
7 7 

JEAN-PAUL BERNARD 

Les IDEOLOGIES 
OUÉBÉCOISES 

au 19e siècle 





Collection dirigée par 

M DUEWWR PAULAND& 

1. René Durccher et Peul-hdtb Lfnhtcu, Le aretard, 
du Québec! et l'infériorité économique des Ctzna- 
d h s  fran!iais. 

2. Marcel La jeunesae, L'éducation au Québec (19e- 
20e d8cles). 

3. Richard Desrosiers, Le personnel politique québ6- 
c a .  

4 Hubert Ciiarhnneau, L.u population du Qudbec : 
études réti-oapectives. 

5. Jean-Paul Bernard, Les id40 logies q d  bécoiues au 
19e sidcle. 

Fernand Harvey, Aspects historiques du mouvement 
w u v w  au Québec. 

Jean-Guy Genest, Le phénodne électoral. 

Robert Comeau, L.u révolution t~anquille, 

René Dur oche~: e t  PauI- André Linteau, Henri Bousunsa 
et le rnwuvem!nt nationaliste. 



u 

JEAN-PAUL BERNARD 

LES IDÉOLOGIES 

AU 19e SIÈCLE 

les éditions du boréal express 



Le Conseil des Arts du Cam& a =codé 
une subvention pour aider d h 

publication & cet ouvrage. 

Naqueth da In ewvsrture: Claude Bouchard 

@ Cgyrlght  by LES  DITIO IONS DU B O R ~ L  E X P R E S  

C. P. 418, sistlon Yowllls, kbntrdsl. 



Dans une intrduction à des articles portmt sur les idéo- 
logies québécoises du Ise siècle, il est impafisib1e de rendre 
compte de tous les &bats autour du concept mi5me d'id&- 
lagie. Nous &vons toutefois proposer une définition minima 
qui délimite noke sujet, mGme si Ie bien-hdé des aéments 
de cette définition est plutôt suggéré que démontré. Le dic- 
tionnaire Robert décrit l'idéologie comme un ensemble des 
idées, des croyances et des doctrines propres à une époque 
B une société ou à une classe W .  Le Webster's Third New In-i 
ternational Dictionary propose de son cbté : c the integrated 
assertions, thmries, and aims that constituk a smio-political 
program B. Mais il faut aller au-delà de ces descriptions un 
peu courtes et rendre compte en particulier & la gmè* et 
des caractères spécifiques de l'idbologie. 

On Bait que dans L'idéologie aZlemande Marx et Engels 
mulignent que pour asseoir 8a domiriatiun la classe dominan- 
te est amenée à i présen ter ees intérêts eornme &tant l'inté- 
r&t de b u s  les membres de la société * '; que dans bute l'idho- 
logie i les hommes et leurs rapports nous apparaissent placés 
la tête en bas (inversés) rn et que l'idéologie étant un re- 
flet m de La vie réelle, son développement est fonction du dé- 
veloppement de la production matérielle et d a  rapporh so- 
ciaux qui y correspondent Nous tenons 18 quelques interm- 

1. K. Marx t t  P. Engela, L'idtohgle NWnMde ,  (Parle. Ediiions socialee, 
18BB). 18. 
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gations -tiellra : celle de la place de lldeologie dana l'en- 
semble du eociaI; celle des rapports entre l'idéologie et les 
groupes sociaux; d l e  enfin du caractère péjoratif du con- 
cep t d'idéologie. 

On connaît le passage dlèbre dam lequel Marx préwnte 
la r6aii.te mide en privilégiazit le niveau économique : 

Dam h p m h d b n  minle de leur exl~hnee,  aes bmmas entrent 
en dm ta- d k t e d é s ,  indépzmbnts & leur vo- 
lon*, rapports- ile production qui -rident à un &gré de dé- 
v e l w m e n t  & t e d é  d e  lems k c e é i  productlveéi mtkiell~. 
L'enriemble de :es rapporh de pmïucüon constitue la struclture 
kmnornique de la mociu, Za baee mncr* sur kqueiie s'&lève une 
mmmhcture juridigue et ~ I i U q u e  et B laquelle mrrmondent  
des for- de i:onscience soclele d é m .  h mode de pro- 
duction & la viii matérielle ~ a d l u o t i n e  k pmcewua de vie &le, 
politique et ink:U&ude en général. Ce n ' d  pas la airucience 
des homsnas qui d é t m i n e  kur 8be; c'est au m n t a l r e  leur bt re  
=ial qul d k n l n e  Ieur conncieaee. 4 

ïi est clair qu'il y a dana ce texte une nCgaîion de la possibili- 
t6, ou plutat de la vérltb possible d'une bbtoire dm = idées 
pures n, Mais si .Le marxisme Wvilégl l'économie il n'auto- 
riae ni le dmplisnte qui nierait la complexité des rapporta de 
l'idéologie a la b ~ s e  économique, ni le consistance pmpre de 
l'idéologie. On nxonnalt aux autres niveaux, par rapport à 
l'économie, une a autonomie relative D et un a efkt  retour i 
non rikgligeables. De là l'idée de t dktermination en dernière 
instance S. Engebi Ccrit : 

Le & v e l o ~ i m  t politique, juridique, philwphique, religieux, 
litthire, artistique, &., -se sur le dévelappepnent Bconomi- 
que. Maie ik réngistient toua égaiement les um sut Jes a u t m ,  ein- 
si  que sur la base &onornique. Iml n'en est pas aind parce que la 
situation émnoniique est la eau=, qu'tlle mat wule actlvt et que 
tout le reste n'tbst qu'action paseiw. Il y a, au contraire, a d o n  
réciprmue sur Ia  FUX & la nbces~té  h n m n i q u e  qui  l ' m p r t e  
toujours en deri i l t r i  Inntanca. 5 

Contre k marxhme vulgaire,  mkaniciste et économiste r ,  

Engels admet m&me que Marx et lui, pour des raisons plé-  

4. K. Mar* el F. Engela. Oinvrts ebrilaies en Uoii volumea, ( M w o u .  Ed. d u  
Prom. 1870). 1. a, m. 

S. Ibll.. UT. 594-SU. 



miques ou didactiques, ont dû exagérer le poids du fateur 
économique : 

C'est Marx et m o i - m h ,   l le ment, q8uI ddevons 'porter la T e s -  
pma bibi4 d u  Mt que, parfois, les jeunes donnent ~ l u a  de wids 
qu'ii m e  lui est d a  au c & s  éconornlqm Face A nris adversaha ,  
il n o u  faiiait mulimer le principe esmmtid nié , p r  eux, et d o r s  
nous ne trouviom pas toujours k temps, le iim, ni l 'maslon de 
do- leur phce aux auires fa&tua qui  garüdipent h l'action 
rédipwue. 

Faut-il réswver aux classes, définies par le  p m è s  dz 
production, et particulièrement à la classe dominank, le mo- 
nopole de la formulation de l'idéologie ? Si on définit l'idéo- 
logie par sa fonction, qui est de cacher l'intérêt particulier 
derrière l'évocation de i'intérèt général, il est sans doute utile 
d'étendre le concept à d'autres classes que la classe dominan- 
te et ii d'autres groupes m i a u x  qu'aux classes. Dans I d é o b  
gie et utopie Karl Mannheim wtimait que la question est 

de savoir si la pensée de tous Ies groupes (y compris Ia nô- 
tre) ou seulement e l l e  de nos adversaires est reconnue so- 
cialemen t déterminée . : 

AU point actuel de n o t e  comprbhemion, il n'est guère prrssible 
d'éviter la formulstim générale de la meept ion bhle de l'id&- 
logie, selon laquelie la 1 p J e  de tous les ipartls, Q .toubes Ies 
époqueri, offre un caractère idblogique. I l  n'y a guère de ,position 
intellectuelle, - et Le Marxisme ne fournit a u m m  e x m o n  3 
cette regle -, qui n'ait èvoluh au  cours de l'histoire et qui merne, 
B Sheure prégen,te, ne  paraisse pas mus des formes multiples. IR 
Marxisme, lui aussi, a pris bjen des aspects divers. Ill ne  devrait 
pas ktre bop  difficik ~paur un Mmxiste dme remnnaltre Jeur ,base 
sociale. 7 

Nous sommes bien conscient, ici comme sur tous les points, 
de  toucher sans pouvoir l'aborder de front, un  débat impor- 
tant 8. De son chté Joseph Gabel définit l'idéologie comme 

un système d'idées lié sociologiquement à un groupment 

a. mid.. nI. DO. 
7. Karl Mannheim, IQ4ologie et utmplt, (Paris, Llbrdrle Marcel RlvUre, 

18581, 79, 
8. A ce iu je t  voir en parllculier Robert K. Merton, a Le sociologie de la 

connal~san-  s, in G. G w i l c h  et WE.  Moore. ed., Le eociologle au XXe allele, 
ta  vol., Paris, m. 10471, 1. 377-416: et Adam Schafî. aMarxiRme et sociologie 
de la coiinaisaance m. L'homme et la sociétk, no  10 (oct.-dec. 1860) : 117-145. 



émnomique, poütique, ethnique ou aute,  e q m t  sans 
réciprocitb l a  intédb plus ou moins conscimts de ce 
groupe 1 0. 

h u i s  Althmer a déjà voulu préciser le concept d'idéo- 
logie en hvoqua3t l'aspect de sa fonction non-eclentifique : 

Ume idéologie est un sys- (-t m logique et ee rigueur 
promes) de ruwbentationa (imam, mytheg tdeee ou mnœW m+ 
)an le cm) dtub d'me existeam et d'un rdle histctriques au sein 
d'utiie d î é  ,lm&. . . L'idblogie m e  crydme de  e n -  
tatlom se distingue de la science en ce que la fonction pratico- 
h a l e  liemp:ite eu eile sur la fonctlon théorique (ou fomtion de 
m-rre). 10 

Dans cette per:rpec tive l'idéologie npparaî trait comme une 
implication nécr.maire de la pratique. On rejoindrait d'me 
certaine façon, t!t sans qu'il y ait, bien a h ,  de p m t 4  fonda- 
mentale entre Althusser et le fonctionnalisme, la définition 
de Harry M. Jolinson: 

Tdeolo~y co&sts of or dhtorted idem about a d l  sys- 
tem or a chai of m i a l  Bygtema when these idens purpnrt to be 
taotual, am3 also mrry a more ar lasa enpiicit walwtion of the 
c fa& b. . . Hg simplifying complex sitmtions these Ideas  help 
dierse ~peoplt: to cmprate toward the m e  goals. They define 
rhe eituation snd jutLiy a parücular eciur~e of d o n .  11 

Faisons le point. Les quelque6 considérations qui précèdent 
avaient pour fcnction de délimiter g r w i h m e n t  le champ 
de l'idéologie, la compréhension et l'exten~ion du concept. 
Notre apprmhc éclectique a sans doute wulevé une foule de 
problè&& que ,nous auriona tort de cansidérer comme rkso- 
lus et qui devraimt etre repris dans le cadre plus large d'une 
discusrion mrr les différentes théories de la société. Nous avons 
été amenés 41 dia i re  lea idéologies comme des n ensembles m, 
des .idées. corditionnées par la base économique et scrcide, 
et dkformées par 1 s  intérets particuliers des groupe8 qui s'af- 
frontent Refusent de définir l'idealogie comme une pure non- 

n. VoIr I'&iel+ Ideologle . dans $atyclop%dli Unlvt irdi ,  M I ,  118-'in. 
10. Coi& Althwaer, Pont M u z ,  (Paris. EB. dt Mlnuit. lm), =-MO. 
11. Emry M. Jahnson, r Xdeolom and Che cocial e h e m  i, Erwycbptdk or 

B o c Y  Bclcneea; voir eusai. daars le m h n  ouvrege, Edward Shb. a T h n  eonetpt 
snd fundon of ideolom S. Pour ceux que le c W  intérime, volr Is défhltbn 
de Talmtt Parsrma dena Tho Hociaï 8-m (New York, m e  Free W. ifül), 
948-W. 



v&M, nous a- quand même conservé au concept Mn seru 
péjoratif en faisant ressortir la relation a t r e  biais idédogiq.ue, 
sens particulier donné h l'action, et intérêts particuiiera en 
jeu. Noue sommes donc conduits à la définition suivante: 
l'idéologie mt un ensemble de représentations ou d'attitudes 
sur la aoclbté et sur des objectifs sociaux dont la mhéreme 
vient de son rapport à un groupe et aux intérèts particuliers 
de ce groupe. h n o n s  note d'une précision supplémentaire. 
Dans notre définition nous ne vouions pas dire qu'un groupe 
définit nécessairement aes interêta réels. Les groupes domi- 
nés peuvent être = détournés de la prise de conscience de leur 
subordination m et plutôt contrainta à un a conformisme actif m 
et à x l'invention de dérivatifs inteUec tuels ou sociaux . la Ce 
que l'on trouve alors chez 1% dominés c'est 1e poids de la domi- 
nation du groupe dominant et l'influence de l'idéologie domi- 
nante. 

L'historiographie québécoise des idéologies ou 1'histoii.e 
des idées considérées comme idéologies ne remonte guère au 
delà d'une dizaine d'années. En 1962 dans Situation de La re- 
cherche sur le Canada français 13, on ne retenait que quelques 
titres relatifs aux idéologies, tels x Orientations de la pensée 
srniale . de Maurice Tremblay ", 4 Idéologie e t  crise de cons- 
c iace  du Canada français = de Marcel Riouxu; * Trois domi- 
nantes de la pensée canadienne-française = de Michel Bru- 
net 18; e t  4 Les Canadiens fiançais et leur idéologie s de Jean- 

1;. A l i h  Iaricelot, Lca Attltudci polltlqats, (Que sale-je. Fam. 1011, 1W. 
Volr a d  Roland Barthes, MyLhdiClei, (Pointa, Parle. Seuil. 1870). 

13. Fernand Dumont, uL'etude systematique de la socibté globale cana- 
CUerme-irnn~nhr. in P. D u m ~ t  et Y. Marün. Slhutba de la reeherclm sur 1s 
C m d a  Irnnçais (Quebec. PUL, I W ) ,  W0-282. 

Il. Maurlce TrPrnblay, aOrlentatiom de la perde  naciales, in J.-C. Fa- 
lardeau, bd., Einais sur le QuCbse contPmpom, (quebec, PUL, tg=), 193-2013. 
Cet article eat reprh dam R. Durricher et P.-A. Unteau, Le a rehrd r du qud- 
bec et I'LnlerioritB tconomipuc de# CaPsdiens trançais, (Trois-Füvitres. BorCal 
Express, 10!!1), 76-9s. 

