
en ce qu'elle tranche tellement sur la banalite courante. Quant au 
style, on a vu assez, par les citations que j'ai faites, la manihre sobre 
et  pleine de M. Bordeaux, son tour d'esprit personnel, son dialogue si 
expressif, I l  ne reste plus qu'A signaler quelques ombres & ce tableau 
qu'on sera tente de croire trop flatte, mais qui est sincère cependant. 
Franches aussi sont les remarques que j'ajoute sur l'invraisemblance, 
B premihre vue au moins, de l'amour de Raymonde, invraisemblance 
dont l'impression persiste malgr6 les efforts de l'auteur pour l'effacer, 
sur aertains passages assez hardis, sur quelques autres un peu labo- 
rieux, et même obscurs. A cela prhs, si l'on vient & lire des romans 
qu'on n'en lise que de semblables à la Robe de laine. 

Abbe N. DEGAQN&. 

S&VE CATHOLIQUE ET FRANÇAISE 

Le salut de la jeunesse présente au zèle de  l'apôtre un problème 
extrêmement ardu e t  difficile. Elles ne manquent pas les âmes 
d'élite qui en ont entrepris la solution, mais hélas 1 trop souvent 
les efforts les plus généreux et  les plus ardents se  sont brisés 
d'abord contre l'apathie du jeune homme lui-même, et  peut-être 
davantage contre les perfides machinations de ses ennemis. E t  le 
problême se complique encore du fait que la population française 
des Etats-Unis a et6 déracinée de la campagne canadienne dont 
les mœurs diffèrent si profondement de celles de ce pays-ci. 



Ici, le jeune homme travaille de bonne heure. A peine âgé de 
quatorze ou quinze ans, il est déjà A l'ouvrage, e t  il reçoit un 
salaire relativement élevé. S'il y a plusieurs mains qui rapportent 
dans sa famille, il lui sera loisible de garder une part plus consi- 
dérable de son salaire, d'autant plus que c'est le fruit de son 
travail personnel, ce qu'il ne manquera pas de faire valoir le jour 
où il lui prendra fantaisie de jouir de sa liberté. Du reste, n'a-t-il 
pas aussi ses bras, sa tête, sa mauvaise tête surtout 3 

Des attractions sans nombre l'attirent au dehors, pendant que 
les occasions les plus variées et les plus pressantes sollicitent sa 
bourse. Ne dirait-on pas que l'esprit américain s'ingénie avec 
une activité inlassable et une avidité insatiable à inventer tous les 
jours quelques formes nouvelles pour exciter à la dépense. Aussi, 
l'argent, parfois si péniblement gagné, coule-t-il e t  passe-t-il à 
flots pressés de la caisse du capitaliste dans la main du travailleur 
pour tomber bientôt dans celles de cette multitude d'exploiteurs 
qui l'attendent, et retourner grossie, doublée, centuplée peut- 
être dans la caisse du millionnaire. Il n'en reste plus guère A 
l'ouvrier quand il a soldé le compte du fournisseur, qu'il s'est payé 
le luxe d'un habit neuf suivant les saisons, qu'il a fréquenté les 
théâtres, qu'il a fait une promenade en électrique avec ses amis, 
ou qu'il a pris une consommation chez le marchand de bonbons, 
ne fût-ce qu'un soda. E t  nous ne parlons que des amusements 
honnêtes, ou réputés tels. Ajoutons à cela la fièvre qui naît de 
l'activité et  du mouvement de la rue avec ses attirances toujours 
nouvelles et ses promesses de sensations toujours plus fortes, et  
nous comprendrons pourquoi ils sont si rares ceux qui savent 
résister a ce violent entraînement, et  combien nombreux ceux-là 
qui manquent du courage nécessaire pour triompher. 

E t  comment se plairait-il dans la maison qu'il habite 3 Elle 
semble plutôt faite pour le repousser. Généralement très grande, 
elle est encombrée de locataires aux familles nombreuses, ce qui 
lui donne l'apparence d'une ruche bourdonnante ; il n'y a pas 
de cour, pas davantage de piazza, ni de balcon, e t  surtout elle est 
enveloppée de cette atmosphère américaine, la plus matérialiste, 
la plus assoiffée de bien-être, la plus hostile à toute contrainte qui 
se puisse trouver, enfin la plus libre dans le choix de ses plaisirs 
permis ou défendus. Voilà quelques-uns des obstacles qui atten- 
dent, et que doit affronter le zèle de l'apôtre franco-américain. 
Mais heureusement, le reméde se trouve parfois à côté du mal, il 
suffit de tendre la main pour l'avoir. E t  le remède, c'est l'asso- 
ciation. Personne n'ignore le rôle si considérable joué par cette 
force puissante dans la vie si intense de l'Américain. Plus d'une 
fois les catholiques ont su l'utiliser en organisant les groupes 
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paroissiaux, si populaires et  en même temps si précieux pour le 
pasteur. De là sont sorties les Ligues, les Sociétés de dames et  
d'Enfants de Marie, etc. 

Seuls les jeunes gens paraissent avoir été oubliés. Sont-ils plus 
insaisissables ou plus rebelles? Qui sait ? Ils offrent peut-être 
moins que d'autres groupes une occasion aimable et  charmante 
de déployer son zèle. J e  l'ignore, ou plutôt j'aime mieux ne pas 

I me prononcer. Cependant, je puis dire ceci : Allez au jeune 

E homme en toute confiance, vous ne travaillerez pas en vain. Oh !je 
i sais bien qu'il ne sera pas toujours très accueillant, du moins .en 

apparence ; il est timide, gêné, un peu frondeur ; sa conversation 
offre moins d'intérêt et  ses manières sont plus frustes que celles 
d'une jeune personne ou d'une digne matrone ; il ne sera ni 
démonstratif ni empressé, c'est vrai, mais pour peu que l'on ne 
soit pas trop impatient de recueillir les fruits de son travail, ni 
trop désireux de consolations, on ne perdra ni son temps ni ses 
peines en s'occupant de lui ; non seulement il conservera un sou- 
venir excellent des bons exemples et  des bons conseils semés sur 
s a  route, mais encore il en retirera un bien sérieux et durable. 

i Hélas ! il n'est pas donné à tout le monde de savoir attendre la 
1 moisson qui ne germe que le printemps suivant. 
f Le révérend Père Duchaussoy, dominicain, assigné à Lewiston, 

en 1884, se crut de taille à aborder le problème. Il eut raison ; 
sa  confiance en fut pas déçue. Jeune encore, plein d'entrain, de 
cordiale et franche gaiété, mais irréprochable dans sa  tenue,doué 
à la fois de bonhomie e t  de fermeté, cœur très tendre et  fervent, 
dévot à Marie, le R. P. Duchaussoy avait tout ce qu'il fallait pour 
entreprendre cette tache. Cependant, il n'était pas homme à se 
lancer à l'aventure ; il pria, consulta, considéra les éléments dont 
il pouvait disposer et, après avoir pesé toute cl~ose, il crut voir que 
les difficultés n'étaient pas insurmontables e t  qu'il y avait des 
chances de réussite. Il convoqua donc chez lui une douzaine 
d'excellents jeunes gens, leur fit part de son projet qui fut  bien 
accueilli ; et le 3 octobre 1886, l'Association Saint-Dominique 
était fondée.66 Il lui donnait comme devise la parole des martyrs 
d'Arcueil : Pour le bon Dieu". C'était en même temps un 
programme, la nouvelle organisation ne devait jamais s'en dépar- 
tir. L'œuvre était fondée, c'est-à-dire lancée comme on lance ia 
coque d'un navire dès qu'il est en état de flotter. On laissait au 
temps le soin de l'achever. 

Elle flotta bravement, cette petite barque ; cependant, au cours 
de  son existence, il lui arriva plus d'une fois de subir les assauts 
de  plus d'une furieuse tempête, mais la Reine du Rosaire qui fut 
toujours son pilote et  l'étoile de saint Dominique, sa lumière, 
n'ont pas cessé de veiller sur elle et de la conduire A bon port. 



Nous avons dit tout à l'heure que le navire manquait de mâts 
et de voiles : il les aura bientdt. Les douze jeunes amis du P. 
Duchaussoy ne tardèrent pas à trouver une autre douzaine de 
camarades, puis une troisième, tout aussi bons et aussi généreux 
qu'ils l'étaient eux-mêmes. Dans une réunion préliminaire. pré- 
sidée par le Père fondateur, on élisait, à la majorité des voix, un 
bureau de direction. Ce devait être le plus puissant organisme 
de la société, et c'était établir sur des bases solides les plus saines 
traditions. Désormais, le bureau se réunira tous les dimanches 
ou à peu près, on y traitera de toutes les questions qui intéressent 
l'Association et on y prendra toutes les mesures nécessaires pour 
régler les affaires courantes ; le premier dimanche de chaque 
mois aura lieu l'assemblée générale de toute la société. Après la 
lecture du procès-verbal de la dernière séance, on soumettra à 
l'appréciation des membres les questions importantes qui auront 
été au préalable traitées en conseil, puis on prendra le vote et la 
majorité décidera de l'adoption ou du rejet de la mesure proposée, 
Toutes ces réunions sont présidées par le Père directeur qui a le 
droit, cela va sans dire, d'opposer son veto, s'il le juge nécessaire ; 
mais il en use rarement, car il sait à l'avance, pour peu qu'il 
ait l'œil ouvert et l'oreille au guet, les questions dangereuses qui 
pourraient surgir ; il est alors facile d'étouffer dans l'œuf toute 
affaire qui serait de nature à causer de trop grands ennuis. C'est 
aussi dans cette assemblée que chacun apporte sa cotisation men- 
suelle, autrefois, 25 sous, aujourd'hui, 50, et que se fait, une 
fois l'an, l'élection des nouveaux officiers. La prière ouvre et 
ferme chacune de ces séances. Cette procédure date de vingt- 
cinq ans ; jamais depuis on n'a songé à la modifier. 

Une salle assez spacieuse avait été mise à la disposition de la 
jeune société qui compta bientbt une cinquantaine de membres 
très actifs. Avec l'argent des premières cotisations on avait fait 
l'emplette de quelques petites tables autour desquelles, le soir, 
s'installaient les joueurs de cartes. Oh I les bonnes mais bruyantes 
parties de whist, et les excellentes crê4es ! Quel mouvement 1 
quelle vie l Les meubles en subissaient souvent les violents 
assauts. Les pauvres petites tables, elles en virent de rudes alors. 
Il y a quelques années, il en restait encore une: elle ne reposait 
plus que sur trois pieds. On la conservait comme une sorte de 
relique d'un temps qui ne reviendra plus. On avait encore fait 
l'acquisition d'un appareil de gymnase : barres, trapèzes, haltères, 
avec complément indispensable, une paire de gants de boxe. Il 
y avait bien lh tout ce qu'il fallait pour acquérir la souplesse des 



membres. Quelques uns furent bientôt passés maîtres dans l'art 
de  faire les contorsions e t  les mouvements les plus extraor- 
dinaires. J e  crois qu'ils auraient pu figurer avec avantage au 
milieu des  artistes d'un cirque ambulant. Ces  debuts promet- 
taient, mais on ne  tarda pas à constater que les vingt-cinq sous 
d e  la cotisation mensuelle ne permettaient pas d'aller bien loin 
ni ne duraient bien 1;ngtemps. Il fallut songer à trouver des res- 
sources nouvelles. S i  l'on montait une pièce de théâtre ! " 
s'avisa de  dire quelqu'un. S a  proposition fut acceptée avec enthou- 
siasme e t  l'on vit alors les jeunes gens, dont p!usieurs savaient à 
peine distinguer une lettre d'une autre, accourir le soir, le rôleen 
main, e t  s e  donner un mal extraordinaire pour le bien apprendre. 
Ne fallait-il pas faire bonne figure dans la pièce qui serait bientôt 
jouée devant une salle comble ? osait-on murmurer à l'oreille des 
amis. La pièce portait ce titre fameux : Le Sabre de bois. Les 
anciens e n  parlent encore avec des larmes dans les yeux, telle- 
ment le souvenir de ce premier succès est  resté vivant chez eux. 
Ce  fut aussi un nouvel élément de  vie qui s'introduisait dans la 
jeune société. C'était pour ainsi dire passer de  la voile à la vapeur. 
L a  découverte était  précieuse, et d'autant plus appréciable que le 
tresorier annonça une jolie recette à l'assemblée générale du 
mois suivant. 

Depuis ces temps primitifs, bon nombre de pièces, drames ou 
comédies, ont été  montées e t  jouées avec un réel talent. Plusieurs 
jeunes gens, malgré leur instruction rudimentaire, sont devenus 
d'excellents interprètes de rôles parfois t rès  difficiles. Aussi les 
soirées de  l'Association Saint-Dominique sont-elles devenues t rès  
populaires. On s e  rappelle encore avec plaisir le succès du Roi 
des Oubliettes, du  Bourgeois Gentilhomme, des Piastres Rouges, 
de  Michel Strogoff, e t  surtout peut-être des Anciens Canadiens. 
Et à ce propos, le souvenir de monseigneur Gravel nous revient 
à la mémoire. 11 était de passage à Lewiston lors de cette repré- 
sentation organisée plus ou moins pour lui e t  à-cause de lui. Les  
trois premiers actes avaient produit une impression profonde dans 
l'assistance, tout allait à merveille, quand vint le temps de faire 
paraître les tableaux vivants représentant la bataille des Plaines 
d'Abraham. Après la dernière scène, le rideau était reste levé. 
Alors Jose, qui soutenait la tête d'un officier mourant, cédait s a  
place à un autre, e t  s'approchant de la rampe, pâle, &mu, suivi du 
capitaine d'Haberville portant un superbe drapeau fleurdelisé, il 
entonnait le Drabeau de Carillon. Monseigneur Gravel, non 
moins ému, regardait, écoutait, e t  des  larmes tombaient de  ses 
yeux. « Jamais, nous disait-il, après la  seance, je n'ai éte &mu 
comme ce soir e n  entendant chanter le Dra#eau de Carillon. D 



Jusqu'en 1894, l'Association se maintint à flot, mais elle com- 
mençait A perdre de sa première vigueur, car  durant les dernières 
années elle avait dû changer de local, le Père Duchaussoy avait 
quitté Lewiston, et  ...... elle existait déjà depuis huit années : il 
demeurait évident qu'il fallait modifier quelque chose et  améliorer 
quelque part. La  constitution était assez souple e t  assez élastique 
pour permettre quelques transformations ; elles se firent sans 
heurt et  sans secousses. On fit l'acquisition de deux billards, e t  
aussitôt le nombre des membres, considérablement diminué depuis 
deux ou trois ans, se reprit à augmenter e t  bientôt l'on songea à 
l'organisation d'une fanfare et d'une garde d'honneur. C'était un 
nouveau chapitre d'histoire qui allait s'écrire. 

Nées le même jpur comme deux sœurs jumelles, elles ont éte, 
depuis, l'ornement le plus précieux de la société e t  elles ont fait 
de l'Association Saint-Dominique l'une des organisations les plus 
intéressantes de ce genre. C'était ajouter un élément de vie très 
important, une ressource nouvelle pour aider la caisse du tréso- 
rier, e t  en outre favoriser la culture physique et  intellectuelle ; la 
culture morale, elle-même, comme nous le verrons plus tard, 
devait y trouver son compte. 

Arrêtons-nous un instant devant ces deux joyaux de l'Associa- 
tion. 

La musique fut organisée sur le plan des fanfares de collège. 
La société prenait charge de toutes les dépenses, elle achetait 
elle-même les instruments e t  les accessoires, elle engageait e t  
payait de ses deniers un excellent directeur musical, elle faisait 
venir de Paris ou de New York, de Bruxelles ou de Boston, les 
partitions de musique. Elle en est venue a fournir même le cos- 
tume des musiciens, de sorte qu'elle est tout-à-fait maîtresse chez 
elle. Son organisation et sa  direction relèvent du conseil, qui lui 
a permis de faire un règlement très simple, très clair e t  assez 
énergique, dans lequel on sent quelque chose de la manu militari. 
Et c'est précisément ce qui a assuré la durée de cette belle insti- 
tution. L'auteur de ces lignes, bien au courant de  cette histoire, 
est heureux de pouvoir déclarer qu'il n'a pas souvenance qu'un 
seul musicien se soit absentk sans un motif bien sérieux des répé- 
titions qui avaient pourtant lieu deux fois la semaine, de 7 heures 
et  demie à 10 heures et  un quart. L'Association a eu le bonheur 
de trouver, dans la personne de son chef de  musique, un directeur 
qui a su faire son devoir avec une intelligence, un dévouement 
e t  une dblicatesse rares. 
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Cette nouvelle organisation apporta sans doute sa part de diffi- 
cultés, mais grâce à Dieu, elles ne furent jamais insurmontables. 
Signalons en passant un petit détail assez piquant. Ces musi- 
ciens en herbe, dont nous voulions faire des artistes. ne connais- 
saient guère que les musiques américaines, assez souvent tapa- 
geuses et bruyantes. Pour nos jeunes amis, c'était la perfection 
de l'art, et comme à dix-huit ou vingt ans, on a des poumons pour . 
s'en servir, ils ambitionnaient ces bruyants succès. Ce n'était pas 
tout-à-fait l'idée du chef, et encore moins celle du Père Directeur, 
qui  aurait préféré l'étude de la musique classique et des grands 
maîtres contemporains ; ce n'était pas sans peine qu'il parvenait 
à imposer l'étude d'une partition de Gounod ou de Bizet, et il se 
rappelle encore qu'il fallut ruser, promettre des bonbons comme 
aux enfants, pour faire apprendre Poête et Paysan, une Sblec- 
tion de Faust, les Airs canadiens, et dans ces cas, les " bonbons," 
c'était la dernière fantaisie publiée à New-York sur les chansons 
américaines, chantées dans les théâtres, souvent par une troupe 
de nègres. Tout de même le goût se formait, et avec les talents 
si remarquables que l'on découvrit chez quelques uns, l'on arriva 
bientôt à constituer à Lewiston l'une des musiques militaires les 
plus brillantes de la Nouvelle-Angleterre. Le goût de la musique 
et de la bonne musique se répandit au sein de la population, et je 
ne con'nais pas une petite ville des Etats de l'Est où elle est 
cultivêe avec un plus grand succès. 

La garde naquit le même jour que la fanfare, avons-nous dit ; 
elle aussi a fait grand honneur à l'Association. - 

Ces gardes sont très populaires, car en outre de l'exercice 
physique, de la souplesse et de la bonne tenue auxquelles elles 
accoutument leurs membres, elles rendent encore des services 
signalés aux paroisses qui les possèdent. Aux jours de fête elles 
servent d'escorte aux sociétés nationales ou elles accompagnent 
même le Très-Saint-Sacrement, à la place des militaires, comme 
cela se fait en pays catholique. 

L'épée et l'uniforme qu'ils s'habituent vite à bien porter donnent 
à ces jeunes gens un certain chic qui  les flatte et leur vaut des 
regards de bon aloi. Dans ce pays de démocratie intense on est 
flatté de voir les siens capables de si belle tenue et de si belle 
contenance. 

L'Association voulut traiter la garde comme elle avait traité la 
fanfare : elle engagea un excellent officier de milice américaine, 
expert dans l'art de manier l'épée de parade, et connaissant 
bien les manœuvres de fantaisie qui font le bon heu^ de ces mili- 
taires d'occasion. 

Nos jeunes gens devinrent très habiles dans ces exercices, et 



ils ne tardèrent'pas à recevoir les applaudissements qu'ils mkri- 
taient, dans les bazars et  les concerts-promenades où leur présence 
attire toujours une foule considérable. A l'église même, à cer- 
tains jours, on leur réserve une place d'honneur, tout près du sanc- 
tuaire, et  comme de vrais chevaliers du moyen-âge, il tirent l'épée 
à 1'Evangile et présentent les armes à 1'Elévation. Pieuse et  
délicate pende qui rapproche du sanctuaire nos jeunes gens, e t  
par eux leurs familles qui respirent hélas ! un air si profondé- 
ment naturaliste et  anti-religieux. 

L'un e t  l'autre de ces corps ont été l'honneur et  la force de 
l'Association Saint-Dominique. Ils ont habitué et  plié la jeunesse 
à l'obéissance et à la discipline, chose si rare et  si difficile dans 
un pays de liberté A outrance, L'un e t  l'autre étaient ouverts à 
quiconque se présentait avec des aptitudes, les talents e t  le bon 
vouloir nécessaires ; les déments acceptés n'étant naturellement 
pas les moins bien doués, l'Association y trouva son avantage de 
toute manière. 

Malgré le surcroit de travail imposé par ces deux entreprises, 
le bureau de direction trouva cependant le temps de  monter de 
nouvelles pièces qui rapportérent toujours de précieuses res- 
sources, d'organiser en outre des petits cercles d'étude, des dis- 
cussions sur des sujets d'histoire, même de politique. Mais, 
depuis quelques années, elle avait dû se déplacer encore une fois 
e t  s'installer d'uue façon tout à fait désavantageuse et, malgré le 
dévouement et  les efforts d'un grand nombre, son progrès sem- 
blait enrayé ; peut être même apercevait-on des signes de défail- 
lance. Il était temps de remettre la barque sur le chantier et  
d'en faire un navire tout à fait neuf et  moderne. 

Il me semble que cette fois-ci le travail a étB fait pour long- 
temps, et  c'est tout à la louange de l'Association, e t  des fils de 
saint Dominique qui n'ont pas voulu abandonner l'œuvre que 
l'&toile de  leur père avait si longtemps guid6e. Du reste le Père  
Duchaussoy était revenu à Lewiston. Ses enfants s'y étaient 
multipliés, mais ils ne se sentaient plus assez soutenus. La 
construction d'un édifice monumental fut décidée, e t  ce fut le 
triomphe de l'idée éclose il y avait près d'un quart de siècle. 

Depuis longtemps déjà on parlait d'une installation de ce genre, 
mais toujours on tardait. On le comprendra sans peine, quand on 
songe que l'Association devait assumer la charge énorme de payer 
annuellement les $1,200, qui représentent l'intérêt du capital enga- 
gé dans cette construction, e t  cela enplus des dépenses courantes 
qui devaient nécessairement augmenter. Cette fois encore, les 
rosaires du Père fondateur firent violence a u  ciel, et  le projet 
fut ex6cuté. Depuis lors le nombre des membres augmentant 



toujours, les cotisations mensuelles, avec l'aide de quelques 
petites industries, ayant plus que doublé les ressources, la société 
est en état de faire hondeur à ses engagements. 

Il n'y a pas lieu de craindre pour l'avenir ; un quart de siècle de 
travail pour le bon Dieu est une garantie sérieuse. Au reste la 
valeur de la propriété acquise sYaccroTt sans cesse, de sorte que, si 
jamais il fallait liquider la situation, il n'y aura pas l'ombre d'une 
perte à subir. On est à bon droit confiant dans l'avenir. 

( A suivre ) 

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 

1. LES ORIGINES DE L'AVIATION. MOUILLARD PREMIER AVIATEUR.- 
II. DECOWERTE D'UN NOUVEAU MBTAL, LE oanadim-III. LE 
MICROBE DE LA VACCINE DECOUVERT PAR LE DR ODIN- 
IV. TRAVAUX D'OPOTH~~RAPIE. LES EFFETS DE ~'adrdnaline. 
-V. ALLOPATHIE. LES TRAUMATISMES BIENFAISANTS - VI. 
LES RESULTATS DE L'APPLICATION INDUSTRIELLE DU BROID. 
CHARLES TELLIER-VII. LA MAISON NATALE DE PASTEUR b 
DGLE. GESTE DE ROCKEELLER. LE LABORATOIRE BRANLY. 

L'aviation est une science nouvelle qui est entrée depuis quelques 
annees dans la pratique, mais dont les progres sont si rapides et si 
merveilleux qu'ils nous déconcertent. Et pourtant le patriotisme 
s'en m6leY et chaque nation revendique le grand honneur d'avoir 
ouvert la voie, d'avoir lancé le premier appareil, d'avoir produit le 
premier aviateur. Les Américains ne se g6nent plus pour attribuer 
aux freres Wright la paternite de l'invention, et il est temps que les 
historiens interviennent pour faire la part exacte de chacun et Qtablir 
la verit6 des faite. 

La France, ici oomme toujours, se trouve 9, la Mte des nations. 
Dans l'aviation, comme dans la télégraphie sans fil, c'est elle qui a 
eu la gloire de la d6couverte gdniale, et c'est pour nous un devoir 
de le proclamer. Bien avant Adler, il faut nommer Mouillard comme 
i'initiateur veritable de i'aviation pratique. Ces importantes con- 
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statations résultent dee recherches et des publications de M. Andrd- 
Henry Coüannier, charge par la ligue nationale adrienno de dépouil- 
ler les papiers laisses par Mouillard au Caire où il mourut. Le der- 
nier livre de notre compatriote, le Vol eane battement, paru en 1891, 
Qtablit sans contestation possible : . 

l0 Que ce fut Mouillard, et  non l'Allemand Lilienthal qui, le pre- 
mier, plana sans moteur. Le premier vol de Mouillard eut lieu en 
1865, dans la plaine de la Mitidja, près d'Alger: notro heros par- 
courut 42 mbtres avec son appareil, le premier monoplan. Les dkbuts 
d'Otto Lilienthal sont de ddcembre, 1895 ; 

2O Que le m8me Mouillard fit une Qtude definitive et fructueuse 
du vol des oiseaux. I l  fut ainsi amend A substituer A l'imitation de 
l'aile battante celle de l'aile planeuse. Il constata que, pour se 
diriger horizontalement, l'oiseau gauchit son aile. Cette decouverte 
capitale du gauchissement fut communiqu6e le 24 septembre 1892 à 
M. Octave Chanute, le savant amdricain, avec une demande de bre- 
vet, qui fut accorde aux noms de Mouillard et Chanute le 1 2  mai, 
1897. On n'ignore pas que les frbres Wright ne aommencbrent qu'en 
1900 leurs belles exp6rieuce8, et que leur premier brevet de gauchis- 
sement date seulement de 1902. 

Chanute qui versa 10,OUO francs à Mouillard en Qchange de sa 
moitid du brevet, subventionna aussi largement les frbrea Wright. 
Tous mirent à profit les belles iddes de notre compatriote, firent des ' 
applications de sa ddcouverte ; mais ils ne sauraient le d6pouiller de 
sa gloire, et nous la revendiquons, car c'est uns gloire nationale. 

Mouillard a miserablement veget6 en Egypte, il a durement t r e  
vaille au Caire pour gagner sa vie, et il y est mort. Mais les Egyp- 
tiens ont senti qu'ils avaient une dette et ils se preparent A Qlever 
une statue au genial inventeur. Lyon, sa ville natale, se doit à elle- 
m8me d'honorer son illustre enfant. N'et-il pas eu l'honneur de 
reveler le double secret du vol des oiseaux, le vol sans battement, 
c'estrit-dire lYa6roplane, et le gauchissement, c'est-&-dire sa direction 1 

Comment ne pas parler A nos lecteurs de la Nouvelle-France du 
nouveau et  precieux metal qu'on vient de ddcouvrir et qui porte le 
nom caracteristique de caruzdium ? 

Un savant de Glasgow, M. M.-A.-G. French, a trouve dans la 
Colombie Britannique un metal trbs voisin du platine, du ruthdnium, 
du palladium et de l'osmium, et, en raison de son origine, il l'a hg 



tisé du nom de canadizlm. Un Franqais n'aurait pas fait mieux. 
On n'est pas encore très fixé sur les propriétes du nouveau corps, 
bien moins assuré de ses utilisations possibles. Les chimistes en  ont 
& peine commencé l'étude. Tout ce qu'ils savent, c'est que le cana- 
d ium est à peu près inoxydable, soit & l'eau, soit h l'humidité, soit & 
la chaleur, m6me B. la flamme du chalumeau. Son point de fusion est 
assez bas, et il paraft plus ductile et plus malléable que le plomb. 

Dans ces conditions, le nouveau métal ne serait pas appelé B. rem- 
placer prochainement le platine dans l'industrie, comme quelques 
savants emballés l'ont prétendu. Et  c'est regrettable, car le platine 
est de plus en plus employé, et son prix est encore bien dlevé, plus 
de 7000 francs le kilo. Le commerce trouverait son compte avec un 
métal moins onéreux, car les électriciens, les bijoutiers, les dentistes 
font de fantastiques consommations de platine. 

III 

La vaccine est une opération qui n'a pas besoin d'être défendue 
sur le terrain hygiénique et social :-elle défend si bien e t  à si peu de 
frais contre les redoutables morsures de la variole ! C'est un préser- 
vatif cerhiii et précieux. Mais au point de vue scientifique c'était 
encore jusqulS présent un moyen empirique, et il y avait lieu de le 
regretter pour l'honneur de l'esprit humain. 

L'individu vaccin4 devient à peu près réfractaire A la variole : voil& 
le fait constaté, mais il restait à l'expliquer. Comment le virus vac- 
cinal opérait-il la préservation de l'organisme 1 Est-ce par une action 
directe de présence ? Est-ce par un agent pathogbne d'où dérive une 
réaction spéciale? La plupart des auteurs ont pensé à la présence 
d'un microbe, mais longtemps les observateurs se sont efforcés en 
vain de le découvrir au bout des objectifs. 

Le premier en 1906, M. Mennechet de Pau, a signalé l'existence 
dans le vaccin d'un microorganisme spirillaire. Plus récemment, 
M. Belin, du Mans, a fait la même constatation. Mais il était 
rdservé à un autre confrère, le Dr Odin, d'approfondir la question et 
de la mettre au point. 

Aprbs avoir constaté la présence d'un microbe dans le vaccin et 
dans le sang des sujets vaccinés, le Dr Odin a constaté son absence 
dans le sang des gens ou des bdtes non vaccinés. I l  a fait mieux, il 
a expériment6 sur son ami le Dr  Kresser, sur sa petite fille $gée de 
quelques mois et sur lui-même. 

L'enfant n'avait jamais été vaccinée. Les deux médecins avaient 



subi l'op6ration dans leur jeune Age, mais on doit croire qne pour 
lors l'immunit6 vacoinale avait depuis longtemps disparu. De fait 
les trois sangs, examines i l'ultra-microscope, ne r6v6lérent pas la 
moindre trace du microbe. Quinze jours aprés la vaccination du bdbd, 
de son pére et du confrére, ces trois sangs Qtaient pleins de spi- 
rilles. (Socidtt? de pathologie oomparde, 12  d6c. 1901). 

Le Dr Odin a tir6 de 18 cette oonclusion importante : que le spirille 
observe est le microbe sp6cifique de la vaccine, et que sa présence 
dans un sang dom6 suffit i Btablir que lyimmunit6 vaccinale persiste 
et que le sujet n'a pas besoin de se faire r6vacciner. E t  l'on comprend 
la valeur de ce point si l'on se rappelle l'impossibiiit6 où nous étions 
jusqu'à ce jour de nous prononcer sur la durée de l'immunitd. DQsor- 
mais, on a un moyen infaillible de se reneeigner : on prend une goutte 
de sang du sujet, on l'examine, et, s'il contient des spirilles, on est 
sûr qu'il n'a pas besoin de nouveau vaccin. 

Ce n'est pas tout. Le microbe spécifique du vaccin Btant connu 
peut être isole et cultiv6 ; ce qui empbche tout recours des virus 
douteux, b des b6tes suspectes. Le m6decin averti ne doit plns em- 
ployer que des cultures pures, préparées et titrées, avec toutes les 
garanties des laboratoires. C'est Page d'or de le science rhlis6 sur 
un point particulier de la médecine, et il faut s'en féliciter pour 
l'homme et le bien de l'humanité. 

Nous avons souvent signale ici les vertus de l'opothdrapie, tout en 
marquant les difficultls sp6ciales de son application et ses contre- 
indications ndcessaires. Cette nouvelle mddication est vraiment pr6- 
oieuse et pleine d'avenir. Nous en avons une preuve dans les résul- 
tate obtenus aveo l'adrdnaline. 

Qu'est-oe que l'advtfnahe 3 
C'est un produit organique qu'on extrait des capsules surrdnales 

et qui a tout d'abord ét6 employé avec grand sucoés : comme hdmoe- 
tatique. 

On sait quels obstacles suscite l'afflux du sang dans la plupart des 
operations : le chirurgien le plns habile est aveuglk, entrav6, annihi16 
par ce sang qui se pr6oipite, s'accumule et noie litteralement Ir3 
champ où doit syexercer le couteau. Les ligatures les mieux feites 
ne suftisent pas. Mais une solution trés faible d'adrdnaline est-elle 
appliqude sur une surface vasculaire, aussitôt la tension artérielle e ~ t  
fortement abaissée, la circulation diminue et semble s'arrdter ; les 
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tiaeus phliasent sana s'altérer cependant. Cet effet remarquable et 
constant persiste pendant vingt, trente minutes ou plus ; mais c'est 
assez pour que, libre dans son action, le chirurgien voie parfaitement 
les organes et opbre silrement en connaissance de cause. 

D'aprbs une récente communication du professeur Labbe (C. R. 
20 nov. 1911), les vertus de l'adrdnaline, d6jà trbs appréciables, ne 
se borneraient pas li. Le principe actif des glandes surr6nales aurait 
une influenee déterminante sur le sexe du fœtus. En d'autres termes, 
il y aurait fille ou garçon suivant que ces glandes seraient plus ou 
moins d6veloppées. Si par exemple, les pulsations du m u r  du fœtus 
sont de 160 à la minnte, l'enfant à venir sera sQrement une fille. 
Au-dessous de 186 battements, c'est un garçon qui se prépare. Or, la 
rapiditd des pulsations cardiaques pendant la vie intrauterine semble 
dependre de la quantite plus ou moins forte d'adrdnaline que les cap- 
sules surrénales secrbtent e t  déversent dans le sang et  du ralentisse- 
ment consécutif de la circulation. 

Comme fait corrdlatif, on remarque que, même aprbs la naissance, la 
surproduction anormale d'adrdnaline peut altérer les caractbres natu- 
rels de la femme, lui attribuer le type masculin, lui donner de la 
barbe, une voix grave et  mUe. Ainsi, chez quelques sujets virilis68, 
on a trouvé à l'autopsie une tumeur ou une lésion profonde des glan- 
des surr6nales. 
. Le Dr Robinson se dit en mesure de pouvoir prédire le sexe de 
l'enfant dbs le 4" mois de la grossesse ; il se base sur la teneur en 
adrdnaline du sang ou de l'urine de la mhre. Il va plus loin, et  nous 
ne le suivrons pas dans cette voie de folle hypothbse : il croit qu'on 
arrivera avec l'adrenaline determiner à volont6 le sexe des enfants 
et m6me & changer par avance une fille en garqon. L'imagination 1 

fait des Bcarts que tout savant averti doit éviter. Nous n'ignorons ! 
pas que dbs la conception le fœtus porte en lui toutes les ressources '! 
de sa vie future et que ses organes se formeront et se ddvelopperont I" ' 
suivant les plans d'une Bvolution definie et  arr6tée par la Divine L 

Sagesse. Le secret de la procrdation des sexes n'est pas encore trouvd. 

V 1 < 

Lee coups et blessures sont pr6judiciables et à éviter : on est 
gdnéralement d'aocord sur ce point. Et cependant, il y a des trauma- 

1 .  
tiamea bienfaisants et en quelque sorte sauveurs. O'est un de nos 

'1 
confrbres de Paris, le Dr Martha, qui l'affirme et nous devons le 
croire sur parole. 



- - -  - -  

1Jne de ses clientes était atteinte depuis longtemps du diabhte. 
Elle supportait assez bien son mal et suivait exactement un traite- 
ment savbs cesser d'avoh 1 1 2 grarnmee de sucre dans ses ur6nines. 

En 1905, oette dame va faire une visite chez une amie demeurant à un 
cinquième Btage. Elle prend l'ascenseur, qu'elle manie bien en  ayant elle- 
marne un dans l'immeuble oh elle habite : arrivbe au cinquième étage, au 
moment oa elle se dispose B ouvrir la porte d e  l'asceneeur et à sortir sur le 
palier, bmequement l'ascenseur desaend, e t  en quelques secondes arrive su 
res de-chaussbe, brisant tout, et en morceaux, les fers de l'appareil sont 
tordus, lea parois arrachées, etc. 