13. Marcel Riou*, s Idblogie et e r h  ae eourcienm du Cnnaâa-Cranph i, 
fia Wbre, 14 (decembre 1866): 1-28 

le. uTmb domlnantea de la s e n d e  canadienne-fiaripise : Agriculturimne, 
anti-éta(Lme et mesaledmnem ia L a  gr~wenee m g U e  et les CmUlem, (Mont- 
réal. ~ u e h c m l n .  18671, 113-188. 
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Charles Falardr!au 1'. Cea travaux, d'ailleurs, Insltaient da- 
vantage aur c e m a h a  conceptions largement répandues au Ca- 
nada français qiie sur leur genèse spécifique comme idéologies 
de groupes parilculiers de la aciciété québécoise. On remar- 
quera également, dans la perspective de notre propoa, que 
dans l'enaembl~ ces article globaux ne permettaient pas de 
se faIre une idiae bien nette du 19e sikle. Quelquea articles 
relativement ré x n t s  abordent l'ensemble du 19e siècle: celui 
de Feniand Our?lle t .Nationalisme canadien-fiançais et laïciç- 
me au XIXe siikle n '8 et celui de Femand Dumont IdéoIo- 
gie et conscienw historique dans la société canadiemfran-  
çaiee du XIXe ~iiécle s Ig. D'autres textes débordent sur le  20e 
siècle mais renc.ent aussi campte de l'ensemble du 19e. ' h l  est 
le cas de K Sur 1 évolution des idéologies au Q u é k  de Marcel 
Riouxm et de I La structure nationale québécoise D de Gilles 
Bourque e t  Nicole Laurin-Frenette 21. Il faudrait sans doute 
ajouter ici la brochure de Maurice Séguin L'idée d'idépen- 
àance au Québec qui, sans référer au concept d'idbologie, 
décrit l'bvolutii,n du nationalisme canadien-fiançais depuis 
1700. 

L'histoire cle la  ii ttérature québbcoi~  p e r m t  également 
d'aborder les idéologies. On lira par exemple l'article de Sé- 
raphin Mariona sur le libéralisme, l'ouvrage de Marcel Tru- 

17. Jem-Charles Falardeau, s t e s  Canadlena Crançab et leur Idblogier.  
Mmon Wade, M.. Ia BmUtC canadienne, (Québec. PUL, IWO), m98. 

10. Fernand OueUet. sNatiOnallams canaden-Crancab et l a T c h e  s u  XlXe 
siecle m, Eiacherchei soelograghlqaes, TV, 1 (janvier-avril 1BIIJ) 47-70, 

10. Fernand Diunont, r Ideologle e t  canecience hlstorlqus dans la socléte 
canadienne-francalai! du XIXe aleclsr, in C. Galardeau et E, Lavoie, ed., Frmce 
et Canada francala da XVIa a n  XXe slècle, (Quebec, PUL. 19881. zBs-a90, Voir 
a m 1  de  F. Dumont r Las ldiologiea au Canada francale. 1W-1900 : quelquea re- 
flexiom d'ensemhlt:r, Recherches noclographiqnw, X, 2-3 (196%) : 145-1Y3 

m. Marcel Rloila, a Bur l'ewilutlon derr idéologias au Quebecm. Uevue de 
I'hdtut de neeloloi~w de Bruxelles, lm, 83-M. 

al ,  GUlee Bourilue e t  Nicole Frenette, r La dructure nationale qu6bécoiee m. 
SoelnlJsme qudbdcois, 21-22 (avrii 1971): lm-lM, L'article de  1971 reprend avec 
quelque8 addiiiom :@lui de 1970, a Claeaea aodalea et ldeologles natlonalirrtes au 
Quebec, 17BO-1970r. Sociallama qu&b&cols, 213 (avril-juin 1870) : 13-M. 

22. Maurice S4ipln. Uld4a d 1 1 n d 4 g e n ~ e  an Qudbee, (Trois-Kivleres, Bo- 
n5al Expresai, IO@). 

23. Seraphln btarbn, aLLbera lhe  eanadien-françah d'aulreioia et d'su- 
fourd'bulm, Cahlerrs ders Dix, no %' (1962): 9 4 5 .  



&l " sur l'iduence locde de Vol taire, l'histoire Littéraire de 
Auguste Viattem et celle, plus récente de Pierre de Grand- 
prém. Cette dernière a été redigée avec la collaboration de 
Claude Galarneau, Marcel Rioux et Pierre Savard, et elle a le 
mérite de p e r  explicitement le problème du rapport de la 
üttérature à la société. AeutRtre faut-il souligner de façon spé- 
ciale deux études qu i  portent directement m u  l'idéologie dam 
les oeuvres 1itGrairee du 19e siècle: celles de Jean <harles 
Falardeau ~7 sur le roman et & Léopold Lamontagne sur .: Les 
courants idéologiques dans Ia littérature canadienne-française 
du m e  siècle 1. an 

Certains ouvrages récents qui ne portent pas comme tels 
sur les idéologies peuvent être très utiles. C'est le cas, par 
exemple, de Histoire économique et sodale de Fernand Ouel- 
let m, de l'histoire économique de Hamelin et Raby 30, de l'hi9 
hlre & l'agriculture de Maurice Séguin31 et de l'étude de 
Stanley B. Ryerson, Capitalisme et Confédé~atéon jS Quel- 
ques travaux bibliographiques existent déjà et permettent au 
lecteur de complbter son information. 93 

M. Marcel Trudel, L'lnfluenei da VolLaLrc su Canada, 2 vol. (Montdal, 
Fldea. 1445). 

25. Auguetc Viatte. Histolre UltCralrc de I'Amlrique traawisc des orlglnes 
B 19M, (Québec et Paria. PUL. et PUF., 1OWI. 

20. Pierm de Grandpré, Hhtolre de La iittCrrtare i r a a ~ d s e  du Quhbee, tome 
1, juaqu'h 1900, (Montreal, Beauchemh. 1BB1). 

23. Jean-Charles Palsrdesu, r Themes eoclaux et idéologlea dans quelquea 
romam cenadlens-Irsn~sis du XIXe declem, in C. Calameau et E. Lavole. td., 
Fraacc tr Canadi tren~ala du XVIe s u  XXe slbele, (Quebec, PUL, 1988), 245-289. 

M. Uopold Lamontagne r Les courants Idéologique8 dsns 1s l lwrature  ca- 
nedieme francaise du XXe si&cle m, h F. Dumont et J.-C. Palerdeeu. éd., 
LlWrntnre s t  société cnnadleune-traawlrse. (Quebec. PUL. 1861). 110-119. 

19. Femand Ouellet. Hhtolre économique et so th le  da Qulbte, lfW-1850. 
Gtrueturea e t  conjoncture, (Montreal, Fïdes, 1988). 

30. Jesn Hamelin et Yvea Roby, Bistoire & c o n a m l ~ u c  du Quebec, 1851-ISBB. 
(MontrhaI, Fldea, 1971). 

31. Maurice SBguln, La a nstlon eaaadiennc i t t  I'ngtlcnlturs, 1 7 W - I ~ ~ ,  
(Trols-RivlBrns, Boreal Express. 1970). 

32. Stanley B. Ryerson, Capltaliamc et Confédbration, (Monlrkal, Part1 pria, 
197a1, version francalse corTigee de Unepual Unlon. 

33. A. BeauIleu et J. Hmel ln ,  . Orienlatlons bibliographique m RB, X, 2-3 
(mal-décembre 100B) : 449-483. Yvan Lamonde, Histoire, mienma humalneri e t  
culture au Quebec, lûS5-10lOm, Revue d'bieotre de 1'AmCrlqne IrançaLc, XXV, 
1 ( j u h  1971): 10Bi13; NadLi Eid, aL'4tude des ideologiea au Quebec : bllari et 
perepectlve de la recherche R W ,  XXY, 4 (mare 1072) : SN!-569; Jean-Paul 
Bernard, Lei RouEss. WbCrslisms, aaUonalJams et anUcldrtcnliame au mlllsu du 

ilicls, (Montr&aI, PUQ, 1011); $8351. 
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Pour prendre! contact avec l?iistoriogmphie, nous propo- 
sons au lecteur ~ h q  articles repnhnhtifn d'un éventail de 
lendanw diverars Noue avans d'abord choisi a N a î i o n a k e  
canadien-françat et laïcisme au XULe siécle de Feniand 
Oudiet + Dana cette étude l'auteur d i s m e  deux mments 
de l?ibtaire du riationalisme: d'abord u m  période de e x i s -  
tence avec un certain laïcisme, libkrai et démmratique ((mouve- 
ment dea Patrio t ~ s )  ; puis, après 1837, une période d'épanouisse 
ment au =in du. nationalisme des tendances cléricales pré- 
existantes. 

Ouellet prés€ nte le nationalisme d'avant 1837 comme l'i- 
déologie des membres des profesions Libéralm et, B un moin- 
dne degré, des p t i t s  marchmds. iï évoque des intésts  indi- 
viduels et des intérêts de classe derriére les mendicatians 
natirnaka; il définit Ie parlementarisme comme un outil de 
promotion sociale!; e t  il affirme finalement que Ze recours à 
la philœophie liberde du XVIIIe siècle correspond A un mé- 
canisme de justi:Iicatim idéologique des visées d'un groupe 
qui aspirait au pwvoir. 

ïi est malheirreux que Ie programme de la bourgeoisie 
des grands marcl~ands, appuyés par l'exécutif du gauverne- 
ment colonial, ne soit pas cmidéré par Queilet, au même tike 
que celui des Patriotes, comme une idéologie. C'est que le 
d l e  de la bourgeisie d'affaires dans le dbveloppement de l'& 
conomie et de la sociétb lui apparaît mn t i e l .  A w i  rregret- 
te-t-il que l'inexistence d'une telle bourgmisie au Canada 
français ait privi: celui-ci de sa a présence bienfaisante i et 
de sa a capacité de définir, en fonction d'un Bain réalimne, les 
objectifs de la collectivit8 S. 

On remarquera que la deuxième partie du texte montre 
qu'il n'y a pas de rupture de continuig entre l'avant et l'après 

M. Paur rcpt article voir la note 18. L'oeuvre de Oucbt ta trop coiuddd- 
rible wur que noua > ceferloris en détili. Qu'il nuMac d e  mentionner, en plus 
de Hiduire leonomiqae e t  micWa, d4jA cltd. Paphcmn, MîUm d e  butes, (Qué- 
bec, FüL, 1858) et le i~nrc l l  d'prtich n n c i e ~  et nouvmnux, Xlhent .  d%kWys 
a o d i t  du BOrn-c~~~rn. Ildoatnal, m, lm). 



1837. Les tendances cIéricales et ultramontaines, de même que 
la primaut4 du natirnialime l'emportent plus facilement, mais 
ces farces Btaient déjà a g h a n t e a  avant l'échec de la dbeiiion. 

FERNAND DUMONT 

Dans rn Idhlogie e t  conscience historique dans la d é t é  
canadienn+fransaise du XULe siècle i, que nous reproduisons 
plm loin, Femand Dumont considère l'historiographie comme 
une idéologie, c'est à dire que sa fonction est assimilée A celle 
de l'idhlogie. L'auteur revoie lui-&me, pour sa définition 
de l'idhlogie, A un article où il présente ceiiwi CO- K une 
lecture de la situaticm dans un contexte d'événemenb, avant 
tout orientée par les exigences de l'action A poser B. Cette 
définition s'explique par une analogie entre idhlogles et ratio- 
nalisations: 

D'une part, la cordence de mi mutruit dea d4rtnitfons de ma 
mnditian singuiihe dam le monde, q~ue la wyoha- mile 
d a  reUo&aY ons. D'auke putl a&& m ' o m  a d  des achh- 
m u  explicitss -tuant pou~ ilea f h  de l'don h wumuivre, 
d a  défhitiona m i i d a h  de la eltuetion et des mum qul y mnt 
engr&. C'est p u r  m derniera achQnaa que nous proposons de 
réserver l e  quallfieaüf dll&logiea. . . Nous M e n ~ f l o n e  Juatlflca- 
tlon et ddflnltlon d i  Is iituatlon. Jmtltler une action, c'est -n- 
tieNment rnob t r~x  la mnv- entre une situation et @on et*; 
c'est s'approprier w situation - ou, si l'on veut cbd m définir 
mlid~remeiit avw d e .  C'est bien 18, d'aüleurs, pourguoi lw idb- 
loglas mnt variables et ne sauraient Bbe i objectives i. . .= 

L'idéologie serait un mécanisme de justification, rnbcanis- 
me remplissant un rôle d'me certaine façon nécessaire, et en 
m&me kmps le lieu de l'idenlificati~on truquée de l'intérêt 
particulier et de I'intérét général. Quand Dumont souligne 
que les idéologies rn ne sont pas des reflets plus ou moins ad& 
quats de la réalité sociale a, il faut aussi voir plus loin, qu'elles 
sont r~~-prOdU. i t  spécifique d'une certaine structure socia- 

m. Fernand Dumont. i Td&ologie et ~ v o t r  historique m. C&r# inbratlo- 
max d i  iocidorli, t1W3): 48. 
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le.. . et.. . complément nécessaire de cetb etnicture ". Quand 
an lit dms un  t tic le subséquent que l'idéologie ajoute dea 
élbments à la sblricture W ,  il faut comprendre, dans le conbxte, 
qu'elle est pmhct ion n h s a i r e  de la structure -, achè- 
vement de la structure smiale b De Ià l'idée de récipro- 
cite fonctionnelia? m et, précisément, de a complémeatarité m m. 

Si on revient a la description du 19e siècle québécois, on 
remarquera que Dumont bvoque sous le titre de xformation 
d'une société traditionnelle r des traits qui correspondent as- 
sez bien à ceux qui sont préçentbs par Ouellet pour la société 
canadienne-francaise d'avant 1837. Pour Dumont, hutefois, 
l'échec de l'idéoiogie de 1837 ne viendrait pas de L'égmentris- 
me mal éclairé de la bourgeoisie canadienne-française mais 
ph th t  de la structure sociale eue-même: rcette nouveiie 
orientation idéologique devait marquer, semble-&il, la nip 
ture effective des leaders et de la population. Eh devenant 
de  plus en plus abstraite, d e  s'bloignait de la société tradi- 
tionnelle où était inskrb la grande partie du peuple m. On 
remarquera enEin, que, distinguant entre idéologies définis- 
sant la nation et idéologies nationalistes proprement d i t s ,  
impliquant une primauté accordée aux valeurs nationales, Du- 
mont estime qu. le  nationaiisme n'apparaît qu'après 1840. 

MICHEL BRUNET 

L'article a L'Eglise catholique du Bas-Canada et le partage 
du pouvoir à l ' i u r  d'une nouvelle donne, 1837-1854 m =, de 

30. i Idéologle et eonnci~nce hbtorlque . . . a ,  284-205. 
31. Fernand Dwnont, -Notes sur l'analyse den Iddologies a. R9, IV, 1 (mal- 

aont lm1 : 180. 
38. Nous estmcila mal fondez la crilfque de Bourque et Frenette qul bvo- 

QUPnt i la conceptloii IdPaliate de Dumont selon laquelle I'l84ologie ajoute quol- 
que chofle B la structure m. L'ewpresslon a ajoute 1 la structure a n'est peul-&tte 
pas heureuae mah i l  faut sans doute la comprendre danci le sens geomClrlque 
de enmpl4ment et rion de supplément. Pour une critique plus nuancle da ïa 
IhPode d e  l'ld6ologle de numont. voir Marcel Fournier, r Idbologle e i  uocléte 
technique W. A n ~ o ~ a l i l l q a e ,  1 (LW): 73-87. 

99. Michel Bruriet, ~L'Eglise catholl~ue du Bw-Canada et le partage du 
pouvoir A I'heure d'uno nouvelle donner, C o m m d c i t l o n ~  historlpuea IMO. l o -  
clCU Utorlgus du Cm-, 31-51. 



Michel Brunet, ne *pose malheureusement pas sur une notion 
quelque peu précise de l'idéologie. Nous croyons tout de m k  
me que l'auteur, avec une information solide, traite de I'idéii- 
logie cléricale et, de façon incidente, de l'idéologie du groupe 
qu'il nomme a les avocats-politiciens du Quéhc b. Comment 
en effet appeler autrement qu'idéologie le double objectif de 
Mgr Lw tigue, qui entendait: 

prouver au gouvernement colonial et A la bourgeoisie brikinique 
de la vallée du Saint-Laurent que 1'Eglise avait W i n  de Bon au- 
tommie pour exercer une Influence mdémtrice auprb de La popu- 
latim caiiadierine-française et obtenir k confian- de ceiie-ci en 
lui &montrant que Je clerg4 Ctait entlkment A mn service. 

Il est question d'une Eglise qui a servira ses propres fins 
et 1'inGrêt général du pays m, de même que de nombreuses 
démarches des dirigeants ecclésiastique qui entendaient a dé 
montrer qu'ils demeuraient prof ondément attachés aux in* 
rets de leurs compatriotes et qui a en même temps. . . cher- 
chaient tout naturellement à étendre leur pouvoir personnel .. 
A la lecture de l'article de Brunet, curieusement, on ne peut 
s'empêcher de penser à Althusser 40 et de conclure que 1'EgLise 
et l'école cléricale ont joué ici, de façm exemplaire, leur rôle 
d'appareils id~ologiqueç d'Etat. Et l'on se rappelle encore Al- 
thusser, qui muligne que l'idéologie a une existence matériel- 
le et qu'elle corriespond à des pratiques et à des rituels, en li- 
aa,nt ce passage de Brunet: 

U s  d i r i g ~ n t s  eccléshstiques veilLient A maintenir h n  et paidble 
(le) ,peupîe canadien i. k s  retraites ipatoj~iales, les v i d k  épis- 
mies, les ipmmssions de la Fete-Dieu, lee Quarank-Heuras, les 
fierinagea contribdrent Q -tenir l'attention des fid6les ei B leur 
faire oublier l '&mue où Papineau et ses Lieutenants ils inondaient 
de leur &loquerice r&volutimaire. Zs confréries ou 8ssociationa 
pieuaes, parmi lque l ies  la h i é t é  de T b m e  oeouga une 
place privilbgik, mmplacèrent 2- clubs ~Litiques. 

La solidarité nationale et les intéSb de la religion étaient 
sans doute présents dans cette conjoncture. Mais plusieurs 
trouveront que la présence active des intérêts propres du cler- 
g4 est mua-estimée dans l'étude de B~unet. 

40. h u l s  Althmer, * IdhIogilo et apparella idbologlquea d'Etat m. La Ptn- 
rhe, (avril 1870) : 3-98. 
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On observerri que h problématique de Brunet n'est pas 
trh Boignée de celle de Fernand Ouellet à propos des laïques 
avant 14337 : i en l'absence d'une véritable bourgeoisie tapi- 
t a W  caiaediem~e n, ils sant . incapabka de -mis D, 
impuissants et leur r apposition stérile d'idéologues conduit 
à a u échec total S. Aprés 1837 leur = compromis necessaire m 
avec la bourge~isie capitaliste britannique D de même que 
leur = alliance arrm 1'Eglise catholique du Bas-Canada * per- 
mettent de renrh  légitime et stabie le régime politique issu 
du triomphe de la colonisation britannjque dans la vallée dqi 
Saint-Laurent B. Compte tenu de la mjoncture, les forces 
respectives en présence étant ce qu'elles étaient, on peut 
se demander s'il n'y a pas dans cet  article, d'une part, une 
tendance à maximiser le brio s t r a w q u e  des clerca et, d'au- 
tre part, une telidance & la condamnation post fuctum d'un 
mouvement, celui d'avant 1û37, dont l'aukur reconnait lui- 
même que les ol>jectifs &taient rnormaux et  légitimes .. 
GILLES BOURQUE 

Giiles BDurque a d'abord écrit s o u  le titre de = Histoire 
et  idéologie un long compte rendu de 1'Histoiw écmmique 
et sociale de Oui!llet. I1 y reproche à ce dernier sa thèse sur 
la Conquéte et sur le nationalisme: ainsi, pour Bourque, m la 
mentalité traditisnnelle & la bourgeoisie libérale n'est qu'un 
hpiphénomèn~ qui demande lu i -mhe à être expliqué D '1 ,  

c'est-à-dire expl:.q,ué en partant des intérêts de clase, mais 
égaiement de la Conquête elle-même, du rolouiaIisme et du 
nationdiame. 

Son livre de 1970, CZwes socides et question nutionule au 
Québec, 1760-1840, sera un premier effort pour précisa le con- 
cept de nation cil liant, plutht qu'en opposant, nation et classes 
socidea Tmis liypothèses aont mises de l'avant: la première 
affirme que = la structure wicide de la colonie se subdivise 
en deux grouper: de  cl- caractérisées par leur appartenan- 

U. Cillei Bauraue et Luc Radne, ~ ~ i z u  nt i d w  m. M pria, (jaa- 
vier-itvrinr IMT): BB, 



m~ ethnique. (antagoniame nadonal); la seconde met de l'a- 
vant que 4 les classes de  chaque nation. . . n'en conduisent pas 
moins une lutte qui leç oppose aux a u t r a  classes de leur pro- 
pre nation . (lutte de classes) ; la troisième souligne que * l'ap- 
partenance à une classe déterminée n'est p~ Ie résultat immb- 
diat et mécanique de l'origine ethnique na. 

Cette annéelh, dam un article écrit en coIIaboration avec 
Nicole Frenette, w Cl- sociales e t  idéologies nationalisb 
au Québec, 1760-1970 i, Bourque pousse plus loin ea probléma- 
tique. L'année suivante, en 1971, sous le titre de La structure 
nationale québécoise * le mime article est repris avfx quel- 
ques précisimu additionnelles. On notera, dans ce texte que 
nous reproduisons partiellement, comment la nation est liée 
au mode de production capitaliste, comment elle eat présen- 
tée comme un effet découlant de l'unité écon~miq~ue ( a  cadre 
des échanges inégaux s), territoriale, juridique et politique, 
linguistique et culturelle, comme champ global des pratiques 
de classe. La nation est opposée non pas aux classes, mais a 
d'autres champs globaux, tels la cité ancienne ou le  fief më- 
diéval. On remarquera donc que les groupes culturels ou eth- 
nies, qui sont s a n ~  unité économique ou politique, ne sont pas 
considérés comme des nations. Et, enfin, que la nation ainsi 
dbfinie eet vou4e a disparaître avec l'instauration du  mode 
de production rommuniste, ou avec la disparition des mirvi- 
vances du mode de production capitaliste. 

Les différentes idéologia nationalistes r é f k n t  aux clas- 
ses et peuvent valoriser a la nation en général ou sous cer- 
t h  aspects particuliers w (économie, politique, ou idéologie). 
Pour le 19e siècle on aurait eu msentiellement, d'une part 1e 
nationalisme de conservation, nationalisme de  1' aristocratie 
cléricale (seigneurs et hautclergé) de 17M à 1840, qui devient 
celui de l a  petite-bourgeoisie rurale après 1840 et oelui, plus 
ouvert à la participation à l'économie canadienne, de la pe- 
tite-bourgeoisie urbaine, après 1840 sans douk, et d'autre part 

W. ~ U e m  Bourque. Clirsies i o c ~ e a  e t  anestleu nailnaale au Qubbec, 175C 
1840, [MontrCal, Parti pria. 1@70), 33-94. 

43. Voir note 21. 



m mtionulbm d ynamiqiie, celd d~ Pebloh,  *t ii l'in- 
dépendance ., nationdame de la petit-bourgmisie (profes- 
sions libhalm, piztib entrepreneurs et petits commerçants), 
de  180  à 18%'. 

De façon gériérale on peut estimer que la mkthode d e  
Bourque ne lui laisse pas le loiair d'analyeer le phhnomène 
h idbbgies  au delA de leur mise ar cormpondsnce un peu 
rapide avec les niveaux konornique et politique. Mais c'mt 
put-étre une question de choix et c'est ce qui expliquerait la 
modification du titre d e  l'article de 1070 dans la réédition de 
1971. 

Une fresque ii  larges traits a le dhavantage de conduire à 
des simplificatio:~s un peu hasardeuses: ainsi on peut ee 
demander d'où sort l'affirmation selon laquelle la petite- 
h r g e o i s i e  mt idblogiquernent di- & compter de 1841) 
en fraction rural(! et urbaine; on voudrait savoir également si 
seule I'aristwratie cléricale, avant 1840, met de l'avant un 
nationalisme de conservation (lois françaises, langue et re- 
ligion) et si lm 'Patriotes eux-mêmes ne défendaient pas ae- 
tivement, pour ime part, la même position. Bourque &rit 
que l'opposition au capitalisme commercial aimapond eu 

développemnt capitaliste à vocation industrielle à partir 
de  la  seule res6wnirce contrôlbe par les Canadiens français; 
l'agriculture. Wrermn 4-1 relève effectivement quelques indi- 
ces de l'émergence d'une =petite entreprise de biens de con- 
sommation m, mais dam l16tat actuel dei recherches sur la 
composition du groupe des Patriotes e t  sur le  projet écono- 
mique de celui-ci, peu de choses autorisent à transformer radi- 
calement ceux que Ouellet avait prkaentés comme les défen- 
seurs de I'agricclture traditionnelle en prophAtes du capita- 
lisme industriel. Soulignons un autre problème: Bourque, com- 

64. Btanley B. Ryersoa, C a p h ü a m s  et CoaiBdCrntbn, 41-60. Ryorson in- 
titula tan cbapitm iur lm7 r u n e  rkvoluüoa naUonale4~moeratiquem et il 
prdsmte In lutte pou: lp gouvernement tiqmpsabIe (le confilt palltlqui) comme 
le anet dm coritradlclions eritie le pouvolr cmnrnerdal et le colonialiste et un 
capitaligme industriel Ilocil en Eirbtbn.  Sur la i rationalit8 m du programme 
des htriolcm. volr A. Dubuc, r c a  miabes  eu b m d a  b. m, EtOno- 
&B, BociCtAa, CIWLB.~~DI, XKtI. 4 OuIlIet-aoÙt lm): W. 



me tout  le  monde, muligne la ttarisformation maquée des 
idéologies après 1837 ou a p r h  1840. Selon lui on passe- 
rait du nationalisme progressif des Patriotes au nat ionahne 
de conservation de Ia petite-bourgeoisie professionnelle à cause 
de l'affaiblissement de la petite-bourgeoisie en face d'une bour- 
geoisie canadienne (avènement du libre4xhange en Grande- 
Bretagne vers 1850 et création d'un marchh national canadien 
en 1867) et a cause de l'inçtauration aprés 1840 d'un capih- 
lisme industriel local. Mais le capitaiime hdustriel en est 
à ses premières manifestations en  1840, ce qui implique que 
les idéologies, qui se transforment mmme chacun le sait dès 
après 1837 ou 1840, évoluent en fonction des réalités économi- 
ques et politiques à venir. . . Bien sûr, Bourque distingue entre 
Ie court terme et le long terme. Mais l'explication est insa- 
tisfaisante: il y avait tant à dim, dam la  p e r s p t i v e  de la dé- 
termination en dernihe instance par l'éeonomie, sur les bien- 
faits de l'Union de 1840 elle-même pour la bourgeoisie. . . 45 

On a pu Femarquer dans les quatre articles que nous avons 
cités comment la question de 1837 est au coeur des interro- 
gations. Le caractère de l'événement et ses rémnances actuel- 
les ne sont pas *uls en cause: à cela contribue bout autant 
son importanw réelle comme lieu e t  comme révélateur &s 
conflits de l'époque. Ces quatres textes noue invitent donc a 
examiner, pour l'avant 1637, les idéologies d.u début du 19e 
siècle, e t  à revenir, pour l'après 1837, sur les groupes sociaux 
et les idbologies déjà éwiqub. 

Le Canada français de la fin du 18e siècIe e t  du début 
du 19e siècle a sans doute été m o h  coupé du monde extérieur 

45. Volr Alberl raucher, r La condition nmd-m&rlealne des provlncm brl- 
tannlqrips el l'impérkllwne ecwnomlque du duIrne Durhsm-Sydenham-, Eû, 
M. P (mai-aoPt lm): 177-208. 

M. Sur 1837 voir * h m  o r I # l n ~  et le HM de 18373, ERAF, XXTV, 1 ljuln 
IWO): 8 1 4 .  Ce aant ih auriquu pagw publi&ea P la nuite d'une dkumlon mr 
Ir ~ J c t  lon d i  l a  annumiin d i  l'hsütut d'hhtoire de l'Arnér4ui h a -  
*. 
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que certains ont pu le croire''. En 1067 John Hare et Jean- 
Pierre Wallot publiaient une aimndante bibliographie com- 
mentée sur Ies iraprimés bas-canadiens de la premièe décen- 
nie du 1Qe décle. L'intention des auteurs était clairement ex- 
primée dam l*introduction de leur ouvrage: 

La 1-e de ces -i d k d d i t e  une legende vhace, acu8dl- 
tée par trop d'iudori- et de soeiologuai: ceLie d'un &n&a tran- 
çah moqueville eur lul-mhe a p r b  la Conquete, imperméabie 
aux i d k a  noulreUa q,ui knnentaierct dam le monde &denM, 
riohrunent aux Etats-Unis et en F m e .  40 

Peu aprk ils publiaient deux articla d m  lesquels Ctaient 
présentés et cités des textes * manifestement b u s  de la phi- 
losophie des Lumières. On y trouve la contestation de l'atbi- 
traire et la défense des idéaux de libert4 (de presse, de parole, 
de consciace. . .) et d'égalit& (£in des privilèges, abolition des 
redevances seigni?uriales, des dimes. , .). On trouve un dossier 
smblable dans lt6tude de Georgm-AndrC Vachon W sur le jour- 
nalisme canadieri-français d'avant 1810. 

On a d m  ce3 travaux l'affirmation explicite de la moder- 
nitk des idées qui circulaient au QuCbec et d'une certaine fa- 
çon la nbgation du * retard . d'un Canada français tradition- 
nel.. Mais on s~tit pm de choses sur lez origines sociales de 
ces idées et sur l'impact qu'elles ont pu awir dans l'en- 
semble de la popuiatioa A la Limite l'existence d'un petit 
groupe de démc-mates 1 et de journalistes libéraux, en partie 

41. Voir par exemple Michel Bnilipt, .la Bt5volubion P a n p k e  eiir lm 
bords du Baliit-laurtnt et *Lee C a n a W  et la France révoIutionnnirei. 
BBAP, X. â (iepterniire l l 7 ) :  153-162 e t  Xïi, 4 ( m m  LW): M7415; auml 
Chudm aslameau. rLea kùmgea cuiturels h m c o ~ a a n d k m  &pub 1Wi. 
B e e b m e i  et dçbats, cahicr M 91 (1881): 1 - 7 9  et  la F r u m  d w u t  l'opinion 
ruiidltnnc, 1781-U15, (Québec, PUL, lm). 

M. John ELara e t  Jean-Pierre Wniiot. Lei imprlm60 âmna b B a s - C h ,  
ml-1910. Bibii~praphie mdytiqne, (Montr44  PVa6, lm): 7. 