Les suites de l'accident furent: une fracture du pdroné, un arra- 
chement des ligaments du cou de pied, une fracture de la sixibme 
côte. Mais ce qui est nouveau et surprenant, c'est le résultat a u  
point de vue du diabhte, 

La semaine qui préchda l'accident, observe le Dr Martha, les urinee con- 
tenaient un gramme de sucre environ. Quatre jours apr6s cette chute, 
l'analyse faite par moi ne donne pas trace de sucre. J7avais prévenu la 
blessée qu'elle ne devait pas s76tonner si le sucre à la' suite de  cette chute 
était trouvé en plus grande quantité, d'abord à cause de la vie sédentaire 
qu'elle était obligée de mener et & cause du traumatisme qui souvent par 
lui-m&me -&ne du sucre. 

Depuis pr2s de cinq ana, le sucre n'a plus jamais reparu, e t  pourtant Ma- 
dame x.. . a suivi un régime alimentaire moins sév&re que pendant les cinq 
années précédentes pendant lesquelles elle rendait du sucre. Voilà près de 
trois ans qu'elle a repris sa mani&re de vivre ordinaire au point de vue de 
l'alimentation, et le sucre fait toujours ddfaut dans les usines. (Revue cl{.- 
nique, 1 sept. 1911.) 

Voilà un traumatisme bienfaisant, et pour lequel on ne demandera 
pas d'indemnit6. Le cas n'est pas unique dans la science. Des émo- 
tions violentes rendent parfois la sant6 à ceux qui l'avait perdue. U n  
malheureux que l'impuissance de ses jambes oblige à user de béquilles 
est surpris, en traversant une rue, par une voiture lanc6e à toute 
vitesse : il lâche ses béquilles d'effroi et s'Qlance en courant jusqu'au 
trottoir. Il se trouve instantandment remis en possession de ses 
jambes. La peur l'avait gu6ri. 

La science constate ces faits sans les expliquer, mais il est toujours 
Qtrange de trouver le bien dans l'excbs du mal et de rencontrer des 
coups utiles. A quelque chose malheur est bon. 

Les gloires abondent dans notre cher pays de France ; et c'est 
peuL6tre pourquoi elles sont si souvent méconnues : il y en a trop, 
et la reconnaissance publique se lasse. Les journaux parisiens signa- 
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laient dernihrement la détresse d'un inventeur de génie, Charles 
Tellier. Ce grand Français a 82 ans et se trouve dans un état voisin 
de la misQre. Quelle honte pour l'humanité 1 

Tellier a mérité d'être surnommé le Pére du f ~ o i d .  I l  a utilisé les 
moyens scientifiques de faire le froid, il a permis au commerce de 
conserver viandes et fruits par le froid. DQs 1896, il construisait sur 
ces donntks un bateau frigorifique qui fit des voyages entre Rouen 
et  Buenos-Aires. 

L'exemple a été suivi. Des flottes entikres ont suivi l'industrie 
frigorifique qui assure le transport en parfait état de viandes d'Am& 
rique en Europe. Le trafic dépasse actuellement huit milliards par 
an. L'idée de Charles Tellier a été l'origine de nombreuses, de colos- 
sales fortunes. L'Argentine y a trouvé surtout et y trouve toujours de 
gros bénéfices. E t  pendant que les commergants s'enrichissent, l'in- 
venteur végQte misérablement. Singulier retour des ohoses 1 

Il est certain qu'en France nous ne savons pas honorer nos gloires, 
Mais l'ingratitude des gens est parfois si forte qu'elle est déconcer- 
tante et vraiment criante : nous en donnerons deux exemples récents. 

Notre immortel Pasteur est né h Dale ; et la maison où il a vu le 
jour étant & vendre, quelques-uns de ses compatriotes ont eu l'heureuse 
idée de l'acheter pour perpétuer dignement sa mémoire. Une sous- 
miption publique a dté ouverte, et, comme il s'agissait de réunir une 
somme relativement modeote (55,000 frs.) on avait l'espoir de la voir 
rapidement couverte. Hélas 1 malgré l'appui de la presse, cet espoir 
a été trompé : les dons sont venus lentement, et assez faibles, si bien 
que les promoteurs cornmengaient & dhespérer du succQs. 

Mais voici qu'intervient-comme Deus ex mach.ina-un million- 
naire américain, M. Rockfeller, et tout se termine avec le don royal 
d'un chkque de 56,000 francs. Le geste est beau, la géndrosité digne 
d'éloge ; et il est permis d'y voir une salutaire leçon aux Français 
qui ne =vent pas honorer leurs grands morts ni payer le prix de la 
gloire. 

Le professeur Branly vient d'entrer A l'Académie des Soiences de 
Paris ; et plusieure de ses admirateurs ont pensé que le moment 
était venu de lui donner un palpable témoignage de la gratitude natio- 
nale pour ses incomparables travaux : ils ont eu l'idée ingdnieuse de 
lui offrir un laboratoire digne de lui. Une eouscription a Qté ouverte ; 
et nous avons honte d'avouer qu'elle n'a pas donné les résultats 



eac!ompt& et nhessaires. Les journaux ne lui ont prht6 qu'une atten- 
tion distraite, un conoours faible ; le publio ignorant et snobista ne 
s'y est pas interesse ; et les sommes reoueillies au bout de plusieums 
mois ont atteint le chiffre insuffiant presque dérisoire de 50,000 fis. 

Le laboratoire Branly ne sera pas cr66, au moins tel que l'exigeait 
la gloire du savant auquel il Qtait destine. Une seule esperance nous 
reste : quelque milliardaire amdricain sera peut-être touche de n ~ t r e  
ddtresse, seduit par les merveilleuses decouvertes de notre grand phy- 
sicien et voudra poser la premihre pierre d'un monument élev6 & 
l'honneur de la science franpaise. Cette science n'est-elle pas la mhre 
nourrice des industries et du commerce, la generatrice du progrhs et 
de la liberte 1 

Dr SURBLED. 

UN COMMENTAIRE LITT$RAL 

Nous avons d6jà ici mgme, (avril 1909)' signale l'à propos et l'im- 
portance de cette œuvre du T. R. P. Pègues, en annonpant le tome III 
de son commentaire. Aujourd'hui, c'est la continuation que nous 
presentons aux lecteurs, le tome V qui achhve la traduction et le 
commentaire litteral de la Premihre Partie de la Somme th6ologique, 
et le tome VI  qui commence l'exposition de la Deuxihme. l 

En applaudissant, il y a trois ans, & une entreprise que nous 
jugions trhs glorieuse au Docteur Angelique et trhs utile aux Btudes 
thdologiques nous ne pouvions guhre nous defendre d'une secrhte 
apprdhension. Ce commentaire littéral si opportun et  si bien com- 
mend allait demander de longues annees d'un labeur incessant : ne 
serait-il pas comme tant d'autres travaux trop t8t interrompu ou du 
moins ardt6 avant la fin? Si prépar6 que fQt l'auteur à le mener 
rapidement, sa maturit6 intellectuelle attestait suffisamment qu'il 
n'&ait plus à l'fige où l'on commence des œuvres de longue haleine. 
Aujourd'hui, rendue où elle est, l'œuvre peut esperer ne pas rester en 

1 T. B. P. P~GUES-Commentaire littCral de la Sonarne théologique,-chez 
Edouard Privat, Toulouse. 



route, si Dieu ne lui retire pas avant le temps son ouvrier. Appel4 
d Rome comme professeur de l'Angelico, le T. R. P. Phgues, sans 
ndgliger ses fonctions, a poursuivi et continuera avec zhle la publica- 
cation de son beau travail. EspQrons qu'il trouvera le loisir de le 
mener 21 bonne fin et qu'il saura au besoin faire attendre la mort, 
comme 2I Rome savent attendre toutes les affaires. 

DBjà l'achhvement du commentaire de la Premihre Partie de la 
Somme fait des cinq premiers tomes une œuvre complhte en elle- 
m6me et de valeur inapprdciable pour ceux surtout qui, n'ayant pas 
Bte inities pendant leurs études P la doctrine et à la mQthode de saint 
Thomas d'Aquin, voudraient entrer seuls dans la pensde du Mattre. 
A ceux 1Q surtout le Commmtahe litt4raE du P. Phgues tiendra 
facilement lieu de tous les autres, et pour le plus grand nombre les 
autres commentaires devenus classiques serviraient peu et parfois 
pourraient nuire sans celui-la. 

Mais il n'y a pas que ceux qui n'ont pas dtQ Q mgime de s'initier d 
l'enseignement de saint Thomas qui en pourront faire leur profit, 
Parce qu'il est court, parce qu'il est clair, parce qu'il ne s'écarte 
jamais de la lettre et du texte du saint Docteur, il peut rendre aux 
Qtudiants et parfois aux professeurs un immense service, mgime à 
ceux qui ont mission d'enseigner saint Thomas. 

Cajdtan, qui n96tait pas un petit esprit, s'accusait d'avoir os6 entre- 
prendre une exposition de la Somme thdologique : fam divini opems 
prœsumptuosa expmitio. Pourtant il ne s'y Qtait pas engag8 de 
lui-mgime et il avait pour excuse la ndcessitd de rQfuter et de con- 
fondre un nombre infini de vaines subtilites dont on chargeait l'ensei- 
gnement thdologique pour detourner les esprits de la doctrine simple 
et substantielle du saint Docteur. Sans cette malheureuse opportu- 
nité de maintenir et de venger l'autoritd du Maftre, ce grand homme 
n'eQt jamais cru pouvoir bien enseigner saint Thomas que par saint 
Thomas lui-même. 

Mais en tous temps, et de nos jours surtout, bien des thdologiens au 
maillot n'ont pas les scrupules de CajQtan. Ils croient pouvoir mieux 
enseigner saint Thomas qu'en mettant sous les yeux des Qtudiants la 
lettre de saint Thomas et leur apprenant à la lire, et ils ont la merveil- 

I leuse prdsomption de aondamner les Qtudiants Q Qtudier pendant trois 1 ou quatre annees la Somme thdologique toujours dans leur propre 
texte, jamais dans celui du saint Docteur. La consdquence, c'est que 
des dtudiants en saint Thomas, au bout de trois ou quatre annees 
d'dtudes, peuvent avoir acquis des connaissances thdologiques exactes 

I et sdrieuses, mais ne sont pas inities A la manihre, Q la methode et au 

I 1 
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teste de la Somme théologique. Pourtant, I'expQrience a prouve depuis 
longtemps qu'on en apprend souvent plus dans une seule page de 
saint Thomas que dans des traités entiers des autres thdologiens. 

Il est de tradition dans les Qcoles des FrQres Prêcheurs de faire du 
teste même de la Somme la matihre principale de l'enseignement 
théologique. C'est du reste le but que s'est propos6 saint Thomas en 
le compoeant : donner un  texte complet, court et  prdcis à ceux qui 
enseignent et à ceux qui veulent apprendre la théologie. Que ce 
texte ait parfois besoin d'être expliqu6, parceque nous ne sommes plus 
assez familiers avec les principes philosophiques et la langue théolo- 
gique parlée au treizième siQcle, qu'il soit nécessaire de tirer des 
formules et des courts articles de la Somme la plénitude de sens et 
de doctrine qu'ils contiennent, et d'appliquer aux erreurs accrdditées 
depuis les5principes et l'argumentation qui les ont prévenues et rejetdes 
à l'avance, c 'e~t  iodispensable et c'est l'office propre du Maltre en 
saint Thomas. Mais qui, voulant donner l'intelligence du eaint Doc- 
teur, sera justifiable de chercher un texte ou plus précis, ou plus sur, 
ou plus complet que le sien et qui forme mieux dans les esprits le 
sens thdologique ? 

On a fini par comprendre,-non pas partout, encore,-que pour 
restaurer l'étude de la philosophie et de la théologie il fallait revenir 
à la doctrine et à la methode de saint Thomas. On y revient dans 
plusieurs pays, sérieusement dans quelques-uns. Mais si l'on veut 
que ce retour soit complet et produise tous ses fruits, il faut revenir, 
au moins pour la théologie, à la lettre même du saint Docteur. C'est le 
plus sûr sinon l'unique moyen d'entrer parfaitement dans sa pensée 
et de ne s'en Qloigner jamais. 

A ce travail de restauration, le commentaire du P. PQgues peut 
aider puissamment les professeurs et lee Btudiants. Les professeurs 
y verront que, sans sortir de la lettre de la Somme théologique, ils 
peuvent donner un enseignement bien autrement clair, précis et pro- 
fond, et avec beaucoup moins de travail pour eux et pour leurs QlQves 
qu'avec un cours de leur rédaction. Au lieu de forcer des jeunes gens 
intelligents à griffonner des notes que souvent ils ne comprendront pas 
et que sûrement ils ne reliront jamais plus, ils leur apprendront à se 
retrouver dans la Somme théologique, à la lire et à lYQtudier avec 
intelligence, intQrêt et profit, non-seulement les courtes anndes de 
leurs études théologiques, mais toute leur vie. Car s'il y a bien des 
théologiens que l'on consulte, il n'y en a qu'un qu'on relit et toujours 
aveo délices, qu'on étudie toute sa vie et toujours avec ravissement: 
c'est saint Thomas d'Aquin. Le Cornrnellzta;~e Zittdral complhtera leur 



Qducation théologique et entretiendra en eux le goQt et le culte de la 
vraie théologie. 

Ce serait sûrement un grand service Q, rendre aux études théolo- 
giques que de bien faire comprendre aux professeurs ce que peut, et 
doit btre aujourd'hui encore, le véritable enseignement de saint Tho- 
mas. S'il ne peut faire cette merveille le Commentaire littdral au 
moins'comblera dans un grand nombre d'élèves des lacunes de leur 
Bducation théologique, en les initiant à la pensée, à la méthode et àla 
langue théologique .du saint docteur. Et ceux qu'il aura une fois 
introduits Q, si haute école, ne cesseront pas d'en rechercher, d'en 
méditer et d'en goQter l'incomparable enseignement. 

Les deux derniers tomes parus semblent de mbme venue que les 
atnés. C'est toujours la rn6me méthode, la mbme fidélité à suivre de 
près le texte de saint Thomas et éclairer les moindres obscurités, 
la m6me sobriété dans les réflexions et les discussions, la m6me atten- 
tion Q, signaler au passage les erreurs modernes atteintes déjà et  réfu- 
tées par les principes et les arguments de la Somme théologique, 
de sorte que, sans faire Qtalage d'érudition et de théologie positive, le 
commentaire n'oublie rien de ce qui peut mettre parfaitement h jour 
l'enseignement de l'incomparable maftre. 

Le tome V qui termine l'explication de la Premiére Partie de la 
Somme théologique traite du Gouvernement divin. Ceux qui liront 
attentivement ce trait&, surtout la question CV, et dans la question 
CV l'article V, seront portés à croire que saint Thomas avait sur ce 
sujet de l'action da Dieu dans les actions des causes secondes des 
idées trAs claires et très nettes avant les célèbres discussions théolo- 
giques du seizibme siècle, lesquelles n'ont jeté aucune lumière sur la 
question. Ils admireront, non qu'on ait pu contredire la doctrine du 
saint docteur, mais qu'on ait pu sérieusement et peut-8tre de bonne 
foi en contester le sens. Quiconque Qtudiera saint Thomas n'aura 
jamais un doute serieux k cet égard. 

Le tome VI commence l'interprétation de la DeuxiAme Partie de 
la Somme théologique que l'on appelle la Morale de saint Thomas. 
Le P. Pègues a raison de dire que cette partie de la Somme est 
peut-btre « la partie la plus géniale 1) de l'œuvre de saint Thomas. 
Qui la aonnalt parfaitement a une connaissance parfaite de l'$me 
humaine et de sa vie morale ; rien ne lui est cache des mystères 
d'iniquite qui se dérobent dans les plus secrets replis de la conscience ; 
rien ne lui échappe des opérations de la grâce dans les &mes rég6né- 
rr6ea : il a la science du bien et du mal, autant qu'on la peut avoir 
humainement en cette vie. Mais qui ne le connatt pas sera toujouril 



un pauvre moraliste et un mystique incomplet et peu sbr, & moins 
qu'il ne soit instruit directement d'en haut. Le commentaire du P. 
Pègues inspirera-t-il à un plus grand nombre le désir d'étudier à fond 
dana saint Thomas cette thdologie morale qui n'est pas du tout la 
casuistique et qu'on ne trouve nulie part ailleurs si clairement, si 
solidement et si compl&tement exposde ? Ce serait & souhaiter. C'est 
peut-dtre pour la théologie morale surtout qu'il est grand temps que 
l'on revienne 8, saint Thomas, si l'on ne veut pas que la vraie science 
morale disparaisse totalement pour céder la place Q, des dictionnaires 
de Cas de conscience.-sûrement le Commentai~e lzttkal du P. 
Pègues facilitera Q, un grand nombre l'dtude et  l'intelligence de la 
morale de eaint Thomas, et par le fait m6me aidera à promouvoir 
dans le clerg6 la vraie science de la morale chrétienne, à assurer aux 
&mes un enseignement plus dlevé, plus sdrieux et plus complet et une 
direction plus ferme et plus sare dans les voies spirituelles. 

D. G. 

" THE KING'S BOOK OF QUEBEC " 

Ce titre princier, somptueux nous indique déjh la nature et la 
qualité de l'œuvre. 

Le livre royal de Quebec, qui est aussi le livre du Roi, commdmore 
les grandes journées du jubilé de 1908. C'est-en anglais-le livre 
du troisième centenaire de notre vieille capitale. 

Ce livre contient d'abord une Qtude sur l'histoire de Québec depuis 
sa fondation par Champlain jusqu'aux bataiiiea héroïques qui furent 
livrées sous les murs en 1769 et en 1760. Plus exactement, cette 
revue du passe descend vers nous jusqu'h 1812, jusqu'à cette guerre 
du Canada avec les Etats-Unis oh «les gens de Qu6bec ont prouve 
qu'ils pouvaient se battre pour leur pays, m6me sur la terre d'On- 
tario. )) 

Aprbe ce large tableau de notre vie historique, aur lequel se detachent 
en relief le8 figures de nos plus grands héros, de Champlain, des 
missionnaires, de Talon, de Frontenac, de La Salle, et des généraux 
de la suprême bataille, nous voyons se dérouler les phases successives 
par lesquelies ont passe nos f6tes inoubliables de 1908. C'est le 
troisi&me centenaire qui est racontd par la plume diligente, alerte, 
=pide du lieutensntrcolonel Wood. 
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Une premihre partie de ce rdcit est consacde aux preparations des * 

fêtes jubilaires ; la deuxibme nous fait assister aux principaux QvQne- 
ment8 qui ont rempli ces journées ; une dernibre partie fait revivre 
les spectacles historiques, les (( pageants. u 

Et  ce livre, pour lequel Son Excellena Lord Grey, ancien gouver- 
neur gendral du Canada, a bien voulu écrire une préface, est dédld à 
Sa Majestd le roi Georges V. Le Roi lui-même a permis qu'il fût 
intituld : Tb K;ng's Book of Quebec. Et  on n'a rien Qpargnd pour 
que l'ceuvre fat digne du Roi. 

Imprime sur un riche papier, par la maison Mortimer, d'Ottawa, 
orn6 de gravures artistiques, cs livre est bien, croyons-nous, le plus 
soigneusement exdcut6, et a u ~ s i  le plus dispendieux, qu'il y ait en 
librairie canadienne 

Nous fdlicitons particulièrement les auteurs d'avoir fait si large et 
si splendide. Tous les auteurs ne peuvent s'abandonner à un tel luxe 
typographique et artistique. Et il n'est que juste de rappeler qu'un 
tel succbs est dQ, en grande partie, au goQt trbs sQr de M. Arthur 
Doughty, le nouveau sous-ministre de la Secrétairerie d'Etat, prdposQ 
au departement des Archives, à Ottawa. Plusieurs des gravures que 
l'on admire dans l'ouvrage ont étd faites d'aprbs des tableaux ou des 
dessins spécialement exdcutds par Messieurs Frank Craig et George 
Reid. 

Les gravures coloriées reprdsentant Champlain à la cour de Henri 
IV, le Don de Dieu, nos armées historiques, François Ia A la cour de 
Fontainebleau, l'arrivde de Madame de Champlain, le retour du Long- 
Sault, M" de Laval recevant M. de Tracy, sont faites avec un art 
vdritable. Chacune de ces gravures est un tableau impressionniste, 
plein de lumière et de couleurs, où se fondent harmonieusement les 
nuances. La scène de l'arrivde de Madame de Champlain nous paraît 
partiCulibrement rdussie. L'artiste n'a pas aussi heureusement recons- 
titud, dans le tableau de l'arrivée des Ursulines, le costume et l'atti- 
tude vraisemblable de ces trba pieuses hdroïnes. 

Ce livre restera sans doute comme le plus prdcieux compte rendu 
qui ait dtd fait en anglais de nos f6tes du troisième centenaire. Prd- 
cieux il est pour la richesse extraordinaire de ses parties artistiques, 
mais aussi, et i l  faudrait y insister, pour la litterature qui en est la 
solide substance. 

Nous ne pouvons que louer la grande libertd d'esprit, la largeur de 
vue avec laquelle le lieutenant-colonel Wood a dcrit le long chapitre 
des Prdparations )) du centenaire. Il y a là des iddes qu'il nous 
fait toujours plaisir de voir exprimees par un compatriote canadien. 



anglais. Le colonel a heureusement mis en lumihre cette pende 
que le jubile de 1908 a trbe utilement montre que notre histoire du 
Canada ne date pas d'hier ou d'avant hier, comme le croient quel- 
ques nouveaux arrives parmi nous, ni non plus de 1760, mais bien 
de 1608. Et rien n'a mieux fait voir la continuitd de cette histoire, 
depuis les plus lointaines origines jusqu'à nos jours, que les specta- 
cles où l'on a recommence les grandes actions du passe. 

M. Wood n'a pas craint de rappeler les h6sitations, les frayeurs 
patriotiques qui ont failli compromettre le succhs de nos f&tes, mais 
il l'a fait avec cette loyautd d'esprit, et cette sympathie pour les 
Canadiens l'origine franpaise, dont il donnait encore une preuve cer- 
taine, il y a quelques mois, au pied du monument Montcalm. Comme 
il le dit aveci esprit, ce fut difficile alors de faire mettre un s au  mot 
u Battlefield ». Et  la v6rite est que les Canadiens français, qui son- 
geaient Q 1608, auraient alors prdférd que ce mot ne fût pas Qcrit en 
1908. 

C'est donc une œuvre d'art, et une œuvre de bonne foi que le 
King's Book of Quebec, et pour ces deux raisons nous offrons h ses 
auteurs les felicitations sinchres de la Nouvelle-F~ance. 

# 
L'A~TBNTAT CONTRE LR ROI D'ITALIE.-L'INAUGURATION DU PALAIS 

DE L'INSTITUT BIBLIQUE 

Le gros BvCnement oliti ue, en Italie, pendant le mois de mars, est l'atten- 
tat anarchiste dont a failli Ztre la victime le roi d'Italie. En ces douze ans de 
règne, c'est la premiére fois qu'il en était l'objet. C'est le 14 mars que l'on 
commémore à Rome la mort tragique du roi Humbert. Ce souverain fut 
assassiné à Monza le 20 juillet 1900, mais comme, en cette date trop estivale, 
Rome est habituellement d6peuplée, l'usage s16tablit de placer lacomm6mora- 
tion funèbre à l'anniversaire de la naissance du roi assassiné. 

Le roi Victor-Emmanuel, la reine Hélène se  rendaient au Panthéon où 
repose Humbert, et  leur voiture EermBe ?ait, suivant la coutume, escortée de 

uelques cyclistes et d'un g lo ton  de cuirassiers à cheval, quand, en plein 
&ma, devant le alais de alviati, un des palais historiques de Rome ou les 
tantes de Louis ~ V I ,  Mesdames Adél+de et  Victoire, passèrent les jours les 
plus sanglants de la Révolution française, un individu, qui stationnait sur le 
trottoir et était assez élégamment vêtu, tira trois coups de revolver contre le 
eouverain. 
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Le premier coup atteignit un des chevaux de l'escorte, le second blessa le 
major Lang de la garde royale, le troisième se  perdit sans atteindre personne. 
Au bruit des détonations le roi se  lèva un peu pâle, s'informa de ce qui était 
arrivé, puis, très calme, il ordonna aux cochers de continuer leur route vers le 
Panthdon. 

A peine l'assassin avait-il tir6 que plusieurs personnes dans la foule se jeté- 
rent sur  lui pour le désarmer, tandis qu'il opposait une très vive résistance. 
Finalement, saisi par des agents, transport6 tout meurtri e t  ensanglante la 
questure centrale, il declara s'appeler Antonio Dalba, né à Rome, être âgé de 
21 ans e t  professer les opinions anarchistes. 

Pendant ce temps,:le lieutenant de carabiniers Massa relevait le major Lang 
ui, évanoui, était tombé de cheval, e t  le faisait transporter A l'hôpital San: 

8iacomo, où deux heures ~ 1 ~ 8  tard, le roi, en voiture découverte, allait lui 
rendre visite. 

Victor-Emmanuel I I I  n'a pas la bonhomie de son pére, encore moins celle 
de son aïeul. On ne le voit jamais comme Humbert se promener dans les 
rues, familièrement salué par les assants. C'est un roi qui s'isole volontaire- 
ment dans son palais royal dont if ne sort que pour aller souvent rendre visite 
à ses soldats dans les casernes ou pour s'adonner aux loisirs de  la chasse dans 
ses domaines du voisinage d'Ostie. C'est dire que sa  popularit6 n'est pas 
p a n d e ;  l'acte de Dalba lui en a cré6 une dans la spontanéit6 de sympathie qu'a 
ait naftre son attentat. 

Quand, la c6rhmonie religieuse du Panthéon terminde, le roi, la reine Hélène, 
la reine-mére remontèrent en voiture, la foule massée sur  la place fit une 
qrandiose ovation aux souverains qui furent longuement e t  chaleureusement 
acclamés sur tout le parcours qu'ils suivirent pour revenir au palais. 

Dans l'aprés-midi, une importante démonstration monarchique eut lieu sur 
la place du Quirinal. Trente mille personnes r6unies sur la place du palais 
royal y acclamérent la famille royale. Le roi, la reine, le petit prjnce héritier, 
Humbert, qui n'a que six ans e t  gui agitait un petit drapeau national, se  pré- 
sentèrent au balcon pour remercier les manifestants. 

Au moment ou l'imp6rialisme italien, après une phriode d'enivrement, Bprouve 
de nombreuses difflcult6s e t  bien des dtiboires, l 'attentat de Dalba, en n'attei- 
fnant  pas son but, la mort du mi  ui eût 6t6 si grosse de cons6 uences dans 
es  circonstances actuelles, a singuyièrement servi la cause de  l a  monarchie 

italienne. 
*- * .F 

Le dernier jour de f6vrier s'inaugurait dans Rome le  siège deflnitif du célè- 
bre Institut biblique, fond6 par la bulle Vinea electa de Pie X, le 7 mai 1909, 
e t  dont l'enseignement s'6tait provisoirement donne au Collège LBonien. 

Jamais inauguration d'université, d'acaddmie, ne fut plus solennelle : nulle 
ne  réunit une assemblée de  savants plus nombreux et  des représentants de 
nations plus diverses. Treize cardinaux, des patriarches, des archevêques e t  
évêques, des Péres Abbés, des supérieurs g6néraux, nombre de personnalités 
qui sont l'honneur de la science y assistaient. 

Le cantique au Soleil, de saint François d'Assise, autrefois mis en musique 
par Liszt,.ouvrit la séance. Il fallait ce salut au Soleil des intelligences e t  des 
cœurs en inaugurant un palais ui d6sormais serait le rendez-vous des d6fen- 
s e u n  de 1'Bternelle Lumière. ?es a plaudiuements qui lui firent écho e n  tra- 
duisaient encore les 6motions u'il i t  naltre, quand le R6v. P 6 y  L, Fonck, 
dans un ma i s tn l  discours, fltl'histoire de la fondation de l'Institut biblique 
dont Pie X fe nomma président. Ce fu t  d'abord un résumé du développement 
des Btudes bibliques dans le monde, pendant la seconde moitié du dernier siécle: 
decouverte de monuments enfouis, des textes cunéiformes, des inscriptions 



perdues (lepuis longtemps, des papyrus, des manuscrits dormant sous la ous- 
sière de l'oubli, et en regard de ces revenants d'outre-siècle, le rationaesme 
reprenant sa lutte contre le surnaturel et cherchant discuter l'évidence des 
faits. Il appartenait à I'Eglise de prendre la dBfense de la Lumière, puisque 
ce ministère lui fut conflB par Celui qui vint ici-bas pour Bclairer le monde. 
Elle le flt par l'encyclique Provident~ssimus Deus qui flua les règles de l'en- 
seignement biblique dans lea Bcoles, par les deux autres encycliques Lamen- 
tabili et Pascendi, dont la première institua la commission biblique pontifl- 
cale. A ces premiers actes, 1'Eglise en ajouta un autre ; la fondation de 1'Ins- 
titut bibli ue. Projetée par Ldon XIII, elle fut réalisée par Pie X qui se 
promit deIpaccomplir par sa lettre du 23 fBvrier 1904, Scripturre Sanctre. En 
1908, un cours supBrieur dYEcriture Sainte Btabli à l'université Grégorienne 
en fut l'essai ; il fut definitivement Btabli le 7 mai 1909 par la lettre ponti- 
ficale Vinea electa. Dès la première année, 117 Btudiants fréquentèrent les 
cours des dix professeurs ; une première fondation faite par une famille fran- 
çaise qui voulut rester inconnue créa un fonds de ressources, e t  le nouvel ins- 
titut commença sa mission par la réalisation du programme du RBdempteur : 
Via, Veritàs, Vita,-Via par la methode de 1'Btude personnelle. par I'ensei- 
fnement. par les publications scientifiques, Veritas par l'emploi de toutes 
es ressources modernes pour les recherches scientifiques, Vita par la mise 

au service de la vie pratique de toutes les dBcouvertes de la science. La con- 
clusion du discours du R. Père Fonck fut le commentaire de la parole grav4e 
sur le marbre du nouvel Bdiflce, et qui en caraetdrise la destination : Verbum 
Domini manet i n  reternum. 

Une longue ovation salua les derniers mots. 
On entendit ensuite une rière à la Vierge pour Pie X, solo et chœur ex6cu- 

tés ar les Blèvea de 1'BcoL grégorienne, e t  compos4 par Mgr Miiller, une 
con&rence académique du Père H. Lammens ayant pour titre: une contrefaçon 
orale du monothéïsme biblique, enfln, un chœur final de Haydn sur la gloire du 
Seigneur chantBe par les astres. 

Douze professeurs composent aujourd'hui le corps enseignant de l'Institut : 
trois professent l'exégèse, deux l'archéologie, la géo raphie,, l'histoire; cinq 
enseignent les langues et deux, la pal6ographie. Tous Es cours se font en latin; 
les titulaires des diverses chaires sont de nationalités diverses. Le R. Père 
Fonck, prussien, prBsident de l'institut, s'est réservé la question relative aux 
méthodes à employer dans 1'Btude des Livres saints,llenseignement de I9exBgèse, 
la critique du texte original des Bvangiles, le texte grec, et l'interprhtation pra- 
tique de 1'Ecriture dans l'exercice du ministkre sacerdotal, une fois la semaine. 
Le Père Mallon, français, qui rBsida longtemps en Egypte, enseiqne les langues 
Bgyptienne et cophte. L'exégèse et la critique du texte hebraïque sont 
conflBes au P. Fernandez. L'étude des langues primitives anterieures aux 
habitants sdmites de Babylone appaftient au P. Deimel qui, une fois ar se- 
maine, fait des rapprochements critiques entre les textes sacres et texte 
bab lonien. Les leçons de paléoqraph!e sont données par le P. Ehrle, préfet 
de h bibliothèque vatic~ne. L enseignement de l'arabe est fait par le P. 
Lammens; l'inter rdtation, l'inspiration des Saintes Ecritures sont exposées 
par le P. Van ~ a a g .  L'archBologie. la topographie biblique sont enseignées 
par le P. Szcepanski, à qui differents voya es en Terre Sainte permirent 
autrefois delesétudier sur place. Le P. ~ur i iko  commente les épitres de saint 
Paul ; au P. Viviani appartient l'histoire des temps apostoliques non moine 
que l'enseignement de la langue grecque biblique; l'épigraphie sBmite, les 
anciennes inscriptions palestiniennes sont expliquées par le P. Ronzevalle. 
Naguére, la mort du P. Gismondi, professeur de langue araméenne, mettait 
pour la premiére fois le corps professoral de l'lnatitut en deuil. 
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Parmi les 125 Btudiants qui fr4quentent aujourdlhui les cours de l'Institut, 
30 sont italiens, les autres viennent de 25 nationalités différentes. 

L'Institut biblique n'a pas seulement pour but de former des professeurs 
spéciaux destinés à donner eux-mêmes l'enseignement dans les principales 
facultés catholiques du monde, mais encore celui d'aider les jeunes théolo- 
giens à faire, d'eux-mêmes, des recherches extg4tiques, historiques, linguis- 
tiques, archéologiques en tout ce qui touche à la bible, à se  tenir au courant 
des Btudes bibliques parmi les savants catholiques, à s'habituer à découvrir 
les erreurs des adversaires pour en combattre aussitôt la pernicieuse influence 
par la plume e t  la parole. 

Ce but secondaire paraît aussi important que le premier, quand on constate 
combien, en ces derniers temps, la conscience catholique eut à souffrir de ses 
contacts avec l'enseignement des universités protestantes anglaises, alleman. 
des. Les noms des Loisy, Houtin, Tyrrel, Schell, Rose, Minocchi, Schnitzer, 
en sont une triste preuve. Croyants ou rationalistes, les professeurs de ces 

protestantes, depuis nombre d1ann6es, n'ont qu'un but : les études 
positives, historiques, linguistiques, e t  leurs recherches sur la critique des 
textes, sur  la grammaire, la philologie, la lexicographie, l'histoire, l'arçhéolo- 
gie ont produit d'excellentes éditions de textes, de dictionnaires, de gram- 
maires publiées à Oxford. Un tel travail lin uistique, archéologique, ne pou- f vait point ne pas être inspiré parfois par que que arrière pensée dogmatique, 
ou par quelque intention rationaliste, en mettant 1'Ecriture sainte au même 
niveau que les ouvrages humains. C'est ce qui causa la perte de ces esprits 
catholiques, fort etudieux, mais qui ne surent pas se prémunir contre les dan- 
gers des méthodes protestantes. 

Une grande salle e t  quatre petites salles latérales forment le local destin4 à 
la bibliothèque qui pourra contenir cent mille volumes ; 20,000 seulement y 
sont réunis aujourd'hui sous trois catégories diverses. La première renferme 
les ouvrages d'tltudes générales, bibliographies, dictionnaires, encyclopedies, 
périodiques, etc. ; la seconde est réservée aux œuvres d'exegèse, textes, com- 
mentaires ; la troisième est  consacrée aux sciences auxiliaires, théologie bibli- 
que, dogmatique, apologétique, histoire bibli ue, histoire de religions, gtogra- 
phie, archéologie,.ass~iiologie, égyptologie, p~i lobgie,etc .  La salle des revues 
met déjà 350 publications à la dis osition des étudiants. 

Bien qu'il ne soit pas encore acgevé. le musée renferme de pr6cieuses col- 
lections d'antiq,uités Bgyptienne~. babyloniennes, les diverses espèces de bois 
dont parle la Bible, le chêne de l'Hébron, le cèdre du Liban, le rubus  a rdens  
de Moïse, etc. les differentes pierres précieuses qui formaient l'enceinte de la 
Jérusalem d les te  dans la vision de saint Jean, celles qui brillaient sur la poi- 
trine du grand-prêtre, les armes, les joyaux, les vêtements dont parlent les 
Livres saints. 