40. Jm-P'krm WUot. r C O U ~ M ~  d'idde dBIMa le BM-CMBBB I'dp~que d e  
ln  R e v o l u l h  franwse*, L ' ï d o m i i o n  blstorlqnn, XXX (mars-avrii lm): 
83-88 e t  10-78: Jobn FLare et  $.-P. W W t .  r Lea i d b l o g h  dam b Bw-Caneda 
ou dhbut du XMe &cle r ,  LlniDrmption UtDriqme, ISXt ,  4 (ieptombra-octobre 
Sm): 118-11. Voir t.wi: John Knre et Jean-Piene Wallot. Confronbtlorn 
(id- in CadUct). Choix de textci mur la problhma poüüqmi, k o a m û q n w  
et  rcieianx du Bas-Cr- (1800-UlO), ( M - R i v Y r r e ,  Boréal Ekpretni, MO). 

W. mwga-Andrh Vachnn, eUne U t U r a h  de -bat, lm-1810. k a  dh- 
b u b  du j0undJm-m canadien-hwnfsi,  numhro @cid de % t a d a  f r rn@#a,  
v, B taoPt -1: w4m.  



d'origine étrangère d'ailleurs, ne permet pas de conclure à 
la modernité de la société dans son ensemble. C'est peut-être 
cette mmiaiation qui a amené Jean-Pierre WaJlot e n t r e  
prendre des recherches fouillées sur l'histoire économique de 
la période, et sur les phhamènes sociaux et politiques reliés 
à l'histoire économique. Ces recherches, effectuées en oolla- 
boration avec Gilles Paquet, ont donn4 lieu à bon nombre 
d'articles61 et de communications qui ne touchent pas direc- 
tement à l'histoire des idéologies mais qui promettent beau- 
coup pour Ie moment où on reviendra aux idéologies après 
avoir minutieusement pris connaiesance de leur base sociale. 

A pm près au moment où paraissait Les imprimés était 
hm& Ie Groupe de recherche sur les idblogies dans la so- 
c i M  canadienne-française w (GRISCAF). Le .groupe tint son 
premier colloque en 1969 e t  il y aborda, avec la participation 
de l'historien fiançais Godecho t et de l'historien ambricain 
Robert Baimer, le thème 'Le Canada et la Révolution 
atlantique N. La communication de Giiies Paquet porta sur 
le rôle de l'économie dans le phénomène révolutionnaire; 
celle de Michel Grenon sur le cosmopolitisme; celle de John 
Hare sur le vocabulaire e t  la diffusion deç idées; celle de 
Pierre Tousignant sur le conservatisme de la  peti,k nobleç~e 
seigneuriale. Pour sa part, Jean-Pierre Wailot reprenait en  
les enrichissant et en les précisant ees articles sur la pensée 
rbvolutionnaire et réformiste b. La mndusicai ghbrale d2 
ce premier colloque ast à retenir. WaUot y écrit en cffet: 

Avant 1815, une rhvolution politique partielle (1701 ) et um &O- 

lutim d a  s Lumihm * sont survenues. Elies n'ont ,PB réussi h 
déclencher u m  r&volutlon imurgeok non plus q u ' w  révolution 
nationab. A ceriai- poinia de vue, ellm ont même enraye un tel 
mouv ment Les hyrpothaseS que nmu avons suggMe8 wur expU - 
qum œt avortement (inirastructure plut8t shble jusque vers 
1805-1807, manque de leaderhlp, division de la bourgeoisie par 
i'ethnle, aimulacte & parIernentarh, Iies &v&wments de 1805 B 
1015) ne ccinclumt p a s  nos recherches. EU- la4 lamani, au con- 
traire, sur un éventail de ,- inthsantes, an particuliier vera 

Il. Voir en partleulier GiIlem Paquet et Jean-Plerre Wallot, Patronage et 
pomvoir na ~u-cmamda (179L-lBU), un ia d p l t m m l r  M u n e .  ouvrage II 
parnitre aux Püq en 1878. 



urie plue î ine ùe clruasee aoelaïea ek de ieur évduti~n, de 
l'dculatirui dm mdta edhnlquea et sociaux, de 1 'éMe af in  
spbematiq~~ dois r w *  de pmiuction, etc. 

De falt le deuxième colloqw du groupe, celui de 1971, 
pour lequel an avait invité cetk fois les historiens eumpéens 
Albert Soboul et Louis Trénard, montra qu'on s'éioignait 
de plus en plus de la simple histoire des idéesl et particu- 
lierement des idlies politiques, pour approfondir l'analyse de 
la miété elle-m4me. On y traita en e f k t  de c forces bour- 
geoises B, de = gmupes sociaux S, du a pouvoir m l  de a morpha- 
Iogie socio-pmfe&nnelle * et de a classes populaires urbai- 
nes i .  sa On comprend facilement l'intérêt de telles question9 
audeIà d s  quelques décennies sur lesquelles ellm portent. 

PHILIPPE SYLI7AIlV 

Si de l'avani; on passe à l'aprlts 1837, on constate que le 
thème le plus expIoité dam l'historiographie est celui du m n -  
£lit entre ultramontains et libéraux, ou entse les partisans et 
les adversaires [le l'influence cléricale. On connaissait déjà 
grAm à dm travz.ux mmme ceux de Hudon sur l'Institut cana- 
dien de Montréal, de Marcel Trudel, de Rumilly et de Meson 
Wade Hl llexisteiice d'un important mwvemen t de con testa- 
tion de l'autorité cléricale. Depuh une douzaine d'am& plu- 
seurs r w h e r c k  (thèsee, articles et livres) ont renouvelé l'in- 
hrmation sur cette quation et surtout la problématique pour 
l'aborder. Ce renouvellement de l'histuriographie est d'abord 
dQ B Philippe Sylvain qui a vouh situer le débat entre ltIns- 
titut canadien et les autorités ecclésim tique en tenant campte 
du contexte international et des sources eum*nnein 

M. bu cornmunlcatloni du c o m u e  1- du GrloesL dalv~nt paral- dam 
un numéro d a  AirpiLi historiquti de in RIqoInUDn irmspiis, t l B i 3 ) .  

53. CommualcoUiini A para¶- en 1874. 
M. Tbeophlk H~.don. L'lpitlbt canrdbn de Montrbil et 1'Alfalri Odbord, 

(MontrCal. Beauchemin. 1898); Mircel Tnidel, L'laflnmncs do Vol?airi i n  C1i19- 
da, II vol.. Montréai. Fiâm, W): Robert Rumilly. Mrr Lpilkhs et ion U-. 
( M ~ u é a i ,  Simpma, lm): Mwn Wide,  Lm Crasd iéns  tr@ d i  1710 i nom 
IOWM, (mm- earcie du uvip de m u - ,  lm). r: B W ~ .  



Dans le texte qui fait partie de notre recueil Quelques 
aspects de l'antagonisme libéral4LZtramontain au Canada fran- 
sais r m, Sylvain écrit: l'affrontement idéologique et doctri- 
nal entre libéraux et ultramontains canadiens h t  une iilustra- 
tion, 21 l'échelle locale, du grand drame qui déchira le XIXe 
siècle: révolution ou contre-révolution. C'est-à-dire principes 
libéraux issus de la Révolution française (v. g. droit des peu- 
ples) ou principes traditionnels (v. g. droit divin) mis de 
l'avant par une EgLise catholique sur la défensive devant le 

monde moderne B. Ici N Iibéralhme renvoie essentielle- 
ment à laïcisme. Sylvain montre d'abord comment Mg 
Bourget et les ultramontains locaux s'inspiraient de l'ultra- 
montanisme européen et particulièrement de l'école de Louis 
Veuillot Ruis comme le r principe des nationalités m, cet- 
te théorie libérale :. mise de l'avant en 1848 par Papineau et 
l e  journal I'Avenir pour demander l'abrogation de l'Union de 
1840, a 4té à I'origne des premières interventions du clergé 
contre les libéraux. Comment des articles du programme de 
l'Avenir, tels l'annexion aux Etats-Unis, la séparation de 1'E- 
gIise et de l'Etat, la suppression de l'obligation légale de la 
dîme étaient perçus par le clergé comme la partie locale du 
mouvement général de remise en question des i dro i t s~  de 
l'Eglise en Europe et particulièrement des droits du pape au 
gouvernement temporel des Etats pontificaux. On mmprend 
dans ce contexte Ia véritable guerre menée eontre l'Institut 
canadien et le journal le Pays, qui étaient devenus après le 
journal l'Avenir les centres de diffusion des idées libéraies au 
Gnada français, par l'évêque de Montréal et les ultramon- 
Wns. 

Sylvain reste, dans l'ensemble au niveau & l'histoire 
dm idées. Il tient compte de la conjoncture événementielle et 

B I .  Pllilippe By IV&, r Quelques aspecb de I'aatagonkime llbéral-ultramon- 
tain au Canada îrancabm, UB. m. 3 (wptembre-decembre 1987): 275-P87. Voir 
aussi. du mCme auteur, a ïaa  debub du Courrier du Canada ci le progrès de 
I 'ul trmontanhe canadien-hençelsm, Lei Cahlera des dlx. XXXII (1981): 855- 
nB: aLlberaUame et ultramontanisme au Cansda Lrençda: affrontement id* 
ioglpue ut doctrinal (IWO-1W). in W. L. Morton. M., La bouclier dBAchills, 
(Toronto. McClelimnd and Btewart, lm), 111-198 nt  BO-15; et mUn disciple cn- 
nadlen de h e n n e b :  buis-Antoine Tnmaullnam, LUI Cahleri dm dlx, XXXTV 
lm: 81-83. 



des idLuences ir.-teilmtuelles, mais on peut regretter le peu 
d'importance qu'il accorde à la base sociaie des affronte- 
ments qu'il évque. Ii faudrait en particulier s'interroger 
sur les fondemelits dane la société canadienne d'un h téré t  
pour un dbbat diint les principaux protagonistes au plan phi- 
losophique et thilologique sont en Europe. En clair, on a i m e  
rait deux connriitre les baes  social= du cléricalisme et du 
mouvement d'opposition au clergé. Toutefois Sylvain n'i- 
gnore pas complètement l'incidence politique de l'opposition 
du clergé aux idiies libérales, et aux libéraux. On rernarquc- 
ra que, damm sa cietion a PMMIERS CONFLITS. . . I il sou- 
Ligne la réaction contre le libéralisme des * amis de l'ordre 
et du gouvernernent W ,  i l'alliance du clergé avec le parti de 
Lafantaine-BaIdxvin. et la politique clérimie d'appui aux 
candidats rn à bons principes dans les campagnes électora- 
les. 

ULTRAMONTA1.IISME ET LIBEILALISME 
Sur l'idéologie ultramontaine on pourra liw aussi un petit 

rwueil de texte; de l'évêque de Trois-Rivières, Mgr Ldè- 
ches,  de même que quelques articles & Pierre Savard 57 

et René Hardy M. Ce dernier a analysé l'ouvrage fondamental de 
Mgr Laflèche Qirelques cornidérathm s u r  les rapports de la 
société &vile avec h religion et la famille (1866) et il a tenté de 
prkiser la place du i libéralisme catholique w par rapport à 
l'ultramontanisme. Pour sa part, dans Aspeclts de la psy- 
chologie du p u p e  ultramontain canadien-français, 1870- 
1840 Louis Chevrette analyse une collection àe textes d'P- 
poque en mettant en relation les thèmes . culturels, idéologi- 
ques e t  stratbgiques des ultramontains et les perceptions 

W. Aa&& Labanére-Peulé, éd., LoW.s-FruiçoL8 LdlPche, ( M ~ r i t r & d .  Pidm, 
Inn).  

BT. Pierre Savwi ,  r JuJm-Peul Tardlvel, un ultramontaln dtveni  Ics pro- 
bièmei et lea hommes de s~ tsrnpi m. Bapport 1B63 Qt I'anarmblée saiinelle da Li 
B d d U  h b b r l q a t  du C a m :  l?Sl+û; a w i  r Nok sur l'étude de  l'ultramonta- 
n h e  au Canada traichb s, Souion Q'Chids 1861, BocléW camdlmna d'hlrsbire 
de l 'E#he  carhniiqas 13-15. 

58. Rend Hardy. i Lgulbarnonhr&me de Iaillehe: g e n k  et postulats &une 
ideologlem, Es, X, 241 (mai-dPcembm 1888): 187-=, a w l  ridbéraüarne catho- 
m u t  tî ullramonrpnkmit r, UEUF, XXV. 2 (aepbrnbm lü71): 247-251. 

W. Ia& Chwrrit~ ,  e h -  de ia prychologie du grvupe de p&oa 
ultramontaln canadieil-irancib (1810-18801 i, B W ,  XXV, 2 (septembre 1871): 
1s190. 



qu'avaient c e u x 4  des autres p u p e s  et d'eux-mêmes. Cet 
article est à retenir malgré un cadre théorique un peu rhbar- 
batif. Chevrette montre mieux qu'on ne le fait gknéralement 
comment toute la thématique de l'idéologie h a m o n h i n e  ca- 
nadienne-française s'organise autour du thème central de la 
primauté de 1'Eglise sur 1'Etat. On pourra ajouter à cela une 
demi-douzaine d'études publiCes dans le numéro spécial de 
Recherches sociographiques sur 1, idéologies de la deuxième 
moitié du 19e siècle, études qui portent pour la plupart mt 
différents journaux. 

Pour ce qui est des libéraux nous devons renwyer a notre 
livre sur les Rouges au milieu du 19e siècle. Sans nier l'im- 
portance de l'anticléricalisme de ceux-ci nous avons tenté de 
relier cet anticléricalisme à leur libéralisme politique et à 
la forme particulière de leur nationalisme. Dans cette pers- 
pective les Rouges apparaissent comme cette partie de la 
bourgeoisie ou a pe tibbourgeoisie w canadienne-française qui, 
refmant la collabration avec les milieux d'affaires liés à la 
Grande-Bretagne et avec le clergé, s'affirme en mettant de 
l'avant une idéologie qui préconise à la fois la rupture de 
l'Union canadienne et l'intégration de l'économie du Bas-Ca- 
nada à celle des Etats-Unis, la démocratisation des institution9 
politiques (par exemple par le suffrage universel et l'abolition 
du sens d'éligibilité), et l'abolition des privilèges ml dont ceux 
du clergé 61, Nous pensons avoir fait ressortir mieux qu'on ne 
i'avait fait généralement comment les débats idéologiques des 
années 184-1887 ont cornpondu concrètement à la compé- 
tion pour le pouvoir. 

W. Durant I'annbe wolaire 1887-18B8 un sémtnabe de Ilmtltut aupbrleur 
dm sflences humaheu de 1'Univeraitd Iaval a p d  sur les idbaloglca qubbd- 
mlaea de 1850 h 1800. Ce sernkiairc est t'origine de la plua grand* penle dw 
tertes parus dam un numero ip&lai de la revue lecherches uoclo~raphlques pu- 
bile mua la dlredlon de Fernaad Ournont, Jean Hemelh et J.-P. Montrntny: 

Iddologles au Canada frrinçeh 1830-19Ul m. RE, X 3-3 (mai-decembre 1BBg): 
142-491. Ce numem a dte mprodult noua le m4me tltm aux Preseee de l'Uni- 
erdte Laval. danr la collcetion a Ritoire et iocldogle de le culture W. 