E n  ces dernières années. Rome. pui fut  toujours le grand asile de la science, 
élevait dans ses murs les grands CO lèges internationaux desaint Antoine dans 
la via Merulana, de saint Anselme sur l'Aventin, le collège Angelique sur le 
Mont Quirinal, l'Institut des Capucins, dans les uartiers Ludovisi, ajoutant 
ainsi de nouveaux foyers de lumière à ceux qui y l u r e n t  crhés par les siècles 
p a d s .  L'Institut biblique est le couronnement de toutes ces œuvres puis- 
santes. Fondé à côté de la tombe de celui qui fut le premier interprète auto- 
ris6 de l'Bvangile, en invitant à venir puiser auprès de  lui la vraie science des 
Ecritures, il proclame que makrtl ce qu'en peut dire l a  critique moderne, le 
Christ d'aujourd'hui est le même que le Christ prêché par Pierre, le même 
dans l'inttlgrité de ses dogmes et  dans sa  divine morale : Verbum Domini  
mane t  itz œterrium. 

DON PAOLO-AQOSTO. 
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LA CA THOLlC ENC YCLOPEDIA. TOME XII1 

Le treizième volume de cette importante publication nous arrive avec un 
riche Btalage d'articles attrayants pour le lecteur en quête de renseignements. 
L'idéal d'une encyclopédie devant être de répondre a un besoin depuis long- 
temps 6prouv6, en fournissant qui veut s'instruire le moyen d'apprendre 
promptement ce u'il cherche à savoir, on peut dire sans crainte de se trom er P que ce dernier voqume paru r6alise on ne peut mieux pareil id6al. Pour n en 
donner qu'une preuve, mentionnons le problème tou'ours mystérieux de la 
religion du grand dramaturge anglais. Shaksbeare. ~ e b è r e  Thurston. jésuite. 
apre's un examen calme, impartial, consciencieux des œuvres du maitre, de 
ses commentateurs et de toute la litthrature relative à la question, affirme 
?vec autorit4 que Shakspeare, n6 de parents catholiques, a vdcu en dehors de 

Eglise; quant à savoir s'il est mort catholique, adhuc sub judtce l is  est. 
Non moins intéressant est l'article sur le cardinal Richelieu, par M. Georges 
Goyan, qui met enzleine lumière la flgure de l'illustre r6lat-ministre, dont 
l'influence sur les estinées du Canada se traduisit dès {origine de notre his- 
toire par la cr6ation de la Corn agnie de la Nouvelle France. Les articles sur 
le diocèse de S a n  Antonio ('&as) dont un prêtre de Qudbec fut naguère 
vicaire-gén6ral et administrateur, sur le Rhode Island, où le nombre des 
Franco-Am6ricains est si imposant, et où l'un des nôtres, pour la troisikme 
fois, &ait r6cemment honoré par son élection à la premikre dignité de 1'Etat: 
voilà, sans com ter les notices biographiques de quelques-unes des illustra- 
tions de notre Kistoire nationale, de quoi donner un attrait particulier aux 
pages de ce volume. Il en est un autre, de caractère plus gén6ral: c'est la 
perfection artistique atteinte dans la re roduction des œuvres des peintres, 
surtout de 1'6cole italienne. C'est dans belle et vaste dtude sur Rome, que 
ce Ani se révèle davantage. Il faut d'ailleurs se hâter de dire que tout ce qui 
se rattache au titre de l'article : congrdgations, curie romaine, basilique de 
Saint-Pierre, est trait6 de main de maître par Monseigneur Umberto Benigni, 
de la Propagande. 

Nou? sommes heureux d'ajouter que la direction de l'Encyelo#edia se pro- 
pose, a l'aide d'un supplément, de faire certaines additions et rectiflcatione 
dont l'expérience acquise dans le cours de la publication a d6monfr6 l'à-propos. 

LA RÉDACTION. 

BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE 

C'est une tache méritoire que celle que vient d'accomplir le vaillant abbé 
Bellemare, douzième curé, encore en offlce, de la florissante paroisse de la 
Baie du Febvre1. Sauf Nicolet, dont l'histoire, surtout dans le passé, nous est 
principalement connue par celle de son SBminaire,et dont les premières origines, 
du reste, se confondent assez avec celles de la Baie Saint-Antoine, celle-ci est 
le premier centre de vie religieuse et  municipale de cette region de notre pro- 
vince ui ait trouvé son historiographe. Avec le flair d'un archiviste de vieille 
roche,%onsieur le curé Bellemare a exploré toutes les sources, contrôlant 

1 L'abbfi Jos.-Elz. BELLBMARE, Histoire de la Baie Saint-Antoine, dite 
Baie du  Febvre (1683-191 l), avec annotations de M. B. Sulte, Gr. in-12 de 
666 pages, avec nombreuses illustrations hors texte et  dans le texte. Montréal, 
1911. Se  vend chez l'auteur, broche $1.50; relié $2.00 ; frais de port 25 sous. 
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avec conscience e t  discernement, documents, t4moignages oraux, traditions 
locales, e t  a fini par doter sa paroisse d'une monographie aussi complète et 
authentique qu'on puisse la d6sirer. Ses recherches sur la période antérieure 
& 1750 ont révélé maints faits inconnus ou méconnus, et ne 
de confondre les récits 16gendaires avec l'histoire vraie de la Er$U"?%? 

En vrai patriote, citoyen en même temps que pasteur d'$mes, Monsieur 
Bellemare ne s'est pas borné, comme on en accuse parfois les curés historiens, 
à raconter l'histoire religieuse de sa paroisse. Il a voulu que le tableau f û t  
complet e t  varié, e t  pour cela, il a mis en bonne lumière chacun des éléments 
constitutifs de l'unite paroissiale. Ceux-ci, du reste, viennent se grouper comme 
naturellement autour du foyer central. y i  est 1'4glise avec ceux qui la 
desservent. Premiers fondateurs des fami les atriarcales et seigneuriales, 
représentants de l'autorité municipale, chefs $industrie et de commerce y 
paraissent à la suite où à côté du clergé et  des religieux enseignants des 
deux sexes. Ce livre, tout palpitant d'intérêt pour les enfants de la paroisse, 
n'en contient pas moins certains passages d'un attrait plus g4néral. Combien, 
dans la phalange respectable des prêtres issus de la Baie du Febvre, n'est-il 

as touchant de voir briller la douce et sainte figure du jeune apôtre des 
garnarois, Joseph Courier, qui, à peine âgé de trente ans, va terminer à la 
Nouvelle-Orléans son héroïque carrière, Bpuisé par les fatigues de sa  rude 
mission 1 Consummatus i n  brevi exfilevit temfiora mutta, est-on port4 à se 
r4 Bter en le comparant à d'autres jeunes lévites ravisà la fleur de l'age. 

k t  que dire de ces victimes de la Wvolution Frangaise que la Providence 
conduisit sur les rives du Saint-Laurent pour suppléer à la disette de rêtres 
c a d e  par le désarroi qui suivit !e changement de dm eau ? C'est à la gaie du 
Febvre et aux environs. à Trois-Rivières, Nicolet, gécancour, Gentilly ~t 
autres florissantes paroisys, que la délicate sagesse du grand 4vê ue Plessis 
plaça ces témoins de la foi, ces prêtres savants. pieuxet v4nBrabqes. dont la 
mémoire est rest4e en b4nédiction dans les Bglises qu'ils ont dirigées. Ce 
rapprochement fraternel des exilés avait mérité à ce coin du a s le nom 
touchant et significatif de " Petite France.'' Ces belles traditions Be fancienne 
mère patrie s'y sont perpétuées, grâce au zèle et au d4vouement éclairé du 
clergé canadien-français, et il suffit pour s'en convaincre de parcourir les 
pages de cette histoire de la Baie. L. L. 

Le poison maçonnique, ar l'abb6 Antonio HUOT, 'olie brochure de 36 pp. 
in 16. lC1est la première de h série des ~ e c t u r e s s o c i a l e s ~ o ~ u ~ a i r e s  publibes 
sous les auspices de l'Action Sociale Catholique. L'auteur signale la présence 
et les ravages de ce ooison au milieu de nous. ne montrant ce aui se trame - -  - - ~  

dans les loges-mèrês que pour indiquer la provenance du mal. ' C'est donc 
uneleçon de pleine actualité qu'il offre à ses compatriotes. A eux d:en profiter 
pendant qu'il en est encore temps. L. L. 

L'orgatlisation ouvrikre dans la Province de Québec, par Arthur SAINT. 
PIERRE. Cetre brochure est le No 2, de 1'Ecole Sociale po$uZaire. La pre. 
mière avait étudie le mêye .jet sous des dehors différents, en Hollande, au 
pays classique de l'organisation pq ulaire. Il est grand temps qu'on s'occupe 
de ces questions vitales pour leur &mer une solution et une direction catho- 
liques. C'est ce que fait l'auteur en terminant son travail, après avoir signal4 
tout ce qu'il y a de radical et d'alarmant dans l'attitude et le programme . 
imposés par certains meneurs socialistes à nos trop crddules ouvriers franco- 
canadiens. L. L. 

l Se vend à Z'Actiott Sociale, 101 rue Sainte-Anne, Quebec ; lZunit4, 5 sous 
la douzaine, 40 sous; le cent $3.00; le mille $25.00. 



1911 à Saint-Louis de Courville. Le premier curB de cette paroisse 
nouveau-nk, M. l'abb6 S. Bélanger, n'a pan voulu laisser à de futurs histo- 
riographes d'en tracer la monographie. Le premier chapitre en est écrit, et  il 
est plein de charme, de mouvement et  de vie. E t  pourtant l'auteur n'a pas aru 
devoir tirer de l'histoire du pas86 les faits tragiques toujours glorieux pour lea 
armes françaises, dont les hauteurs de ce lateau limite sur deux faces par le 
murs de la rivière Montmorency et celui f" flevve Saint-Laurent, a été tour d 
tour le theâtre et le tdmoin. Non,.c'est l'histoire du présent:. organisation de 
l'administration paroissiale, syndicats, confréries, éphBmérides surtout, où 
les details du culte et. les statjstiques vitales prennent la meilleure place: 
Les citations bien choisies dont il a entreseme sa plaquette donnent à celle-ci 
une saveur toute patriotique. 

L. L. 

AZmanachfrançais de la province écclésiastique de Saint-Boniface. 
Dans une brochure de 66 pages in SO, le 2616 directeur des u Cloches de Saint- 
Boniface JI a réuni de8 extraits d'auteurs de la France et du Canada : histoire, 
considérations religieuses et morales, ésies dont la lecture ne saurait qu'B. 
difler et instruire nos bonnes fami lg  franco-canadiennes, oh qu'elles se 
trouvent. L'Almanach est revêtu d'une jolie couverture avec vignette, et  
illustre de plusieurs gravures et portraits. 

L. L. 
Etude historique et critique s u r  les Actes du Frère Didace, Récollet, 

ar le R. P. ODORIC JOUVE, o. f. m., 62 pages gr. in S0 avec deux portraits et 
Drac similés en photogravure ho* texte, Qudbec, 1911. Voici une étude qui 
serait un vrai travail de b6nédictin si elle n'était l'œuvre d'un franciscain. 
On ne saurait assez louer le zble que met l'auteur, et il n'est pas sans émule 
dans son ordre, ?i faire revivre les faits et estes des anciens RBcollets, pfe- 
mien ouvriers de l9Bvangile dans la ~ouvefle-  rance. La fln propode m6rite 
les efforts qu'on y consacre : il s'agit de préparer les voies a l'introduction 
de la cause du frere Didace Pelletier, mort, comme on le sait, en odeur de 
saintete en 1699, et dont les Actes ont 6t4 r6dig6s en 1717. Après avoir Bcrit 
la vie édifiante de l'humble frère lai rBcollet, l'auteur tenait examiner de 
près, pour en constater l'authenticitd, les Actes qui devront un jour, Dieu 
aidant, servir h sa gloriflcation. 

L. L. 

BIBLIOGRAPHIE FRANgAISE 

Mhmoires our servir à l'histoire du  Jacobisme, par l'abbé Barruel. 
Abrégti par $PERRENET. 1 vol. in-12 de 408 pages, 1911. Paris, La Renais- 
sance française, 33, rue Vivienne.-Depuis 120 ans, la rduolution ou le natu- 
ralisme conte&p&ain bouleverse presque tous les pays du monde. Ce sont 
des révolutions. multibles var les contrées où elles eclatent et les hommes 

ui les ex6cutent ; c'est u n i  même r6voluti~n, par les principes et les proce- 
%a. Toutes ces r6volutions, qui s'accumulent d ann6e en annBe, reproduisent 
la grande révolution, celle qui a été la première et demeure le type de toutes 
les autres la r6volution rangaise, préparée par Voltaire, Rousseau et  les 
E3ncyclop~distes, exdcut d e par la Constituante, la Législative, la Convention, 
concertde et dirigée par les francs-maçons du XVIIIe sibcle. 



Un historien du XVIIIe sibcle, qui eut beaucoup de vogue lorsqu'il publia 
son ouvra e et qui mériterait d'être lu e t  médit6 de nos jours comme il y a 
cent ans, fe P. Barruel, S. J., a décrit les dessys e t  les d c ~ s o u ?  de la pande  
r6volution sous le titre trop modeste de Mémoares $our servar ri E'Hastoire 
d u  acobinisme. 

IJn ancien magistrat français, M. E. Perrenet, de  Dijon, I'un de ceux qui 
donnèrent en si rand nombre leur démission lors des attaques du gouverne- 
ment d e  la ~ B ~ u % l i ~ u e  Française contre les ordres religieux, fut trea frappd, 
en rencontrant comme var hasard le livre de Barruel. de l'identité du olan e t  
deiproc6dés de la r6vofution de 1789 e t  de  1793 avec ceux de la r6volution qui 
a repris en France depuis trente ans le travail de la première, comme avec 
ceux des r6volutions semblables qui Bclosent depuis cent ans un peu partout. 

Sous les trois titres de « conjuration des sophistes de l'impiBté», aconjura- 
tien des sophistes de la r6bellion », « conjuration des sophistes de l'anarchie u, 
Burue l  a dBcrit l'ensemble des attaques des sectaires contre l a  religion, 
contre les sowverains, la profiriété, la. famil le  e t  toute société. On croirait 
« le livre écrit pour l'heure actueJle u, dit M. Perrenet, e t  « en substituant le 
nom de franc-maçon à celui de jacobinu, qui avait Bté cré6 par les circons- 
tances e t  qui est synonyme dans l'esprit de Barruel, on voit que la marche de 
la secte est la même aujourd'hui qu'il y a cent e t  uelques annbes. 

Le livre de Barruel est donc intére~isant au p q ~ ~  haut degré, il serait & 
désirer qu'il f t t  entre les mains de tous ceux qui désirent s'instruire u de la 
rBvolution, de ses procédés, de ses agissements, de ses agents. Malheureuse- 
ment l'ouvrage est  excessivement rare, puis il est « très mal imprime 11 enfin 
il est  « très long u, cinq volumes. 

«Tous ces in~onvénents~qui  ne sont que des questions de forme e t  qui ne 
touchent en rien à l'intéret historique et philosophique de l'ouvrage)), ont 
porté M. E. Perrenet « à  en condenser la substance dans les dimensions d'un 
petit volume, » pour « en rendre la lecture plus facile, plus attrayante e t  par 
conséquent plus fructueuse, u Bvidemment, « réduit ces modestes dimen- 
sions, il se répandra plus aisément dans les bibliothkques particulières, e t  s e  
trouvera, à tous les points de vue, à la portée d'un public beaucoup plus nom- 
breux » 

vabrdviateur s'est fait une loi de  ne rien changer aux phrases de l'auteur, 
mais seulement de  les simplifier en les débarrassant de  tout ce  qu'on pouvait 
émonder sans altérer la pensée. 11 a conservé (( tout ce qui pouvait avoir un 
intBrêt shrieux, soit au point de vue de la r6volution française, soit même au 
point de vue du rôle de la franc-maçonnerie dans le reste de l'Europe, » I l  n'y 
a pas un mot qui ne soit de Barruel ; mais les cinq volumes primitifs sont 
réduits h un volume qui conserve toute la substance des cinq premiers. 

On ne saurait assez recommander non-seulement la  lecture, mais l'étude de 
ce remarquable abrBg4 à tous ceux qui veulent acquérir la philosophie des 
révolutions contemporaines, de leur identité substantielle, de  leurs formes 
accessoires, de leurs causes profondes, de l'agent universel qui les produit e t  
dirige, la franc-maçonnerie. P. BLONDEL. 
Lé Remède contre l a  Mort,  Pa? le Docteur Georges SURBLED. Plaquette 

de 20 pages in 12, A. Maloine, Paris, faisant partie de la s6rie de  la Bibltothè. pua fiojuiaire. Ce Remède. c'est l'assurance chrBtienne ; c'est surtout 
Extyeme-Onction, re  ue a temps, en leineconnaissance et  avec les dispo. 

sitions requises. Il est Seau d'entendre k mBdec/n chrétien exalter les vertus 
curatives du  dernier sacrement. Il condamne impitoyablement en passant 
ceux qui, escom tant la survivance dans certains cas après la mort apparente, 
ne recourent à l h r t r ê m e  Onction qugapr6s le dernier soupir. Avis aux parents 
indulgents, il faudrait dire cruels, jusqu'à risquer le salut éternel des leurs. 

L. L 



Le Canada àuns le V ï ï ï e  arrondissement de Paris) par M .  L. de LA 
V A L L ~ B  POUSSIN, brochure gr. in-?Y de 16 pages, Montdidier, 1912. L'auteur 
aeu l'heureuse idée de faire im rimer la monographie intéressante, malgréson 
extreme brièveté, qu'il avait lue%usyorme de conférence à la Société historique 
e t  archéologique des VIIIe et ~ V I I ~  arrondtqe Paris. Le sujet de sa confé- 
rence c'est l'immeuble occupé, 10 rue de Rome, par le commissariat général 
du Canada, si bien connu de tous nos compatriotes qui se rendent à Paris. 
Cette partie de la capitale a subi, depuis le 17" siècle, plusieurs modifications, 
notamment en 1731, 1788, 1808, 1842 e t  1911. Un artiste en a tracé les divers 
plans dans la vignette de la couverture et en a fait un joli dessin en les grou- 

ant autour de l'écusson de  la Province de Québec, les enguirlandant de  
Ruiiies d'érable, F! plagant à la base, au-dessus de notre devise " Je me 
souvzens," le traditionnel castor, emblbme, quoi qu'on en pense, des mœurs 
austères, laborieuses et honnêtes des anciens Canadiens. L. L. 

L'Education de la Chasteté, par M. GATTERER et F. KRUS, S. J. Ouvrage 
traduit de l'allemand par l'abbé TH. DEQUIN, directeur de l'Institution Saint- 
Jean à Saint-Quentin. 1 vol. in-16. Prix: 2 fr. BLOUD e t  Clel Bditeurs, 7, place 
Saint-Sulpice, Paris (vI4. 

Ce sujet a fait dclore, en ces dernières années, toute une litterature qui 
trouve, semble-t-il, s a  justification, dads le but qu'elle se propose : combattre 
les d8solents ravages du vice impur, en le prévenant, chez les adolescents. 

Le livre, dont M. l'abbé Dequin nous donne la traduction, étudie, au point 
de vue pratique la question de i'ensei nement privé et collectif de la vie 

fi sexuelle ; sans trop s'attarder à la justi cation du système que, d'ici long- 
temps, beaucoup hesiteront probablement à adopter, en tant que tel. 

Très fortuitement, nous avons eu l'occasion de constater les résultats d'un 
enseignement collectif donne dans un milieu très bon : l'effet avait et6 déplo. 
rable. Quelque délieat qu'il soit, le doigté le plus exercé doit compter avec la 
difficulté venant des différences d'âge, de caractère, de tempérament, d ' a u -  
cation, ...... si petite que soit cette différence. (M. Dequin lui-même s'est 
presque très bien tir6 de la difflculté, dans sa petite brochure Sois Chaste. 

E t  il reste encore une large part pour l'enseignement privé-le plus prati- 
quement pratique-de la Chastet6, tel qu'il incombe aux parents, aux direc- 
teurs, aux éducateurs de le donner. 

Malheureusement, [(ils n'ont trop souvent plus à choisir entre l'innocence 
et la connaissance, mais entre la connaissance saine et la connaissance mal- 
eaine ; et, seul, cet enseignement priv6, donné à temps, peut jouer à l'égard de  
l'infection morale, le même rôle que la vaccination opportune à l'égard de la 
variole. >I ...... E t  c'est encore un résultat qui n'est point à d6daigner, e t  que les sug- 
gestions de ce petit volume aideront à obtenir. 

P. P. 



LA NOUVELLE-FRANCE 
TOME XI MAI 1912 NO 5 

L'organisation religieuse et le pouvoir civil 
E 
i XVI 1 

' Pour l'observateur attentif et judicieux, la société actuelle 
présente aux regards un étrange contraste, aussi lamentable que 
saisissant. 

D'une part, et dans des pays qui se targuent de civilisation et 
de tolérance, toute congrégation religieuse, toute association 
même, organisée en vue d'un but religieux, excite la défiance, pro- 
voque l'intervention jalouse et abusive des gouvernements. 

D'autre part, de très nombreux groupements d'hommes 
pervers, dissimulés dans l'ombre de loges mystérieuses, et liés 
et solidarisés par de redoutables serments, jouent en toute liberté 
un rôle néfaste, déploient hors de tout contrôle une activité 
pernicieuse et désorganisatrice. Semblables aux excroissances 
parasites qui ravagent les plantes les plus vigoureuses, ces 
groupes occultes s'attachent opiniâtrément au corps social : ils 
en rongent la moëlle ; ils en épuisent la sève ; ils en corrompent 
tous les organismes ; sous leur influence délétère, la politique 
n'est plus qu'une lutte d'intérêts, la morale fait place à l'impiété, 
la vie religieuse reflue vers sa source. 

Ce travail dissolvant et démoralisant s'opére par tous les in- 
struments et dans tous les domaines. Presse, littérature, théâtre, 
imagerie, législation, sciences, pédagogie théorique et pratique, 
tout est mis en œuvre pour démolir pièce à pièce l'antique société 
chrétienne et pour y substituer un ordre de choses diamétralement 
opposé. A travers certaines évolutions de tactique et malgré 
certaines diversités de méthode, c'est, en définitive, vers ce but 



que convergent tous lés efforts. E t  l'muvre fatale s'accomplit 
avec une telle fixité de plan, avec une telle concordance de 
moyens, avec une telle persévérance d'action, qu'il paraît impos- 
sible de n'y pas voir une direction unique, systématique, tenace, à 
laquelle mille agents obéissent, et de laquelle mille influences 
dépendent. 

Un écrivain ecclésiastique, dont le sens e t  la sagacité égalent 
l'érudition et la doctrine, publiait naguère sur ce sujet un 
important ouvrage. Appuyé sur des textes clairs et  armé de la 
plus ferme logique, l'auteur n'hésite pas à dénoncer e t  à stigmatiser 
la franc-maçonnerie comme l'une des causes les plus efficaces 
des événements et des bouleversements qui acheminent le monde 
chrétien vers sa  ruine. E t  il ne fait, en cela, que répéter e t  
répercuter le cri d'alarme poussé, il y a près de trente ans, par le 
pape Léon XII1 : (( A notre époque, s'écriait l'illustre Pontife, a les 
fauteurs du mal paraissent s'être coalisés dans un immense effort, 
sous l'impulsion et  avec l'aide d'une société répandue en un grand 
nombre de lieux et fortement organisée, la société des francs- 
maçons.» 

Laissons à d'autres le soin de faire la lumière sur les origines 
encore obscures, et  sur les développements sinueux e t  enchevêtrés 
de cette organisation ténébreuse. Dès la première moitié du dix- 
huitième siècle, nous la voyons sévèrement censurée e t  formelle- 
ment proscrite par les Pontifes romains. Depuis cette époque 
jusqu'à nos jours, 1'Eglise s'est fait un impérieux devoir d'en 
surveiller tous les agissements et  d'en signaler aux ames crédules 
e t  au public inattentif les œuvres suspectes et  le danger toujours 
croissant. 

Dans la constitution même des sectes maçonniques gît un 

' Mgr Delaeeus, La conjuration antichrétienne (3 vol.), Desclke, de 
Brouwer & Cie. 

a Encycl. Humanum genus, 20 avril 1884. 

1 Voir, en particulier, Deschamps, Les sociétés secrètes et la sociéte, 
t. III, ch. 9 (Avignon, 1874) ; Delaesus, ouo. cit., t. 1, Historique; Bertrand,, 
La Franc-maçonnerie secte juive ; The CathoZic Idncyclo#edia, vol, IX,. 
p. 772. 
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principe souverainement antisocial. ' Le secret absolu et formi- 
dable derrière lequel la franc-maçonnnerie s'abrite, secret dont 
les mystères recouvrent la servitude la plus aveugle, le matéria- 
lisme le plus brutal et  souvent les pratiques les plus monstru- 
euses, n'est pas seulement opposé à la loi morale ; il constitue un 
péril grave, une menace continue et  terrifiante pour la paix et  la 
sécurité des Etats. a C'est en effet à la faveur de ces ténèbres, 

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

* Lecanuet, ibid., pp. 489-490. 



198 LA NOUVELLE BBANOE 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

(92e 6d.I. 



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

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

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

Doctrine fausse, prétention funeste etfonciérement subversive, 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Encycl. Humarcum gercus ; -cf. The Cath. Encycl., vol. IX, p, 786. 
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aider par des lois bienvèillantes, mais même couvrir de l'kgide de 
la liberté des associations dont le masque voile les plus perfides 
desseins. ((C'est le devoir de la loi humaine, enseigne saint 
Thomas, de s'opposer à tout ce qui peut mettre en péril le salut 
de la  société.^ l 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L.-A. PAQUET, Ptre. ' 

CAUSERIE LITTERAIRE 

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

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

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

'i 
LI Paon cFEmait, par Paul Morin, chez Lemerre, & Paie, 1911. 

I 
i 
4 
1 



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

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

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

Son petit front étroit de beau serpent hupp6, 

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

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



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

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

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

Ecoutez le cri du Paon : 

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

Les dieux antiques, les centaures, 

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

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

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

. . 

Le Paon mutant, pp. 118-1 1.9. . 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Puis dans la for& oh sarabandent les lutins : 

Soudain, un clair argent aaare la fodt brune 6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il le poursuivra dans la forêt et dans la montagne : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 

Cî. pp. 67-68. 



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

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

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

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

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

* 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Et quand le croissant plane sur 
Constantinople ... ' 

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

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

O violent jardin, guerrier cruel et tendre... 

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

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

- les plus fortes rdserves. 

*** 



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

CAMILLE ROY, ptre. 



(Premier article) 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

COM. MCCLINTOCK, WINTERED I N  THE ADJACENT HARBOUR, 

A. Fisher, S'culp. 

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



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

THIS MEMORIAL 

ERECTED TO-DAY TO COMMEMORATE 

THE TAKING POSSESSION FOR THE 

" DOMINION OF CANADA " 
OF THE WHOLE 

" ARCTIC ARCHIPELAGO " 
LYING TO THE NORTH OF AMEMICA 

FROM LONG. 60° W. TO 141° W. 

UP TO LATITUDE 90° N. 

WINTER HBR. MELVILLE ISLAND 

C. G. S. ARCTIC, JULY IST 1909 

J. E. BERNIER, COMMANDER. 

J. V. Koenig, Smlptor. 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i: 

"' 



LA BOURGADE SAINT-JOSEPH DE SILLERY 226 

Le titre donnait aux Pbres pour leurs neophytes 

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

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

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

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

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

4 Ibid, 409. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

L'EGLISE CATHOLIQUE AU XX" SIECLE I 

7 

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

1 ïbtd., pp. 102, 106. 



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

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

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

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

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

POPULATION CATHOLIQUE 
EUROPE 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASIE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

OUÉANIE 

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

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

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

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

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

Catholiques de IndigBnes. 
race blnohe. 

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

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



Catholiques de 
race blanche 

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

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

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

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

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

de Madagascar, races supdrieures merveilleusement disposdes la 
foi. 

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

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



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

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

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

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

B~CAPITULATION 

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

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

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

fr. ALEXIS, capucin. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Tandis qu'au Vatican tout était à la paix du cœur, dans l'Italie officielle, 
plus encore que de coutume, tout Btait au désarrdi. Les Italiens ne peuvent 
comprendre que les Turcs continuent à defendre une rovince qui est à eux 
de  uis s i  longtemps mais dont ils ont vote l'annexion. g a n s  le but d'intimider 
la h r q u i e ,  le jour même où s~ouvmit  1. session parlementaire à Constanti- 
nople, ils ont essaye de forcer l'entrée des Dardanelles, e t  comme le bombar- 
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dement qu'ils ont entrepris n'a abouti à aucun résultat, le rapport offlciel du 
commandant des forces royales s'est charge de transformer en un fait d'armes 
qui a suscite l'enthousiasme une demonstration militaire qui s'est terminée 
par une retraite aussi prompte que prudente. D'après ce rapport, la flotte a 
accompli brillamment la rapide croisière dans la mer Eg6e qui lui avait été 
ordonn6e. Les op6rations n'avaient pour but ni d'attaquer ni de forcer les 
Dardanelles, pas plus que d'accomplir un dBbarquement. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fr. TH. C. 



LA NOUVELLE-FRANCE 
TOME XI JUIN 1912 No 6 

L'organisation religieuse et le pouvoir civil 

XVIII 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

f 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uET, ptre, 

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

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



L'ACADÉMIE FRANCAISE D'AUJOURD'HUI 

SILHOUETTES ACADEMIQUES ' 
(Suite et fi?t) 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Ai'* 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

ABBÉ N. DECAGNB. 
(Fin.) 

S&VE CATHOLIQUE ET FRANÇAISE 
(Dernier article) 

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

20 décembre 1911. 

L I V R E S  ! 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Au pays des Troglodytes Américains 

DEUXIQME PARTIE 

VISITE DES GRANDES HABITATIONS DES CAVERNES 

1-SPRUCE-TREE HOUSE 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

II-CLIFB PALACE 

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

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

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

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



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

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

O' 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

IV.-PEABODY HOUSE 

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

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

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

STEPHEN RENAUD, 

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

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

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

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

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

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

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

Deux jours après, en une longue lettre, Montalembert lui disait :. . a Pour- 
quoi donc faut41 que j'aie 4tC: condamne à assister deux fois dans une trop 
longue vie, e t  de si près, à des catastrophes comme celles de M. de Lamennais 
e t  la vôtre? La sienne, du moins, s'est fait attendre trois ans. .  Maia vous, 
mon pauvre ami, vous m'avez foudroyé 1. . HBlas ! que votre ctiâtiment sera 
terrible! E n  perdant toute autorit4 sur le vrai public, vous avez perdu tout 
moyen de servir la libèrt6, la justice, la vérité ... Si vous avez le malheur de 
adder aux invitations, aux provocations dont les libres-penseurs e t  les protes- 
tants surtout vont vous assaillir ; si vous entreprenez de  vous justifier e n  atta- 



PAQEB ROMAINEB 283 

quant de plus en plus l1Eglise, votre m&e; si voua devenez un orateur de 
r6unions profanes e t  vulgaires, vous tomberez dans k néant, au-dessous de 
Lamennais lui-même, qui a au moins fini par se  retrancher dans le- e t  
tandis que vos amis, comme moi, ne pourront que pleurer en silence sur votre 
dechéance, vous deviendrez le jouet d'une publicité sans entrailles e t  sans 
frein, ludibriuwz vulgi, comme ces gladiateurs captifs exploit6s et  deshono- 
r6s, malgré leur noblesse naturelle, par les caprices de la foule obscène des 
païens. . J e  m'arrête, après en avoir dit beaucoup trop pour ce qu'il nous 
reste, à moi de force, à vous peut-être de patience. J e  vous embrasse encore 
avec une triste mais invincible affection. 

MONTALEMBERT. i 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIBLIOGRAPHIE FRANgAISE 

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

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

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

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

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

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

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

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

n ,-, 

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

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

L'ADMINISTRATION. - 
OMISSION A RÉ;PARER 

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

0 
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LE P R E M I E R  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



L'organisation religieuse et le pouvoir civil 

XIX 

LES ADVERSAIRES DE LA PROPRIBTB ECCLESIASTIQUE ET 

LEURS ARGUTIES 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

L. A. PAQUET, ptre. 



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

Nous voudrions que tous leu dialogues du roman soient aussi 
agrdables & kcouter que ceux-là. Mais ils ne le sont pas tous. I l  y 
en a d'autres qui ne sont pas toujours bien conduits, il y en a de 
trop violents, ou dont la violence est mal venue ; il y en a surtout de 
trop oratoires. Qiie de discoura dans ces conversations 1 Et comme 
il  y a de l'éloqueuce dans tous ces personnages 1 Qui dono a dit que 
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Le rdcent congrès de 1ti Langue française a kté, suivant le mot de 
Mn l'archevêque de Montrkal, u une grande œuvre et un grand 
bienfait D ; une œuvre dont la préparation et l'accomplissement ont 
demande autant de patient labeur et de dkvouement qu'elle a obtenu 
de succès, un bienfait pour la génkration présente, et pour les gkné 
rations futures de toute la race française en Ambrique. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i elles. 
1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Toute considération d'ordre cinétique mise à part, cette adaptation de8 
petites planètes au froid absolu de l'espace intersidéral semble exclusive 
de toute possibilit6 d'atmosphère, aucun gaz ne paraissant capable de 
demeurer en cet état par un froid pareil, e t  devant nécessairement passer - 
sous une forme quelconque à l'état solide. 



322 LA NOUVELLE FRANCE 

Si nous laissons de côte les quatre grosses planétes, Jupiter, 
Saturne, Uranus et Neptune, sur lesquelles nous aurons à revenir 
dans nne autre Btude, et notre Terre, dont nous nous sommes occupQs 
tout d'abord, il ne nous reste d'atmosphbres à considérer que celles 
de VQnus et de Mars. 

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

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

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

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

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

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

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

IV 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

JEAN D'ESTIENNE. 

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

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

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

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

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

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

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

i 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

DON PAOLO-AGOSTO. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P. P. 

LIVRE UTILE 

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

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

Et,  puisque nous sommes en train de le confondre, nous dirons à notre 
trop modeste ami qu'il a su tenir compte de l'histoire de notre'pass6 comme 
de nos besoins actuels, ue son livre est le compl6ment n6cessaire du savant 
trait6 de Philosophie de %. l'abbé Lortie en usage dans nos collèges classiques, 
e t  que nos institutions d'enseignement secondaire trouveront dans son étude 
de nombreux et de prhcieiux avantages. 

Ce livre vient à son temps, e t  il s'impose à notre enseigilement. Nous ne 
voulons pas que nos parolee prêtent à 1'6quivoque. Il y a lieu de discuter 
sur l'opportunit6 d'inscrire au programme du baccalauréat une matière en 
somme secondaire comme l'histoire de la Philosophie ou l'histoire des 
sciences en  général. Plusieurs trouvent que ce programme impose aux can- 
didats à nos examens universitaires des obligations déjà assez lourdes e t  assez 
nombreuses surtout, si on le compare à ce qu'exigent, pour l'octroi de  leur 
diplômes ou de leurs brevets, les universités de langue anglaise e t  les bureaux 
des diverses professions libérales. 

Mais un programme d'examen ne constitue pas nécessairement un  pro- 
gramme d'etudes ; et  nous ne craignons as  de rencontrer des contradicteurs 
en aPRrmant que, dans la formation intel?ectuelle de ceux qui appartiendront 
plus tard la classe dirigeante de notre pays, 1'6tude de l'histoire de la Philo. 
sophie doit occuper une place, sinon prepondérante, au moins très large e t  
fort intéressante. 

En effet, la diflusion des saines notions philosophiques dans la classe ins- 
truite s'impose de nos jours plus que jamais. Le rbgime démocratique auquel 
nous sommes soumis; la complexite e t  la délicatesse des relations entre 
1'Eglise et  1'Etat ; les nombreux conflits qui surgissent, même dans notre 
pays, èntre l'ouvrier e t  le patron ; les tendances socialistes contre lesquelles 
nos populations ouvrières, bien que foncièrement catholiques, ne sont pàs 
suffisamment à l'abri ; le zèle avec lequel une certaine classe hostile à nos 
institutions colporte systématiquement l'erreur au nom e t  sous le couvert de 
la science e t  du progrès ; e t  bien d'autres causes qu'il serait trop long d'énu- 
mhrer engendrent sans cesse des questions épineuses et  souvent grosses de 
conséquences sur .lesquelles l'opinion publique a besoin d'être sainement 
éclairee. 