61. Voir par exemple en apmndice le maniieate elcctml de Jean-BaptLle- 
m c  hrian  en 1851, Jea-Paul Bernard. U s  BOu#n. WbLrrllsme, n s d w e ~ e  
H L I I u d r I C d k t n s  in mUeR da m e  silele, 9Ca-374: nusil J.-P. Bernaml. and- 
h i t i o n  du U b k a h *  Ut de I'ultremontan~e comme l d & r i l o g h a ~ ,  RHAB, 
XXV, 2 (Hepternbro 1û711: M-M. 
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On Ltra aus i  sur le mugisme et m u  le Libéralisme les ar- 
ticle~ du numbr~  aMial  de Recherches mei4pphiquea sur 
cinq ou six journaux libéraux de la m o d e  dant  de 1847 h 
environ 1880. Ces études, comme les études correspondantes 
auxquelies nous avons renvoyé le lecteur, ne dépassent sou- 
vent pas le nive~iu d'une honnête mise en ordre des thèmes  le^ 
plus importants qui sont ressaritis des murces. Mais on peut 
considérer cet ciuvrage comme un d a i e r  compilé coUPcti- 
vement et dont l'usage sur un plan global est facilité par le 
fait que la plupart des analyses correspondent B la même 
grille thématique: fami.lle, éducation, religim, politique, na- 
tion, travail, ktinomie, . . Ii faudra toutefois reprendre la 
question de la clivision idéologique de la bourgeoisie que 
Iiom avons observée et analyser selon quelles lignes sociales 
s'effectue cette division. Pour l'instant nous lie wiyons pas 
très bien commi:nt l'essentiel, comme l'affirme Bourque, se- 
rait dans le clivage urbain-rural. Quelques s o n d a g ~  sur le 
mrnbership de l'Institut canadien nous font croire que les 
choses ne sont IMS simples. La publicatioli de l'ouvrage de 
Hamelin et Roby sur l'histaire économique de la période, des 
études en cours comme celles de Andrb Garon sur l'aspect 
socio-&conorniqui? du phénomène électaral, et cellles de René 
Hardy sur les caractéristiques social= du groupe des zoua- 
ves contribueroiit l'avancement de notm connaissance de 
ce problème. 

CONSERVATISME ET LIB~RALISME 

11 faudra C4:alement replacer cette histoire dans le pro- 
longement de l'histoire de la période antérieure. Mous y 
sommes dbjh invités. Oueiiet montre comment h un nationa- 
lisme jusqu'à u r ~  point IlMa1 a succédé un nationalisme cl& 
ricalisb d'inspirri tion ultramontaine. Brunet explique le pou- 
voir e t  la primanit& intellectuelle et morale du clergé par 
l'existence d'un certain vacuum après 1837. Dumont fai t  
ressortir qu'apri!s 1840 le problème & la sumivance nationale 
incite au co1ï4e1vatisme: il cite Garneau recommandant aux 

Canadieru rn de ne pas se laisser rn séduire par le brillamt de3 



nouveau* miales  et @tiques m et sacrifiant dans la deu- 
xi4me édition de son Histoire aux intéréts de rn la nation - 
dont la religion était un élément essentiel n les passages con- 
sidérés anticléricw de la première édition. Gilies Eourque 
a b r d e  trlrs globaIement la longue période 1840-1950 e t  il ne 
mentionne même pas ce que Sylvain appelle *l'antagonisme 
libéral-ultramontain B. Mais on se rappellera que pour lui, 
après 1840, triomphe une idéologie de conservation nationale 
qui est celle de la a petite-bourgeoide traditionnelle W ,  groupe 
dans lequel on peut croire qu'il inclut le clergé. 

Jacques Monet, dans ses travaux sur la période 1837- 
1850@, estime que face aux Etats-Unis la  loyauté à l'Empire 
et à la monarchie britanniques était la meilleure garantie des 
in t éAs  de la religion catholique et de Ia nationalité cana- 
dienne-française. En cela il prolonge l'idéologie des conser- 
vateurs de l'époque. Au contraire Fernand Dumont dans un 
texte général sur la période 1B50-19M383, préente et le con- 
wmatisrne ultramontain et le liberalisme radical comme des 
idéologies. Le premier apparait comme une idéologie fa- 
briquée par le clergé . qui y exprime sa visian du monde, ses 
intérits, les sources de son pouvoir et de son prestige B. L'i- 
déali~ation de l'agriculture, de la famille et de la nation, et 
la justification de l'hégémonie du clergé auraient arejoint 
remarquablement B la structure d'une société qui avait subi 
un processus de folklorisation et qui était effectivement en- 
cadrée par un clergé puissant. A propos du libéralisme radi- 
cal Dumont formule l%ypothèse que son échec pourrait bien 
venir de trois antinomies principales rn tant au plan spécifique 
de la structure de  l'idéologie qu'au plan des structures sociales: 
il aurait été impossible de concilier nationalisme et idée démo- 
cratique dans un Etat devenu majoritairemen t anglais depuis 
1840; l'anticléricalisme des radicaux se serait érodé devant l'im- 

ira. Jacquee Monet. #fiench-Canadiaa Natlorielim. and the CheUenge of 
Ultrarnontadmn 1. mppart  de ln socl&td historique du C r n i d q  leds : 41-55; 
a u a i  Thi L u t  Crnnan Bhot. A Ibdy of French Canadlin W s U n h n ~ ,  1 8 5 7 - W ,  
(Toronto, Unlvwralty of Tnronlo Press. 1-1. 

W .  Fernand Dumont. #Las idéolo(l1ea au Canada frnnceia, 1850-lm: quel- 
quen rHkxlwta d'onaemblc a. dam le numem de aechetchis ioclogrnphlqase h- 
dlqub dane la note 80. 
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porhnce inévitable du rôle social du clergé dana le contexte 
des menam exn;6rieures qui pesaient sur la nation; enfin, 
les libéraux auraient été écarteIés entre 1s exigences de leurs 
luttes électoraler; et celles de leur lutte proprement idkol* 
gique. 

Après 1870 l'idéologie des Rouges s'efface au profit d'un 
libéralisme pureinent politique et partisan. C'est là le thème 
que nous abordons dans Les Rmuges sous le titre de La ré- 
gression de la tradition radicaIe . M: les élections de 1807 ont 
marqué un net lecul pour le parti libéral et l'an parle dana 
les semalnes qui suivent les elections de x l'annihilation fi du 
parti muge; l'Institut canadien de Montréal, dont le leadership 
politique s'effrite, ne vise plus qu'à défendre aan droit a l'exis- 
tence comme cluli littéraire et la condamnation romaine de 1869 
ne vient que pré:ipiter une désintégration déjà en cours; le li- 
béralisme souple et conciliant des Laurier, Mercier et Mar- 
chand n'a pas gr.snd'chose à voir avec celui du passé, celui d a  
Papineau et des Jean-Baptiste-Eric Dorion. Une analyse des 
discouts des Laurier ou des Mercier montrerait sans dm te que 
leur Liberdisme n'est qu'une simple attitu& de smpIese de- 
vant les changeimnts eociaux, la meiiieure garantie, comme 
tous deux l'ont souligné, de l'ordre social. Entre les program- 
mes  respectif^ cee libéraux et  de^ conservateurs on a du 
mal à faire regsl~rtir des différences fondamentales. Nous te- 
sons là le ph&<imène ewentiel. Si le parti libéral demeure, 
et progresse m h e ,  la tradition libérale s'effrite. Dans les an- 
nées 1880 La Fatrie de Be~ugrand effraie les Iibéraux eux- 
m h e s .  A la fin du siècle l'anticlérical Filiatreult ne par- 
vient pas à donner au Réveil puis à Canuda-Revw une place 
dans la presse. :LRs conservateurs ont brandi l'épouvantail du 
radicalisme mak; ce fait ne prouve nuIiement l'llifluence de 
quelques radicaitx irréductibles. Sur un autre plan, ce qu'on 

M. Jean-Paul Btrnatd, Lti Ronrtr. . . , 3ll-Sal. 
€4. Pour un preinler imdage u t I l h i  Jean Hamelin, John Huol et Marcel 

Hamelin, Aperçu de h poUUqns crndieme ma RMe sibcle, (Qubbm, ta revue 
CuIture, lm) et Jeaa-hula Roy, L e i  prarr-ee ileetoraax du Qabbee, himi 
1 (1867-1B2ï), (Month!al, Lcmlac, 1870). Volr aussi Robe* Boily. q u a  hommes 
poliliquen du Quebu. lM7-18aim. UEAP, XXI. Sa (lm): W. Texte reprb 
dan# Richard D-lem. Lc D c r i m - 1  pdtlgna Qndbdeols, (MantrdaL &réal 
*-, lm#): &W. 



a appelé r l'esprit révolutionnaire dans la Uttérature cana- 
dienne-irançaise * a relève d'une définition elastique de s ré- 
volutionnaire m et d'une information historique déficiente. 

Cette question de l'indentité idéologique fondamentale du 
libéralisme et du conservatisme q,uéb&ois à la fin du 1% siè- 
cle doit être mise en ~ l a t i o n  avec les phénomènes correspon- 
dants de l'histoire du Canada anglais et de l'histoire des Etats- 
Unis: les libéraux modérés de la fin du Ise siècle sont pour les 
Bouges de l ' émue  de l'Institut canadien et du journal 1'Ave- 
nir ce que sont les libéraux canadiens-angIais pour les - Clear- 
grits m des années 1850 et les démocrates américains d'après 
la guerre civile pour les a Jacksonian Democrats rn des années 
1830. En somme au-delà d e  étiquettes mouvantes et souvent 
arbitraires, et des simples tempbramen ts poli tiques, il f au- 
drait peut-être mettre de l'avant l'hypothèse générale que l'op- 
position entre le conservatisme et le libéralisme n'a plus de 
fondement une fok assuré l'essentiel du triomphe & la société 
bourgeoise sur la société d'Ancien a g i m e .  

DOMAINES PRIVILJ?GI~S,  DOMAINES N E C L I G ~ S  

Si au-delà des points pa r t i de r s  que nous avons a h r d b  
on s'interroge sur l'ensemble du Ise siècle, on a l'impression 
que l'historiographie des idéologie a j,usqulici eu kndance à 
privilégier le clergé et, à un degré moindre peut-ètre, les dé- 
bats qui ont opposé les différmts groupes à l'intérieur de la 
a bourgeoisie 1 canadienne-française. A l'inveme on sait rela- 
tivement très peu de choses sur Ia ,pande bourgeoisie d'affai- 
res majoritairement anglophone, de meme que sur les a clas- 
ses w populaires rurales et urbaines. 

Les études que nous avons évoquées jusqu'ici tiennent 
largement compte du clergé, D'autrcs titress7 seraient à noter, 

M. Joeeph Costhella. L'esprit r i v o l a t i o d r e  & n u  Li IitLCritnre -dita- 
ne-ttaneabe de 1897 B h 1111 da XIXe ilbele, (Montréal, Beauchemln, lm). 

67. Par exemple, William F. Ryan, T'he Clergy and Bcoaamle Growtà in 
Qricbec, 1888-1914, (Quebec, PUL, lfüI6); Jean-Plerre Wallot, 4 ReUlon and 
French Canadlan More in tbe Early Nineteenth Centurys. C r a a d i M  H b t a r l c J  
Ueview. UI. 1 (Bbarch 1971): 11-94: Rançois Beaudln. r l'Influence de Larnen- 
nah iur Mgr Iartlgue, premier éveque de M(IIItr+al*. UBAB. XKV, B (bPDtem- 
bre 1W1): =-PB. 
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dont une histoire récente de 1'Eglise québécoise issue des tra- 
vaux de la Commission d'étude sur les Iaîca et 1'Eglie ea e t  un 
important ouvragi: collectif sur ce thème p r k f s  du laïcisme 
A remarquer aussi le  volume de Pierre Thibault sur le  thomis- 
meni, qui canatitile une piste i n t é r e m t e  pour le 19e siècle 
québécois. L'hypothèse de l'autmr est que le thomisme a 
été une theorie iie la connaisance fondant une théorie dg  
pouvoir, un discours legitimant les intérêts des intellectuels 
idéologues et de f;içon gbnerale du clergé. A cela i l  faut ajou- 
ter que la questio.3 du rôlc du clergé et de l'idhlogie du cler- 
gé tient une p l a ~  extrèmement importante dans l'histoire de 
l'éducation québéiioise. On pourra s'en convaincre en lisant 
le texte de pnhritation et les articles reproduits par Marcel 
Lajeunase dans ll'éducation au Québec, 19e-20e siècles. On 
y trouve en effet un texte de Ouellet sur la question de l'au- 
torité des Eglisea ou de 1'Etat sur l'enseignement primaire 
avant 1837, un article de Lajeunesse lui-même sur l'attitude 
de l'évêque Bour,jet et sur son action dans le domaine de 
l'instruction publique, une analyse par L.-P. Aude t du projet 
du Ministère de l 'hs truc tion publique du gouvernement Mar- 
chand (1897) et de la réaction du clergé, enfïn un article 
de André Labarriire-Paulé sur l'instituteur laïque. 

Par contre on ne connaît pas de façon systématique 
I'idéoIogie de la tlourgeoisie capitaliste du 19e siècle, comme 
si le fait que cette bourgeoisie ait ét4 largement de langue 
anglaise l'excluait de l'histoire du Québec. On trouvera sur 
ce sujet quelques considérations générales dans l'oeuvre de 
Fernand Ouellet, ilans un article de Alfred Dubuc la, dans les 
livres de Bourque et Ryerson 13 et des matériaux dans des 

M. Nive Voiaine, WMlre de l%gUee cnthoUgue au Quebec (1681-1910), 
Prrmlere annexe au rapport de la Commleaion d'ktude sur leri lalcs et 19Egllse, 
(Monlréal, Fldea, 1871). 

LEB. Pierre Hurtubke et autres, Le lare dane 1'EglJae canadieme-Crançalsi 
da l a 0  B nos joma, lB:ontréal, Fidm. 1812). 

?O. Plerre Thibault, Bavolr et gonvdr. Philosopbia thomiste et poIitlgni 
dCricPle au X M e  elBtle, (Québec, PUL, 187a). 

11. Marcel ïajeunew. Lidducatlon an Qdbec, 1Be et P h  atkiea, (Montréal, 
Etoreal Exprew. 1971). 

7%. Volt ïa note 44. 
1S. Giiiee Bourgue, Claares imïaUs et qutstion mtlooale. , . ; Bhnlf!y B. 

Ryerwn, Crgltslhms el ConfddCmtian. 



ouvrages comme ceux de Denis Vaugeoiç7' et de André LP- 
fcbvre 7'. Il est symptomatique par exemple qu'on ne pm- 
sede pas encore d'étude d'ensemble sur l'idéologte du . Mont- 
real Board of Trade ., au 19e siècl,e, ni sur l'idéologie des haut- 
fonctjonnaires britanniques de la première moitié du 19e sie- 
cle. 

Même lacune-, et lacune qui dans ce cas-ci sera plus dif- 
Sicile à combler pour les idéologies des milieux populaires. 
Plusieurs facteurs y contribuent: dans ces milieux l'idéale- 
gie ne se présente pas dans un u discours continu, écrit, fa- 
cile à conserver et d'une certaine façon facile a analyser; deu- 
xième handicap, les agriculteurs, les artisans et  les ouvriers 
des villes, tau te d'organismes représenta tifs, s'expriment ra- 
rement comme groupes; il faut aussi rappeler ce que nous 
avons déjà dit au début sur le conformisme des groupes do- 
minés et sur 1,eur participation contraink à l'idéologie domi- 
nante. Un certain nombre de journaux du 19e siècle publient 
des lettres de leurs lecteurs, et il arrive que ceux-ci signent, 
par exemple a Un cultivateur ou u Un artisan B. Quelques 
journaux se présentent comme les défenseurs du peuple 
travailleur m. Plusieurs s'adressent expressément à la popula- 
tion rurale. Mais on comprend que le journalisme du 18e 
siècle québécois exprime bien plus les conceptions et l'idéolo- 
gie des journalistes que celles des classes populaires. 

Des recherches en cours sur l'histoire du  travail permet- 
tront sans doute de pénétrer dans l'univers idéologique des 
m i l i ~ x  ouvriers e t  artisanaux. Les auteurs d'un article syn- 
thèse récent suggèrent une piste intéressante : 

C'est dans les archites judici,aires. . . que nous trouvom l'expres- 
sion des tensions latentes et c~ conllits du monde du travail. A 
différente niveaux, depuis la cause la ,plu simple j u ~ u ' a u x  ai-  
taires crimineiiw, nous avons M des documents qui permettmt de 
sabir sur le vil b compurteinent dm tra~r?ajl~leurç dans la socibr.4. 
Ces sources nous renseignent sur les oppositlom aux mrvAis, 

74. Denb Vaugrois L'Unlon dtn denx  Canadas. Nouvelle eonqukts? (1'181- 
1940). (Trois-Rivlèree. Editioni du Bien Public. 1902). 

75. AiidrP Lefebvre, le Montreal Gaiittc e t  le natlonillsme csnsdlen (1835- 
1942, (Monir&al. Gubrin, 197a). 
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les dliihnds entre ouvriers, apprentis et patrons, entre locatelres 
d wpIiPtalres, les arrestations pour vagabondages, vols, assauts, 
viols et ptcisti;iinion. 78 

Mais, cornml on le voit, on est bien loin du beau a dis- 
cours * du curé, de l'avocat-politicien, ou du journaliste. 

Malheumus~ment il n'y a pas de texte d'ensemble sur le 
peuple des campagnes au 19e siècle. On doit se rabatire sur 
des histoires générales ou sur dm histoires de l'agriculture 
comme celle de Perron77, ou encore sur des monographies 
comme celle de Gauldrée-Boileau sur Saint-Irénée de Charle- 
voix OU celle; de Léon Gérin à la fin du  19e s ik le  ou au 
début du 20e m. On n'oubliera pas les travaux récenk de f i r -  
nand Ouellet sur les milieux ruraux a la veine de 1837 BO, ni 
ceux de Jean-Pierre Wallot 8' sur les débuts du siècle et sur 
l'abolition de la tenure seigneuriale. Des études à faire sur 
la question de :.a tenure. sur celle des dimes et sur celle de 
l'émigration seraient sans doute de nature a dévoiler les 611% 
ments de l'idk~logie du peuple rural. Des études en caurs 
comme celles di? Maurice Carrier sur les a squattera m des Bois- 
Francs 81 déboucheront éventuellement sur l'idéologie. 

Que peuboa conclure de tout cela ? D'abord que l'on en 
est encore aux premiers pas dans le domaine des idéologies 
québécoises au 19e siécle. Que l'on en prenne pour preuve 
!e seul fait que les cinq textes que nous reproduisons, textes 

16. ,Hel&ne Espiwet .  Jean-Pierre Hardy et Thierrey Ruddell. a monde 
du travall au Quebic a u  XVlIIe et au XlXe sléclea: hhtorlagraphie e t  etat de 
In queatlon m. RBAE'. XXV. 4 (mars t912l: %35-=8. VoIr auliei Fernand Harvey. 
Los travailleurs qu4beeols au XIXe slicle: eual  d'un cadm d'analyse socb-  

logique m. rn4rne ntmkro de la RHAP, : 540-541. 
77. Mem-A. Pi!rmn. Un grand educnleur efrleole, Edouard-A. Bernud,  

1bPS-1Bs8. (0.1. n.e.. l B S 5 i .  
78. Gauldrle-BAleau. Payaan de Salnt-Irenee de Charlevoix en 18sl-iMa 

in Pierre S a ~ a r d .  dd., Pnysami et ouvrlera qulb&cols d'rw&clols, (Quebec. PUL, 
lm). 

18. Léon GLriri, Le typt tcaaomlque et rvclil des Caaidltna, (Montrénl, 
Edltiona de 1'A.C.F.. 1838). 

W. En panlcu ler dan8 Elbmenta d'hlubkrc ioclsle du B u - C h u r .  
81. Jean-Pierre Wallot. # L e  réELma mlgneurLl e t  aon sbolltlon au Cani- 

da*. The Caaadlari MUtarleal Revlev ,  L. 4 (decembre 1989): 381-383. 
Ba. Recherche entreprise en 19n. la these de doctorat de Maurice Car- 

rler (D.U., taval, 18881 a porté eur .: Lc llblralteme de Jean-Baptlsie-Eric Do- 
r l M  m. 



qui sont parmi les plus valables, ne se situent manifestement 
paç sur  la meme longueur d'ondes. Pour notre part nous croy- 
ons utile de souligner l'intérêt de recherches à poursuivre 
qui tiennent compte, d'une part, d'un concept un peu précis 
de l'idéologie et, d 'autre part, de l'état général d,e l'historio- 
graphie, à la fois au niveau de l'idéologie et aux autres ni- 
veaux de la réalité sociale. Dans une perspective de division 
des tâches nous pensons que ce travail reviendra à des cher- 
cheurs qui se seront donné des outils pour être productifs au 
plan de l'analyse des idéologies et qui sauront utiliser intelli- 
gemment les résultats des recherches effectuées dans les au- 
tres domainas. 





NATIONALISME CANADIEN-FRANÇAIS 
ET LAÏCISME AU XIXe SIECLE 

Le nationalisme canadien-français a eu la réputation d'avoir fait 
mauvais ménage avec tous Ies courants de pensée e t  tous les mouvements 
susceptibles de promouvoir une smiété leique dans le @&bec. Son allergie 
passLe au  capitalisme, au libéralisme, à la démmratie et aux tendances 
socinl i~ntes  relève pour une large part de  cette problématique. Son 
absence d'afinitks avec le rapitalisme rommerrial e t  industriel ne venait- 
elle pas en dernier ressort de re que la burpeoisie fut pendant longtemps 
dans d'autres sociétés le principal moteur, avec les intellectuels, du laïcisrne ? 
Quant au  libéralisme, son caractère essentiellement laique e t  h-iurgeois 
n'avait rien de ,bien rassurant p u r  une idéologie qui fondait ses vaIeurs 
sur la terre et  1'Eglise. II en est ainsi de la démcicra t ie, formule assise sur le 
droit naturel, snr la souveraineté plutAt que sur le droit divin des 
rois et  les privilkges des classes. EnLn, si le nationalisme canadien-français 
parut aussi obstinément fermé au renforcemeut de l'appareil étatique, c'est 
certainement parce que l'État pouvait représenter, au méme titre que la 
kurgeoisie, un des véhicules ler plus puissants du laicisrne. Par contre, le 
nationalisme canadien-francair ne s'est-il pas plus spontanément lié au  
cléricalisme, A l'ultramontanisme, aux idéaux théocratiques et. pour em- 
plo>.er une expression chkre à M. Michel Brunet, à l'agriculturisme? 
Ces caractéristiques presque actuelles d'un nationalisme éminemment con- 
servateur, voire méme réactionnaire, apparaissent davantage comme I ' abu-  
tissernent d'une évolution, pleine à certains moments de sursauts et  de 
contestations, que comme une donnée ins r i t e  d'emblée à l'origine de notre 
nationalisme. 

Fiéme si. depuis le début du xix' siècle, le nationalisme canadien-fran- 
<ais paraît avoir été en conflit ouvert avec toutes les idéologies liorteuses de 
laicisrne. il n'en est pas moins vrai que cette confrontation n'a pas toujours 
ah-iuti à un rejet en bloc. On peut mEme évoquer, si on en juge par les 
deliors ou par les tiraillements des consciences, quelques moments impr- 
tants où s'exprime une as-iation assez étroite avec le libéralisme et la 
pensée d é ~ i o c r a t i ~ u e .  

*Texle puni dan8 Recherches sroelo#raphigues IV, 1 ~janvier-avril 1885): 
47-70. Repmdult evtc la permlsslon den R e m  de 1'Uniwr~ité h v a l .  



Le parti canadien et son successeur légitime, le parti patriote. ne 
prétendaient-ils pas au titre de libéral et de démocratique? Reste à con- 
naitre cependant les r a p ~ r t s  réels qui existaient entre le nationalisme des 
patriotes et leur laïcisme. Autrement dit, existe-t-il avant 1837 un mouire- 
ment laïc possédant une certaine autonomie? Dans qnelle mesure le na- 
tionalisme dit libéral o~ démwra tique accordait-il la prééminence aux 
libertés individuelles sur les dmits collectifs 7 Ne s'agissai t-il pas en fin de 
compte, plutôt que d'un nationalisme libéral ou démwra tique, d'un na tio- 
nal-libéralisme n'utilisan.: par condquent les idées nouvelles que p u r  mieux 
atteindre certains objectifs proprement conservateurs ? Après les travaux 
faits sur cette péride, il existe encore beaucoup d'obscurité et de confusion 
autour des croyances et des attitudes de ceux qui furent à l'origine de uotre 
première aventure sépratiste.  Aussi importe-t-il de ne pas se laisser 
aveugler par le panache, par les déclarations sonores, de ne pas prendre le 
mythe pour la réalité. :[l reste cependant que l'échec des insurrections de 
1837-38 a donné un dur coup au mouvement laïc. 

Après 1837, pendant que le nationalisme s'identifie de plus en p I u ,  en 
dépit des options multiples qu'il recouvre, au cléricalisme e t  à I'ul tramonta- 
nisme, s'aflirme un mouvement d'essence proprement libérale. Né au cours 
de la décennie 1840-50, l'Institut canadien de Montréal mène pendant 
vingt-cinq ans une lutte acharnée en faveur du laïcisme. Puis, au moment 
même où, dans l'affaire Guibord, il venait de remporter une &la tante victoi- 
re légale, il doit s'effacer. A l'heure de M" Bourget, suffit-iI que Londres 
soit d'accord pour que Id: Q u é k  le devienne ? Puis, le siècle se termine 
avec les luttes pour la rwonnaissance du parti libéral. Là eucore les forces 
de l'ordre, de la tradition, de la conformité aux valeurs établies l'ont emporté 
b u t  la main. Cornmen t expliquer ces défaites succ&ves du mouvement 
libéral e t  des tendances Irüques ? 

LA FAiLLITE DlJ LA~CISME À L'ÉPOQUE DES PATRIOTES 

Le courant laïc avait eu ~ e 9  sources dans l'effort des intellectuels e t  de 
la bourgeoisie qui, depuis Ia Renaissance, avaient œuvré afin d'asseoir les 
bases d'une société nouvelle. Déjl, l'École du dmit naturel e t  certains 
penseurs politiques étaient parvenus B liGrer la science politique de ses 
fondements théologiques traditionnels. Au XVIIX" sihle, la bourgeoisie et 
les philosophes adhkrent en masse à une morale naturelle e t  laïque dégagée 
de ceUes des religions rdvélées. Non seulement ils con tes tent b s  fonde- 
ments théoriques de la monarchie de droit divin, mais ils affirment la 
primauté absolue des libertés individuelles. Aussi la Révolution française 
apparaft-elle comme l'œiivre d'une bourgmisie désirem d'inscrite dans les 
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faits une conception individualiste et  laïque de la sciciété. 1.a Déclaration 
des droits de l'homme est l'expression directe de cette vision des choses 
centrée sur la nécessité de protéger désormais, par des structures adéquates, 
les droits individuels et d'éliminer les privilèges du clergé, de la noblesse 
e t  des corporations, obstacles à l'essor du capitalisme industriel et  de la 
société bourgeoise. Le Canada de la Tin du XVIII '  siècle était-il prêt à con- 
sacrer chez lui cette évolution globale ? N'en était-il pas encore, en raison 
de ses structures sciciales, de sa situation économique et  de ses conceptions 
politiques, aux influences partielles? Il y a bien à la fin du XVIII '  s ikle un 
petit courant voltairien ' mais, dans l'ensemble, rien qui mobilise une élite 
comme telle. Si, dans les milieux britanniques, les croyances politiques e t  
sociales lavorisen t un juste équilibre entre le principe monarchique, le 
principe a ristmra tique et  le principe dlmocratique, il n'en est pas ainsi 
parmi la ppulat iou canadienne-françak toujours a t tach& à la monarchie 
absolue de droit divin, au  gallicanisme ou à l'esprit t h k r a t i q u e .  Baillargé 
aura beau définir l'introduction du parlementarisme comme le premier jour 
de lilxrté au Canada ; a un adolescent en rupture avec sa famille, Henri 
de Mézières, aura beau entonner l'hymne du républicanisme, il ne s'agit là 
que de témoignages isolés sans portée profonde. Le voltairianisme e t  
l'esprit de l'Encyclopédie ne rejoignent encore que les couches superficielles 
de la conscience des Eli  tes. Le Canada du temps reste plus prcs de Bossuet 
que de Montesquieu et  de Rousseau. On p u r r a i t  mSme aKrmer que le 
@ C h  de la Tin du XVIII' siècle est plus mûr pour la réaction que p u r  I'ac- 
ceptation de cette évolution nouvelle. Ainsi, la croyance au  t! b n  sauva- 
ge ü qu'on observe chez ).-B. Trudeau, explorateur du Haut-Missouri, 
n'est pas le signe d'une adhésion globale à la philosophie du XYIII '  ~ G c l e . ~  

T,a sciciété canadienne-française d'alors possède toutes les caractéristi- 
ques d'une société d'Ancien Régime, hormis toutefois la présence bienfai- 
sante d'une grande bourgeoisie d'affaires, la seule qui aurait pu servir de 
moteur efficace au laïcisme. A sa tête, on trouve le clerg&. Certes. ce 
dernier souffre d'une grande pénurie de membres, mais son Înlluence 
morale sur la population n'en est pas moins décisive. Grand propriétaire 
terrien, il exerce par l'entremise du régime seigneurial une autorité supplé- 
nientaire sur ses tenanciers. Par  la paroisse et  la famille, institutions com- 
munautaires qui ont pris le pas sur la seigneurie et  le viliage, les curés 
dirigent ta vie religieuse et  même temporelle de leurs paroissiens. Ainsi, 
le curE Fournier prétendra sans vantardise étre le maître absolu dans sa 
paroisse ; il ne s'agit pas 1à d'une afirmation gratuite, il en produira des 

1 JIarcel TRUDEL, L ' i n f i c n r t  de r'olkim au Canada de I i d O d  1850, .Yuntréal, Fide, 
1945, vol. 1 .  

2 . i lude de la Province. Jouriial dc Fmripir Baillargt: 1792 est la preniisre 
annet  libre iIt ce pais i (p. 127). 

3 Archives du Srninaire de Qubbc, JournaI dc . . . J.-B. Trudeau. 
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preuves irréfutables.' Au reste, les évêques déploreront de temps à autre 
la propension des curés B &gler leurs querelles personnelles en chaire, ce qui 
montre une tendance à confondre ce qui relève de la religion et  ce qui est 
strictement profane? Les évéqiies déploreront au surplns le goût des 
curés pour les gros presliytéres semblables, ajoute un évêque, à des manoirs 
f d a ~ x . ~  Tout cela indique la présence rassurante dans ce  Québec dii 
début du xix* s;iicle de 1 kglise-sriciété. C'est que le clergé détient elrertive- 
ment le monopole d e  l'enseignement qui, eu nivesu primeire, est essurné 
dans beaucoup de cas par des laics. Mais nous ne sommes pas pour 
au tant en plein laïcismr,. Il en est ainsi de I'hospi talisetion. 