Les sciences expérimentales elles-mêmes, dont les développements e t  les 
applications ont F i s  de nos jours des proportions prodigieuses, ne sauraient 
s e  soustraire à l'influence d'une haute formation ~h i l o so~h i sue  sans verdre 

là-même leur véritable caractère et  leur véritable io r iée  scieniiflque. 
lles ne se  bornent pas, comme l'aurait voulu un positivisme trop étroit, à 

consigner e t  à grou er les faits observbs, si ri oureuses qu'aient été les 
méthodes dlobservatLn : elles visent plus haut. Ifssentiellement inductives, 
elles manquent leur but si elles n'arrivent pas à formuler les lois g6nérales 

ui régissent les lois de la nature ; et, de plus, ces lois, dont toute la raison 
l 'ê t re  connues r6side dans leur fécondité scientifique, ne sont vraiment 
fécondes, à des degr6s divers, que par la multitude e t  l'ampleur des d6duc- 
tions e t  des applications pratiques auxquelles elles peuvent donner naissance. 
Induction e t  deduction, tels doivent donc être le principe et les termes des 
sciences dites exp6rimentales. Priver celles-ci de l'une ou de l'autre, c'est 
les rendre boiteuses et  st4riles. L'histoire des grandes découvertes du siècle 
dernier ainsi que de leurs applications le démonfre amplement. Or, qui ne 



UN LIVRE UTILE 333 

voit les aptitudes logiques e t  les habitudes philosophiques requises pour 
accomplir sûrement cette double marche inductive e t  déductive 3 

Nous pourrions passer en revue toutes les branches de la connaissance 
humaine e t  toutes les professions qui exigent une certaine culture de l'esprit, 
e t  toujours, nous verrions la nkessité d'un haut développement philosophique 
Dour leur donuer toute la oerfection dont elles sont susce~tibies. Cette for- 
mation philosophique, si néeessaire à la vie sociale et  i la'vie scientifique de 
l'hommc,est acquise principalement par I'Btude rationnelle des principes philo- 
sophiques ; mais elle est considérablement accrue par une connaissance 
sérieuse de l'histoire de la Philosophie. 

E t  d'abord, l'étude de cette histoire,, si  elle est judicieuse, c'est-à-dire 
accompagnée de la critique des écoles et  des doctrines, est de nature à nous 
donner une idée plus complète et  plus juste des hilosophe~ dont on refute les 
erreurs dans les manuels ordinaires, sans que [on soit tenu d'y mettre en 
parallèle les vérités qu'elles ont pu reconnaîtrc et  professer. De plus, en com- 
parant ensemble les systèmes en vogue dans la suite des âges, en suivant 
attentivement leur développement e t  leurs vicissitudes depuis leur origine 
jusqu'à leur disparition, en notant soigneusement leurs conséquences logiques 
e t  leurs répercussions historiques, l'intelligence ne eut qu'être raffermie dans 
les convietions qu'elle a puisées antérieurement à Fétude des manuels pure- 
ment rationnels, e t  surtout, elle verra plus clairement dans cette synthèse 
générale la stabilité, la beauté et  la superiorité de la doctrine catholique, ainsi 
que la fausseté et  la stérilit6 des systèmes qui ont tenté de la supplanter. Elle 
s'y livrera enfin à une gymnastique qui ajoutera du positif à ses aptitudes et  
à ses connaissances spéculatives. 

Ces consid4rations nous font croire que le livre de M. Robert sera favora- 
blemcnt accueilli de tous ceux qui ont à cœur l'avancement intellectuel de 
notre race, car il est de nature à rendre de réels e t  d'appréciables services. 
Succinct e t  méthodique, comme il convient à un manuel, il passe en revue 
toutes les écoles en nous présentant l'un après l'autre chacun de leurs tenants, 
dont il esquisse la vie à larges traits e t  dont il expose e t  apprécie la doctrine 
dans ses points les plus saillarits. 

Après une courte étude des vieilles croyances philosophiques de la Chine e t  
de l'Inde, il nous fait assister à la naissance, au d6veloppement phénoménal 
e t  enfiri à la décadence de la Philosophie grecque. Avec le christianisme, qui 

1 lui inspire un nouveau souffle de vie et  lui imprime une nouvelle direction, 
noue voyons celle-ci renaître de ses cendres, inspirer les travaux des Pères 
grecs et  latins, e t  enfin, former un cor s de doctrines incomparables ui, sous 
le nom de Scolastique, dominera tout fe moyen-âge. L a  Réforme et  ?a Philo- 
sophie moderne, avec son rationalisme d'abord, puis son septicisme et  son 
matérialisme évolutionniste, feront, pendant près de trois siècles, oubiler les 
théories jadis soutenues par les plus beaux génies; mais, à la fin du XIXe 
siècle, nous assistons à une résurrection glorieuse, .provoquée par le génie 
d'un grand pape, e t  qui met en lumière la philosophie des Albert le Grand e t  
des Thomas d'Aquin. Cette dernière partie nous est particulièrement inté- 
ressante, parce qu'elle relate la part prise par les nôtres à la restauration e t  
à la diffusion du système scolasti ue. 

Le tout est raconté dans un styqe simple et  clair, suivant une méthode que 
les rofesseurs surtout ne manqueront pas de priser. L'expérience qu'il a du 
progssorat a fait comprendre à l'auteur l'utilit6 de mettre en relief chacun 
des caractères propres aux divers systèmes qu'il déroule sous nos yeux. Il 
emploie, pour cela, une série de qualificatifs, imprimés en cacactères italiques, 
e t  suivis d'une ou de plusieurs phrases explicatives qui en déterminent le sens. 
Le lccteur qui cherche plus à se  dis t rai~e qu'à s'instruire trouvera peut-être 
cela fastidieux à la longue. Mais les étudiants y verront plutot des jalons 
utiles qui, en soutenant le travail de l'intelligence, faciliteront celui de l a  
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mbmoire. Et ,  si je ne me trompe, c'est h ceux-ci, tout particulièrement, que 
l'ouvrage de M. Robert est destiné. 

Notre confrère serait bien surpris si nous lui disions que son livre est sans 
d6fauts. Il serait sans doute le premier à protester. Son désir de faire mieux 
dans une nouvelle édition (que nous souhaitons prochaine) ne lui inspire-t-il pas 
de nous demander ingénument dans sa réface qu'on lui signale aimablement 
les lacunes échappées à sa vigilance ? gous  sommes d'avis qu'il n'est pas à 
propos de fatiguer nos lecteurs des peccadilles que nous aurions pu découvrir 
en nous servant de la loupe ; e t  nous n'exprimerons ici qu'un desideratum, 
aAn de prouver à notre ami que nous voulons nous rendre à ses d6sirs e t  que 
nous ne craignons pas de lui fournir une .occasion de dire que nous sommes 
dans l'erreur. 

E n  outre de cette bibliographie, d'ailleurs bien fournie, mais trop gdnérale, 
qui se  trouve à la fin des grands chapitres, nous aurions voulu voir plus nom- 
breuses, au bas d e s ~ a g e s .  des réf4renca prdcises sur lesquelles l'auteur 
aurait appuye ses a rmations e t  ses apprbciations. L'autorite du magister 
n'en aurait pas souffert considérablement ; et les Blèves, qui n'ont certaine- 
ment pas le temps de parcourir in extenso les ouvrages cites, auraient pu 
faire avec plus de facilité les recherches que leur impose necessairement tout 
travail persoanel. Nous sommes même près d'ajouter que la valeur scienti- 
flque de l'ouvrage en eût été acctue d'autant. On exige tant  aujourd'hui de 
la Critique e t  de l'Histoire I 

E n  somme, l'Histoire de la Philoso#hie fait honneur à son auteur dont 
elle montre la courageuse initiative e t  le travail persbv6rant ; elle est une 
Bloquente réponse à ces hâbleurs salaries dont l'apparente sollicitude pour 
l'instruction publique n'a encore trouvé rien autre chose à faire que de 
décrier nos institutions e t  de travailler à diminuer leur influence e t  leur 
action ; elle réjouira, surtout à cause desservices qu'elle est appelée àrendre, 
les vrais amis e t  les vrais promoteurs de notre avancement intellectuel. 

C . - R o ~ h o  GUIMONT ptre. 

BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE ET FRANgATSE 

Album Souvenir. Le Congrès de la  Langue Francaise au Canada et le 
Il le Centenaire de Québec. Grand in 4b de 128 (72+56) pages à 3 colonnes, 
illustré de plus de 500 gravures e t  portraits ; sous couverture ornée d'une 
grande composition en triptyque tirée en deux couleurs, Québec 1912. Se  
vend 50 sous, 65 sous franco. ' Dans une préface Anement rbdigée, Jean 
du Sol, auteur de cette mosaïque toute nationale e t  reli~ieuse, en raconte la 
génèse e t  en demontre l'opportune publication. Il y a ici fiision de deux ou- 
vrages essentiellement canadiens-français : l'Album Souvenir du IIIe Cen- 
tenaire de Québec, composb d'articles Bcrits pour la circonstance par quel- 
ques-unes de nos meilleurs plumes, à la demande de  M. l'abb6 Alb. Dion, et 

1 On s e  procure ce livre ainsi que le suivant chez les principaux libraires ou  
en s'adressant comme suit : Album-Sozcvenir, Case postale 150, Quebec. 
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p s ,  la façade nouvelle à triplecolonnade qu'y a ajout6e I'industrieuxJean du 
01.-Le lecteur trouvera, Btalées sous ce portique, e t  mises-en belle lumière, 

les productions les plus saines e t  les plus savoureuses du terroir canadien. 
Historiens, poêtes, orateurs, Bconomistes, p6dagoques, hommes et femmes de 
lettres de notre ath6née national, y ont contribue le meilleur de leur crû, 
et le congressiste qui s'en est retourné, possesseur de ce recueil, saura y 
puiser, dans l'occasion, les sentiments de patriotisme et de foi dont son âme 
a vibre durant les jours m6morables de la i( grande semaine B. 

L. L. 

JEAN DU SOL. Le Docteur Hwbert L a  Rue et l'idée canadienne-fran- 
aise. 232 pages in-12, 7 gravures, titre rouge et noir sur la couverture. Que- 

tec ,  1912, se vend 50 sous, franco 60 sous. 
La biographie du g6nial causeur et brillant professeur sert d'introduction 

au livre. L'auteur trahit volontiers son admiration pour cet homme trop 
vite oubli6,et il proete des fêtes de la langue francaise au Canada pour rappe- 
ler à la g6nération nouvelle ce Franco-Canadien qui aimait avec passion son 
pays, e t  aurait voulu le voir proap6rer par l'utilisation de ses incomparables 
ressources naturelles et des talents incontestables des enfants du sol. La 
seconde partiede l'ouvrage est coinposée d'etudes,:de conférences, de passages 
empruntés auu Mélanges du c6lèbre docteur. Cette reproduction judicieuse 
des meilleures pages d'un livre depuis longtemps épuis6 rendra service a ceux 
qui n'en possèdent pas un des rares exemplaires. Les amateurs fldèles des 
Zhoses du-terroir goûteront la saveur parfois âpre des salutaires prescriptions 
du mbdecin-philosophe, et sauront vite découvrir sous l'écorce varfois rude de 
la lettre, la finesse d e  son esprit, et,-hàtons-nous de l'ajoute; pour en  avoir 
fait 11exp6rience-la boiit6 de son cœur. 

L. L. 

1811-Un siècle-191 1. Histoire dw Séminaire  de Saint-Hyacinthe de- 
fiwis sa fondation jzcsgzc'a nos jours, par le chan. C.-P. Choquette, tome II ,  
404 pages in-8, Montreal 1912. C'est le compl6ment de I'ouvraqe que nous 
avons d6jà signalé à nos lecteurs. (1) . Ce volume, dans la. première partie, 
donne la relation des fêtes du centenaire avec la reproduction verbatim des 
discours remarquables qui y furent prononcés. La seconde partie, toute statis- 
tique : listes du personnel dirigeant çt enseignant depuis les origines, nomen- 
clature des élèves par ordre alphabhtique, embrasse toute la durée du Sémi- 
naire e t  en complète l'historique. Quelques gravures de circonstance illustrent 
le livre, e t  une table, à la fois gén6rale e t  onomastique, des cieux volumes, en 
rend la consultation facile. 

L. L. 

Les Semeura de vent, par Francisque PAUN. Un riche journaliste d e  Cla- 
vières-en-Ardennes, César Fonbaret, est ami de  Le Hussec, propriétaire 
d'une immense carrière de  pierres à laquelle travaillent plusieurs centaines 
d'ouvriers. Fonbaret a deux fils, Robert e t  Gabriel, qui ont  aiguillé leur 
vie sur deux voies diamhtralement opposées. Robert devient lieutenant d e  
chasseurs ; et, apr&s une oarrière brillante dans les colonies, il rentre dans 
la patrie ot tient garnison dans une petite ville à quelque distance d e  Cla- 
vibres. Quant à Gabriel, il se laisse entraîner vers les idées soeialietes les 
plus avancées. De son c6té, Le Hussac a une fille qui est flancée à. Robert. 

(1) Voir Nouvelle-Frattce, livraison de janvier dernier. 



Poussé par l'ambition, César Fonbaret, à qui l'on promet d'être dé put^, 
pose sa candidature contre son ami Le Hussac, conservateur, se fait socia- 
liste d'occasion, et excite les ouvriers deLe Hussac à la grève. ZJ1i bataillon 
eet envoyé sur les lieux, e t  l'on voit, dans les deux camps ennemis, les 
deux frères ! 

L'officier est assassiné par les grévistes ; Le Hussac périt dans son château 
dynamité; et César Fonbaret voit, mais trop tard, le triste e t  douloureux 
résultat des doctrines qu'il prêche. sans, y croire : Qui same le vent rkcolte la 
ternoste. 

c e  petit livre n'est pas sans mérite: il fait bien voir la tourmente qui 
agite aujourd'hui les couches sociales, les pousse et les empprte ... beaucoup 
plus loin que ne l'avaient prévu ceux-là mêmes qui, les premiers, ont allumé 
le brandon de discorde, et qui s'étonnent naïvement quand ils s'aperçoivent 
que tout craque autour d'eux. 

P. P. 

OUVRAGES REQUS 

Livre d'Or du Cœur de Jdsus pour les prêtres e t  pour les fidèles. Indul- 
gences et privilèges de la dévotion eu Cœur dc Jésus, par J. Hilgers, S. J., 
in 32, fr. 1.25.-P. Lethielleux, éditeur, IO, rue Cassette, Paris (6e). 

Une Petite Sainte. Visite au Carmel de Lisieux, aux Reliques, à la tombe 
de Smur ThBrèse de l'Enfant Jésum, par Jean Saint-Ives. In-12, fr. 1.00.-P. 
Lethielleux, éditeur, IO, rue Cassette, Paris (69). 

Les abeilles et leurs ruches, pm Paul Lemaire ; 1 vol. in-16, illustré.-Prix, 
1 fr. 50. Bloud e t  Cie, édit., 7, place Saint-Sulpice, Faris (VIe). 

Le Sacrk-Cœur de Lanoraie, par l'abbé A. Desrosiers. Jolie plaquette illus. 
trée de 62 pages in-18, Montréal, 1912 ; se vend 10 sous. L'aiiteur dans 
cette monographie succincte de sa paroisse natale, a su allier heureusement 
l'histoire e t  la dévotion. Son opuscule sera la vade mecum indispensable 
de tous ceux qui, pèlerins ou touristes, visiteront le sanctuaire du Sacré- 
Cœur de Lanoraie. - ~ 

La rkgiow diatane-diktap&dia, ses ressources,ses progrès et son avenir, par 
Alfred Pelland, ~ubliciste du ministère de la Colonisation. brochure de 138 
pages, gr. in-12,-~uébec, 1912. C'est la plus récente addition à la série 
Vastes champs oflerts à la colonisation e t  à l'industrie. Cette biochure, 
illustrée d'intéressantes gravures, contient de brèves données historiques 
sur les princi7aux centres ruraux de eette belle région, des statistiques pré- 
cieuses pour ceux qui, trop à l'étroit dans leur village natal, se sentent la 
vocation d'aller abattre les grands arbres de le, forêt et de s'y tailler un 
domaine familial. Elle est accompagnée d'une carte régionale qui facili- 
tera le choix du colon. 

Erreur à. corriger 
Dans l'article L'Académie Française d'aujourd'hui (dernière livrai- 

son de notre revue, p. 260,22e ligne) au lieu de n I! ne reste plue que le plai. 
doyer impose. etc 8 ,  lire : u Il reste que le plaidoyer impose ». 

Le Directeur-p~opdtaire, - - - - - L'abbé L. LIND~AY. 
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L'organisation religieuse et le pouvoir civil 

Lorsque l'on parle des possessions du clergé, une distinction 
importante doit être faite entre les biens d'ordre patrimonial 
et les biens strictement ecclésiastiques. 

Rien n'empêche, en effet, qu'un ministre de Dieu, à différents 
titres profanes et indépendamment de l'exercice obligé des fonc- 
tions béneficiales, acquière une quantité plus ou moins grande de 
biens meubles et  immeubles, et  que, comme tout possesseur laïque, 
librement, spontanhent ,  il les administre e t  il en dispose selon 
les lois de la morale et de la charit6 évangélique. l D'illustres 
saints firent le sacrifice de leur fortune privée ; 1'Eglise les loue, 
le monde les admire. On ne saurait, d'autre part, exiger ni 
attendre des eccl6siastiques en général que, par un renonce- 
ment courageux, souvent même surhumain, ils se modèlent héroï- 
quement sur de tels exemples et qu'ils s'élèvent universellement 
à de telles hauteurs. 

Sous le nom de biens du clerg6, il s'agit donc ici, non des biens 
privés et patrimoniaux, mais de ceux qui, par leur origine, leur des- 
tination, leur caractère, constituent formellement la gropri6té 
ecclésiastique. E t  ce qu'il importe de bien faire connaîtra, c'est 
la doctrine autorisée de I'EgIise et  de la tradition chrétienne 
sur l'usage de ces biens ; c'est l'emplui .effectif que, d'apr.ée cette 

S. Thtmu~, hm. thdol., II-IIu Q. CLXXXV, a. 7. 



doctrine, les Papes, les évêques, les administrateurs par eux 
reconnus de tout ordre et de tout degré, en ont fait. 

Le saint concile de Trente, auquel nous devons de si impor- 
tantes précisions dogmatiques et juridiques, définit avec fermeté, 
sur ce point comme sur tant d'autres, les exigences du droit. 
Dans un de ses décrets relatifs à la reforme religieuse, le Con- 
cile rappelle les plus purs enseignements de la tradition catho- 
lique sur les biens de 1'Eglise ; il dénonce et stigmatise le fléau 
du népotisme ; il interdit, dans les termes les plus sévères, aux 
prêtres, aux évêques, aux cardinaux, d'employer les revenus ecclé- 
siastiques à enrichir leurs proches ou leurs amis, et de priver 
ainsi les pauvres de leur part afférente de ces biens. 

L'angélique docteur saint Thomas, pour qui les Pères de Trente 
professaient un si profond respect, et en qui se reflète, comme en 
un miroir fidèle, la pensée théologique de tous les âges antérieurs, 
ne s'exprime pas avec moins de vigueur. « Si l'évêque, écrit- 
il = (et il faut en dire autant de tous les bénéficiers), si l'évêque, 
non content de la portion des revenus qui lui est assignée, détourne 
de leur usage e t  à son profit les biens destinés au soulagement des 
pauvres, à la sustentation des prêtres et à l'entretien du culte, 
il manque à son devoir, il péche mortellement, et il est tenu de 
restituer. 1) 

De cette doctrine lumineuse, deux vérités se dégagent à l'in- 
star  de deux principes. La première, c'est que le clergé peut 
emprunter au trésor de 1'Eglise ses moyens de subsistance et  
prendre sur les revenus ecclésiastiques ce qu'il faut pour vivre 
honnêtement, c'est-à-dire conformément aux nécessités de son 
état, aux habitudes locales e t  aux convenances sociales. La 
seconde, c'est que le surplus de ces revenus ne peut être dépensé 
au hasard des occasions et des œuvres, mais qu'il doit servir à 
rehausser les splendeurs du culte divin et surtout à soulager l'in- 
fortune des nécessiteux. 

Le Père Thomassin, pour mieux établir cette destination 

Sess..XXV, de Reform, c. 1. 
a Ouv. et end. ci t .  

Aetc, et etouv. discifil. de Z'EgZise, t .  VII, 1 .  II, ch. 36, 1. III, ch. 26 et 
suiv. ; cf. Vacant-Mangenot, Dict. de théol. cath., t. II, col. 854857. 
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essentielle des biens ecclésiastiques, s'est imposé la tâche d'exhu- 
mer et d'analyser les textes les plus significatifs des Pères et des 
Conciles. Rien de plus éloquent que ces pages, empreintes de 
l'esprit même du Christ, et oh éclate le triple souci de la subsis- 
tance des clercs, du soulagement des pauvres, de la conservation 
et de l'ornementation des églises. A la lumière de cette tradition, 
les Papes, les évêques, les bénéficiers de tout rang nous appa- 
raissent moins comme de libres propriétaires que comme des 
gérants, responsables au tribunal de Dieu et de la conscience, 
d'un patrimoine sacré. (( Les biens de I'Eglise, décrétait le 
premier concile d'Orléans et répétait trois siècles plus tard un 
concile d'Aix-la-Chapelle, les biens de 1'Eglise ne lui ont été 
donnés que pour nourrir le clergé, pour réparer les temples, pour 
soulager les pauvres et racheter les captifs. )) 

Il y eut assurément, dans l'emploi des revenus ecclésiastiques, 
de graves et criants abus. 

Nous ne pouvons taire, ni l'exemple'des prélats vaniteux qui, au 
dire de Thomassin, a (( faisaient consister la dignité et la sainteté 
même de l'épiscopat dans une vaine ostentation de superfluités et 
de somptuosités profanes D ; ni les invectives aussi véhémentes 
que motivées d'un saint Pierre Damien et d'un saint Bernard 
contre le luxe scandaleux de certains bénéficiers de leur temps ; 
ni les goûts fastueux et les prodigalités mondaines de princes et 
de chefs de 1'Eglise dont la conduite, déréglée ou légère, fut pour 
1'Epouse du Christ le sujet d'une si profonde tristesse. * 

C'est le côté humain et vulnérable d'une institution fondamen- 
talement divine. 

Mais, au milieu et au-dessus de si fâcheux exemples, que de vies 
édifiantes et que de spectacles consolants 1 Combien de religieux 
et de clercs, combien de prélats, d'évêques, de Pontifes souve- 
rains, loin de dissiper en frivolités coupables le bien des pauvres, 
s'employèrent de toutes manières, et au prix des plus dures priva- 

Thomassin, ouo. et t. cit., 1. I I I ,  ch. 29, 31. 
Zbid., p. 414. 
Id., ibid., pp. 418-420. 

' Cf. Partor, Hist. desPafies, trad. Raynaud, t. V, pp. 351 et suiv. 



tions, à en accroître les réserves précieuses ! Combien, pour gros- 
sir ou sauvegarder ce dépôt inviolable, y ajoutèrent leur propre 
patrimoine, ne portèrent que des habits usagés, ne prirent place 
qu'à une table frugale, renoncèrent au confort le plus légitime, 
aux distractions les plus innocentes et les plus salutaires 1 Depuis 
les premiers apôtres, humbles et austères, jusqu'à un saint Mala- 
chie, jusqu'à un cardinal Ximénés, un cardinal Borromée ou un 
Pie IX, la liste est longue des hommes d'Eglise ' dont la bonté 
généreuse, l'abnégation vaillante, le dépouillement volontaire et 
habituel, assurèrent, sur le sol chrétien, la création et la prospé- 
rité de tant d'œuvres de piété et de zèle. 

Ces œuvres, it~appréciables, innombrables, parlent suffisamment i 

d'elles-mêmes. Elles redisent, dans la langue majestueuse des $ 

siècles, par quels élans de foi et par quels prodiges d'économie t 
? 

l'Eglise, dispensatrice intelligente de ses biens, a pu simultané- ? 

ment servir la cause de la religion et les intérêts de la charité, 
dresser en l'honneur de Dieu des temples superbes et secourir 5 

par mille industries l'humanité indigente. 
i 

L'inepte vandalisme qui s'acharne en ce moment contre les 
6glises de France a soulevé, jusque dans le monde libre-penseur, 
une juste et profonde indignation. Ce que l'on voit en ces églises, 
ce n'est pas seulement leur caractère rituel qui en fait de religieux 
cénacles, otiverts aux populations pieuses, aux âmes croyantes et 
repentantes. Ce  n'est pas seulement, non plus, l'art séculaire dont 
elles portent, sur leurs façades ouvrées, sur leurs clochers véné- 
rables, et jusque sur leurs murs croulants, l'empreinte vigoureuse. 
C'est encore, pour plusieurs du moins, le titre authentique qui en 
débigne l'origine, et par lequel 'ces &difices, comme tous autres 
immeubles, se-rattachent A la personne, individueile ou morale, 
qui en est, aux yeux du droit, propriétaire ldgitime. 

Bon nombre d'églises sont sans doute l'œuvre directe de princes 
munificents, ou le fruit de constantes et abondantes aumônes ver- 
nées par les fidèles. Plusieurs, d'autre part, ne doivent leur exis- 
tence et leur embellissement qu'au &le Qki~*é et entreprenant de 
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l'autorité ecclésiastique et aux ressources mises par elle à l'usage 
des diocèses et des paroisses. Lorsqu'il s'agit d'honorer Dieu, 
1'Eglise n'épargne ni ses fatigues ni ses deniers. Elle réprouve 
à bon droit le luxe dont s'énorgueillit la créature ; elle approuve 
et elle encourage les actes de magnificence qui glorifient le 
Créateur. ' Dès les premiers siècles, elle se fit un devoir strict 
d'employer une partie de ses reveuus à 11 construction et à l'orne- 
mentation des édifices du culte. Parlant des évêques de l'anti- 
quité, Thomassin dit a que ces savants et pieux prélats jugèrent 
« que le plus grand nombre des fidèles étant des gens simples et 
grossiers, et asservis aux choses sensibles, il fallait les attirer à 
l'admiration et à l'amour des beautés incorruptibles et intellec- 
tuelles par la majesté et l'éclat de tout ce culte extérieur qui en 
est l'image. 1) 

C'est l'idée d'où sont nés ces immortels chefs-d'œuvre de foi 
mystique et géniale dont les Papes, souverains généreux, dotèrent 
la ville de Rome et, avec elle, tant d'autres cités italiennes, et 
auxquels, chaque année, un si grand nombre de visiteurs de toute 
qualité et de tout pays vont porter le tribut de leur admiration. 
C'est la pensée qui a fait lever, sur toute la surface du monde 
chrétien, cette végétation grandiose, opulente, brillante, de pier- 
res fermement taillées, de marbres finement ciselés, de temples, 
de statues, d'autels, de tombeaux, dont la beauté symbolique et la 
perfection artistique n'ont pu encore épuiser les louanges de la 
parole humaine. 

Quel est, nous ne dirons pas l'homme de foi, mais simplement 
l'homme de goût qui, en présence de telles œuvres d'art et d'un 
déploiement de magnificei~ce si honorable pour Dieu et si avanta- 

I « Le but le plus Blevé que l'homme puisse se proposer dans ses œuvres, 
c'est, dit saint Thomas, l'honneur de Dieu. Et voilà pourquoi la magnificence 
dont le propre est d'accomplir à grands frais de grandes choses, se manifeste 
surtout dans les lib6ralités d'éclat destinees à rehausser le culte divin. » (Som. 
théol., II.IIm Q. CXXXIV, a. 2 ad 3). 

' Ouv., cd., t. VII, p. 406. 

a Voir 2i ce sujet Mgr Gerbet, Esquis,se de Rome chrétienne, t .  1. 



342 LA NOUVELLE- FRANCE 

geux pour la société, oserait blâmer l'usage fait par llEglise de ses 
revenus ? l 

Ce blâme serait d'autant plus injuste que la construction de 
riches sanctuaires en l'honneur de Dieu et de ses saints n'absorba 
jamais qu'unp partie des revenus ecclksiastiques, et qu'on ne sau- 
rait mentionner aucune époque de l'ère chrétienne oh l'autorité 
religieuse n'ait, ii l'égard des pauvres, fait preuve du zèle le plus 
actif et de la sympathie la plus effective. 

Que de secours prodigués, ouvertement et secrètement, en 
simples aumônes manuelles, rkgulières ou fortuites 1 Ces libéra- 
lités passagères, et dictkes par les nécessités du moment, ont été 
en quelque sorte de tous les jours et de toutes les heures. Dieu 
seul et ses anges pourraient, d'une façon exacte, en dresser le 
bilan magnifique et supputer le nombre de ceux qui durent quoti- 
diennement a la mense monacale et à la charité cléricale le sou- 
tien de leur vie chancelante. 

Cette charité, au reste, était loin de suffire, et il fallait, pour 
atteindre tous les maux et satisfaire tous les besoins, que l'action 
miséricordieuse de 1'Eglise s'organisât en œuvres durables. Ces 
œuvres ont surgi, merveilleusement fécondes, et on les a vues 
prendre le nom de toutes les misères, de toutes les faiblesses, de 
toutes les douleurs, de toutes les indigences. Elles se sont appe- 
lées, selon les milieux et selon les âges, Ccoles charitables, hôtels- 
Dieu, orphklinats, asiles, maladreries, hospices, = et elles se nom- 
ment en outre aujourd'hui maternités, crèches, providences, 
réformes, patronages. Elles ont couvert le monde d'un réseau 
d'institutions animCes du dévouement le plus pur, de maisons 

Il n'est pas rare, au Canada comme ailleurs, d'entendre des censeurs 
malveillants s'élever contre la richesse des églises : ce que nous venons de 
dire démontre combien ces critiques sont mal inspirées. 

L'hospitalité fut, dès l'aube du christianisme, consid6rée e t  mise en hon- 
neur par 1'Eglise comme une efflorescence de la charité. D'aprés les témoi- 
gnages de  l'histoire, écrit Thomassin, « il est trhs évident que la maison et la 
table propre des évêques, des abbés e t  des curés était commune aux hôtes e t  aux 
passants ; et qu'il y avait autant d'hôpitaux pourtecevoir toutes sortes d'hôtes, 
qu'il y avait de cures, d'abbayes et d1évêch6s. r (Ouv. cit . ,  t. VII, p.'464). 



d'enseignement, d'assistance, de bienfaisance, de prévoyance, que 
l'impiété aveugle ou haineuse peut, il est vrai, décrier, mais qui 
n'en sont pas moins l'orgueil e t  la gloire des nations civiliskes. 

Lorsque l'on met en parallèle ce noble emploi des ressources 
ecclésiastiques, e t  les sommes folles, fabuleuses; que les gouverne- 
ments temporels prodiguent en pots-de-vin ou que la tourbe des 
jouisseurs consacrent à leurs plaisirs, le contraste saute aux yeux 
e t  il s'en dégage une forte e t  saisissante leçon. Tous peuvent 
voir de  quel côté règnent l'économie, l'appréciation judicieuse e t  
la dispensation équitable des dons de Dieu, et de quel côté sévis- 
sent les abus systématiques e t  les malversations scandaleuses. 

Sauf des exceptions rares e t  que l'Eglise, la première, condamne, 
il n'entre ni dans les idées ni dans la pratique de ses pasteurs, que 
les biens qui leur sont donnés pour des fins de  religion e t  de  bien- 
faisance se dissipent en jouissances vaines, ou s'amassent en 
capitaux inactifs. Le contraire résulte de tout ce que nous avons 
dit jusqu'ici, de  tout ce  que l'histoire nous apprend, e t  de tout ce 
que l'organisation des œuvres philanthropiques, l'élan des fonda- 
tions nouvelles e t  le mouvement des statistiques nous permettent 
de constater. 

On ne peut donc, en aucune manière, justifier ni excuser les 
p.ouvoirs séculiers dont la main envahissante s'étend sur  les biens 
de,l'Eglise sous le spécieux prétexte que ces biens sont mal 
employés. L'allégation manque de base. Elle n'est qu'un para- 
vent destiné à masquer les motifs inavouables qui inspirent tant 
de confiscations odieuses e t  le honteux gaspillage par lequel se  
consomment ces entreprises spoliatrices. a 

Aussi bien, lorsque l'Etat, sous l'empire d'idées erronées e t  sous 
l'impulsion de quelque passion rivale, ose exproprier les corps 
ecclésiastiques ou religieux, (( ce n'est pas lui, remarqueTaine, 

I Cf. Lecanuet, L'Eglise de France sous la ZIZe République, 1870.1878, 
ch. IX ;-Questions actuelles, t. CV, pp. 97-118 ; t.  CVIII, pp. 77-94 ; t.  
CIX, p. 59. 

a En confirmation de cet avand, nous pourrions mentionner la liquidation 
suspecte d'improbité, même pour certains radicaux, des biens des congréga- 
tions religieuses en France. (Questions actzcelles, t.  CII, pp. 261-263.) 

Les Ortg. de la France contemp., I I I  (23. Bd.), pp. 260-261. 
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qui peut revendiquer leur dépouille. Il n'est pas leur héritier, et 
leurs immeubles, leur mobilier, leurs rentes, ont, par nature, sinon 
un propriétaire désigné, du moins un emploi obligé. Accumulé 
depuis des siècles, ce trésor n'a été formé, accru, conservé qu'en 
vue d'un objet. Les millions d'âmes généreuses, repentantes ou dé- 
vouées, qui l'ont donné ou administré, avaient toutes une intention 
précise. C'est une œuvre d'éducation, de bienfaisance, de religion, 
et non une autre œuvre, qu'elles voulaient faire. 11 n'est pas 
permis de frustrer leur volonté 1Cgitime. Les morts ont des droits 
dans la société, comme les vivants ; car, cette société dont jouis- 
sent les vivants, ce sont les morts qui l'ont faite, et nous ne rece- 
vons leur héritage qu'à condition d'exécuter leur testament. » 

Il y a donc pour les biens ecclésiastiques, de l'avis même d'écri- 
vains libres-penseurs, une destination prdcise, essentielle, irrCvo- 
cable ; et c'est llEglise, et elle seule, qui a reçu mission d'en 
appliquer les revenus aux besoins des popuiations et des institu- 
tions. Ces besoins, nous l'avons vu, sont variés, les uns d'ordre 
spirituel, les autres d'ordre matériel, et ceux-ci tantôt isolés, tan- 
tôt collectifs. Que si dans un pays l'autorité religieuse constate 
non seulement chez quelques groupes d'individus, mais au sein 
même de la nation un réel état de disette, jamais elle ne voudra 
refuser à la patrie l'aide financière que cette situation réclame, 
Le passé nous en est garant. 

Que de faits enregistrés dans les annales catholiques attestent 
éloquemment la vérité de cet énoncé I 

L'histoire nous montre 1'Eglise faisant â maintes reprises et de 
très bon gré pour des œuvres profanes, ' pour l'endiguement des 
rivières, pour la construction des aqueducs, pour l'entretien des 
flottes et des armCes, les plus pCnibles sacrifices d'argent et de 
ressources. Elle nous la montre offrant jadis aux rois, sous forme 
de dons ,annuels, de substantiels secours, a payant sans hCsiter, et 
parfois au prix de dures privations, plusieurs impôts ordinaires et 

Thornassin, Ouv. cit., t. VII, p. 411. 

Id. ibid.,  t. VI, 1. 1, ch. 38. 
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même extraordinaires, subissant pour le bien de la paix d'autres 
charges, inéquitables et onéreuses, dont la religion et  l'intérêt 
social sagement compris eussent dû l'exempter. " 

Rendre pécuniairement service à toute la nation, ce n'était de 
sa part ni un détournement de fonds, ni une infidélité de gestion, 
mais une application large du précepte qui l'oblige à dépenser 
pour Dieu et pour les pauvres le fruit de son travail et le revenu 
de ses biens. Il fallait sans doute que ces contributions, pour être 

Vacant-Mangenot, Dict.  de théol. cath.,  t. I I ,  col. 868-876. 