Au sommet de la miété se trouve également I'aristmratie foncirre 
traditionnelle, celle des seigneurs, qui elle aussi apperait des plus conserva- 
trices. Mais cette clasie n'a cessé, en raison de son manque d e  dynamisme, 
de décliner e t  cela depui:; 1760. Le gouvernement, inspiré du désir de main- 
tenir l'influence aristwr.itique dans le pays, fera des efforts infructueux pour 
redorer le blason de cet te noblesse décadente. Le tradi tionelisme profond 
de ces deux classes les e n i ~ c h e  de se rallier à ce qui fait l'essence de la liberté 
britannique e t  au L'éi,éque de Québec n'acceptera 
h a l e m e n t  le régime parlementaire que parce qu'il lui pmrnettait plus de 
fad i tés  dans le recnitement de prêtres francais.' D'ailleurs, Mm' Plesçis 
ne concevra jeniais la Chambre d'Assemblée autrement que comme un 
orgemisme consulta tif. Cette vision des choses a une certaine teinte mau- 
rass ime .  6 

La révolution frangaise a eu pour-effet de déclencher un mécanisme de 
défense chez les élites cinadiennesi. Evidemment, c'est la lutte contre les 
idées démo~ratiques qui s'organise tant au niveau du gouvernement que des 
classes dirigeantes. Ac.x yeux des Britanniques, la Révolution française, 
avec ses tendances républicaines, menace la Iibertk a n g l a i ~ e  ; aux yeux des 
dirigeants canadiens-français, ce sont i'Eglise e t  les traditions aristrxira ti- 
ques qui sont en Aussi, le clergé e t  la noblesse mènent -ils une lutte 

1 L'ebM Y.-C. Fournirr B MmC M o ~ t t  (20 juil. 1817) : BuIIclin dcs r c c b t r r h t ~  hhi+ 
riqurr, XVJI, 14. 

1 MW Lartigue B Mmr Plmis  ( lm oct. 1825), Rappod dc i'AmLivLde dc la pni&nrc 
dc Qutbec ~ M Ï  I94I.42 (RAFQ) : e c'est un mal gknéral et invékék dans son district =Y ue k a  pdtres fassent un u q e  -PI ége de la chaire pour y venger leurs querelles parti- 
f i~rcr  i (p. 467). 

3 ,ql' Lartbue A Ma' 3ignay (29 der. 1835), RAPQ, J94J-44, 333. 11 ne veut p a ~  
que I'kglise de Sainte-Marie te charge de payer la mute de BM) louis que coûtera la iiiiison 
qui servira de presbytère : a Cette maison tro 415gante et l u x u e u ~  pour uu prrtrt donnera 
le niauvais enemple B ntri CL& trop enclins{ l'hrection de presbytéres iaslueux, qui ont 
i'air de manoirs seigneuriaur. s La &action de l'hvêque se comprend aussi en regard 
de la crise agrimle. 

4 Mm' Plessis à E l B r  Lnrtigue (13 scpt. 1825) : Archives de I'Archev&ché de Qu&bec, 
Rcgi~h de8 t t t r t ~ .  vol. 11, ZEO et suiv. 

6 Voir notre  article : r f i l m r  Plcssis et la naissance d'une h u r  nisie canadienne 
(1797.1610) i, Rdpporl 19it ,  La Snciktt canadienne d'Histoire de lqglise çstholique, 
83-100. 
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sans rémissir,n contre toutes les manifes ta tions rle libre-riensée. A plusieurs 
ozcasions irripr tantes, >ln' Plessis éprouvera le besoin de condamner sans 
appel les idier: lilkrales et  rl'espuser aux fidèles la tliéorie de la mon~ichic de 
droit tlii-in conime les motifs de la soumission inconditinnnclle qu'il& doii-ent 
a u  pouvoir LtaLli. Pourtant, le Canada du temps était doté d'iiistitutions 
parlementaires et on parlait des dmits du citoyen britannique. Mcme si 
on décsle chez I'kvèque de Quéhec certaines tendances théocratiques, au 
reste plus pratiques que dmfrinales, renforcées i la fin de son épiscopat par 
la lecture des livres de 1. de Maistre et de Bonald, M" Plessis demeure 
néanmoins fidèle aux conceptions gallicanes du puvo i r  politique. 

1.a réaction catholirIiie et monarcliique n'aurait pas tellement eu sa 
raison d'être,  d u  moins elle n'aurait pas eu la Force qu'elle a manifestée, si 
au cours des dix années qui  on t  suivi l'implantation du système parlemen- 
taire. le levain du libéralisme n'avait germé dans certains secteurs de la 
- iE  té canadienne- franqaise.' Que, vers 1830, un seigneur et une graride 
hurgeoise s'amusent à diwu ter des mérites respectifs de l'éducation tradi- 
tionnelle et des théories de Rousseau et de h k e  en cette matibre, c'est là 
un signe des temps, mais c'est aussi une coquetterie de salon dont on ne peut 
Fstuler la probndeur.2 D'ailleurs, la réponse Ju seigneur rEgle le problEme 
de l'éducation de I'enlant : une h n n e  fessée arrange tout. Aussi n'est-ce 
pas dans l'aristocratie terrienne qu'est apparu le danger libéra), en particu- 
lier celui du laïcisme. Celle-ci est encore trop tributaire de l'Eglise-insti tu- 
tion. des valeurs monarchiques et a r i s t ~ r a t i ~ u e s  p u r  devenir l'inspiratrice 
d'un mouvemeut laique. 

Le Canada francais de la fin du xvrrit sikle a vu se développer, à la 
faveur de I'espansicin démographique e t  du progrès Econoniique, une nioyen- 
ne burpeoisie composée des professions libérales c t des petits marcliands 
des villes e t  des campagnes. Issus en majorité du milieu paysan, ces honi- 
mes de profession et ces petits butiquiers n'en aspircnt pas mnim au 
dbbut du xixt siècle à remplacer les seigneurs conime dite laïque de leur 
50e;été. E n  rupture avec les valeurs arist~cratic~ues - -  rlu moins elle le 
lirét~nil -, cette burgenisie cherche, plus ou nioins ctiiifusEnicot iiu rlCbut. 
À asseair l a  snciété sur des Lases nouvelles. Ma' Picssis, qui assista :I In 
nniss;iiice de ce pliFnomène, a trhs vite compris le danger r l t r J i l  relirEseotiiit 
p u r  la swiEté traditionnelle. Il en sera de nilme des c u r k  rle c:irnpagne 

1 r Ih~r (ciiips Je , \ ler Rri;inJ] il avai t  pl i is rle rehpect p i l i i r  le (Tcrg;, e l  nitnini; d' sciix 
iiiii t r t s  piiir i i l i w r i e r  ses rlFiiinrrhes Le5 Liciblcs i.iniciit l i l i t s  aiut i lcs c i  eiiccirc R I .ihi 
i l r s  cFr.\?inCs pri,grGs qu'oiit L i i i s  r(;ins leur.; esl ir i ls Ics p r i n c i w s  tic Ii t r r t ;  c i  i lc 41; iiiiii r:i i i c  
lwl~lxtb''5 1 x 1 ~  ~ i o i r e  nt~r ivc l lc  ctinst;tiiliriii. p a r  I'exeiii pic i<i i i i . igici i r  <Ic I;i H~~i .< i l i i  i i b i i i  Ir;tii- 
<:LLc O, )Pr l ' l e ~ s i ~  h 1 P:IIIC~.  LI^> clc 1.isle1 150 t l l k .  l i 4 l j )  : h'.it'Q. I4/2~Y-.?'j. 112. 

2 l.ci(ec ile ?I"" I lercv au cl iei . i l icr i I 'Ec i i i i i n~ i \  i l lc (14 j~iil. 1HJOj : I r ( r r c  il11 iii:iiic 
1 1 ;  1 1 I I  I R .  : / I I  t 1 C S  7 8 ; p .  ,\It1" n c r ~ y .  1:iic 
l ' n t  r i  1 L S C S  I I  p l  1 1  i c i  uc l e  c J ~ c ~ - i ~ l i c r .  I ';~rli in( <Ic I ' ï t l t ~ ~ i ~ l ~ i i n  
I:iiiiili.ilc :r i i r l i t i t i i incl lc e t  tlc stii i c x ~ i i ~ r i c o c c  c l i o l c a  I);~iiicc il* 1:) L'tinçti,g,iti+in. c l lc  ilii 
I ' i r l i i i : i i iu r i  a rli ic IIIC'~ C U I I I ~ I . I ~ T ~ ~ ~ ~ C C  L J U ~ L I I U ~ C ~ L  à l e ~ ~ i - s  cnl:kns ;luit des l i lus 1-iciciiscs . 0 
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qui, avec liarriv& des notaires, des médecins et des arpenteurs dans les 
paroi-, verront leur 11:adership contestk. Les hommes de profession vont 
se heurter au clergk ncn seulement dans leur effort de promotion sociale 
mais même, dans de noinbreux cas, dans leur activi tk propre. Qu'on songe 
aux dacultés du médecin qui chemhe à s'impostr dans un milieu où ses 
responsabilités avaient k t k  asaumks jusque l$ par les guérisseurs magiques 
et les curés. Dans les villes, l'attitude de l'Eglise canadienne à l'égard du  
prêt à intérêt et des benlues Faraft avoir beaucoup affecté les marchands, les 
avcicets et les notaims. Mg' Plessis prétendra que la majorité des avcrcats 
ont ce& de fréquenter les riecrements en raison de l'intransigeance de ses 
principes sur la question du Frêt B intérêt.' En beaucoup d'autres domaines, 
cette jeune bourgeoisie. encore mal adaptée certes à son nouveau stattit 
mais éveillée h certaines valeurs bourgeoises, aura à souffrir des cadres 
ecclésiaux traditionneli, tmp rigides pour lui permettre de siépanouir. 
L'incomp&henion entre ll'Eglise canadienne e t  cette bourgeoisie sera encore 
beaucouF ~ i u s  maquée au niveau pokitique. 

Dans le passé, le clergé et la noblesse avaient Wifié leur prestige sur 
leur influence morale i:t sur la propriété roncibre. Mais cette nouvelle 
bourgmisie n'avait que ttka peu de choses qui lui garant!-t une pareille 
m n n a i w n c e  miale. A partir du déhut du X ~ X '  Gkle, elle ne peut même 
pas aspirer à la richesr par sa propre activité p~fessionnelle. C'est le 
moment où l'agriculture du Qukber entre dans une phase longue de crise 
qui a p u r  effet de &lui re les revenus paysans et, conséquemment, ceux des 
hommes de profession e t  les profits des commerçants. Pourtant, lee effec- 
tifs des professions IiMrales continuent B croitre ii un rythme inquiétant au 

que la majorité dt: leurs membres ne verront d'autre iasue que la poli- 
tique. La plitique, aiix yeux de la plupart de ceux qui s'y engageaient, 
devait leur piocurer la stabilité rinancikre et le prestige social. Ce Fut le 
cas de Pierre Bédard e t  ce stra celui de Papineau. La nature même du 
parlementarisme canadien favorisait nettement I ' a d s  des hommes de pm- 
fession B l'action publique. Point n'était besoin d'être riche pour voter et 
devenir d&iutk. Même si l'Angleterre avait appliqué au Canada le principe 
du su frage censitaire, cile avait fait montre d'une telle libéralité dans la 
déhition du  cens électriral qu'il s'agissait en définitive d'un suffrage quasi 
univer~el. Cette pl i t ique contrastait singulièment avec celle qui avait 
cou= en Angleterre oA seule une minorité avait le droit de vote. Aussi les 
institutions prlementai res deviennent-elles, au début du  XIX' siècle, le 
moyen par excellence emprunté par les hommes de pmfession canadiens- 
français p u r  s'édifier ea  élite laïque de leur sociCté. 

1 Sur la du idt B intlrCt et de la d&.affection tcligimm de cette bl ik,  
voir : MF P h i %  au rand-viaire Bourrtt (15 mai 1807) ; S ~ ~ A L . L  ALU, vol. II, 
294 et euiv. Sur les Loques: i Pam ue toue les bequiera dc etk pmvinm sont 
uuriem, en retenant sans aucun riquc lrin%&t au moment même du prêt B. M a r  Lartigue 
B M m  Turgean (22 janv. 1E 7) : RAPQ. I9d4-45, 23û. 
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On aurait pu s'attendre à ce que cette bourgeoisie, comme partout 
ailleurs, 1;: t çon avenir à celui de la burgeuisie capitaliste anglaise. 1,a 
croyaiice en des valeurs communes tant sur  le plan politique que smial 
devait. à condition que cet te petite burgeoisie fîit sufisam ment sensible 
à l'évolution générale de l'époque, les rapprocher et  les amener A cmp6rer 
dans u n  effort commun pour modifier les structures juridiques et  swiales 
du Canada bancais. En réalité, il n'en sera rien. Ida burgeoisie capiia- 
liste, en majorité ansIo-axonne, lui apparaîtra d'ernblk comme une rivale. 
En effet, celle-ci jouissait du que prmure Ia richesse, et, comme elle 
avait été l'artisan principal du parlemen tarisme, elle exersait une influence 
marquante sur les structures pli tiques. A plus Forte raison, la bourgeoisie 
fonc tionnariste paru t-elle aux pmfesçions libérales un obstacle redoutable 
sur la route d u  pouvoir On comprend pourquoi les aspirations 
des hommes de profession canadiens-français au titre de classe dirigean te 
vont les ent rainer à se repréçenter les cap; talistes et  les fonctionnaires com- 
me une aristocratie édifik sur les privilèges e t  à définir leur propre action 
politique d'une manière autonome. Le parti canadien et, a p d s  lui, le 
parti patriote ' sont l'expression évidente de cette tendance majeure. 

L'impuissance de l'Angleterre à maintenir e t  à solidifier, comme elle 
en avait I'inten tion en 1791, une forte aristocratie foncière, facteiir de 
pondération et  d'équilibre dans les institutions riariemen taires, en tri~inai t 
infailliblement la prise du pouvoir par les classes moyennes. Sera-ce la 
classe capitaliste, pour qui le systCme prlementaire est d'abord un ins- 
trument de conquE te &onornique, ou encore les professions libérales, p u r  
lesquelles le parlementarisme est  un outil de promotion sociale ? Les 
hommes de pmfession ne peuvent espérer assurer leur emprise sur le 
pouvoir qu'à condition de gagner l'appui de la  masse paysanne e t  de se 
faire les promoteurs d'une interprétation plus libérale des institutioris 

En 1792. les marchands e t  leurs supporteurs dominent la 
Chamlire d'Assemblée, mais, en 1808. les notaires et  les avucats, appuy&s 
par l'habitant et  le petit marchand, commandent la majorité. II n'est 
donc pas étonnant qu'un radicalisme croissant se soit afhrmé au niveau 
de la pensée politique e t  sociale de cette petite au  moyenne burgeoisie. 