Parlant du clergé de France, le professeur Bourgain r6sume ainsi sa  
coopération flscale : « II se  trouvera toujours des amis e t  des défenseurs de 
la vbrité, qui rediront qu'après avoir accordé, dès le temps de Philippe-Auguste, 
des décimes, sorte d'impôt perpétuel à quotité variable selon les circons- 
tances ; qu'après avoir donn6, au XIVe siècle, particulièrement sous Philippe 
le Bel, tout ce qu'il pouvait donner à l 'Etat, ou de bon gr6, ou de force, tantôt 
sous une forme, tantôt sous une autre, jusqu'à tomber lui-même dans la 
misère, de  l'aveu du roi, qui demanda pardon à Dieu e t  aux hommes de ses 
extorsions impies ; qu'après avoir pay6, au XVIe siècle, au point de se  r6duire 
à travailler mécaniquement, la renaissance des lettres e t  des arts, le luxe de 
la cour, l'équipement des armées e t  la construction des flottes, non seulement 
au moyen de d6cimes, qui se  comptaient par trois e t  quatre à la fois, e t  quel- 
quefois par huit e t  neuf, mais encore au moyen des emprunts forcés, de l'ar- 
gentcrie des sanctuaires, des trésors des fabriques, de  la taxe des clochers, e t  
de ces mille expedients qu'inventait sans cesse l'insatiable avidit6 de Fran- 
çois 1" e t  de Henri I I ,  dépassée encore peut-être par celle de leurs succes- 
seurs ; qu'après avoir contracté, au X V I I I ~ i è c l e ,  une dette ruineuse à force 
de faire des emprunts pour secourir sans délai un tr6sor toujours aux abois ; 
qu'enfin, après avoir, à l'Assembl6e Constituante, c6dé tout ce qu'on lui avait 
demand6, privilèges pécuniaires, dîme, argenterie des églises, le clerg4 offrit 
une vente de quatre cent millions net, dont le succès était assur4, pour sauver 
l'honneur de la France ; e t  que si la Révolution fut bientôt oblig6e d'en venir, 
au milieu de ruines accumulées par un gaspillage effrén6, à c e  débordement 
du papier-monnaie dont les émissions inondèrent le pays de plus de quarante- 
cinq milliards de valeurs fictives, d6préci6es, avilies, rejetdes, à mesure que 
l'abus e'en multipliait, c'est que 1'Aesemblée Constituante, qui en voulait 
moins à la bourse du clerg6 qu'à son existence e t  a son indépendance, refusa 
 on sacriflce pour détruire ses biens sans proflt. )J (Etudes s u r  les biens eccl. 
a v a n t  l a  Révolution, pp. 234.235). 
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légitimes, fussent, d'une part consenties par les Evêques. e t  le 
clergé local, e t  de  l'autre, autorisées par  le Pontife romain. l 

L'autorisation, chaque fois qu'on la jugea utile, fut libéralement 
octroyée. 

Et ,  aujourd'hui comme jadis, éclate-t-il quelque part une cala- 
mité publique jetant dans la misère de  nombreuses familles, rava- 
geant des provinces, ruinant des industries ou  décimant des cités, 
en tête d,es souscriptions et des mouvements généreux provoqués 
par ces sinistres figurent glorieusement le Pape, cet illustre 
spolié, les Evêques de  tous les pays, les établissements religieux 
et tout le clergé. 

L'Eglise n'a reçu que pour donner. Tout esprit droit conviendra 
qu'elle donne abondamment. 

L.-A. PAQUET, ptre. 

LES " PROPOS CANADIENS " 

Quebec fut toujours, et il ne faudrait plus le redire, un ardent 
foyer de vie sociale et de vie intellectuelle. On n'a qu'A relire les 
aveux enthousiastes du Pbre Charlevoix et du marquis de Montcalm : 
dbs le debut du dix-huitibme sibcle, la jeune capitale de la Nouvelle- 
France apparatt comme la ville aux cercles brillants. DQj1, il y parade 
tout un beau monde où l'on sait s'amuser, où la causerie est un sport 
aristocratique qu'ou Clbve jusqu'b la hauteur d'un art. Au château 
Saint-Louis, Frontenac a joue au Louis XIV, et le somptueux gou- 
verneur a voulu que ea petite cour fat une copie de celle de Ver- 
sailles. " On y politique sur le passe, on conjecture sur l'avenir ; 
les sciences et les beaux-arts ont leur tour et la conversation ne tombe 
point. (Charlevoix) Et l'on ne croit pas que, " dans toute la France, 
il y ait plus d'une douzaine de villes an-dessus de Quebec pour la 
soci6t6. " (Montcalm) 

Depuis la cession, sauf de rares et courts interima, Quebec est reste 
le centre de la vie politique de la province et comme le cœur du pays 

I Ferraris, Prompta Bibliotheca, Bd. Migne, t .  1 ,  col. 13h. 



français. C'est encore & Québec, dans l'atelier du Canadien, que, vers 
1806, s'organise parmi les députds canadiens-franqais un bruyant et 
actif cenacle. Autour des.modestes presses de notre premier journal poli- 
tique l'on règle pour cinquante ans le programme des luttes constitu- 
tionnelles et, au nom de toute la raee, l'on décide de continuer de vivre. 
Quarante années plus tard, un autre cénacle, d'oh viendra le progres 
des lettres frangaises, se forme denibre le cornptoir d'octave Créma- 
zie. Quelques années encore, et la premihre université française 
d'Amérique va nattre avec toutes ces œuvres collat6ralea. ' E t  depuis 
lors, on le sait, les mêmes causeries et sur les mêmes problhmes n'ont 
plus cesse d'être reprises et coutinuées dans les cercles de la capitale. 

C'est dire ce que l'on peut attendre de substantiel e t  d u  pur accent 
de chez nous dans des Propos Canadiens qui sont en même temps 
des propos québecquois. E t  aussi, en croyons-nous sanR peine Mon- 
sieur l'abbé Roy, quand il nous assure avoir mis dans son dernier 
volume ale meilleur de sa pensée sacerdotale, son plus grand patrio- 
tisme, la plus chaude émotion de son âme canadienne-franqaise.1) 

Sur quelque thème qu'écrive Monsieur l'abbé Roy, toujours, et 
nous savons que le mot aura pour lui la valeur d'un compliment, il 
se souvient qu'il est prêtre. Causeur ou critique, il ne prétend nulle- 
ment à l'impersonnalité chimérique et hautaine, à la neutralite du 
dilettante, & l'impartialité guindée et incolore de catholiques-voire 
meme d'abbés et de monsignors-en mal de cour à libre pensée. 
D'oh le caractère profondément moral de son œuvre. Monsieur l'abbé 
fait encore du ministère quand il écrit. E t  alors, nous n'aurons pas à 
nous étonner de la sQreté et de l'inflexibilité de ses jugements, des 
principes élevés qui les iospirent, de l'atmosphère saine et forte oh 
volent la phrase et la pensde: il suffira de se souvenir au nom de 
quelle morale il exhorte, juge e t  condanne. 

a h  croyant, écrivait un jour Emile Faguet ... a pour juger ce 
qu'il a compris, un critérium fixe, sQr, immuable, qui donne & ses 
décisions une singulibre vigueur et énergie., 

Que M. l'abb6 Roy ait donc & défendre l'esprit et surtout l'âme 
des siens contre d'imprudentes exhibitions de Bloo~ner girls, contre 
les sollicitations des cartes postala indécentes ou la litterature sangui- 
naire des journaux jaunes, le critique d'ordinaire si nuancé, si réservé 
dans son ironie, qui ne se sert de la pointe de la plume qu'après y 
avoir appliqué, semble-t-il, un tampon de ouate, le critique suave se 
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transforme en censeur inflexible. Vengeur du bon ton et de la 
morale, de sa plume il pique h nu et il jette sur la page frdmissante 
de brusques lignes indigndes et d'une encre tres noire et justement 
astringente. 

Elle lui est apparue si franche et si purement chretienne cette 
$me de ses compatriotes qu'on essaie d'entamer. Prêtre, il devait 
saisir mieux que persohne le fonds religieux de l'$me canadienne. Ce 
qui nous vaut de lire dans Vieilles clocha et vieille8 dglise8, ou 
encore dans L'Eapht paroissial, et maints autres chapitres, ces 
pages d'observation fine où la psychologie religieuse de nos gens, 
psychologie plutôt simple mais si profonde tout de m8me avec ses 
Qldments d'exception, nous est ddcrite, analyade ou mise en action 
dans de vivants et objectifs tableaux de mœurs. 

Prêtre d'un pays où 1'Eglise ddtient, pour la large part, la soin de 
l'instruction publique, et de plus prêtre-professeur, M. l'abbd Roy ne 
pouvait pas ne pas orienter quelques-unes de ses causeries vers les 
choses de la jeunesse. C'est un peu toute notre vie pddagogique, 
notre organisation scolaire, tous les problemes, posds, disouas, retour- 
nds dans les dernieres ddcades, qu'on retrouve dans les propos sur 
L'Ecole pmmaire, Les Ecolee séparées, Comment écrivent vos$fils 
et vos filles, Notre enseignement secondaire, Pour  le grec et le latin. 
Depuis la question de l'orthographe et de la reforme de la syntaxe 
jusqu'h l'étude littéraire ou philosophique dea textes, en passant par 
le perfectionnement des mdthodes et la formation des professeurs de 
l'un ou l'autre cycle, l'auteur des Propos aura eu le bonheur de tou- 
cher h tout d'une main experte, de remonter les esprits vers les prin- 
cipes supdrieurs et d'exprimer en pddagogie quelques-unes des vdritds 
où s'inspirent les reformes de l'avenir. Traditionaliste, et à cause de 
cela homme de progres-la tradition n'est pas la routine-le profes- 
seur de 1'Universitd Laval entend qu'on perfectionne, mais en repous- 
sant les propositions arriQrdes de I>utilitarisme mesquin pour s'appuyer 
sur les larges et hauts principes de la formation humaine et catho- 
lique. 

M. l'abbd Roy veut sauvegarder la culture frangaise ; mais aussi, 
en vdritsble dducateur, il place bien audessus de la formation intel- 
lectuelle, lY6ducotion morale. Relisez Premidre leçon d'un moineau, 
Idéal de jeunesse, Uns dme de jeune, Leçturea des j emes  gens. 
Ces propos nous livrent, ou h peu pres, toute la philosophie morale 
de l'dducoteur qudbecquois. Et  sans doute, cette philosophie ne se 
recommande par rien de bien original. On y reconnalt celle de tout 
mattre qui prend sa pddagogie dans le cat4chisme et compose l'iddal 
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de ses élbves de la plus pure siibstance de l'Evangile. Mais notre 
littérature pddagogique est encore si pauvre, et puis, oser parler 
d'idéal à des étudiants dans un monde où demande à régner le chiffre 
 brutal, leur pr6cher la claustration longue et profonde au  pays 
voisin de la vie intense, et malgré l'expansion des doctrines du 
stru,ggle jor  l i e ,  les exhorter à la vie ddvoude, n'est-ce pas là, à 
ddfaut d'œuvre originale, en faire une trbs mdritoire ? M. l'abb6 Roy 
ne conqoit point la vie d'un catholique lettre autrement que sous la 
forme d'une vie d'apôtre. Qu'est-ce en effet qu'Idéal de jeunesse,- 
ce commentaire en style vigoureux des ststuta de notre A. C. J. C- 
qu'est-ce si ce n'est une invite a à lii, diffusion des iddes justes et à 
l'organisation des forces bjeufaisantes ? Qu'est-ce encore que Lec- 
tures des jeunes gene, si ce n'est la formation et la sauvegarde du 
même iddal des jeunes par le moyen du livre 1 Ec qu'egt-ce enfin 
qu'une &me de jeunbchapi t re  selon nous qui eut dQ venir le der- 
nier de la sdrie-si ce n'est, aprbs l'exposition du programme, la rda- 
lisation courageuse accomplie par un jeune Canadien-Franqais qui fut 
un apôtre 1 

4 4  
On prdsume de là la hauteur du patriotisme prêchd dans les P~ropos. 

Notons, tout de suite, que ce patriotisme veut être, et dans la juste 
mesure; largement canadien. Membre de la Socidtd Royale, l'dcrivain 
qudbecquois souhaite franchement a qu'une confdddratiou des intelli- 
gentes permette de grouper les travailleurs qui sont dispersds en nos 
diffdrentes provinces e t  fmse converger vers un but, sinon sous un 
iddal commun, les meilleures et les plus persdvdrantes initiatives 1) 

(p. 278). Mais en même temps, et l'on s'y attend un peu, ce patrio- 
tisme veut etre avant tout d'essenm canadienne-franqaise : la meil- 
leure faqon pour nous d'être canadien, n'est-elle pas encore d'être 
canadien-français 1 D'anciens cependant trouveront peut-6tre que le 
patriotisme de M. l'abbd est bien un 'peu qudbecquois, s'il n'est 
même d'abord cela. E t  nous nous ferions ecrupule d'y contredire. 
Mais il resterait toujours B démontrer que d'btre qudbecquois ne 
serait pas la grande manibre chez nous p'être patriote ; problbme qui 
est plutôt du ressort des hommes de doigtd. Admettons seulement 
que Qudbec est restde la ville la plus intdgralement franqaise, qu'elle 
est la plus ancienne, la plus riche de grands souvenirs, e t  pour tout 
dire, le reliquaire du passd francpis : il suffira pour conolure à la 
puretd et & la plénitude d'un amour de la patrie reapirde dans i'atmos- 
phbre h6roïque de la citadelle. 

Il ne vibre point d'autre amour dans les pages des Propos Cana- 
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dierie. Rien, pour une foie, du ddnigrement de parti pris, rien de 
l'inquietude chagrine des pessimistds, rien du mdpris des charlatans 
de l'exotisme ; mais une vigoureuse confiance, mais la sérénité dans 
la certitude de l'avenir puisée dans le spectacle des vitalités profon- 
des de la race. Et comme l'ont inspirée & l'auteur l'exemple et  los 
leçons des aïeux, c'est la doctrine patriotique de la charité pour 
tous, du sacrifice de la vie personnelle à la patrie. (( Oh 1 la force 
que nous apporte ce sentiment vivement ressenti que l'on ne tra- 
vaille plus seulement pour soi et  pour sa fortune, mais pour les 
autres, et pour le bien et pour la gloire de la commune patrie ! u 
(p. 144.) 

Un amour, un oulte tient, plus que tout le reste, au cœur de 
l'écrivain-patriote : l'amour, le culte de l'$me française. De cette 
$me, il aime le parfum d'idédisme, le seus innd des choses de l'es- 
prit, le goOt attique, l'équilibre merveilleux de facultes toutes saines. 
Et ses pages les plus roides, emportées comme des philippiques, il les 
Qcrira dans Le Journal  a u  foyer, Journalisme ddcadent, Cartee 
postalee, parce qu'en ces chapitre8 il fustige les aggresseurs du  bon 
tou et du goOt français. 

I l  professe au mi3me degrd l'admiration de 1'6nergie française. 
Dans Les bois france, sobre esquisse de l'dpopée du colon, il exalte 
Ia virilité canadienne. Il se penche avec amour sur nos vieux mots, 
moips par passion de philologue que pour y respirer, comme dans 
un herbier antique, l'&me embaumée de vaillance des aïeux. E t  s'il 
a parle si chaleureusement des Arpents de neige de M. Ernest 
Poirier, c'est sans doute que l'ouvrage vaut cette chaleur dans l'éloge, 
mais c'est aussi que le critique canadien-français y a trouvé l'exalta- 
tion de l'dnergie des siens, et qu'il s'est anime du beau cri d'espdrance 
qui s'envole de la dernibre page de ce petit roman Qto@ comme une 
chanson de geste. 

M. l'abbd Roy fit un jour, & la SocidtQ du Parler français, une con- 
férence retentissante sur la Nationalisation de la littérature cana- 
dienne. Qu'il ne prononça point, ce jour la, que l'ingénieuse disser- 
tation du thdoricien qui trace spdculativement & la litterature de 
l'avenir ((les rbgles du  devoir^, nous le savons maintenant qu'il nous, 
a donnd sur la nature et l'âme oanadiennes, des Qtudes si amoureu- 
~ement  Qcrites. Le patriote autant que le thdoricien vint alors exhorter s 
b s  hommea de lettres du Canada français à htze de chez eux. I l  
avait ddcouvert et goQtd la franche et robuste podsie de la natqre e t  
de l'$me de chez nous ; et il s'dtait persuade qu'on ne pouvait décrire 
sans faire de la beauté. Aussi, a-t-il beaucoup observe les mœurs 
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populaires ; il a l'$me toute pleine de souvenirs et « du parfum 
pdnétrant des choses passees.)) E t  nous ne savons s'il y a rien de plus 
fréquent dans ces menus chapitres que le retour vers les choses 
d'autrefois, lYQvocation des coutumes qui s'en vont, la rdsurrection 
de nos phres au franc visage et au parler savoureux. Est-ce une 
illusion 1 Il nous paraft que c'est comme une tendance nouvelle qui 
se manifeste dans notre littdrature : la recherche et l'amour des 
coutumes rurales et des vieilles choses en train de dieparaftre. 
Voyez tout ce que publie du mdme genre M. Adjutor Rivard dans le 
Bulletin d u  Parler  françaie : Le podte, Les quêtezlz, L'hewre des 
vaches ; relisez quelques-unes des podsies de mademoiselle Blanche 
Lamontagne, quelques pages et parmi les meilleures d'Au large de 
1'Ecueil de M. Hector Bernier ; et mettez à côte de tout cela Noël 
rustique, Le vieux hangar, Vieilles cloche8 et trieilles dglieea : en 
vdritQ, c'est bien le tableau de la vie canadienne, du passe populaire 
repris aprhs Casgrain, aprhs de Gaspé, aprhs Frdchette, apr8s Lemay, 
mais cette fois, avec une vision plus aigüe, avec le don d'un réalisme 
plus éclectique et une langue toute imprdgnée d'idiotismes pittores- 
ques. Desormais, nous en sommes assurds : le passe qui s'en va ne 
mourra pas tout entier. Avant que la vieille image de la patrie soit 
toute badigeonnee par les cosmdtiques du progrds, des artistes auront 
paru pour en fixer les beaux traits virils. E t  notons en passant la 
noblesse de cette tendance nouvelle de nos Qcrivains. Rien n'y 
domine d'un instinct de seneualiste use, chercheur de secoiisses, 
comme celui qu'à la fin du dix-huiti8me siAcle tourua Volney et ceux 
de son temps vers la podsie morbide des ruines. Non, M. l'abbe Rny 
et ses confreres se donnent à leur tâche comme A un devoir-Si l'on 
nous exhiime les traditions d'hier, c'est qu'il en vient un franc e t 
pur arôme de terroir qui fait sentir bon les pages de notre jeune 
littérature, c'est qii'il monte de ce temps tout proche où nos phes  
surent prier, lutter et souffrir, des parfums virils, excitateurs de 
vertus chrdtieniies et françaises. 

Nous croyons aprhs cela que les Propoe Canadiena demeurent, de 
tous les livres de M. I'abbQ, celui où il nous a le plus livréde sa per- 
sonnalit6. Jusqu'ici, il paraissait bien que l'écrivain entendft se confi- 
ner dans les genres où la contrainte est presque loi. I l  n'avait abord6 
que ceux-là. qui favorisent le moins la spontandite du tempérament 
littdraire. Et il est devenu banal de louer la mesure du critique. 
Dans les Propoe, noua avons presque autant de l'auteur ; mais de 



l'homme, nous avons presque tout. L'imagination, la sensibilite moins 
tenues en laisse, le jugement plus libre puisqu'il n'allait plus atteindre 
des personnes, nous apportent non point une autre littdrature, mais 
presque une autre manibre. Nous savons maintenant, ou plutbt nous 
savons mieux, que dans le critique des Essak et de Noa origines 
Zittdrahes, il y a un po$te et des meilleurs ; non point peut-être de 
ceux qui ajustent des mots et des lignes, horreurs de Monsieur Taine, 
mais de ces pobtes non moins authentiques (souvenez-vous du Vieux 
hngccr, des Vieillm oloehes et des &illes dglises) dont la prose se 
rythme comme des vers, pobtes qui ont la puissance des symboles e t  
qui pdnbtrent jusquY8 l'$me des choses. 

Nous savons encore, et par les mêmes pages et par bien d'autres, 
que la sensibilitk de 1'6crivain est trhs profonde, et surtout que l'émo- 
tion peut se compliquer d'ironie fine, discrdte, un peu & la fapn, nous 
allions dire, mise & la mode par Alphonse Daudet, sans rien de si 
gaillard ndanmoins et sans les explosions hilarantes du conteur m6ri- 
dional. Nous savons enfin, et nous l'avons ddjh dit, que M. l'abb6 
peut atteindre jusquY8 la vigueur la pliis ddcisionnaire, et que sa 
plume si souple et d'un doigt6 si merveilleux et  qui a l'air d'ondoyer 
sous le geste de la main, peut, si elle le veut et s'il le faut, se redres- 
ser trbs ferme et toute droite et écrire les choses les plus cinglantes 
dans la langue la plus drue. 

Le laisser-aller ordinaire aux propos n'a pas empêchd 1'6crivain de 
toujours bien ordonner ses chapitres. Trop de fois il a signal6 le 
defaut de composition dans l'œuvre de ses compatriotes pour ne pas 
se eouvenir de ses condamnations. E t  dans les Propos, c'est encore, 
comme toujours, la maniére forte et nerveuse et correcte du maître 
formd li une loque  et vigoureuse discipline intellectuelle. La pens6e 
se d6velbppe en paragraphes fortement boucl6s, à idees nettes et 
serdes, oh filtre, abondante, !a eereine et fluide lumibre de l'acropole 
québecquois. 

M. IYabb6 Roy ne s'est-il pas essayd, un jour, de soutenir, dans un 
joli paradoxe, que le style en langue française c'est comme l'on parle 1 
Dans ses Propos, a-t-il atteint au point culminant de l'art et qui 
serait, d'sprds monsieur F a p t ,  b ton d'urie conversation entre gene 
convenablement instruits ? Noua oroyons plutbt y avoir retrouve la 
manibre da  profe~~~tit  qui, sans faire assaut de beau langage, doit 
fournir tout de .m&me~l'exemple d t ~  bon p r l &  et g$te ttn peu la 
simplitit6.de son &t lpar une surveillance trop active. Et q'eat pou& 
quoi, Bans .doute, 1P p h s e  Va se d6pIopnt, imntbt avec la oouleur 
ohaleureirse e d e  dea imaginations BcaliBms, tant& wax le .rythme 
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où se meut l'ordonnance d'une conception poétique, toujours avec 
. 11e16gance e t  l'impeccabilit6 acaddmiques. 

Peut-être trouverait-on quelque chose d'un peu compassQ, et d'une 
froideur et d'une mesure qui sont beaucoup de 1' (( isocratisme, D dans 
l'Allocution pour le couronnement d u  roi ; si même l'on ne va jus- 
qu'8 s'Qtonner de rencontrer 18 ce solennel morceau de genre rh6to- 
rique, puisqu'un pareil discouri, est 8 peine un propod l Peut-6tre 
aussi pensera-bon qu'à nombre de pages les phrases se nouent trop 
invariablement par la commode conjonction et, et prdsentent aussi 
dans leur facture un dessin trop identique ! Mais rien de ces pecca- 
dilles n'empêchera les Propoe Canadiens de rester-on l'a déjà 
dit-l'un des livres les mieux Qcrits que nous ayons en notre litt6- 
rature ; l'un de ceux, malgr6 l'apparence peu sdvbre du titre, oh l'on 
aura mis le plus abondamment de notre penses canadienne-franqaise. 
Et Monsieur l'abbd Roy demeure encore, de tous nos Qcrivains, celui 
dont la manibre nous faits nous ressouvenir avec le plus de bonheur 
des beaux et bons livres de France. 

Ln-. A GROULX, Prêtre. 

(Deuxidme article) 

Le 8 octobre 1910, je recevais du commandant de l'drctic l'ordre i 
d'explorer le vaste et important détroit du Prince Régent a, depuis 
le cap Hallowell jusqu'au cap Kater, dans le but de frayer un pas- 
sage par les ddtroits Fury et Hecla jusqu'au canal de Fox. 1 

Le second offioier de l'Arctic, Monsieur O.-J. Morin, devait faire 

, 
(1) La carte hors texte ci.jointe, réduction d'uue partie de celle que l'au- 

teur a trac& au retour de ses voyages, aidera le lecteur à, le suivre dans ses 
explorations. Nous devons ce tracé nouveau à, l'obligeance d'un cartographe 
du Dbpartement des Terres e t  ForBte., à, qui nous exprimons ici ndre  
reconnaiosance, La carte originale, de caractère officiel! ayant ét6 écrite en 
anglais, i l  ne faut s'en prendre ni B l'auteur, ni au dessinateur, ni B nous, si 
les noms n'y sont pas en français.-N. D. L. R. 

(2) Large dbtroit faisant communiquer le golfe de Boothia avec le détroit de 
Lancaster. 
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route avec moi jusqu'au fond de la baie Admirltlty l et puis, s'en 
retourner par le. rive est de la  même baie. M. MathB, gkologue, 
chargk avec moi de la prospection des minkraux, et deux Esquimaux, 
dont l'un devait me servir d'interprbte, faisaient partie de l'expédi- 
tion. 

Voici, dans toute sa monotone brihvete, la relation des incidents 
peu varies dk cette course en pays arctique. La fidklitd du rkcit 
donnera peut-être au lecteur l'illusion d'y prendre part lui-même, et 
son imagination lui aidera à agrkmenter d'impressions personnelles 
des aventures dont l'uniformitd pourrait d'abord lui sembler sans 
attrait. Si le verdict Qtait favorable, je pourrais plus tard raconter 
deux autres voyageB d'exploration, plus pdrilleux et plus accidentes 
que celui-ci. 

Lundi ,  10 octobre.-A neuf heures et demie ce matin, par une 
belle journde, nous quittions la baie kc t ique  au milieu des bons 
souhaits et des acdamations rQpQtQes de tous les membres de l'kqui- 
page. Comme j'en Qtais à mon premier voyage dans les regions 
arctiques, ces niarques d'amitid myQmurent quelque peu. Le com- 
mandant eut la complaisance, ainsi que plusieurs membres de l'kqui- 
page, entre autres MM. Vanasse, Koenig, Bolduc, M. D., et Thibault, 
de nous accompagner au-delà du petit village Oulouksigne. Quand 
nous pasahmes ce dernier endroit tous les Esquimaux sortirent de leur 
igloo8 (huttes de neige durcie), et vinrent nous souhaiter un bon voyage. 

Mon parti, comme je l'ai dit plus haut, se composait de quatre 
pereonnes outre moi-m6me : Mathk, Koudnou avec son K pickan- 
n a d  w a et Igagnou @lus connu sous le sobriquet de Monkey- 
Shaw). Mes deux trafneaux, a Lady Brodeur w et a Mary Queen of 
the Sea n, charges respectivement de 1100 et de 9 0 ~  livres, Qtaient 
tratnds, le premier par douze chiens, et le second par dix. Ils por- 
taient l'approvisionnement nQcessaire pour quarante jours, Monsieur 
Morin et Macket-A-Oui, un Esquimau, nous accompagnaient tem- 
porairement. Tout alla bien jusqu'à deux heures cet aprbs-midi. 
La caravane Qtait de joyeuse humeur : bouts de chansons, quolibets, 
lazzis volaient d'un comdtique l'autre. C'ktait trop d'ardeur : aussi 

(1) Cette baie qui pénétre dans 1% de Baffin s'ouvre sur le détroit de 
Lancaster. 

(2) Ce terme, qui, dans lea Etats du Sud, dbaigne un enfant de race noire, 
vient de l'espagnol pepueno, c petit, n et mimo, ((enfant, n doit, sans doute, son 
introduation dans les regions arctiques B l'équipage de quelque baleinière. 
On 116pelle g6n6rarement piccanàmny. N. D. L. R. 



un bon bain d'eau froide calma vite notre enthousiasme, Nous lon- 
gions alors la côte sud d'Adamsp Sound. Nous étions sur une glace 
rdcemment formQe et & une cinquantaine de pieds du rivage; M. 
Morin me prdcédait et Monkey-Shaw venait le dernier avec M. 
MathQ. Tout à coup j'entends un, appel ; je fais arrêter les chiens et , 

je crie à M. Morin que je pensais que quelqu'un dtait tombd à l'eau. 
Me laissant alors le soin des deux attelages, mon compagnon se 
h%ta avec Macket-à-Oui et Koudnou d'aller porter secours à Monkey- 
Shaw, dont le trafneau venait d'enfoncer dans quinze pieds d'eau. 
Mathd, en voulant aider les chiens à se retirer de ce mauvais pas, 
eut le m6me sort. Monkoy-Shaw, de son côtd, s'etant approche de 
terre, enfonqa jusque sous les bras. 11 Qtait tellement excitd qu'au 
lieu de sortir de l'eau, il restait là, appelant ses chiens et gesticulant 
comme un forcend. Trhs attentif, tout d'abord, au drame qui se 
jouait, je ne tardai pas 1 m'apercevoir qu'il m'arrivait, à moi aussi, 
quelque chose d'insolite. En effet, j9enfonqais tranquillement, et 
mon comdtique se trouvait dans cinq pouces d'eau. Pour Qviter un 
malheur, je saisis le fouet et je dirige les chiens A terre, mais en vou- 
lant leur aider à partir, je passe à travers la glace. Mes fourrures 
deviennent tellement pesantes que j'ai quelque peine à me retirer et 
que j'arrive trop tard pour emp6cher mon cornétique de caler, bien 
qu'il ne soit qu'à une vingtaine de pieds du rivage. J e  rdussis à y 
faire atterrer l'attelage de M. Morin et tt aider les autres membres de 
l'expddition, restes à un quart de mille en arrihre. U n  incident 
comique nous fit sourire malgr6 notre situation critique. M. Morin 
s'étant avance à un endroit où la glace n'dtait pas bonne, Maoket-à- 
Oui voulut l'en prdvenir, et ne sachant comment s'exprimer, lui 
cria:: u Fus' (first) mate, look arout, you go to h... B. Enfin, aprbs 
deux heures de travail, les bagages Qtaient tous en sûretd. La côte 
est tellement escarpde en cet endroit qu'A grand'peine pûmes-nous 
trouver un endroit pour y dresser nos tentes. Regaillardis par un 
bon souper, la gaietd nous revint vite. A neuf heures, ne pouvant 
resister aux appels rditdrés de Morphée, j'entrais dans mon sac-lit 
qui avait aussi fait un plongeon. Bienti3t une douce chaleur cares- 
sait mes membres fatiguds. Par la porte entr'ouverte de la tente je 
voyais un min du ciel et mentalement je recitais ces vers de Bonnier : 

Sur le profonde mer VBnua se l h e ,  
Un flot sombre et pesant court sur la grève ; 
Un dernier Aloyon passe B, grand bruit ; 
Sur les plaines, su  loin, tombe la nuit. 

Mardi, 11 octobre.-Ce matin je dus emprunter un morceau de 
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linge & chacun des membres de l'expédition pour m'habiller sbche- 
ment. Aprhs un dbjeuner sommaire, je decidei avec Morin de 
retourner au bateau pour y secher nos effets mouillés l. Ayant mis 
les trente-deux chiens sur un comhtique, nous y arrivkmes vers les 
onze heures cet avant-midi. 

Memredi, 12 octobre.-Repartis ce matin & neuf heures nous 
passions la pointe Cunningham & deux heures de l'aprés-midi. 
A l'entr6e de la baie Admiralty la glace était trhs mauvaise et 
ployait sous nos charges. Pour ne pas rdp6ter l'accident d'hier nous 
ttnmes nos trafneaux à une distance respectueuse les uns des autres, 
et je marchai en avant pour sonder les endroits suspeots. Nous dres- 
sions nos tentes & quatre heures ce soir, ayant parcouru une distance 
de vingt-huit milles, 

Jeudi, 13 octobre.-A huit heures et quart a. m., notre a r a -  
vane se remettait en marche. Le soleil parut dans toute sa beaute 
nous faisant presque oublier la froide brise du nord qui souffla toute 
la journhe. Mon thermomhtre se maintint ii un maximum de trois 
degrés au-deseue de zdro. Pour eviter les retards, nous décidâmes de 
ne faire que deux repas par jour : le ddjeuner et le souper. Nous 
avons suivi cette rhgle pendant tout le voyage, nous contentant d'un 
morceau de viande crue lorsque la faim se faieait trop sentir vers le 
milieu du jour. J e  m'habituai si bien & ce regime que mon mets pré- 
féré, vers la fin de mon expédition, Btait un morceau de foie de loup- 
marin coneervant encore une partie de sa chaleur vitale. 

Nous n'avons rien apergu sur la côte qui pût correspondre A l'anse 
Levasseur, si ce n'est un canyon qui coupe cette haute et abrupte 
chatne de montagnes formant ia côte est de la baie Admiralty. La 
riviére qui y coule est, d'aprhs mon guide, trhs riche en saumon. L'ob- 
scuritB venant de trés bonne heure, nous domes planter nos tentes Zt 
trois heures et quart, ayant parconru une distance de vingt-six 
milles. 

Vendredi, 14 octobe.-Nous repartions ce matin & huit heures, 
marchant au milieu de trbs mauvaises glaces. Arrives au milieu de 
l'embouchure de la baie Moffet nous rencontrons un immense 
iceberg que noue photographions avec nos gens et leurs charges. 
Nous pass&mes au large de deux grandes Iles dont M. Morin prit 
l'orientation et quelques photographies. A quatre heures p. m., noue, 

(1) Lorsqdil arrive au voyageur de tomber à l'eau dans les régions dui 
Nord il lui est impossible de se sécher, vu qu'il n'y a pas de bois. Notre 
ration de gazoline pour nos petits poëles, étant mesurée B tant de jours, ne 
pouvait 6tre employée que pour 1s cuisson. 
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nous arr6tions pour la nuit, ayant parcouru une distance approxima- 
tive de vingt-trois milles. 

Samedi, 16  octobre.-A cinq heures ce matin, le thermométre 
enregistrait 6 O  sous zéro. Dans le courant de l'avant-midi nous dépas- 
eions la pointe sud de la baie Moffet et gagnions au large de la baie 
Admiralty. A une heure et demie nous fixions nos tentes sur la 
pointe nord-est d'une fle situde A une centaine de verges de la terre 
ferme. Le passage pour s'y rendre était excessivement difficile, 
enmmbrd qu'il était de glaces pressees et entassées à une trbe grande 
hauteur. Nos chiens devenant incontralables, nos cométiques étaient 
renversés et culbutds à tout instant. J'y perdis la hache de M. 
Morin et un grand couteau qui rivait BtB attaché sur la charge de 
Koudnou. Profitant de l'heure anticipée de notre arrivée, nous 
envoyons nos Esquimaux à la'chasse aux phoques qui sont trhs nom- 
breux en cet endroit. Ils revinrent vers les cinq heures avec un de 
ces amphibies. 

Dimanche, 16 octobre.-N'ayant plus rien pour la noiirriture de 
nos chiens, nous décidons de passer la journde sur l'fle ci-haut men- 
tionnée, qui fut désignée par M. Morin sous le nom d'!le Dominicale, 
et  de renvoyer nos gens à la chasse. 

Les trois jours suivants, (17, 18  et 19 octobre) se passérent sans 
incidents notables. Nous poursuivions notre marche pénible sur la 
surface raboteuse e t  accidentde des vieilles glaces accumulées en 
désordre, pdnétrés le plus souvent jusqu'aux os par le vent froid qui 
traversait nos couldtange (tuniques en fourrure). 

Jeudi, 20 octobre.-Ayant marchA B peu prés 5 milles nous arri- 
vions à la przmibre des !les Shimic, que nous croyions être la terre 
ferme et le fond de la baie Admiralty. Le nom de ces !les signXe 
dans la langue des indigénes cr eaux rapides, » et leur vient de ce 
que l'eau forçant son passage à travere d'étroits chenaux, ne géle 
pas. En effet, il y a un trhsfort courant circulant au travers de cet 
archipel. A marde montante, il atteint une vitesse de 7 a 8 milles à 
l'heure. De chaque ci3t6 de son parcours, la glace est pressde et 
accumulée rendant la marche difficile. Arrivés à la premibre des 
!les nous y dressions nos tentes A dix heures et demie. Dans le cou- 
rant de l'aprhs-midi, nous bâtissions un cairn, y laissant le record 
suivant : 

" Thursday, Oct. 20th 1910. On this day, two parties compri- 
sing O. J. Morin, first officer, with Macket-à-Oui, and J. T. E. Lavoie, 
Mr. Mathé, Monkey-Shaw, Koudnou & his boy, having left the ship 
8 rc t . i~  wintering in Arctic Bay, Adams' Sound, have here built this 
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cairn and left record inclosed. Mr. Morin having surveyed the South 
end of Admiralty Inlet is leaving to-morrow to return to the ship, 
whilst Mr. Lavoie continues te  Agoo in order to survey the coast of 
Prince Regent from Cape Hallowell to Cape Kater. 

(( From observation taken to-day latitude observed is 71° 03' 33 ". 
cr G. S. A ~ c t i c  being a t  the present time comrnanded by Captain 

J. E. Bernier.)) l. 
J e  fis une cache et y laissai les articles suivants: deux bottes de 

biscuits, une caisse de pdmican, cinquante livres de lard, q.uinze 
livre8 de bacon, quatre livres de beurre et un kodak qui avait été 
brise dans un de nos passages difficiles. Koudnou, profitant de 
l'arrêt que nous faisions ici, alla Q la cbaase et tua deux chevreuils, 
mais B, une si grande distance qu'il ne put en rapporter que les 
quartiers de derrière. 

Vendredi, 21 octobre.-Dans le courant de la nuit les chiens de 
Monkey-Shaw s'étant détachés, mangèrent une dizaine de livres de 
jambon, deux paires de bottes, une paire de pantalons en fourrure, 
ainsi qu'une partie de leur harnais et de ceux des deux autres atte- 
lages, de sorte que notre depart fut retarde jusquJ& dix heures ce 
matin. 

Ce que nous avions pris hier pour la terre ferme est ile groupe des 
!les Shimic disposées en forme, de demi-cercle. L'!le sur laquelle 
nous étions campés a environ dix milles de longueur par deux à 
quatre de largeur. Elle s'oriente quelque peu dans la direction du 
sud-ouest. La deuxibme des îles fait une demi courbe A ea partie 
nord et ensuite s'étend paraliblement à la première. Le chenal qui 
les sépare n'a gubre plus d'un mille de largeur. La glace y était 
fortement pressde par lyaction des courants. La troisibme de ce 
groupe s'étend dans une direction est-ouest e t  est situde au sud des 
deux premibree, ainsi que la quatrième que je ne distinguai que tres 
faiblement. Toutes ces !les n'ont gubre plus de cinquante piedsi 

(1) Traduetior :-« Jeudi, 30 oct. 1910. Deux groupes comprenant O.J, 
Morin, premier officier, avec Macket-&.Oui, et J.-T.-E. Lavoie, M. Mathg, 
Monkey-Shaw, Eoudnou et son fils, ayant quitte le navire l'drctic en hiver- 
nement dans la baie Arctique, dans le détroit Adams, ont ici contruit ci, 
cairn et  y ont bissé le présent record. M. Morin ayant explor6 lJextrémit(j 
sud de la baie Admiralty doit partir demain pour retourner au vaisseau, tan- 
dis que M. Lavole continue juequ'8 dg00 pour explorer la &te du Prince 
Régent du Cap Hallowell au Cap Eater. 

« D'après les ohservations faites aujourd'hui la latitude est 71" 03' 33". 
(( Le navire Arctic étant d, cette date commandé par le Capitaine J.-E 

Beruier. 3 
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d'dldvatjon. Elles sont en grande partie recouvertes de gros cailloux 
plats. 

En passant la pointe sud des deux premiéres îles, Monkey-Shaw 
et Koudnou tubrent quelque3 phoques, mais la force du courant les 
entrairiant au large, ils ne purent s'en saisir. A quatre heures et 
demie nous contournions la pointe sud de la deuxidme fle du groupe, 
où nous campions. En regardant ouest 15O nord dn point où nous 
étions, je distinguai une baie profonde s'avançant suffisamment loin 
dans les terres pour nous empêcher d'en apercevoir les côtes. 

Vers les cinq heures, ce soir, Koudnou signala, à quelques cents 
verges de la Bnte, six chevreuils, dont trois furent abattus. Notre 
campement se trouvait situ6 sur l'emplacement d'un ancien village 
Esquimau, dont de nombreuses ruines subsistent encore. 

Samedi, 22 octobre.-Etant A la veille de voyager sur terre, je 
décidai d'envoyer mes gens à une chasse aux phoques qui ne fut pas 
un succbs. Dans l'aprbs midi ils tubrent trois chevreuils que nous 
IaissLmes en cache. De 14%ous zéro le thermométre est remonté A 
4 O  au-dessus dans le courant de la journée. 

Dhna,nch, 23 octobre.-Partis ?i six heures et trente-cinq, ce matin, 
nous arrivions, & trois heures p. m., à l'embouchure de la rivière 
Sapouting, qui se decharge au fond de la baie Admiralty. Notre 
course jueque-l& avait étd sud-est et la distance parcourue de 35 
milles. La glace sur la rivibre Btant trbs bonne nous marohames 
encore une heure, ce qui nous conduisit B cinq milles de son embou- 
chure. Celle-ci a au-delA d'un 'mille de largeur, et forme une petib 
anse peu profonde, ?i fond de sable, qui se decouvre A marde basse. 

' Di1 côtd ouest, elle forme une pointe basse qui s'avance & environ 
trois milles dans la baie. La largeur moyenne de la rivibre est de 
200 pieds. Le chenal proprement dit n'a que 40 à &O pieds. Lzs 
rives, hautes de 20 à 25 pieds, sont coupées A pic et formees de sable 
fin. Le parcours en eet trùs tortueux quoiqu'elle coule dans une 
direction gdndrale sud-ouest. D'aprBs mes observations, son cours est 
de quinze milles, tandis qu'en ligne droite je ne pense pas que le h o  
dont elle est le débouche soit à plus de 8 à 10 milles de la côte. La 
marée montante se fait sentir t i  deux milles plus haut que son embou- 
chure. Cette rivière, d'aprbs Koudnou, est trés poissonneuse, le sau- 
mon s'y trouvant en quantite incroyable. Lors de notre passage elle 
&ait recouverte d'une couche de glace de 18 ponces. 

Dans le courant de la journde nous croisilmes des traoes rdcentes 
de chiens et de trabeaux. Sur la rivibre elles formaient un v6ri- 
table chemin. A quatre heures, l'obscuritd nous empêchant de rien 



distinguer, nous nous arretions pour la nuit. En traversant la der- 
nibre partie de la baie Admiralty nous vfmes plusieurs troupeaux 
de chevreuils qui se dirigeaient vers le sud. 
Lundi, 24 ootobre.-A huit heures ce matin nous nous remettions 

en route, suivant le cours de la rivibre. A neuf heures, nous rejoi- 
gnions un Esquimau d'Ag00 qui &ait venu chercher une charge de 
chevreuils. A neuf heures e t  troie quarts nous arrivions & la tete 
de la rivibre où se trouve un petit campement temporaire, appel6 
" Eooke " par les naturels, et comprenant 7 personnes. Ces gens 
faisaient la chasse aux tozldms l qui sont très nombreux dans les 
plaines environnant le lac Sapouting. D'aprbs les informations que 
j'ai pu recueillir, de 225 h 250 tiltes ont 6t4 abattues, par ces chas- 
seurs e t  par les gens d'Agoo. 

De la tete de la rivibre le lac Sapouting s'&end jusqu'à cinq 
milles, vers l'ouest. De 131, il tourne un peu au sud-ouest, 
puis brusquement au sud-est, continuant ainsi sur une longueur de 
deux milles. Revenant e~su i t e  lentement au sud-ouest, il suit cette 
direction sur une longueur de treize milles. De ce dernier endroit, 
il incline au sud sur environ deux milles. Les trois derniers 
milles vont au sud-ouest où le lac se termine par une plage basse et 
sablonneuse. Sa largeur n'excbde pas un mille et demi. Les rives 
sont escarp6ee mais n'ont gubre pliis .de trente pieds d'61Bvation, et 
sont coupdes ici et 1& par de petits ravins. La glace lors de mon 
passage avait vingt-trois pouces d'6paisseur. J e  n'ai pu prendre 
aucun sondage de ce lac. D'après les Esquimaux il doit avoir une 
vingtaine de pieds de profondeur. L'eau est claire comme le crystal 
et trbs bonne & boire. 

A dix heures et demie cet avant-midi nous avions rejoint un 
autre cornetique allant h Agoo. La petite caravane se composait de trois 
hommes, deux femmes et cinq enfants. Nous fîmes route ensemble. 
Ces gens m'ont fait une impression favorable : bien batis, propres 
et bien habillés, ils avaient réellement bonne mine. Ma blague agit 
SUT eux comme un charme, car ils n'avaient plus de tabac et e n  
Btaient r6duits & fumer le bouquin de leurs pipes. A trois heures, il 
faisait nuit noire, vu 1'6tat brumeux du ciel et les bourrasques de 
neige. Voulant parcourir le lac dans toute sa longueur, nous mar- 
chlmes encore deux heures, mais sans rdussir dans notre projet, et 
nous dames dresser nos tentes sur la glace. En questionnant nos 

(1) Espèoe de renne, appelée par les naturalistes angleie barren-ground 
earibou, "ceribou des terre6 stériles (ou désertes) ". 
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nouvelles connaissances, j'appris que toute la tribu d'Igloolik, dont 
ils font partie, avait abandonné ce dernier endroit pour venir passer 
l'hiver B Agoo, B Ka-nerck-shouk-jua et & Amitioque, le plus graiid 
nombre se trouvant au premier endroit mentionné. 

Vu l'état des glaces nous avons pu parcourir 32 milles aujourd'hui 
le thermombtre variant de 8 à 2 O  en bas de O. 
Mardi, 25 octobre.-A six heures e t  demie, ce matin, nous pour- 

suivions notre route. ri huit heures, nous abandonnions la lac Sapou- 
ting et prenions un long portage, entrecoupé par une série de petits 
lacs qui nous conduisirent jusqu'h Ivisarocto (anse Whyte.) Ces dif- 
férents portages étaient trbs raboteux. Il n'y avait gubre plus de 
deux pouces de neige recouvrant & peine les cailloux et rempIissant 
les trous suffisamment pour nous faire trébucher. Nous continuons 
ainsi jusqu'h midi, passant une chalne de 7 petits lacs, ayant toiis 
d'un tiers 1 trois quarts de mille de diambtre, et se déversant du cab5 
nord. Nous étions alors & la hauteur des terres, dont j'estimai l'éléva- 
tion $ 150 pieds ail-dessus du niveau de la mer. Nous étions à 44 
milles de l'embouchure de la rivibre Sapouting, en oalculant d'aprbs 
la longueur de notre course, ou & 36 milles en ligne directe. Nous 
prfmes alors le versant sud des eaux. Deux milles plus loin, nous 
atteignions le lac Tascil. I l  a cinq milles de longueur par un mille 
de largeur. Il court d'est à ouest. A cinq miiles, une étroite langue 
de terre, mesurant k peu prbs 500 pieds de largeur, s'avance jusqu'au 
milieu du lac. Le saumon y monte en Bnorme quantitd. La deuxibrne, 
partie du lac est & peu prbs circulaire avec un diambtre de trois 
milles. La rive ouest est formée par une colline assez abrupte, 
recouverte de longues herbes. A une heure et trois quarts nous 
etions 1 l'extremité sud, où trois familles eequimaux étaient tempo- 
rairement établies pour une partie de l'hiver. Ils donnent & leur 
campement le nom d'Ivisarocto, nom sous lequel ils désignent aussi 
l'anse Whyte. I l  y avait ici 10 personnes. Nos chiens n'ayant pas 
mange depuis trente-quatre heures, je ddcidai de camper ici. Pour 
une demi livre de tabac j'achetai de Camail10 22 saumons frais de 
10 à 15 livres chacun pour distribuer à nos chiens. 

Le saumon est tellement abondant que les naturels le prennent 
d'une manibre bien simple : barrant la décharge du lac avec de 
grosses pierres, ils capturent le poisson lorsque celui-ci se presse en 
bancs serrés pour retourner & la mer, et le jettent sur le rivage. Ensuite 
on le met en tas qu'on recouvre de grosses pierres et on lelaisse ge- 
ler. J'ai compte ainsi 17 caches dont la plus petite devait contenir 
400 livres de ce poisson. La plus grande partie en est distribuée 
aux chiens. 
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La journée a été obscuraie par de continuels brouillards de neige. 
Le thermombtre s'est maintenu à OO. 

Mercredi 26 octobre.-Nous sommes repartis ce matin à sept 
heures et demie. La rivibre n'étant que partiellement gel6e nous 
dames faire un portage de trois milles pour arriver & l'anse Whyte. 
Vers les 2 heures nous passons une petite rivière venant du nord- 
ouest et  ee dechargeant dans l'anse (côté ouest). Treize ca- 
ches de saumon se trouvaient h son embouchure. Nous suivimes 
l'anse Whyte jusqu'h quatre heures p. m. Après un portage de deux 
millee, coupant la pointe ouest de l'anse, nous tombions dans la baie 
Agoo, (Autridge Bay). I l  est très malheureiix que les officiers de 
I'amiraut6 anglaise qui ont fait la relev6 de ces côtes n'aient pas 
conserv6 les noms indigbnes des principaux endroits fréquentbs par 
les naturels du pays. Notre travail en aurait ét6 singulièrement 
simplifid, car il est impossible d'avoir aucun renseignement sur 
telle ou telle localitd sans en apprendre d'abord le nom primitif, ce 
qui n'est pas toujours facile. Ainsi 99 sur 100 des Esquimaux ne 
savent pas où se trouvent a Pond's Bay, Button Point, Cape Kater, 
Arctic Bay, etcn quoique ces noms designent des endroits de leur 
habitat usuel. 

A quatre heures et demie ce soir, malgr6 notre d6sir de pousser 
jusqu'au village, nous dressions notre tente sur la pointe est de la 
baie Agoo. I l  faisait tellement noir que nous ne distinguions rien à 
dix pieds de distance. Au ciel pas une étoile ; les glaces de la baie 
refoulées en cet endroit avaient un aspect fantastique. Au loin quel- 
ques loups hurlèrent et deux corbeaux passant au-dessus de notre 
&mpement croassbrent lugubrement. La nature Qtait d'un calme 
indicible. Pas un soupir, pas un bruissement ne se faisait entendre. 
Le grand silence, ou plutôt l'ombre du silence, r6gnait ici en sou- 
verain, et m'ensevelissait dans ses replis. I l  est des moments où 
l'âme Qprouve d'indéfinissables Qrnotions. Ainsi, au milieu de ces 
regions inhospitalières, à des centaines de lieues de mes parents, & 
plus de 200 milles du bateau, oubliant le froid, la faim et les fati- 
gues, tranquillement asgis sur un comdtique, je laissais errer mon 
imagination au gr6 de ses fantaisies. Pendant ce temps, Monsieur 
Mathé, beaucoup plus pratique, nous préparait une tasse de th& 
Jeudi, 27 octobre.-A six heures, ce matin, le thermombtre enre- 

gistrait l S 0  en bas de zQro. A sept heures moins quinze minutes nous 
nous mettions en marche, Le temps 6tRit brumeux et le froid rendu 
plus vif par une forte brise du nord, A midi et demi, nous arrivions 
au village esquimau, situ6 à l'embouchure de la rivière Ikalo. Avec 
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l'aide empressbe des habitanta nous efimes vite fait de dresser notre 
tente. Aussitôt notre gtte install6, j'allai faire visite aux principaux 
de la tribu : Amawalik et Sigaïlto. C'est, d'eux que j'obtins les ren- 
seignements qui suivront et qu'on m'avait chargé de recueillir. 

J'ai Bt6 frappé de la différence qui existe entre les Esquimaux 
de cette tribu et ceux que j'avais rencontrds auparavant. D'une 
stature moyenne, forts, l'air intelligent, sous le rapport physique ils 
n'ont rien à envier aux autres nations, Prppres, babil163 avec goOt 
et tous en parfaite santé, ils sont de beaux spbcimitns de oette race 
du Nord. Cela provient peubêtre de ee que, vu leur situation g8o- 
graphique, ils ont bien peu de rapports avec les baleiniers &cossais 
qui visitent les parages arctiques. L'habit des femmes, quant au 
couldtang, est absolument semblable à la description qu'en donne 
A.-P. Low dans son rapport sur la croisiére le "Neptune " en 1903-04. 
Le pantalon, au contraire, est semblable à celui des hommes. Leurs 
bottes sont diffrentes, car elles forment une espbce de sac semi- 
circulaire sur le,côté ext6rieur de la jambe entre le genou et la Che- 
ville du pied, se continuant par une bande triangulaire jusqu'h la 
hanche et s'attachant A la ceinture. Dans le courant de l'après-midi 
je distribuai deux livres de tabac aux hommes et aux femmes et à 
chaque pereonne quatre biscuits. 

Rendu & Agoo, je décidai que nous y passerions quelques jours, 
car nos vêtements de laine Btaient tous trempes et nous ne pouvions 
les secher ailleurs que dans les igloos. Nos.sacs-lits ne valaient guére 
mieux, car le soir, avant de nous coucher, il nous fallait les battre 
avec un baton pour les dégeler et nous permettre d'y entrer. Les 
pantalons de fourrure de M. Math6 Qtant en hmbeaux, je lui en fis 
faire une autre paire. Comme j'avais souffert du froid aux pieds, je 
commandai deux paires de bas de chevreuil, poil en dedans, et deux 
paire@, poil en dehors, devant recouvrir les premiers. Ainsi chaussés. 
nous n'avons nullement souffertdu froid pendant le reste du voyage. 
Pour empêcher cette chaussure de s'user trop vite, il suffit d'y ajou- 
ter une paire de pantoufles en OU-jouk. Monkey-Shaw, aussitôt 
arrivé, n'eut rien de plus pressé que de se faire habiller de pied en 
cap comme les siens et de mettre ses habits europkens de c6tB. Pen- 
sant que je ne l'approuverais peut-être pas, il me dit : " Cablou.na 
couldtang, al1 right summer ; winter, no good." J e  l'wais appris 
par expérience. A Rome comme A Rome. Pendant mon sejour ici 
je me retirai dans l'igloo de Sigaïlto, qui Btait trbs confortable, la 
température se maintenant à un maximum de 46' au-dessus de zéro. 
Cela me permit de rédiger mes notes et de lire. Dans un but ethno- 



logique, je me conformai en tout aux habitudes indigènes. J e  tenais . 
aussi & me faire peu à peu au langage des naturels que je commen- 
qais alors A comprendre. C'est ainsi que, sans interprète, j'ai pu 

'recueillir de ces gens nombre d'informations. 
vendredi, le 28 octobre.-A trois heures et demie ce matin mes 

hôtes se levaient. Fidèle B la consigne, j'en fis autant. Se coucher 
tôt et se lever encore plus t8t semble 6tre leur habitude. La journée, 
quoique claire, a été froide, le thermomètre s'étant maintenu à 20° au 
dessous de zero. Le vent soufflant du nord a atteint une vitesse de 
45 à 50 milles à l'heure. Nous dûmes charger notre tente de gros 
cailloux pour la tenir en place. Dans le courant de l'après-midi je 
fus témoin d'une séance de sorcellerie. Mon guide, Eoudnou, étant 
l'angecook de la tribu, en fut le principal acteur. J e  ne m'étendrai 
pas sur ce sujet qui a d6jà Qté longuenient décrit. Qu'il me suffise de 
dire que son tonwak, ou esprit inspirateur, est le nanouk (ours). 

Samedi, 29 octobre.-Le vent est tombe dans le courant de la 
nuit, tournant à l'ouest et nous gratifiant d'une " bordée " de neige. 
Monsieur Math6 est allé examiner la oonformation des terrains avoi- 
sinant Agoo. Quant à moi, j'ai continué à questionner Amawalik et 
Sigaïlto, et recueilli les informations suivantes : 

Le détroit de Fury et Hecla a QtB ouvert trois lunes et demie cet 
été et pratiquement libre de glaces. Les bateaux auraient pu y navi- 
viguer eans aucune difficulté. La prdvalence des vents soufflant du 
côté du soleil levant a toujours pour eflet de le rendre libre, les vents 
opposés ayant un résultat contraire. La navigation sur le detroit du 
Prince Regent eut été facile, car il s'était complbtement débouche ; 
même à l'heure actuelle, il n'était pas encore gel6 au large. J'ai 
remarqué aussi que la baie Ivisarocto ( Whyte Inlet) Qtait recouverte 
de glace nouvelle ainsi que le détroit Fury et Hecla, aussi loin que 
l'œil pouvait voir A l'aide d'une bonne lunette. D'aprhs les Esqui- 
maux la débbcle s'est faite de la même manière pendant les étés de 
1908 et 1909. 

Quant aux richesses naturelles de cette partie de l'fle Baffin, un 
saumon, de beaucoup supdrieur & celui qu'on pêche sur les côtes du 
Pacifique, se trouve en prodigieuse quantite dans toutes les rivières 
qui se deversent dans Whyte'Inlet et la baie Agoo. Le chevreuil est 
très abondant dans les grandes plaines formant la partie sud de la 
presqu'tle Brodeur. Le renard blanc y foisonne. Le phoque s'y ren- 
contre en assez grand nombre. Le morse n'y est jamais vu, quoiqu'il 
y en ait en abondance à Igloolik. L'ours polaire fréquente peu ces 
parages. 
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Pendant mon sejour A cet endroit, je n'ai pas rencontré Otomjua 
ni Ouming, vu que le premier se trouvait dans le haut de la rivi8re 
Kanerck-shouk-jua (Gifford River) et le deuxibme un peu au sud 
d'Amitioke sur le canal ou dQtroit Fox (Fox's Ch~nnel). 

Quelques-uns des autres naturels que j'ai questionnes ont confirmQ 
les informations donnees Dar Amawalik et Sieaïlto. D'ailleurs. 
Ignouara, il y a deux ans, iaccompagnQ un balznier Qcossais dRns 
la partie nord du Prince Régent où il fut employé à faire la chasse 
au bœuf polaire dans le Somerset nord. 

D.irnanche, 30 octobre.-Ce matin, les Esqui ruaux nous ont apporté 
nos habits rBpar6s et sdchQs, ainsi que ceux que j'avais commandh. 
Quoique la journBe s'annonqât belle, j'ai pr6férB ne pas me mettre en 
route le jour du Seigneur. Un brouillard de neige s'est élevQ dans 
l'apr8s-midi et a dur6 jusqu'au soir. 

Lund;, 31 octobre.-A sept heures ce matin nous levions le camp 
et quittions nos bons hi3hs. Nous suivons une direction sud-est 
jusqu'h vers dix heures. A midi, nous passions la pointe de terre 
plate qui s'&end de 4 & 5 milles au sud-est du cap Hallowell. La 
glace en cet endroit Qtait trbs pressBe et refoulde. Nous Btions à la 
longitude 85O 23' ouest. Une observation prise Q cet endroit me 
donna comme latitude 69O 55' nord, chiffre plutôt approximatif, le soleil 
Btant trop bas pour me permettre l'usage de l'horizon artificiel. De 
ce lieu, tournant un angle sud-ouest de 60° Y5'j'apercevais la pointe 
sud de l'île decouverte par Hall et qu'il appela New Island, (île 
Neuve). Elle doit se trouver à dix milles du lieu où nous Btions. Elle 
a une BlBvation de 250 à 300 pieds au-dessus du niveau de la mer, 
et s'abaisse graduellement vers le nord. Des brouillards s'Qlevant 
continuellement de la mer libre, je ne pus l'observer que peu de 
temps. Les Esquimaux s'y rendent quelquefois pour y faire la 

- - 

chasse au chevreuil. 
De midi à quatre heure0 nous fimes quinze miiles. La direction 

suivie, d'aprhs les corrections pour la variation qui est de 69' ouest 
cette latitude, a étQ nord-ouest. Ainsi, pointiint mon instrument 

franc ouest, le vernier h zBro, et tournant un angle de 49' 54' vers le 
nord, j'eus la direction de cette premihre partie de la &te. Il y a 
bien quelques petits enfoncements, mais si peu prononds qu'ils ne 
paraftraient pas sur la carte. Cette partie de la côte est trhs basse 
et formée de galets calcaires. Aussi loin que la vue portait on ne 
discernait qu'une immense plaine sans v6gBtation et balaye0 par les 
vents. A huit milles du rivaga l'&lBvation n'est que de 25 pieds. 

Il faisait ddjh nuit noire à quatre heures p. m. lorsque je ddcidai 



de camper. Dans le courant de la journée Monkey-Shaw avait tué 
un phoque qui fut dQpecQ et distribue aux chiens, A l'exception du 
cœur et du foie que mes deux Esquimaux et moi mangeames crus, 
accroupi~ sur la glace, en attendant que le thé fût prêt. 

Le vent a soufflé de l'est toute la journée et était trbs froid. La 
glace sur le Prince Regent Qtait unie, mais elle n'avait que six 
pouces d'dpaisseur et Qtait recouverte d'une mince nappe d'eau, ren- 
dant la marche pdnible. 

Mardi, le 1" novembre. Toussaint.-Tandis que nos gens char- 
geaient leurs comdtiques, ce matin, M. Math6 et moi b%tissions tant 
bien que mal un cairn. Non loin de l'endroit où nous Qtions campes 
se trouvait un amas de sable et de gravier de cinq & eix pieds de 
hauteur que je choisis comme base. Les grosses pierres étant rares 
nous ne pûmes donner à notre c~nstruction plus de 4 pieds de hau- 
teur. J'y plantai le a Union Jack P et y attachai la planchette que 
n'avait remive le commandant, portant d'un &té Arctic 1910, et au 
verso : Capt. J. E. Bernier, Corn. J'y inscrivis la data ainsi que mon 
m m  et celui de M. Mathé. Dans une bouteille je laissai le record 
suivant : 

« Novembre le 1, 1910. Partis du G. C. S. Arctic, commandé par 
le Capitaine J.-E. Bernier, le 1 0  octobre. Devions laisser record au 
cap Hallowell, mais n'ayant pu y aborder à cause des glaces, avons 
choisi cet endroit. Repartons ce matin pour cap Kater. 

J.-T.-E. Lavoie, O. S. . 
J.-E. Mathe,  géologue.^ 

La direction suivie aujourd'hui est identique à celle d'hier. A trois 
milles au nord du cairn, il y a une langue de terre s'avançant vers 
l'ouest en forme d'anse de coquemar et formant deux petites baies 
dont l'une s'ouvre au sud et l'autre au nord. Les aborigbnes donnent 
S cette petite pdninsule le nom de Kimacto. La baie s'ouvrant au 
nord Btant la plus grande (un mille de profondeur sur un mille et 
demi de largeur), je l'ai nommée anse de Tous les Saints « (AU 
Saints' Cove), a S cause de la fête du jour. La nuit nous avait devance 
depuis deux heures lorsque je fis faire halte. Nous avions parcouru 
une distance d'A-peu prbs 35 milles, dont les cinq derniers furent 
trbs pénibles au milieu de glaces pressQes. 

Mercredi, 2 novembre.-Aprhs dhjeuner, ce matin, j'allai inspecter 
la cdte et l'apparence gdnérale des glaces. Quel triste panorama je 
contemplai I Sous la lumibre blafarde du jour naissant, aussi loin que 
pouvait porter la vue, une immense plaine, basse, dénudee et sauvage, 



s'étendait à l'est et ail sud. Si plate est cette plaine qu'a 10  milles 
du rivage elle ne doit pas avoir plus de 15 à 2 0 pieds au-dessus du 
niveau de la mer. D'une teinte uniformément grise, l'aspect gQndrai 
n'en était que plus vivement rehausse par quelques énormes blocs 
de pierre brune, ressemblant à des mausolées antiques pleurant des 
races disparues. Comment ne pas être mQlancolique lorsque la nature 
elle-même est en deuil 1 Peut-être Qtait-ce l'effet de la brise froide, 
mais je frissonnai. Pensant aux cQrQmonies qui ont lieu dans nos 
églises aujourd'hui, je murmurai un De projundis, et  appelai cet 
endroit: Plaine des TrQpasséa, (Plain o j  the Departed). Me tour- 
nant vers le nord-ouest, je vis que la glace était trAs mauvaise, et que, 
quelques milles plus loin, le Prince Regent Qtait B l'eau claire: 
obstacle naturel qui, malgré mon vif désir de m'y rendre, me fermait 
la route du oap Kater. M. Mathé et moi, étant les premiers blancs 
connus qui eussent mis pied sur cette côte, nous eussions aimé à en 
terminer le relevd. Du lieu oh-nous Qtions, je mesurai un angle en 
m'assurant que sa direction Qtait la m6me qu'hier. En tournant 
N. 34O E., j'apercevais la pointe est d'un cap peu BlevQ qui allait 
diminuant sensiblement et se perdant dans la plaine. J e  n'ai pu me 
rendre suffisamment loin pour localiser une baie dont m'ont parlé 
les Esquimaux, et qui communiquerait avec Shimic par une chatne 
de lacs. J e  suis sQr que cet enfoncement n'existe pas entre les lati- 
tudes 70 et 71. Bien qu'avec mon thdodolite je pouvais voir à une 
quinzaine de milles, vu l'uniformitd de la cbte, je ne puis rien donner 
de ddfinitif au nord de 72. La différence d'dlévation entre la côte et 
la mer est si peu prononcde qu'il faut presque Btre sur celle-ci pour la 
remarquer. 

I l  serait certainement dangereux pour un navire de s'aventurer en 
ces parages, à plus de cinq ou six milles de terre. A trois quarts de 
mille du rivage j'ai remarque des glaces qui, & made basse, s'ap- 
puyaient sur de grosses roches. 

Une autre raison qui me ddcida à rebrousser chemin, ce fut l'im- 
possibilitd de vdrifier mes courses au sextant, le soleil Qtant trop bae 
et  ne paraissant plus, à cause des nuages qui s'élevaient continuelle- 
ment de la mer dQcouverte. D'ailleurs, notre reservoir & gazoline 

,ayant 6tQ brisé, nous n'en n'avions pas assez pour notre retour. 
Eusah-je dt6 seul, j'aurais essay6 d'aller plus loin ; mais comme il est 
du devoir d'un chef d1ex$dition de s'occuper d'abord du bien-8tre 
des autres membres de son parti, j'ai pensé que le commandant 
approuverait ma ddoision de ne pas pousser plus au nord. A 9 
heures a. m., nous rebroussions chemin, couchant & quelqueo milles 
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du cairn. La température se maintint basse avec un vent d'est de 
10 à 12 milles & l'heure. 

Samedi, 6 novembre.-Nous sommes repartis ce matin vers neuf 
heures. Ignouara, frbre de mon guide, m'ayant demande de venir 
avec celui-ci & la baie Arctique, je crus de mon devoir de ne pas 
refuser, vu la condition où il se trouvait. Parmi ces gens, lorsqu'un 
des leurs est invalidé, c'est au plus proche parent à lui venir en 
aide. Ignouara se trouvait dans ce cas, car il ne pouvait se servir de 
son bras gauche. Il avait cinq chiens, mais pas de com6tique. J e  lui 
en fis atteler trois sur le trafneau de Eoudnou, et deux sur celui de 
Monksy-Shaw. Il consentait d'ailleurs à marcher la plus grande 
partie du temps. Il prit place sur le cornetique de son frbre avec sa 
femme et ses deux enfants, tandis que j'accompagnai M. Math6 et 
Monkey-Shaw. 

La neige, pouss6e par un fort vent, a beaucoup retard6 notre 
marche, de sorte que nous couchfimes moiti6 chemin entre Agoo et 
Ivisarocto. En prenant Whyte Inlet, je fus tdmoin d'une belle partie 
de ohasse que je suivis avec ma lunette à un quart de tnille de dis- 
tance. Deux jeunes Eaquimaux, de 18 B 20 ans, s'&aient attaqués 
à trois superbes ours polaires. N'ayant pas de carabines, ils les appro- 
chaient & une distance de 8 & 10 pieds, et, profitant du moment où 
l'animal en colbre se tournait sur leurs chiens, ils lui lanqaient leurs 
harpons. N'eussent-ils pas eu cette dernibre arme ils s'y fussent 
attaques aveo leurs couteaux, manibre trbs risquh dont ils ne se 
seraient pas tires sans Qgratignures. 

Mardi, 8 novembre.-Noua repartions ce matin à cinq heures et 
quarante-cinq. Le vent qui avait souffl6 avec violence le jour pr6cé- 
dent avait quelque peu diminu6 et tourne au nord-ouest. A huit 
heures, l'orient offrait un spectacle grandiose. L'aurore, teignant les 
nuagee, irisait l'horizon de couleurs chatoyantes. Mais le vieux 
dicton : " Rougeur du matin trompe le voisin ", ne pouvait mentir. 
Par conséquent, la journhe se termina par une tempdte de neiga 
qui eut pour effet de faire remonter le thermombtre à 15O au-des- 
sus ds  zdro. Ce soir, nous campions à l'embouchure de la rivibre 
Sapouting, aprbs avoir march6'une distance de 30 milles. J'ai const~t6 
que !le fond de la baie Admiralty est appel6 " Tassillou " par les 
Egquimaux, et non pas " Sassilook ". 

Jeudi, 10 mvembr6.-Ce matin nous reprenions les 3 chevreuils 
laisses en cache par Koudnou le 22 octobre sur la deuxibme des îles 
Shimio. En passant l'eau courante au sud des deux premieres tles 
Shimic mes hommes tubreiit huit phoques qui furent tous entratnds 



au large. A trois heures p. m. nous passions l'endroit où nous avions 
blti un cairn et laisse une cache. Nous reprîmes celle-ci, 8. l'excep- 
tion de quatre boîtes de pkmican (40 livres) et 50 livres de lard 
crû. A quatre heures nous campions à l'est des lles Shimic. 

rendredi, 11 novembre.-Comme j'avais l'intention de me rendre 
à l'Arctic sans plus d'arrêt, j'envoyai les gens à la chasse aux 
phoques qui sont trbs abondants ici. Koudnou en rapporta trois, 
Monkey-Shaw et Ignouara en tcibrent plusieurs, mais ne purent les 
harponner. 

Dimanche, 13 novembre.-Vu l'obscurit6 et une forte tempête de 
neige nous ne levions notre camp qu'à huit heures ce matin. Trois 
des chiens de MonkayShaw ayant coup6 leurs attelages pendant la 
nuit, il leur arlministra une correction cruelle autant qu'originale. 
Aprbs les avoir ligotes de maniera à leur tenir la gueule ouverte. il 
leur cassa les dents canines avec une hache. 
Lundi, 14 novembre.-Lit tempête d'hier ne s'est nullement abat- 

tue de la journde. Partis 5 sept heures a.m., nous Qtions forcés 
d'arrêter 5 quatre heures p.m., quoique nous eussions desir& marcher 
une partie de la nuit. Ce ne fut qu'au milieu de graudes difficult6s 
que nous pûmes atteindre la pointe de l'île Dominicale ou nous 
avions camp6 le 15 octobre. Les glaces avaient encore « travailld. )) 

Elle étaient inassdes, amouceldes et pressdes, et l'obscuritd en ren- 
dait le passage presque impraticable. J'eus l'intention de dresser ma 
tente au milieu de ce chaos, mais la marde montante me fit changer 
d'idéa : de sourds craquements se faisant entendre a de courts inter- 
valles, il  fallut bien se rendre h la pointe. Les chiens devinrent 
incontralables et il  nous fallut recharger nos voyages deux fois sur 
une distance d'un quart de mille. Après avoir aide Koudnou à fran- 
chir la partie la plus difficile, je revins aider Monkey-Shaw. Ses 
chiens avaient sauté en bas d'un bloc de glace de six pieds de hau- 
teur, fl'entratnant avec eux et culbutant sa charge sur lui. M. 
MathQ, en voulant lui porter secours, Qtait tomb6 dans une crevasse 
d'où je l'aidai à se retirer, aprbs quoi nous allâmes secourir Monkey- 
Shaw. 

M a d i ,  15 novembre.-Le ciel etait nuageux A notre d6part ce 
matin. Vers les huit heures Koudnou s'&tant arr6t6 pour glacer son 
tratneau, la tempdte s'acorut tellement vite que nouj le perdtrnes 
de vue en quelques instants, et ne pQmes le rejoindre de la jourde. 
Nous avons voyage au hasard tout le temps, tantôt contournant une 
tle, tantôt marchant au large. La glace Qtant recouverte de six pouces 
de neige, M. Math6 marcha toute la journde en avant dea chiens. A 
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cinq heures ce soir, fatigués et mouillés, nous décidgimes de camper 
pendant quelques heures. Comme nous n'avions plus de gazoline, 
nous prlmes un repas à la mode du pays : une énorme tranche de 
chevreuil crû, avec, comme breuvage, un morceau de glace. 

Mercredi, 16 novembre.-Cinq heures de sommeil avaient suffi 
pour réparer nos forces et nous nous mettions en marche Q trois 
heures ce matin aprhs un déjeuner sommaire. La tempête avait 
quelque peu diminué, mais pas assez pour nous permettre de nOU8 
orienter. Fensant avec raison que le vent n'avait pas changé, nous 
nous en servlmes en guise de compas. Dans le courant de l'aprhs 
midi nous passions l'iceberg à l'embouchure de la baie Moffet. A 
sept heures nous campions à l'embouchure de la rividre mentionnée 
en date du 13 octobre, à 35 milles au sud de la baie Arctique. 
Immédiatement aprbs notre souper, j'allai m'tissurer que Koudnou 
ne nous avait pas précédés. Le temps était alors trds doux et la 
tempête tout à fait calmée. Bientat la lune montrait sa figure 
blafarde au milieu d'Qpais nuages gris. A neuf heures et demie 
Koudnou nous rejoignait. Décidé à me rendre au bâteau demain, 
j'avertis Monkey-Shaw de nous éveiller & une heure du matin. 

Jeudi, 17 novembre. -Laissant ici la tenta et mes effets person- 
nels nous repartions à deux heures et quarante-cinq minutes oe 
matin. La journk a Bté belle, le soleil dorant la cfme des hauts 
aaps et l'inondant d'une douce clarté. A six heures ce soir nous 
Qtions de retour au bateau apres une absence de 37 jours. Pendant 
ce laps de temps nous avions parcouru au-del& de 580 milles, fait 
un relevb topographique de l'intdrieur du pays sur une distance de 
55 milles, exploré le fond de la baie Admiralty et suivi la c6te est 
du Prince Regent sur une distance de 60 milles. La saison étant 
trop avancée et le soleil n'ayant presque pas paru, i l  va sans dire 
qu'une partie de mon ouvrage est approximative. NQanmoins j'ai 
consciencieusement travaill4. 

J.-T.-E. LAVOIE, 1. C. 



McQuaid et 1'Education 

Le décret du Concile de Trente touchant l'institution des sémi- 
naires exerça une puissante action de rdformation et de restauration 
dans 1'Eglise aprbs la soi-disant Réforme protestante. Il devait aussi 
produire des fruits de bénédiction quand il eut 6t6 mis en vigueur 
aux Etats-Unis, où feu 1'5vêque de Rochester, Mm Bernard-J. Mc- 
Quaid, fit de l'éducation ecclésiastique I'afEtire principale de sa vie 
active, d'abord dans le diocbse de Newark, comme constructeur du 
collbge Seton Hall, et plus tard, dans son propre diochse de Rochester, 
comme fondateur du séminaire prdparatoire (ou petit séminaire) 
Saint-Andrd et du séminaire thdologique (ou grand séminaire) 
Saint-Bernard. 

L'évêque McQuaid rappela souvent à son peuple et ii son clergé 
l'enseignement des PQres du Concile de Trente prescrivant que les 
jeunes aspirants au sacerdoce commencent h un fige peu avance leur 
longue préparation, que leurs dtudes soient spécialement adaptdes B 
l'dducation ndoessaire au prêtre, et que leurs progrbs dans la piété 
aillent de pair avec leurs connaissances litteraires. Pour atteindre 
ce résultat, le seul moyen sur lequel il crut pouvoir compter fut le 
seminaire préparatoire, destin6 exclusivement aux aspirants au 
sacerdoce sous la surveillance immédiate de l'évêque. Dans un tel 

(1) Mgr NcQuaid naquit dans la ville de New York, le 15 décembre, 1823. 
11 fit ses études préparatoires (ou classiques) au collège de Chambly, dans 
la province de Québec, et  ses études th6ologiques au séminaire Saint. 
Joseph, Fordham, N. Y. Peu après son ordination, le 16 janvier, 1848, il fut 
nommé curé-missionnaire de  Madison, Dover, Morristown, Mendham etc, 
dans l'état de New Jersey. Sa mission comprenait tout le comté de Morris, 
et  son ministere s'étendait aussi au comté de Warren, alors dans le diocèse 
de Philadelphie. Il ouvrit la première école catholique stable dans le New 
Jersey, c'est-à-dire, la première qui n'ait jamais depuis été ferm6e. I l  y 
enseigna lui-même six mois durant pour la mettre en opération. Il bktit 
l'église Sainte-Rose, à Springtield, aujourd'hui transportée à Milburn. 
Recteur de la cathédrale et bras droit de l'évêque pendant de longues 
années, il construisit deux fois le collège Seton Hall, introduisit dans le 
diocése les Sœurs de  Charité, et fut au premier rang dans la promotion de 
toutes les œuvres diocésaines. A la mort du P2re Moran, il fut nommé 
vicaire général, et un peu plus tard évêque du nouveau diocèse de Roches- 
ter. Il fut consacré par l'archevêque McCloskey, dans la cathédrale Saint- 
Patrice, New York, le 12 juillet 1868. Aprés un laborieux épiscopat de 
quarante ans, il mourut à Rochester le 18 janvier 1909. (D'après le registre 
manuscrit du clergé du diocése de Newark, p. 7).  
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seminaire pouvait-on cultiver les vocations vraies et  Qcarter les 
fausses 1 Il ne croyait pas la chose possible dans les collbges où pr6- 
domineraient le ton et les manibres de penser des gens du sibcle, oh le 
cours d'Qtudes conviendrait plutôt & ceux-ci qu'aux clercs, où la signi- 
fication de leur vocation spQciale ne serait pas constamment présentde 
b leur esprit. Mgr McQuaid ne voulait pas, ndanmoins, separer ces 
jeunes Qtudiants ecclQsiastiques d'un contact salutaire avec les laïques. 
Il croyait qu'il Qtait difficile pour un jeune homme de devenir un 
digne prêtre sans mener la vie normale de la famille, dans le monde, 
sans &tre du monde, parce que le prêtre doit former son caractère à la 
mattrise de soi et & la confiance i n  soi-mame ; et aussi, parce que le 
pr6tre doit savoir quelque chose de la vie de ceux parmi lesquels il 
aura & vivre, partageant souvent leurs deuils et leurs Qpreuves, ayant 
un cœur eympathique h la pauvret6 d'un grand nombre et un mot 
d'encouragement pour chacun. Le plan qu'il conqut de son semi- 
naire prdparatoire fut donc celui d'un externat Libre, et non d'un 
pensionnat, les Qtudiants devant demeurer dans leur famille sous la 
garde vigilante d'une pieuse mbre et d'un phre craignant Dieu, ou 
dans une pension approuvee par les supQrieurs. 

Pas plus tard que deux ans après l'drection du diocèse, ces plans 
furent réalieds. Au retour de PQvêque du Concile du Vatican, en 
1870, le petit adminaire Saint-AndrQ fut ouvert dans un petit Qdifice 
dilapide eu arrihre de la rdsidenco Qpiscopale. Jusqu'h une date assez 
rdcente, ce fut 1& le seul seminaire de cette esphce au pays. Personne 
n'avait même jamais os6 parler de pareille-entreprGe-; et pourtant, 
grhce Q cette modeste tentative et malgrd la pauvret6 de ses res- 
sources, plus de cent-soixante-quinze Blhves de cette institution ont 
QtQ prksentds à la prêtrise, presque fous pour le diocèse de Rochester, 
car on avait fait une rèele invariable de n'admettre au clerg6 dioc6- 

U 

sain aucun sujet qui n'ebt passe au moins deux années au seminaire 
Saint- AndrQ. 

Mainte vocation aurait QtQ perdue si ce petit eéminaire n'avait 
existe. I l  offrait aux jeunes gens de ce diocbse qui avaient termine 
leur cours d'études primaires, et se sentaient appel& au sacerdoce, 
une voie pratique, qui, suivie avec constance, les conduirait à l'autel du 
Christ. Ceux-18 ne manquèrent pas d'en tdmoigner plus tard leur 
reconnaissance. Tandis que l'ancien chancelier, Mgr de Regge, suph- 
rieur du seminaire Saint-André pendant de longues anndes, avait 
facilite Q I'Qv&que, avec l'aide de quelques confrbres, par des dons 
gQnQreux, la construction d'un nouvel Qdifice en 1880, et son agrandis- 
sement en 1889, en 1904 la génkrosite du jeune clerg6 du diochse 



fournit & 1'Qvbque de Rochester les fonds requis pour hiriger une 
belle construction h 1'Cpreuve du feu. avec des proportions adaptees 
au nombre croissant des Qlbves et A l'organisation d'un cours d'dtudes 
amQlior6. DQjB, I'annQe prQcQdente, le temps con~scr6 à ces études 
avait Qt6 prolonge de trois h cinq ann6es. Le dQveloppement de Saint- 
AndrQ ne subi r~i t  aucun arri3t, si l'on pouvait disposer de plus de 
fonds pour rdaliser le magnifique ideal d'8coles prdparatoirea pour les 
Btudiants ecclQsiastiques tel que trace par le Pape Pie X, dans son 
plan de la reforme de pareilles Bcoles en Italie. 

Pendant bien des annCes les Qtudiants ecclQsiastiques du diocese 
de Rochester furent envoyds principalement au  seminaire de Troy 
(N. Y.) ou à Innsbrück, pour y recevoir leur éducation thdologique. 
L'Qvêque McQuaid fut reconnaissant pour l'excellent travail accompli 
par ces institutions dont les gradues occuperent maints postea avec 
habiletd et succbs ; mais il soupirait aprbs l'heure où il  pourrait Btablir 
un seminaire thdologique dans son propre diocbse en conformité avec 
l'idCal QlevQ qu'il avait congu de la formation du prêtre. Cet ideal & 
ses yeux n'excluait pas l'organisation d'un sdminaire diocQsain sur 
une solide base financibre, avec des constructions bien outilldes pour 
la sant6 et le bien-&tre des Qtudiants, e t  un personnel complet de pro- 
fesseurs formes avec soin. Il comprenait qu'un tel sdminaire ne 
devait pas donner seulement l'entratnement requis pour l'exercice 
du saint ministbre, mais de plus, la culture supQrieure qui s'acquiert 
par les ktudes litteraires e t  scientifiques, e t  que le niveau intellectuel 
croissant de la population catholique et non catholique parmi lequel 
il vit exige de la part du prdtre. La gQnQrositQ de notre peuple 
oatholique lui donnait le droit de demander à ses chefs spirituels 
plus qu'un simple cdlébrant de messe. Le premier pas dans la r6ali- 
sation de ces plans se fit en 18'19, quand 1'Qvêque McQuaid mit en 
rQserve un hQritage ldgud par Madame Richard Vernam, une con- 
vertie, oomme base d'un fonds destin6 h l'érection daQdifices conve- 
nables pour un séminaire. Bien que le fonds s'accrût lentement, 
1'Qvêque ne voulut, pour aucune raison, poser la pierre angulaire 
avant que presque tout l'argent requis fat  disponible ; il ne voulut 
pas non plus ouvrir le seminaire aux Qtudiants avant que tout 1'6di- 
fice fat drig6 et payd, et la dotation d'au moins quatre chaires de 
professeur acquittée. L'exemple qu'il donna le premier en Qconomi- 
sant et en consacrant à cette œuvre importante chaque sou, m&me 
de son avoir personnel, entralna la coopération 1s plus gBnQreuse de 
la part du clerg6 et de la masse de la population catholique du 
diocbse. En avril 1887 Monseigneur McQuaid fut en Qtat d'acheter 
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un magnifique emplacement au nord de la ville, sur les rives pitto- 
resques de la rivibre Genesee, à trois milles seulement de la cath& 
drale. Quatre ans plus tard, 1'Qvêque crut le moment arrrivQ de com- 
mencer la construction des Qdifices. Le diocbse signifia son approba- 
tion de cette mesure d'une façon sans exemple dans l'histoire de 
l'Eglise amdricaine. Soixante prêtres souscrivent $41,500, e t  les 
laïques, invites à faire parvenir leurs offrandes avant le jour de la 
bénddiction de la pierre angulaire, fête de saint Bernard, le 20 aoQt, 
rependirent par une contribution de plus de $23.000. Ce montant 
fut rQalis6 dans un temps où les paroisses avaient A pourvoir maintes 
œuvres locales, telles que dettes à acquitter, améliorations à faire 
aux propridtds de 1'6glise et des Qcoles, Qrections de nouveaux Qdifices, 
tout en ayant B supporter le fardeau des ddpenses annuelles de la 
paroisse. Deux annees plus tard, quand la masse imposante des 
constructions fut terminde, un nouvel appel produisit une collecte 
de $11.000 pour ameublerle seminaire. 

Puis le seminaire fut ouvert en septembre 1893, h ees premiers 
Qlhves, au nombre de trente-neuf. Il y avait trois chaires de fondees, 
l'une par 1'Qvêque lui-même, la seconde par les enfants Cunningham, 
et la troisibme par le chancelier, Monseigneur de Regge ; une qua- 
tribme chaire Qtait partiellement fondée par les pr6tres. A l'ouver- 
ture du sh ina i re  Saint-Bernard on trouva un personnel assez nom- 
breux et compdtent de prêtres seculiers prepar6s d'avance, gr& prin- 
cipalement à la prevoyance de Mgr McQuaid, à assumer leur charge 
pleine de responsabilit6 de professeur dans un seminaire thdologique. 

Les avantages de 1'Qducation donnQe au séminaire Saint-Bernard 
ne tardbrent pas à être reconnus même en dehors du diocbse de 
Sochester, et des demandes d'entr6e vinrent de diffdrentes parties des 
Etats-Unis et du Canada. Quatre ans aprbs sa fondation, il devint 
Qvident, que, si la croissance de l'œuvre ne devait pas être arrêtde, il 
faudrait encore plus d'espace. L'Qvêque comprit promptement l'avan- 
tage d'une augmentation dans le nombre ,des étudiants, imposant la 
nbcessitd d'une augmentation proportionnelle dans le nombre des 
professeurs, avec un murs d'dtudes renouveld et agrandi : rdsultat 
hpossilile à rbaliser autrement. On commença la crQation d'un fonds 
en vue d'une nouvelle construction, et en 1900, un Bdifice à1'Qpreuve 
du feu, connu sous le nom de salle de Philosophie et de Science, fut 
&igQ avec salles de classes, grande bibliothbque modble, et apparte- 
ments de logement. L'année suivante Mgr McQuaid reçut un  temai- 
gnage d'approbation de sa fondation d'un seminaire de thQologie 
modble, sous la forme d'un Bref obtenu de Sa Saintek4 LQou XI I& 



par l'entremise de la Congrégation de la Propagande, et accordant à 
lui-même et  à ses successeurs à ~erpdtuit6 le pouvoir de confdrer les 
grades académiques en Philosophie et  en Théologie aux Qléves bien 
doués et studieux de ce séminaire. L'affluence toujours croissante 
d'élhves de toutes les parties du pays engagea l'évêque à rQunir encore 
une fois, malgr6 son grand âge, des ressources pour une nouvelle 
construction. (;et édifice, la salle de ThQologie, Qgalement à 1'Qpreuve 
du feu, contenant 140 chambres simples pour Qtudiants, cinq apparte- 
ments à deux pihces pour professeurs, trois salles de classe, et une 
aula manima, fut commencé en 1907 et solennellement inaugurb 
le 20 août 1908, quarantiéme année de l'épiscopat de Mgr McQuaid, 
alors que la mort saisissait ddjà dans son Qtreinte le grand prQlat. 
A cette occasion, il fut console par une autre preuve de l'inébranlable 
loyaut4 de ses prêtres, la fondation de la neuvihme chaire, en honneur 
du jubile de leur évêque. 

Même dans ces jours de saut6 défaillante, l'évêque dirigea l'éreo- 
tion d'une maison destinke à servir d'infirmerie aux étudiants malades. 
Avant qu'elle pût être achevtk, le grand fondateur du séminaire Saint- 
Bernard, qui, sur son lit de mort, recommanda en termes sincéres et 
touchants son œuvre bien-aimke à son successeur et h ses professeurs, 
alla recueillir sa récompense éternelle. 

(( L'évêque doit 6tre l'âme et la vie de son sdminaire. Les profes- 
seurs doivent être ses prêtres, se pénQtrer de son esprit et mettre en 
lui leur confiance ..... L'Qvêque actubl peut n'être jamais en Qtat de 
terminer tout ce que rêvent son esprit et son âme. Un autre, plus 
jeune et  plus enthousiaste, reprendra le travail h l'endroit où celui- 
ci l'aura laissé, et achhvera un seminaire modble, glorieux dans sa 
plénitude, dans son intégrité, dans ses dotations, dan8 sa conformit8 
avec sa fin, et entouré d'une couronne de prêtres dont les jeunes 
annees ont étd vdcues dans ses murs, où ils ont appris que la consé- 
cration de i'âme à Dieu pour le salut du prochain est la fin la plus 
noble : Salm awimarum lm suprema. n ' 

FREIDÉRIC ZWIERLEIN, ptre. 
Rochester, N. Y. 

1 Devise inscrite au baa des armoiries de Mgr McQuaid. 
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A PROPOS DU P ~ R E  LOUIS DE LAVAGNA 

Dans sa livraison de décembre 1911, la Nouvelle France publiait, 
sous la rubrique Silhouettes d.e MZstGonnaZres, Episode d'une e&a- 
tence mouvementb, une esquisse en miniature du capucin ghois, 
qui eut nom Père Louis de Lavagua, et qui, attiré au Canada par 
Mgr de Charbonnel, mourut en odeur de saintete aprQs dix-huit mois 
de ministdre dans la paroisse St. Mary, de Toronto (1857). A son 
tour, le Catholic &gister, Bdité en cette dernihre ville, rappela 
naguhre, dans une note fort élogieuse, les travaux, la sainte vie et  la 
mort édifiante de ce même missionnaire. 

M~lheureusement, il s'est glissé dans cet article des erreurs mat& 
rielles qui 6tent de sa valeur à l'information. Il en est une surtout 
que nous nous expliquons difficilement et qui nous parait assez 
importante pour être signalBe. 

Le PQre Louis de Lavagua, nous venons de le dire, appartenait à 
la  branche capucine de l'Ordre de saint François. Ceci est rappelé 
en toutes lettres sur le marbre de son tombeau : of the Order of 
Capuchins. D'ailleurs, le premier venu des anciens pa~.oissiens du 
saint prêtre eQt parfaitement renseigne sur ce point le collaborateur 
du RegGter. Le PQre Louis ne quitta jamais son froc. I l  se mon- 
trait sur les rues de Toronto avec sa tonsure monacale, et chaussé 
des sandales du capucin. On savait qu'il Btait fils de saint François. 
Comment le journal en question a-t-il pu en faire un carme ? l 

A cela prhs, et sauf quelques autres inexactitudes de moindre 
importance, nous ne pouvons que souscrire aux éloges qui sont 
décernes au saint religieux : 

" Le PAre Louis vint A Toronto, et, quelques mois aprQs son 
" arrivde, fut nomme desservant de St. Mary, où il précéda le 
" vicaire gdnéral Rooney. Sa vie trhs austhre, sa charite pour les 
" malades, les pauvres et  les affligds lui conquit aussitôt l'affection et 
" le respect de tous. I l  mourut d'une attaque de pneumonie, due 

l Nous avons fldhle souvenance, bien qu'il y aitsde cela quelque cinquante- 
six ans, des deux ou trois leçons de catéchisme que nous donna le v6nérable 
religieux, dans la cathedrale de Toronto, où il faisait parfois cet humble minis- 
tére auprhs des enfants. Nous nous rappelons trop bien sa longue barbe, ses 
sandales et surtout la couleur de sa bure, pour douter un instant qu'il fût 
capucin.-N. D, L. R. 
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au peu de soin qu'il prenait de sa sant6, Le Catholic Registcr de 
6' 1884 t6moigne du regret universel qu'avait cause cette mort pr6- 
" maturée. 

I l  n'est pas invraisemblable que, dans un avenir prochain, l'on 
prenne des mesures pour placer son nom parmi ceux des v6n6rables 

'6 serviteurs de Dieu dont la vie fut marqude par la pratique des 
vertus héroïques. Au temps de sa mort, le PQre Louis Qhi t  regard6 
par beaucoup, prêtres et laïques, comme un v6ritable saint. Vingt 

" ans aprbs, son corps fut trouvé dans un 6tat de conservation. Un 
" grand nombre de personnes encore vivantes furent alors temoins de 
'6 ce fait, lorsque la biQre fut ouverte, et le corps examin6, sur les 
" ordres de l'archevêque Lynch. " 

F. C. 

C'est le 8 juillet qu'a eu lieu à Viterbe l'épisode judiciaire d'un drame qui 
s, pendant de longues années, intéressé e t  ému l'Italie entière : le procès de 
la Camorra s'est terminé par la condamnation de presque tous les accusés. 

Ce procès, les Paaes romaines le racontèrent, fut inrrtruit à la suite de 
l'assassinat d'un nommé Cuocolo et de sa femme, tués à Naples, en 1906, à 
coups de couteau, par une bande de inaliaiteurs demeurés inconnus. L'ins- 
truction du procPs dura près de cinq ans. Les accusés furent enduite ren- 
voyPs devant ia cour d'assises de Viterbe, où les audiences, commencées le 
11 mars de l'année dernière, ont donc duré dix-sept mois I l  n'a pas fallu 
moins de 291 audiences pour terminer ce procès monstre. Au cours de 
l'instruction et du procès, quatre accusés moururent en prison ; dix autres 
furent libérés, parce qu'ils avaient fait un temps de prison au moins égal au 
maximum de la peine à laquelle ils pouvaient être condamnés. 

Après avoir mis cinq jours à résumer le proces, le président fit connaître 
su jury les nombreuses questions sur lesquelles il avait 8. répondre. 

Sans se laisser intimider par les menaces que les affiliés à la Camorra leur 
avaient adressées, les jurés de Viterbe apportèrent un verdict affirmatif de 
oulpabilité pour tous les accusés. La lecture en fut interrompue par les 
plus violentes protestations de ceux qui, tinalement, allaient subir une forte 
condamnation. u J e  suis innocent, s'écria Erricone, chef de la Camorra, en 
s'adressant aux jurés ; vous avez écrit la page la plus noire du siècle. La nou- 
velle de la ~entence  tuera ma mdre e t  ma sœur. w L'acousé Demarinis, sur- 
nommé Mandrière, l'un des inculpés d'homicide, trompant la surveillance 
des agents e t  des carabiniers, se fit une grande blessure au cou, à l'aide d'un 
morceau de verre provenant d'une bouteille et dut être immédiatement 
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transporté à l'hbpital. Montrant le sang de Demarinis, l'accusé Morra dit à 
son tour: I( Puisse le sang de l'innocent retomber comme une malédiction 
sur les vrais coupables I u D'autres essayèrent de se briser la tete contre les 
barres de fer de la cage. 

Toutes ces protestations n'émurent point le tribunal, et après les réquisi- 
tions sur les peines, par le procureur général, les avocats s'en remirent à la 
justice. A la demande que le président adressa aux accusbs s'ils n'avaient 
rien à a'outer, ils recommencèrent leurs protestations tapageuses au milieu 
desquedes la cour se retira pour délibérer. 

Tous les accusés furent condamnes au maximum de la peine, soit comme 
exécuteurs matériels, soit comme mandants, soit cornnie convaincus d'ap- 
partenir à une vaste aesociation de malfaiteurs. Les jures ayant aocordé les 
circonstances atténuantes, les principaux accusés n'ont pas été condamnés à 
la réclusion à, perpétuité, mais seulement à, trente ans de travaux forcés : 
c'est la peine qui a été infligée à, huit camorristes comme exécuteurs maté- 
riels de l'assassinat de Cuocolo. Les autres membres de la sinistre associa- 
tion ae sont vus condamner à, diverses peines variant de 20 ans à 6 ans de 
réclusion. 

Ainsi s'est terminé ce procès fameux. Il faut se rappeler la terreur qu'in- 
spirait la Camorra depuis si longtemps dans l'ancien royaume de Naples 
par ses sentences mystbrieuses qui condamnaient à mort ceux qui la gênaient. 
e t  l'impunité dont elle jouissait, pour comprendre ce qu'il a fallu d'énergie 
aux juges d'instruction et aux juges supérieurs pour mener à bonne fin un 
procès qui pouvait les exposer aux plus terribles représailles. Aussi, l'on 
s'en souvient, 11 y eut grbve de jurés dans le principe, mais il faut reconnai- 
tre que ceux qui acceptèrent de gré ou de force le mandat qui leur fut confié, 
en ont ensuite rempli sans peur les obligations. 

Les protestations violentes de ceux dont la conscience est si criminelle 
dénote une mentalité déconcertante chez ces hommes pour lesquels la vie 
de ceux qui lea génaient ne comptait absolument pour rien. Quand, en mai 
dernier, le tribunal dlAquila condamna à 30 ans de réclusion le brigand 
Sdomon convaincu de trois homicides, de plusieurs tentatives d'assassinat, 
de la destruction de plusieurs troupeaux, en entendant la lecture de sasen- 
tence, le condamne s'écria : «Je n'aurais jamais cru que les jurés des Abruzzes 
en arriveraient à un tel excès. Jamais l'Italie ne sera civilisée, car jamais la 
justice n'y sera rendue.» 

Cela ne se commente pas, mais on se demande si Fra Diavolo s'exprimait 
autrement. 

*** 
R o m  est.eile plus belle l'hiver quand ses université8 débordent d'étu- 

diants, quand ses promenades se remplissent de cette foule cosmopolite qui 
vient admirer les vesliges de son glorieux passé, ou bien l'été, lorsque dans 
l'enceinte de ses églises on n'y rencontre plus que les Romains de naissance 
vénérant à leur manière le saint que l'on y féte, e t  que sous les pins des 
villas séculaires on demande à un air surchauffé par un implacable soleil 
une freioheur qu'il ne saurait donner? C'est affaire d'appréciation. Toute- 
fois l'opinion générale préconise l'exode de Rome en ces mois de juillet, 
d'août, de septembre pendant lesquels le soleil abuse de ses rayons. C'est 
alors la saison des Caatelli  Romani. Frascati, Marino, Rocca di Papa, Castel 
Gandolfo, Albano, etc., repoivent les chercheurs d'ombre e t  de fraîcheur. Il 
parait qu'il en fut ainsi de  tout temps, puisque les vieux Romains s'étaient 
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b&ti de somptueuses villas sur les collines du Latium ou de la Ssbine pour 
y passer les journées si pesantes de la canicule. Horace avait la sienne à 
Tivoli, Cicéron à Tusculum, (aujourd'hui Frascati), Pompée à Albano, e t  tant 
d'autres de leurs contemporains ici, là. 

Parmi les villes qui servirent et qui servent encore le plus d'asile au 
temps des grosses chaleurs, Albano fut l'objet d'un choix particulier ; se, 
position, son histoire lui ménagbrent les préférences de ceux qui vouliirent 
donner à leurs heures de repos les agréments du site e t  les chsrmes du sou. 
venir. La lbgende ne dit-elle pas que Albano fut fondée par Ascagne, flla 
d7Enée, 500 ans avant Rome. Ne fallut-il pas le triple duel des Curiaces! ses 
fils, avec les Horaces  mains, pour les forcer à reconnaître la ~llprématie de  
la ville de Ronolua? Plus tard, Pompée en fit sa ville d e  prédilection, au 
moins pendant quelque temps; le dernier des F1aviu.i y établit un camp 
pour sa garde prétorienne, e t  des documents, qui, peut-être, ne résisteraient 
pas à une sévère critique, prétendent que la moderne Albano est l'œuvre de 
Constantin. 

Le voisinage de Rome donna aux évêques dlAlbano une pr6pondBrance 
qu'ils partagèrent avec les autres év8ques suburbicaires. A dater du VIIe 
siècle, 11Qv8que dlAlbnno s'associa à celui d'Ostie pour consacrer le nouveau 
pape, quand llélu n'avait pas encore reçu l'onction épiscopale au jour de son 
élection. I l  avait le privilege de réciter la première or~ison lors du couron- 
nement des empereurs à Saint-Pierre e t  il accomplisaait ce rite devant la, 
porte d'argent de la Basilique. Il remplissait la méme fonction dans le cou- 
ronnement des papes. d ces prérogatives s'ajoutait celle de poss6der un 
palais à Rome, non loin de Saint-Jean da Latran. 

Malgré toutes les faveurs dont jouissait son Bvêgue, Albano fut loin d'être 
up modèle de fidélit8 à l'égard du Saint.Siège. Tantôt, elle en défendit les 
droits, tantôt elle les combattit pour servir les intérêts den tmti.papes que 
les intrignes de  la politique opposaient aux vrais successeurs de saint 
Pierre. Honorius IV, Slivelli, Blu pape en 1385, donrls Albano et son terri- 
toire à sa famille qui engarda laseigneurie pendant quatre siècles. Oublieux 
de leurs devoirs, les Savelli épousèrent fort souvent les querelles des enne- 
mis de la apauté, entraînant les Albains dans leurs fréquentes révoltes. 

Ce fut &alement en 1697 que le pape Innocent XII, Pignatelli, acheta 
aux enchères, pour le compte de la Chambre Apostolique, la ville dlAlbano, 
au prix de quatre cent quarante mille écus, qui servirent à désintéi-esser 
les créanciers des Savelli. Un acte passé pardevant notaire, en date du 17 
jnin 1697, uii motuproprio soumirent Albano aux constitutions apostoliques 
qui rbgissaient les domaines du pouvoir temporel e t  en interdisaient l'alié- 
nation. 

Un siècle plus tard, en 1795, lors de l'invasion française, Pie VI ne pou- 
vant réunir les sommes qui lui étaient injustement demandées, fit mettre en 
vente Albano dont le prince de Piombino lui offrit trois oent mille écus. Un 
emprunt consenti par la ville de Genes au malheureux pontife flt Qchoueroe 
projet. 

Au milieu de toutes ces vicissitudes, que d'illustrations Albano vit dans 
ses murs ou compta parmi ses pontifes I En 1009, son évêque Pierre devint 
Pape sous le nom de Serge IV ; en 1103, saint Pierre Igneus, ainsi appel6 
paroequ'il traversa les flammes sans qu'il en ressentit le moindre mal, g?u- 
verna son église ; peu après lui succédait un français, Mathieu, oelui-18, 
meme qui, à Paria, donna aux Templiers leurs constitutions e t  leur habit. 
Dans le  m8me siècle, ce fut un anglais, Nicolas Breakspeare, qui, après avoir 
assuré la propagation de  la foi en Suède, en Norvège, en Danemark, devint 



pape sous le nom d'Adrien IV. Saint-Bonaventure fut évéque d1Albano1 non 
moine que Bentivenga, l'un des plus grands théologiens du XII10 siècle; 
plus tard, Rodrigue Borgia qui, en 1492: fut élu pipe sons le noln dlAlexan. 
dre VI ; Jiilien de la Rovère, qui fut Jules II, Paul-Emile Yfondrati, l'intime 
ami de saint Philippe de Néri ; Alexandre Medicis, pape en 1605 sous le nom 
de Léon XI.-D'illustres exilés demandèrent B Albano le paix que leur 
patrie leur refusait : Jacques III, Stuart, roi dtEcosse et  d'Angleterre, vint 
y passer ses villbgiatures dans l'antique palais des barons d1Albono1 devenu 
la propriété de la Chambre apoqtolique, et que Clément XI, Albani, mit à sa 
disposition ; Benoit XIV y donna la même hospitalité au Prince de Galles 
et  au cardinal duc d'York. 

En promenant la mélancolie de leur sort sous les ombrages des vieux 
chênes d1Albano1 que de souvenirs le sol que foulaient ces princes exilés 
devait éveiller dans leur esprit I Les collinas volcaniqueq sur lesquelles 
Albano est assise n'ont-elles pas une histoire de révolution g6ologique et  des 
rhcits remplis des luttes .des populations qui s'établirent sur leurs flancs ? 

Qui ne sait que le lao dlAlbano li'est qu'un cratère éteint? L'eau repose là 
où le feu s'agitait. Ari sommet de la plus haute montagne qui domine 
Albano, sur la créte du Monte Cavo, s'élevait autrefois le fameux temple de 
Jupiter Laziale; là on célébrait les féries latines, là plus tard les moines y 
prièrent dans l'enceinte d'un monastère silencieux que les malheurs des 
temps ont transformé en observatoire. Albano elle même n'est plus assise 
à la place où s'élevait Albe-la-Longue, et sur son sol où rien de stable ne dura, 
la Fortune n'eut que de rares sourires. Sunt lacrymo reruna I 

Cette mélancolie fut un puissant attrait pour tant d'&mes qui, fatiguées 
d'un monde qui les trompa, ou qui redoutant d'être l'objet de ses caprices, 
recherchant les solitudes. Aussi que de couvents s'élevèrent à Albsno OU 

dans ses environs ! Que de religieux y vivent encore et combien de collhges 
ecclésiastiques y transportent p e n d h t  l'été leurs étudiants pour s'y reposer 
des fatigues d'une longue année de travail! Malheureusement le catholi- 
cisme des habitants se ressent de leur nature volcanique : tantôt ardents 
dans l'expression de leur foi, tantôt entraînks par l'esprit de révoliition, 
les Albains ne manifestent l'énergie de la constance que dans l'exploitation 
de l'étranger. 

DON PAOLO-AGOSTO. - 
BIBLIOGRAPHIE FRANgAISE 

- 
Quis ut Deus? L'Histoire divine, de l'origine dee choses d 118rection du 

Temple de J8rusaleml par Louis Decorsant, rétre, Desclée, De Brouwer & 
Cie, 30' rue Saint-Sulpice, Paris, 1 vol. in-12. s e  IX-280 pages, 1911. 

cc Qui est comme Dieu ? » cc Dieu est admirable », admirable en lui-même, 
admirable dans ses œuvres, admirable dans la création et  la rhdemption. 
M. Decorsaut est un contemplatif qui a passé sa vie dans l'admiration des 
œuvres de Dieu et qui invite les contemplatifs à les admirer avec lui. 

Son ouvrage est une sbrie d'élévations sur la vie éternelle de Dieu en lui- 
méme, sur sa sortie au dehors par ses opérations dans le temps : la création 

, 

de l'ange, la création de l'homme : la production de l'homme dans l'état de 
justice originelle ; la réparation de llhomme par llInoarliation, qu'une suite 
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de  siècles préparent, qui s'accomplit dans la plénitude des temps et  dont 
les effets se poursuivent dans la  sanctification e t  la glorification des êtres. 
L'ouvrage tout entier aura deux ou trois volumes ; le volume paru est  

l'Histoire divine jusqu18 11'Apogée d'Israël 1 sous Salomon. 
Trois caractèies distinguent ces conteiiiplations et  ces élévations ; 
1' Leur rigoureuse orthodoxie. L'auteur connaît toutes les spéculations 

de  l'énergie e t  de la critique rationalistes, mais c'est pour les contredire, 
pour les réfuter, directement ou indirectement, souvent par une phrase ou 
m8me par un mot. Lui, il ne connaît que les grands courants de  la  tradi- 
tion, que les larges voies battues par les Pères e t  les t.héoloyiens. 

2' Laprofondeur despens6es. L'écrivain est avec llEglise e t  à l'école d u  
Saint-E>prit, Et erant docibiles Dei : il a entendu Dieu, e t  le vorbo qui coule 
de cette intelligence illuminée a quelque chose de  Irt simplicité, de  la force 
et  de la  majesté du  Verbe divin. 

3" Et, parce que cette parole est lumineuse e t  profonde, elle est b r h e  e t  
laconique : la plupart de nos contemporains parlent beaucoup e t  disent 
peu j cet écrivain parle peu e t  dit beaucoup. 

M. Decorsant R, publié, il y a plusieurs années, un volume de  330 pages. 
ayant le  même titre que celui-ci : Quis u t  Deîtr? e t  renfermant un sojet plua 
étendu, moins développé par conséquent : « 1'Eternité divine, lea Moments 
angéliques e t  1'Ere patriarcale » jusqulau Déluge seulement. Le volume qui 
vient de  paraître est une réédition du volume paru auparavant, mais une 
réédition qui l'abrège, puisqulelle conduit (( l'histoire divine )I jusqu'à, (( l'érec- 
tion d u  temple de  Jérusalem u. Les autres auteura donnent après une 
première édition, des éditions « augrrientées u, ou même « considérablement 
augmentées u. Celle-ci, au  contraire, donne une seconde 6dition qui abrège 
notablement la première. Le fait est rare; mais il montre le caractère de 
cet esprit : c'est un contemplatif qui pense fortement et qui parle briève- 
ment ; avec le temps, ses formules deviennent plus laconiques, parce que 
ses vues sont plus hautes; l'expression est plus concentrée, parce que les 
conceptions sont plus profondes et  plus étendues. 

La théologie catholique nous enseigne quo les anges connaibsent par des 
espèces ou reprgsentations intellectuelles d'autant moins nombreuses 
qu'elles sont plus parfaites: Quamto arigehtrr auperior f ueril, tanto per pau- 
ciores species apprehendit. Les anges supérieurs ont des concepts moins 
nonibreux, mais plus universels, s'élevant par une simplification grandissante 
ji~squ'à la souveraine simplicité du Verbe, qui est toute pensée réduite à 
une, e t  produisant l a  multitude dea créatures dans l'unité féconde d'un 
concept unique. 

Les éditions successives de M. Decorsant font penser & cette hibrarchie 
des espèceu angéliques : les mots ont diminué, e t  les concepts ont grandi ; 
on se réjouissait dkjà, dans la première, d e  contempler les op6rcttions divines 
dans leur vgrit6 ; on trouvo plus d e  délices encore dans la seconde & les con- 
templer sous une lumière plus haute, qui nous rtipproche davantage de  
cette lumière s u p r b e  où Dieu contemple tout dans l'unit8 de son Verbe. 

M. Decorsant ne sera peut-8tre pas beaucoup lu par son siècle j les 
honimes de notre 6poque, hélas I se plaisent aux romans, ~ i m e n t  les auteurs 
superficiels, godtent l a  phrase sonore e t  vide plus que l e  style concis et  
plein. Mais nous souhaitons qu'il ait beaucoup de  lecteurs dans les sémi- 
naires et  au sein du  jeune clergé, parmi ceux qui ont entendu une première 
invitation aux noces do leur esprit avec l a  Sagesse éternelle e t  recherchent 
déjà ses entretiens et  ses embrassements. Puissent les ministres de  Jésus- 



Christ donner des contemplatifs 1 M. Decorsant est un maitre capable de 
former des contemplatifs, des hommee qui montent e t  se tiennent sur les 
sommets, qui se transforment de clarté en clart6 par l'Esprit de Dieu, dans 
la lumière qui descend du Verbe de Dieu e t  fait remonter au Père tous ceux 
qui entendent sa voix et méditent ses leçons. 

P. BLONDEL. 

Quelques ûZuvrea et Quelques Ouvriers, par Etienne LAMY, de l'Académie 
frenpise. Cher Bloud et Cie, Paris, 1911. 

M. Etienne Lamy est un des plus modestes académiciens qui soient. Il 
songe peu à sa gloire littéraire, e t  il ne s'empresse pas assez de recueillir 
tant de discours, d'études, d'articles où il laiase l'empreinte de sa pensée 
vigoureuse, solide, e t  d'une clarté si française. Le livre qu'il nous a donné 
sous le titre significatif Quelques û#uures et Quelques Ouvriers contient quel- 
ques unes des pages où le philosophe catholique a le mieux analys6 l'état 
de choses e t  l'état d'esprit que l'on peut voir en  France. Quelques œuvres : 
c'est le collPge Stanislas d'hier e t  d'aujourd'hui, l'oratoire de Juilly, Sorèze, 
l'Hospice franpais de J6msaiem, l'office central des Institutions charitables. 
Quelques ouvriers: o'est I'adlilirable e t  regretté Albert de Lapparent, qui a 
voué son grand talent B l'Institut catholique de  Paris, c'est le duc d7Audif- 
fret-Pasquier, c'est la jeunesse contemporaine à qui M. Lamy donne de si 
6loquentes e t  siju<licieuses leçons. Son discoure sur le devoir public de la 
jeunesse contemporaine est propre à élever les jeunes gens au dessus des 
mesquines querelles, au dessus de la politique de l'argent que flétrit M. 
Lamy, e t  à les orienter vers l'idéal chrétien eans lequel la vie publique est 
trop souvent malfaisante. 

Que tous ceux qui ont le godt des idées hautes, des actione saines, e t  qui 
ont l'ambition de voir partout grandir l'influence du catholicisme, lisent ces 
pages de ~ereine e t  loyale 6loquerice. 

C. R. 

Edgar Poe, par Emile LAUVRI~RE. 1 vol. in-16. Chez Bloud e t  Cie, Paris 1911. 
Sous le titre g6n6ral de Collection des granaP EcRvains dtranyers, la librai- 

rie Bloud publie une série de monographies qui ont pour but de faire connaî- 
t re  en France les meilleurs 6crivains qui ne sont pae. français. Edgar Poe 
avait donc sa place marquée dans cettg collection. On a justement confié le 
soin de sa gloire B M. Emile Lauvrière, qui, il y a sept ans, pnblia une thèse 
trds remarquée sur cet écrivain ambricain. 

Edgar Poe est assurement l'un des plus populaires auteur8 qu'il y avait 
chez nos voisins. L'excentricité m&me de  son esprit n'était pas pour dé- 
plaire A ce peuple qui aime l'extraordinaire et l'extravagant. M. Lauvrière 
raconte sobrement, mais suffisamment, ce grand drame de misère et de folie 
que fut la vie de Poe, e t  il nous donne une analyse intéressante des contes 
e t  des pobsies de l'auteur. On y voit à souhait toute l'originalité du prosa- 
teur et du poète. M. Lauvrière insiste sur lepoème le Corbeau où Edgar Poe 
avait mis tant d'efforts, e t  où se révèle l'obscur travail de désagrégation d e  
l'esprit du poète. 

Dans la conclusion du livre, M. Lauvriere cotidense 11appr6ciation que 
suggèrent la vie e t  l'œuvre de ce "g6nial déséquilibré." 

C .  R. 

Le SalpBtre et les chutes d'eau en Noru&ge, par L. de LA VALLÉE-POUSSIN, 
consul honoraire, 60 pagee in-8"' aveo illustrations hors texte et dans le 
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texte, Paris, 1912. Quand on s'adresse, comme dans le cas présent, à llAca- 
démie des Sciences, Belles Lettres e t  Arts de  Rouen, quand on est artiste 
non moins que savant ingénieur, e t  qu'on se r6clame de la parenté du pein- 
tre immortel qu'est Nicolas Poussin, on ne saurait publier une conférence, 
toute scientifique e t  technique qu'elle soit, sans l'agrémenter de tous les 
charmes du dessin. Celui de  la oouverture (plige du titre) révèle le talent 
du confhrencier-ingénieur-artiste, qui, par une fiction aussi pieuse que patri- 
otique, f i t  planer au-dessus dlun des merveilleux paysages de  Norvège, 
représentant le triomphe de la mécanique sur l a  puissance des torrents, 
l'image de  la sainte guerrière, Jeanne d'Arc, dont Rouen contempla le  mar- 
tyre. La 4e page de  la couverture est également ornée d'un motif des plus 
artistiques dû au crayon de l'auteur m6me de la conférence. Il y a là une 
oombinaison d'éléments : urnes, festons, guirlandes e t  pendentifs floraux, 
entremêlés de  cariatides e t  de  personnages symboliques, formant un ensem- 
ble des plus gracieux. On eut eu dire autant de  certains enoadrements, 
tttes de  chapitre e t  culs de-hmpe, tous signes du m6me artiste, qui émail- 
lent le brochure. Mais, où l'auteur, justement fier de ses traditions d e  
famille, donne à ses lecteurs un vrai régal d'amriteur, c'est dans la repro- 
duction des fines gravures qui servent de frontispicee à la conférence e t  au 
chapitre de la bibliographie. Toutes deux sont signées E: de  La Vellée- 
Poiissin e t  portent le niillésime 1764. Quand, à l'aide des  carte^, plans, 
profila e t  coupes schématiques, alternant avec de  ravissants paysages, on 
s'est rendu maître de  la belle thèse de  l'auteur, on est charmé de voir ainsi 
I'expos6 des progrès de  l'industrie moderne embelli par des ohefs d'œuvre 
de la gravure du 1 8 O  siècle. 

L. L. 

Les Organisations de jeunesse à l'étranger, par Eugène Bellut. In-12 
215 pages, chez Lethielleux, Paris. Ce livre sera utile aux jeunes et aux vieux 
Aux vieux, il apporte l'espérance des vigoureuses énergies de notre jeunesse 
catholique contemporaine ; aux jeunes, il fait voir qu'ils ne sont paa des isoles 
dans la lutte qu'ils entreprennent contre le mal et pour 1'Eglise. Dans tous 
les pays la jeunesse s'organise pour le bien. Ce livre le démontre, et expose 
les methodes de groupement qui sont pratiquées en tous pays. On y trouve 
de très instructives études sur les œuvres postscolaires et sur les corporations 
d'étudiants en Allemagne, sur une association de jeunes ouvriers catholiques 
d'Autriche, sur l'organisation de la jeunesse catholique anglaise, sur la fédé. 
ration nationale des Jeunes Gardes de Belgique, sur une a congr6gation, 
sociale 8 de jeunes gens en Espagne, sur le centre académique de Portugal, 
sur la féderation centrale de la jeunesse suisse, allemande, et enfin,-et ce ne 
sera pas du nouveau pour les lecteurs canadiens, mais ce sera fort agréable 
encore à lirc-une étude sur l'Association catholique de la jeunesse cana- 
dienne-française. 

Ce livre se recommande surtout, Bvidemment, à nos jeunes gens des cercles 
de L'A. C. J. C.. à leurs directeurs, et à tous ceux qui s'occupent des œuvres 
de  jeunesse. 

BIBLIOGRAPHIE CANADIENNE 
Ecolea bilingues d'Ontario. Etztde du Rapport du Dr Merchant, par l'As- 

sociation canadienne-française d7Education d'Ontario. Brochure de CO pages 
in-16, Ottawa, 1912. Ceux qui, d'après le compte-rendu des journaux, 
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s'étaient laissé impressionner par le verdict du sevant et zélé docteur, 1'. 
feraient bien, pour se remettre les nerfs, de lire 1'Etude du dit Rapport. Ils f rt 

trouveront d'abord, È l'encontre d'une première impression fâcheuse, que 
i<enqu8teur a lmuv6 dans les Bcoles bilingues d'Ontario mainte mati8re È k I: . félicitetion, et que, eu point de vue de l'éducation proprement dite, main- 
tien, savoir-vivre, diecipline, ces hcoles figurent avec ~vantsge È côte de f 
leurs concurrentes monolingues. Même pour l'instruction, tout est loin d'y b 
&tre aussi mal qu.lon l'avait d'abord proclamé: et cele, malgré les très- 
minces facilités dont jouissent ces écoles pour réaliser le problème ardu de 
llini.truction simultanée dans les deux langues qui ont cours au pays. Que 
serait.ce donc si nos compatriotes avaient été pourvus depuis longtemps 
d'écoles normales bien organisées et  outillées, et s'ils étaient sûrs de la sym- 
pathie et de llencouragement équitable auxquels ils ont droit de la part de 

' leurs chefs ?...... 

Les Recollets de la Province de EJImmacr~lcfe Conception en Aquitaine, mis; 
aionnaires en Acadie (1619-1633), par le R. P. HUQOLIN~ O. f: m. Jolie pla- 
quette in-8" de 22 pages, avec couverture de couleur et titre rouge et  noir, 
Lévis, 1912. Grâce aux recherches intelligentes de l'infatigable auteur 
franciscain, des é isodes de la toute premiere histoire religieuse du Canada 
sont arrechtis de P'oubli et mis en belle lumiére pour l'honneur des mission. 
naires d'autrefois et pour l'édification des fideles de notre temps. La fapon 
de les produire est de nature È faire impression, sans lasser la patienoe du 
lecteua L'érudition n'y fait certes pas défaut. Au oontraire, les sources, 
premières et  secondes, parfois inédites, ont été consultées avec diligence et 
l'indication en est fidelement marquée; mais le monographie est courte, 
fragmentaire. L'apparence plutôt luxueuse qiie donnent à la brochure la 
qualité supérieure du papier et de l'impression, e t  le goût irréprochable du 
titre, semble jurer avec la pauvrete. séraphique ; mais, rassurons-nous : ce 
n'est là que la riche décoration du reliquaire. Ne sont-ce pas, en effet, des 
reliques que ces fragments de l'histoire oubliée, auxquels l'historien fidèle 
inspire un nouveeu souffle de vie avant de les offrir à la vénération das 
conteniporains ? 

L'invincible obstacle, par le P. HUQOLIN, O. f. m. 48 pages gr. in-12. 
Montréal 1912.-L'apostolat anti-alcoolique du P. Hugolin revêt toutes les 
formes. Histoire, bibliographie, statistiques, tracts divers, tous les genres 
sont mis B contribution, pourvuquenos compatriotes soient avertis, enrayés, 
convaincus des ravages de l'intempérance, Cette fois, c'est un petit roman 
qu'écrit le PBre, où les scènes dramatiques ne font pas défaut, et  dont le 
dénouement est bien propre à. inspirer une sainte horreur de l'elcoolisme. 

Le chemin de croix du temp4rant. par l e  R. P. DENIS, O. f. m., 22 pages 
in.8. Montréal, 1912.-Le chemin de le croix est une dévotion d'origine 
franciscaine. I l  c~nvenait donc qu'uu fils du séraphim d'Assise fournft 8, 
ceux qui sont intéressés au triomphe de l'austère vertu, le9 réflexions et les 
prières propres à relever les intempérants, 8, encourager les convertis, et à. 
fortifier toujours davantage la vieille garde des croisés de premiere heure. 
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La faculté de possbder entraîne logiquement celle d'adminis- 
trer. Propriétaire légitime de biens meubles et immeubles, 
I'Eglise, en disposant, pour l'entretien de ses ministres et pour le 
soutien de ses œuvres, des ressources que la Providence met 
entre ses mains, ne fait qu'user d'un droit manifeste *. Ce droit 
même, pour elle, se transforme en une grave et impérieuse obli- 
gation. 

D'une telle obligation, comment doit-elle s'acquitter 3 
Les œuvres et les entreprises religieuses (sauf exemption par 

le Pape) ressortissent, dans un diocèse, à la juridiction de 1'Evê- 
que. C'est donc à I'Evèque, sous la haute dépendance du Pontife 
romain, qu'appartient la dispensation ordinaire des biens tempo- 
rels de 1'Eglise diocésaine, ainsi que le contrôle des opérations 
financières auxquelles la gestion de ces biens peut donner lieu. 

Laissons ici la parole à l'érudit Père Thomassin : (( Comme, à 
la naissance des églises, remarque cet écrivain a, il n'y avait eu 
que l'église cathédrale qui avait engendré tous les fidéles du 
diocèse, il s'en suit que toutes les offrandes ettous les fonds qu'on 
donnait à 1'Eglise lui appartenaient. L'Bvêque ayant,depuis, permis 
la fondation de nouvelles églises dans la ville ou aux champs, il 

l Cavagnis, Inst. jur. fiubl. eccl., Vol. III (éd. 3), n. 404. 
Anc. et nouv. disci@. de Z'Eglise, t. VI, p. 531. 
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demeurait toujours le maître e t  le souverain modérateur de  tout 
ce qui s'y offrait ; parce que, ces nouvelles églises étant comme 
des démembrements de son église cathédrale, il conservait sur  
elles les mêmes droits qu'il avait dans sa cathédrale. Il y nom- 
mait des bénéficiers ; il leur laissait telle part qu'il lui plaisait des 
fonds ou des offrandes. D'abord, les évêques disposèrent d e  tout, 
se  chargeant seulement de  l'entretien du bénéficier ; après, ils se  
réservèrent seulement les fonds e t  le tiers des offrandes ; en 
quelques endroits, ils s'obligèrent d'employer ce tiers des offrandes 
aux réparations des mêmes paroisses; enfin, ils relâchèrent les 
fonds et en laissèrent la jouissance a u  titulaire de  chaque 6glise.» 

Ces paroles indiquent nettement la marche évolutive suivie par  
le pouvoir épiscopal dans l'administration des biens ecclésias- 
tiques. 

Au début, e t  alors que les œuvres e t  les institutions religieuses 
pouvaient encore facilement se grouper autour de  I'Evêque, ce 
dernier, à l'aide d'économes, prêtres ou diacres, gérait immédia- 
tement par lui-même les affaires temporelles de  son di.ocèse. 

Peu  à peu, e t  en  proportion de l'accroissement numérique e t  du 
développement organique des établissements du culte e t  des fon- 
dations de la charité, il se produisit un mouvement décentralisa- 
teur par lequel les églises e t  les institutions locales commencèrent 
d'administrer elles-mêmes, sous l'œil vigilant de l'autorité centrale, 
leurs terres et leurs revenus l. 

C'est à ce mouvement qu'est due l a  création des conseils de  
fabrique e t  aussi la part plus ou moins grande que ces conseils 
firent aux laïques dans l'administration temporelle des paroisses. 

8 A maure que le système des bénéfices eecl6siastiques se développa, les 
biens de 1'Eglise s'étaient de plus en plus formellement distingues e n  biens 
&artlculievs et biens communs, et parmi les premiers on comptait tout 
d'abord les biens de dotation, c'est-à-dire ceux qui, par une fondation sp6cialeI 
étaient destines à l'entretien d'une église particulière, et liés à une fonction 
eccléeiastique. Tandis que jusqu'alors tous les revenus avaient été attaches 
au siège épiscopal et concentrés entre les mains de l'éveque, désormais une 
grande partie de ces revenus se rattachaient aux paroisses et passaient sous 
l'administration wbordomée mais directe des bkn6ficiaires. (Dict. encycl. 
de la théol. cath., trad. Goschler, t. III, 4e éd., pp. 134-135), 
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S'il faut en croire une ordonnance d'un concile de Séville l, 
I'Eglise, dans les temps anciens et sous le régime primitif de la 
propriété religieuse, n'admettait ni la nécessité ni l'opportunité 
d'associer au clergé, dans la gestion des biens ecclésiastiques, des 
collaborateurs laïques. 

Les circonstances, néanmoins, changèrent. Et  comme la dis- 
cipline, moins immuable que le dogme, peut parfois changer avec 
elles, vint un temps où les Evèques jugèrent bon d'autoriser cette 
collaboration. C'est surtout l'appel fait à la générosité des fidèles, 
dans l'œuvre de construction ou de réparation des églises, qui en 
fournit l'occasion. (t Comme les paroissiens contribuaient de 
leurs biens pour les fabriques, on leur accordait aussi plus volon- 
tiers à eux-mêmes I'administration de ces quêtes, afin qu'ils don- 
nassent plus abondamment, et qu'ils fussent plus convaincus du 
bon usage qu'on. faisait de leurs charités. On désirait seulement 
qu'ils ne s'ingérassent pas dans le maniement de ces biens, sans 
y être appelés par l'évêque et par le chapitre. » a 

Ainsi se constituèrent, au foyer des paroisses catholiques, en 
France, en Allemagne et ailleurs, ces corporations administra- 
tives qui ont tenu depuis plusieurs siècles une si large place et 
joué un rôle si considérable dans la vie économique de I'Eglise. 

C'est ce que nous apprend l'histoire. Mais ici se pose la ques- 
tion juridique : Que faut-il, en réalité, penser du système des 
conseils de fabrique 3 Ces institutions sont-elles, de tout point, 
conformes aux principes de l'organisation catholique? Et peut-on, 
véritablement, les regarder comme un régime d'administration . 
des biens paroissiaux préférable à tout autre système ? Des cir- 
constances encore récentes donnent à cette question une vive 
couleur d'actualité. 

Disons franchement notre pensée. Théoriquement, nous incli- 
nons à croire qu'il vaudrait mieux que I'administration des biens 
de I'Eglise reposât tout entière en des mains ecclésiastiques, 
Ainsi en était-il aux premiers âges chrétiens, et la société reli- 

l Thomassin, ouv. et t .  c i t . ,  p. 524. 
Id., ouv. cit.,  t .  VII, p. 68. 
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gieuse se trouvait, par lh, plus libre dans l'emploi dventuel d e  ses 
deniers, plus dégagée d e  toute influence étrangère. Thomassin, 
si  bien informe sur  le sentiment de  l'antiquitd, a dcrit : (( Rien 
n'est plus contraire à toutes les anciennes règles d e  1'Eglise et 
aux canons des Conciles que d e  donner l a  disposition des  biens 
eccldsiastiques à des séculiers. 1) 

D'autre part, nous n'ignorons pas que, en  matière disciplinaire 
et administrative, l'application des meilleures théories ne peut 
systdmatiquement s e  soustraire aux exigences des faits. C'est 
en nous plaçant sur  ce  terrain d'ordre pratique que nous estimons 
le  régime des fabriques utile, sage, pleinement approprié aux 
besoins actuels de la paroisse catholique. E n  nos temps d e  sus- 
picion anticlericale, n'est-il pas, en  effet, expédient que la  respon- 
sabilitd financière des ministres de 1'Eglise soit, dans une cer- 
taine mesure, partagde par  des laïques 3 Et ne semble-t-il pas 
que ceux-ci, mis en  contact plus fréquent avec le prêtre, touchés 
et honorés de la  confiance que 1'Eglise leur tdmoigne, s'interes- 
sent  davantage aux progrès mat6riels et même spirituels des 
œuvres  paroissiales, et se sentent, par  suite, plus naturellement 
disposés à soutenir ces œuvres  de  leur influence e t  d e  leur 
bourse 3 

Quoi qu'il en soit, les conseils et les bureaux de  fabrique, formés 
d'aprés les prescriptions de la  doctrine e t  de  la discipline catho- 
lique, n'offrent objectivement rien de  reprdhensible. Dès  lors, en 
effet, que l'Eglise, par  l'action prdcîominante de  1'Evêque ou de  
son déldguk, y garde une autorité suffisante, et du  moment que 
les fabriciens laïques ne sont, en  fait, que des aides dont  cette 
autorité a sollicitd le concours et dont elle dirige et sanctionne 
toutes les ddlibdrations, les principes de  l'organisation hidrarchi- 
que restent saufs '. 

L e  Concile de Trente  paraît le reconnaître, lorsque, ayant  à 

Id., ibid. 
a Conformément à la doctrine catholique, et contrairement à ce qu'afRrme 

Portalis (Em. Ollivier, Nouveau manuel de Droit eccl. français, pp. 216- 
217), le conseil des fabriciens, même s'il est en majorité compos6 de laïques, 
ne saurait être considéré comme un « corps laique » : d'abord, parce qu'il se 
forme en vertu de l'autorité religieuse ; ensuite, parce qu'il poursuit une fin 



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. 



- 

L'ADJIINISTRATION DES BIENS ECCLBBIASTIQUES 393 

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 



I 
: 

41  2 LA NOWELLE BRANCE 

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 



41 6 LA NOUVELLE-BRANCE r 
! 

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. 



426 LA NOUVELLE-FRANGE 
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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. 
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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. 



LA NOUVELLE-FRANCE 
- 

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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 
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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 
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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. 
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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 
7 

(( 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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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. 



i 
I 

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. 

I 
F 
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i. 



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. 

LA NOUVELLE - FRANCE 

TABLE DES M A T I ~ R E S  DU TOME XI.-1912 

BOPYAIRE DE CHAQUE LIVRAIEON PEEBUELLE 

.Mgr L.-A. Paqiiet. L'organisation religieuse e t  le ouvoir civil : - 
XIII. Les corporations religieuses, p. 5.-L9abb6 8aioi1le -y. 
Le marquk de Montcalm,, p., 15. - & Y. M. Ttcmteiei., B. J. 
Impuissance de la Bcience a detruire e t  è rem lacer la religion (Premier 
article), p. B.-& &=B. ileiiaud. P. &%. Au pays des t~oglo- 
dytes américains. Ire partie. A travers le Colorado. 1. De Denver à, 
Mancos p. 37.-L9abb6 L. Lindsay. Ouendakd Eheu ou cc l1an- 
ciennle hurenie u, 40.- Don P H O ~ O - A ~ O B ~ O .  P a o ~ s  RoiilaraEs : 
Le ddmier cardinsl%ollandiis.-~e R P. Pie de Langogne, amhevique 
de Corinthe, - La réforme du bréviaire, p. 42 .- La Bgdaolion. 
La CathoEb Encyclopedia. turne XII, p. 45.-L. L. Bibhographie cana- 
dienne, p. 47. 



mgr L.-A. P-net. L'organisation religieuse e t  le pouvoir civil :- 
XIV. Les Instituts reli ieux e t  le droit, p. 49.-B. P. L. Ib&vrout, 
B. S. La Chine nouvefle.-L~S ohemins de  fer (Premier article), avec 
carte epéoiale. p. 60.-R. P. BI. Tamlsler, B. J. Impuissance de 
la Soienoe à détruire et B remplacer la religion (Second article), p. 67.- 
Haphaël Gervrris. ERREURS ET P R ~ J U G ~ S  : Le Tablet et  la question 
scolaire d'Ontario. p. 73.-Ls D l r e o t i o n .  A l1aurore dlune nouvelle 
décade, .82.-B. P. A.-@. blodce, O. M. L Mentalit8 indienne. 
-Mort s e  Mgr Provencher (pages inéditsi), p. 83.-Don Paolo- 
Agmto.  PAGES  ROMAINE^: Le Vicariat de Rome, p. 93.-(3.6. Biblio- 
graphie française, p. 98. 

IIIAMS 

M g r  L.d. Paquet. L'organisation religieuse et le pouvoir oivil: - 
XV. Les Instituts religieux et le préjugb, p. 97.-B. P. L. Davrout, 
S. J. La Chine nouvelle. Lee chemins de fer (Second articlel. avec 
carte spéciale, p. lOâ.-Raphai41 mrvais. ÈRR~URS ET P B ~ ~ U Q É S  : 
Le Tablet e t  la auestion scolaire du Keewatin et  'du Manitoba, 115.- 
H. P. Th. Côiiet ,  O. P. Séve catholique et fran aise (Premier 
artirle),.p. 130.-11. A.-% Benaod. P. S. k Au paye le. troglodytes 
américains. Ire partie. A travers le Colorado:-II De Mancos à la 
Mfisa Verde :-III La MBsa Verde et ses canyons, . 137.- Don 
P a ~ l ~ A g o s t o .  Pions ~ O M A I N E ~  : L'annexion 0ffioief;e de la Tripo- 
litaine par le Parlement italien, p. 142. 

A V R I L  

Mgr L.-A. Paquet. L'organisation religieuse et le pouvoir oivil : - 
XVI. Les Instituts religieux e t  l'intrusion, p. 145.-L9abb6 N.jDega- 
gn6. Henry Bordeaux, La robe de laine, p. 154.-LC. P. Th. (30~e t ,  
O. P. Séve catholique et  française, (DasiBrne orticle), p. 163.-Ur 
blurbled. Chronique scientifique, p. 171 .-m. a. Un commentaire 
litteral de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, p. 178.- 
L 9 a b b B  Camille Boy. The King'a Book of Quebec, p. 182.-Don 
Pao10,Agosto. PAGES ROMAINEE : Yattentat,contre le roi d1Italie.- 
L'inauguration du palais de llInstitut biblique, p. 184,La R6dm- 
tlon. La Catholic Bncyclo edia, tome XlII, p. 188. L. L. Bibliogra- 
phie canadienne, p. 188.-A Blondel. L. L., P. P. Bibliographie 
française, p. 190. 

M A I  

mgr L..A, Paquet. L'organisation religieuse e t  le pouvoir civil : - 
XVIT. Le grand péril sooial, p. 193.-L9abbt3 (3aml l l e  Roy. Cau- 
serie litétraire : Le Puon d'Emai$ p. 204.-J.-T,-E. Lavole. Dans 
les régions arctiques, (Premier  article),^. 217.-L9abbt3 H.-A. NoOtt. 
La bourgade SaintJoaeph de Sillery aprhs 1670.-Etablissement de 
Saint-Franpois de Sales, p. 224.-B. P. A l e ~ l s ,  O. M. Qep. LIEglise 
oatholique au XXe siécle. Essai de etatistiquas, p. 230.-Do81 Ptc010 

, A g a t a .  Picias RONAINES : Le pelerinage des petits communiants de 
France B Rome.-La guerre italo-turque, p. 237.- Fr. Th. C. Biblio- 
graphie française, p. 240. 



J U I N  

Mgr L.-A. Paquet. L'organisation religieuse et le pouvoir civil :-XVIII. 
Droit de 1'Eglise aux biens temporels, p. 241,-L'abbé N. D~rtgné. 
Silhouettes mad6miques (Szlite et fin), p. 251.-R. P. Th. Clouet, O. P. 
SBve catholique et  française (Troidàme'artz'cle), p. 261.-R. P. J.-iU. 
S.-Villeneuve, O. bl. 1. Nos livres 1 p. 268.- Bév. A.-& Be- 
naud, P. S. B. Au pays des troglodytes américains. IIe partie. 
Visite des grandes habitations des cavernes, p. 273. - D o n  Paolo- 
Agosto. PAGES BOMAINRB: Le mwque de Loyson.-Budget et  monu- 
ment, p. 281.-L'abb6 C a m i l l e  Roy? L. L. Bibliographie cana- 
dienne, p. 285.-L. L. Biblio raphie américaine, p. 237.-P. P. Riblio- 
griphie frangt&e, p. 281. - k ~ d m f n l l t r a t l o n .  Grave alternative. 
p. 288. 

J U I L L E T  

Llc B@édaction. La premier Congrès de la Langue Frangaise au Canada, 
p. 289.-Mgr L.-A. Paquet. L'organisation religieuse et  le pouvoir 
civil :-XIX. Les adversaires de la propriété religieuse et  leurs argu- 
ties, p 290.-L'abbé C a m i l l e  Hoy .  Causerie littéraire : A r  large de 
Z'&cueal, p. 298.-L'abbé J.4.  D'Amours. Pour la langue fran- 
çaise, p. 308.-Jean d'Estienne.-De laTerre à la Lune ... et au-delà. 
Atmosphères compar6esl p. 315. - Don Paolo-Agoato.  PAGES 
noilArans: Les vill6giatures pontificales, p. 325.-P. P. Lee jêtes du 
fioidàme centenaire & &u4bec, p. 329.- L9&bb6 R. Guimont. 
Un livre utile, p. 3 3 1 2 .  L., P. P. Bibliographie canadienne et  
frangaise, p. 334. 

AOTJT 

mgr L.-A. Paquet. L'organisation religieuse et  le pouvoir civil : P X .  
L'usage des biens ecclésiastiques et le tr6sor public, p. 337.-L'abbé 
La-A. Groulx. Les P~opoe canadiena, p. 346.- J.-T.-E. Lavole. 
Dans les régione arctiques (D~uzieme article), aveo carte spéciale des 
lieux explorés, p: 353.-L'abb6 F. Zwierlein. Monseigneur Mc. 
Quaid et lléducation eccl6siaatique, p. 371.-P. 0. A propos du  P&re 
Louis de Lavagna, p. 376.-Don Paolo=Agosto.  PAGES ROMAINES : La 
fin du procBs de la Camorra.-Albano, p. 377.-P. Blondel, Ci. R., 
L L. Bibliographie française, p. 380.-L. L. Bibliographie canadienne, 
p. 383. 

SEPTEMBRE 

Mgr L.-A. P w ~ e f .  L'organisation religieuse et  le pouvoir civil : - 
XXI. L'administration des biens ecclésiastiaues. D. 385.-R. P. J. 
DeSikenneS. La question religieuse au japon- (Premier article), . 396.-L& Y e l l a n d .  Le procès de  Galilée.-Qalil6e et  l'infailli- 
gilité de l'&gliae.-Galilée et la science, p. 408.-L'abbe A. mobert. 
L'abbé Stanislas-Alfred Lortie, p. 417.-Dom A d r i e n  Da l loz .  La 
colonisation au nord de Montréal, œuvre du curé Labelle, p. 422.- 
Don-Paolo Agoato. PAGES RorrINRs: A propos de  la II chapelle 
papale » du 9 aodt, p. 425.-J.-A. D., P. P., A. R. Bibliographie 
française, p. 428,-P. P., Cl. R. Bibliographie canadienne, p. 431. 



576 IA N~~VELLE-MOE 

O C T O R S E  

& a  Redsction. Le premier évaque acadien, p. 433. - AIm L.d. 
p-et.-L'organiàation religieuse et le pouvoir civil :-XXII. Les fon- 
dations pieuses,'p. 434.-B. P.J. Def f rennes .  La question religieuse 
au JapBn (Second article), p. 440.-L9Hbb6 V.-A. H~&rd.-Deux 
grandes fonctions chea l'insecte. II. La respiration chez 17i~sec6e (Pre- 
mier article) p. 455.- B. P. Je-M. N . -Villeneuve, O. M. 1. Le 
4e Congrbs g6néral de l'A. C. J. C., à, Sherbrooke, 22, 23,24 juin 1912, 
p. 462.-Dom A d r i e n  I)alIo% La colomsation au nord de Montr6~1, 
Buvre du cur6 Labelle. (Suitel, p. 471.- Don P ~ o ~ o - A ~ o B ~ o .  
Paons BOMAINES : Le Labarum e t  les drapeaux de l'Eglisee p. 473-La 
S&lmtion. La Catholic E~tcyclopedia, Tome XIV, p.. 476.-L'abbé 
C a m i l l e  Roy. Bibliographie  canadienne,^. 477. Bibliographie fran 
gaise, p. 480. 

N O V E M B R E  

& a  Bédaction. Frs-Xavier Garneau, p. 451.- Mgr &.-A. Paquet. 
L'organisation reli ieuse et le pouvoir civil :-XXII. L1immunit6 eoclé- 
aiastiqua en g6n6ri, p. 482.-L9abb6 V.=A. HtUUd. Deux grandes 
fonctions chez l'insecte. II. La res itation chea l'insecte (Hecond arti- 
cle), p. 489. - &. P. A l e x l ~ ,  &. M. C a p  L16bt rel~gieux e t  
polikique de la France contemporaine (fiernier article), .496. J e a n  
du .01. La traite des pelleteries e t  la mlonisation l e  1s Nouveile. 
France. (Premie~ article), p. 508. - Don P-10-Ago~t0. PAGES 
BOMAINES: Le trait6 de Lausanne, p 521. - L.rA. P. Bibliographie 
romaine, 524 -P. P. Bibliographie fran a h ,  p. 524. - SA. L. Biblio- 
gpphie canadienne, p. 5 2 6 . - ~ ~ ~ d d m i n ~ t r a t i o n .  La solution du 
probléme, 528. 

D E O E I B R E  

mgr L.-A. PaQUet. L'organisation religieulre e t  le pouvoir oivil : - 
XXIII. L'immunité personneBe, p. 529.--CJ8sbb6 C a m i l l e  Roy.- 
Causerie litteraire : Une moisme d'adoieaoenta, p. 639-&. P. Alexis, 
O. BI. C a p .  t'état religieux e t  politique de la France contempo. 
raine (Suite et  fini. p. 552.-Doot%~r B u r b l e d .  Chronique scienti- 
fique, p. 567.-M@v. &-B. amand, P. B. B. Au pays dea troglo- 
dytes arnPrio~ins ; h troglodyte du sud-ouest 'ct sa vie, p. 561.-Dom 
A d r i e n  Drnlloz, (I. R. 1, CL La ooloni~ation au nord do Montréctl, 
œuvre du curb Labelle (Suite!, p. 567.-Don P-10-Ag0~t-0. PAGES 
BOMAINES : Le cardinal C'apeoe cttro.-Congr+s moderniste È Naples.-Pre- 
mibre cérémonie du XVIe centenaire Consiantinien.-Ecole pontifiaale, 
p. 670. Table des matières du volume Xie, p. 573. 