On comprend pourquoi tes politiciens c~nadiens-français vont aller 
chercher les justifications de leurs ambitions politiques et swiales, de leurs 
aspirations individnelles, dons la phi1osciphie du xvrrr' siècle. Certes, 

a Le parii rai~udirn et son o p p d  l e  parti bmlori furent les deux prcmièm Iorrnations 
olitiqiies canadieonen Avant 1791. on avait pari; du Frtoch Party itiais il ae s 'ap iwi t  

que d i i n r  r o i e r i e  (ioliiique qu'on ne peut r i l i S r r  de parti. Entre 1701 et 1826, Ir 
t-uiindicii et le pnri; hntoii (celui des marc andsl n'ont pas encore dussi à w di-gager 

siifiisaninicnt tlcs Iart inn~.  C'est seulenicnt après 1826 que ilc vGri tables partis Ireaucoup 
rnicux struciii&s s'ûffirnien t rlans la ~liilitiqiie bas-caiiarlienne. Le parti palriote, en 
rrt icul ier ,  avec son prngrnriime. w dirc~tion, sun oryanisat;on lociile. ses ~n i r i i t i . 3  a acquis 
a rr;it ure il'iin Crita blc parti e ~ i ~ e a n t  i l '~ ine cerfainc f a ~ u n  )a sulidnriti. der rnenibmo, 
II fut nur5i le lireillier à eriiprunier la naticiii tle conientiun (1834). 



pendant la phase d'app~xntissage, ils s'en tiennent aux auteurs qui peuvent 
le mieux fourbir leur arsenal théorique : les œuvres de Blackstone, le 
Trait; de légi~lalion de Locke, les Le l t r e~  a n g l a i ~ r ~ r  de Vol taire, 1'Eqril 
 de^  lai^ de Montesquieu de méme que certains écrits de Rousseau. Les 
hommes politiques canadiens-français du temps ne sont pas des dérnocra tes. 
Comme leurs contempi.ains, ils affichent encore un mépris de Ia démmra tie. 
Ils se rallient au liùéralisme du xvrrrc siècle. Avec les philosophes, 
ils partagent une admiration pour les institutions britanniques. Mais leur 
interprétation de ces inr;titutions prend une toneli té de plus en plus libérale. 
Ils désireraient une application intégrale au Canada de ce qu'ils croient 
être l'esprit de la cons1,itution anplaise. Bédard parlera méme, avec une 
certaine avance en rel:ard de  la situation du Canada, de respnsabilité 
ministérielle. On saisit assez bien les objectifs pratiques de cette reven- 
dication q u i  devait I ~ v F : ~  l'ensemble de l'appareil politique e t  administra tif 
aux mains des libérales. Une telle concession, inacceptable 
à I'épque, eht  kart&, :;i elle avait été faite, les capitalistes et les fonction- 
n a i m  en place du jeu plitique. Il n'est donc pas étonnant qu'on ait 
accusk le p r  ti canadien d'être démerate. San comportement plitique 
et la démagogie des cliefs, signes évidents des intérêts individuels et de 
classe que masquaient ces revendications, expliquent la violente réaction 
du gouverneur, des cap:.talistes, des fonctbnnaires e t  du clergé catholique.' 

Mais ce n'est pas :;eulement au niveau pl i t ique que les idées Iib&rabs 
m font jour. L'esprit laïque gagne sans cewe du terrain ces petits 
burgeois. L'inc r au l i  té e t  l'an ti-cléricalisme epparaiswn t. Les aspi- 
rations leiq- prenne~it de I'arnpieur. L'idée d'un h t a t  neutre, 
des dmits individuels, d'un systkme d'enseignement neutre, fait r;on appa- 
rition .2 C'est que l'islucation comme I'hospi blisatirin apparaissent dé- 
sormais à plusieum cornme des services publics. Ef peu à peu se dégage, 
à travers les critiques zontre le clergé e t  l'aristocratie, la conception d'un 
h t a t  libkral et d'une sociéd laique. Ven 1813, un Canadien français 
osera même soutenir, il une é ~ q u e  oh les idées de I ibr té  étaient ferme- 
ment condamnks par l'épiscopat du Québec. qu'il y avait pssibilité, 
dans I'intkrêt même de I'Eglise, de concilier le christianisme e t  la philo- 
sophie Iibérele.' Éviilemment, cette pens& ne s'aflirme pas au grand 
jour dans un programnie cohérent. On peut la lire derrihre les aflirmations 
isolks de cette klite ; on peut aussi la déceler en toute netteté d e r d r e  

1 Zs cririe de 1810 ne hit p e  leulement émnurniquo et politique. elle fut aussi idto- 
logique et miah. Voir neitre texte sur a Mm PIe~ i8  et 1s naiwnce d'une burgeoisic 
camdienne J, op. cil. 

2 Voir notre article : i L'ewignernent primaire : mspansabilitb des kglie ou d+ 
I'kbt ? (IBOl-  tS36) a. hc.Scrrho m i ~ f l p h i ~ u e r .  II,  2. avril-juin 1961. 171-187 ; voir 
auwi k recueil ublie p r  noe minr : P d  ineau. kdu cho;/L, Quebec, ik Pmsses Uni- 
veAtAims Lava[ 1959, 1D.l p. (Csbiere d I'lnititnt d'histoim. 1) .  

L C a n a d i e n ,  19 dtcmbre 1821. 
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beaucoup d'initiatives des hommes politiques canadiens-français. Mais 
peut-on croire que la paysannerie aurait continué à appu-yer uu parti dont 
le programme officiel eh t comporté des ferments aussi révolutionnaires ? 
Aussi, malgré les précautions, les tensions son t-elles allées en  s'intensiriant 
entre le clergé et  le parti canadien. E n  1831-32, Papineau pourra mesurer, 
:1 I'wcasion du bill des Notables, les dangers que comportait dans le con- 
teïte politique existant la promotion d'un idéal laïque. 

C'est seulement après la fondation du parti pa jriote que se dessine u n  
programme ouvertement démmra tique,' ce que l'Eglise du Q u é k  trou- 
vera inacceptable tant du rioint de vue de ses convictions politiques que 
religieuses. - Car, à ses yeux, la démocratie é ta; t essentiellement une 
machine à produire l'a théisme massif. Certes, les Patriotes s'inspirent 
toujours d e  Montesquieu, de 1'Ecole du droit naturel, mais d'autres in- 
lluences plus particulihres se font sentir : celles des radicaux anglais, d e  
Rousseau, de Lamennais, dont on imprime sur place les Paro&.s d'uii 
cro!,an/, de Franklin, de Jefferson, de B a h u f  e t  de Twqueville. Pro- 
gressivement se dégage I'idée d'une démocratie sociale p u r  le Q u é k .  
Les éléments les plus radicaux du parti, do?t plusieurs sont des Anglo- 
Saxons, veulent la sbarat ion complhte de i'Eglise e t  de i'Etat, l'abolition 
des dîmes, la disparition du sys tkme seigneurial lié au  droit coutumier de 
mtme que I'abandon de la peine de mort pour vol. 

S'il est vrai que les professions libérales désiraient vraiment modifier 
les structures sociales e t  poli tiques du Q u é h c ,  cominent expliquer qu'elles 
n'aient pas recherché le support de la bourgeoisie capitaliste ? Les hommes 
de profession ne pouvaient réaliser leur œuvre de laïcisation sans cet appui. 
L'influence des clercs sur la masse était trop forte pour que cette petite 
bourgeoisie pût seule enregistrer une victoire même partielle. Une colla- 
bora tion avec les capitalistes supposait cependant, en plus d'une ouverture 
aux réalités économiques, d'importants compromis. TI fallait pour le 
moment écarter I'idée d'une démocratie pour le Q u é h .  Non seulement 
le peuple n'était nullement préparé à cette forme de gouvernement - 
il n'était meme pas adapté au parlemeutarisme -, mais l'établissement 
d'une démwratie aurait compromis l'avenir éconoinique du pays. Etait- 
elle viable dans ces circonstances ? On peut aisément voir ce qu'aurait été 
socialement un Québec enfoncé plus que par le passé dans le sous-développe- 
ment. 1-es professions libérales n'y auraient mcme pas eu, au b u t  de 
quelque teinps, leur place. La féodalité y aurait trouvé un terrain propice 
à son épanoiiissement. Le rapport de la commission d'enquête dirigée 
par Gosford est clair i cet égard : on ne peut concevoir, dit-on en substance, 
l'établissement d'une république canadienne, voire même de la re~~onsal i i l i  té 
minÎstérielle, sans l'abandon des avantages économiques inhérents au lien 

1 Ferniintl OUELLET, Louir-Jo~cpl~ PapN~euu, un  êlrr divid, Ottawa, Lc$ Drochurts 
de la SociGiC historique du Ca~iada, ne 11, 1950, 24 p. 
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colonial. D'ailleurs, IJ,ingleterre aurait-elle accepté une solution sure l i i i -  
ble de compromettre l'avenir du Hau t-Canada ? Aveuglés par leurs 
intérets de classe. dont la réalisation totale dépendait de la responsaliilité 
ministérielle et  de la formule démocratique, les hommes d e  
ont été incapables de s iisir l'importance capitale d e  ce compromis. Feule 
une minorité a vraiment çongé à cet te solution. Ainsi, lorsque Lafon tnine. 
à la veille de 1837, sor.ge à regniupr  les formations poli tiques autour 'le 
la question de l'abolition du régime seigneurial, il vise non seulement ,i 
déloger Papineau mai!; aussi à établir une coalition avec les éléments 
capitalistes. Mais. à cette époque, l'emprise du cher patriote est trop 
forte pour qu'un tel projet réussisse. 

11 aura manqué au Canada franqais d'avoir pu produire une hurgeoisie 
d'affaires capable de définir, en fonction d'un sain réalisme, les objectifs de 
la collectivité. Entre les quelques capitalistes canadiens-français de I'éP- 
que et  leur m i é t é ,  il y avait un fossé qui les f a i s i t  apparat tre comme des 
francs-tireurs obligés dt: se rattacher à une autre culture pour survivre. La 
faute en était, quoi qu'en disent certains historiens, à nos valeurs e t  à nos 
propres structures économiques et miales .  La faute en était aux craintes 
suscitées par l'essor du capitalisme commercial e t  financier. D'ailleurs, les 
ambitions perçonnelles de Papineau et  ses visions dmtrinaires allaient I 
l'encon ire d'un compnirnis avec les valeurs capitalistes e t  hurgeoises, la 
seule -lu tion viable. Pourtant, cette explication, décisive qu'elle 
parais* à premibïe vus:, n'est pas leunique. Si lesleaders des 
libérales se sont refusEr B la çeule att i tude pratique susceptible d'assurer la 
libéralisation des strui: tures sociales, c'est qu'ils avaient identifié leurs 
intérêts et  qu'ils obéissiien t ultimemen t à des valeurs beaucoup plus impor- 
tantes pour eux que la mise sur pied d'une m i é t é  laïque. C'est ici qu'inter- 
vient le nationalisme des Même si le mouvement laïc a, avant 
1837, fait moins d'éclat qu'il en fera par la suite, il avait singulièrement Flus 
de force et  surtout de possibilités n'en aura à l'avenir. JI puisait sa 
puissance dans une structure, le parti patriote, qui était,eii mesure de le 
promouvoir, dans une classe sociale et  dans la faiblesse de 1'Eglise canadielne 
qui n'était pas encore 1 raiment organis& pour la lutte. Surtout, il y avait 
cette possibilité, qui ne se retrouvera pas par la suite, d'un appui J e  la part 
des capitalistes anglo-srxons alors in téresds à modifier les structures sociales 
du Québec. La situation sera t&s diirérente aprés 1837. 

La Révolution française provoqua, en afirmant le fameux droit des 
peuples à disposer d'eux-mêmes, l'éveil du mouvement des nnt ionali t Cs. 
La France révolu tionriaire travailla indirectement, en dom inan t I'l talie, 
l'Allemagne e t  les Pays-Bas, à cristalliwr des mouvementp d'essence na- 
tionale. Ce principe des nationalités était, pour une part, la transpusition 
au niveau collectif de certains aspects de la philosoph;e des droit 5 individuels. 
C'est pourquoi, apr& la tourmente révolutionnaire, le Congrès de Vienne 
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tort & la Conquête est It: fruit d'une évolution plut8t que d'une catastmplie 
qui aurait brisé les énergies individuelles et  collectives. Elle i ta i t  le rfaul- 
tat de la mentalité même du commetqant canadien-français et  de scin obéis- 
sance excessive aux va1i:urs culiurelles de son milieu. L'attrait irrCsistible 
de celui-ci p u r  la trait? des p l l e  Leries, sa sujétion manifeste à l'égard de 
I'Oues t, son individualisme étroit, une dificul té énorme à d;i,ersiLer ses 
inl.estissements, sa cra; nte de l'asswia tion et  surtout son incaPacith de 
a'aclapter à l'âge des grandes corporations commerciales sont à l'origine cle 
ce recul progressif. Au pint  de départ, en 1763, les commerqants canadiens- 
francais avaient l'avantage du nombre, de l'expérience et ils possbdaient en 
outre une richesse en capitaux aussi grande que la plupart des immigrants 
britanniques. 

Faute d'une élite économique capable de l'entrainer dans le sens du 
progrès, le Canada franyais va prendre peur et devenir inhibé devant les 
événements q u i  m produisent. Dès le début du siècle, le commerce des 
fourrures, qui, jusque Ib, avait canalisé les plus forts investissements cana- 
diens-français, entre d ~ n s  une phase de dkadence irrémédiable, puis n a i t  le 
commerce du bois en  mi:me temps que s'aflirme dans le Haut-Canada une 
agriculture orientée veei le marché impérial, appelée à faire concurrence 
à celle du Québec. Phi:nomEne décisif, l'agrkulture canadienne-francaise 
connaît, après 1802, de i  mala iw sérieux qui débouchent sur une longue 
crise de structure qui affectera de plus en plus l'ensemble de la 
Pourtant, la natalité conxerve son rythme effarant, tandis que le nonibre des 
terres d;sporiibles diminiie dans la rnéme proportion. Expansion du capi- 
talisme commercial et des institutions qui  le fondent, dans une conjoncture 
dii'ficile, croissance démographique étonnante, immigration massive, effon- 
drement des rendements agraires, recul de la culture d u  blé, tels sont les 
facteurs principaux d'unt: situation critique qui pose des défis multiples à la 
conscience canadienne-fr;incaise lors de son éveil au  na tionalisrne. Peut-n 
espérer un essor du capibiiisme et une absorption des surplus de p p u I a  tion 
si le @ u é k  ne réforme pas ses techniques agricoles et ne prmède pas A une 
révision de ses structures économiques, sociales e t  juridiques ? 1-e Canada 
frariqais de l ' + q u e  fait face à uue crise grave. Quelle sera son option ? 
Entrera-t-il dans la voie du pmgrès ou se repliera-t-il douloureusement et 
avec agressivité sur son terroir ? Le nationalisme canadien-franciris sera 
d'abord le reflet d'une réponse négative aux impératifs de l'Spoqiit. 

Les professions 1ibéi.alr.s étaient mal à assumer leur rôle 
d'di te. Elles n'ktaien t pas suflisamment libéc&s des traditions pa-vsannes 
pour admettre e t  apprkiarr l'irnprt ance des changements qui s'imposaient 
tant a u  niveau des valeurs que des institutions d u  Canada francais. Au 
reste, leur formation clar.sique e t  abstraite, t r o p  appuyée sur le passi. e t  

1 Fernand OUELLET et Jean HAMELIN, I La crise agricole dans le Bas-Canada 
( 1802.1837) s, Iloppari aiiiiucl dr lo $mil// hi.tforiquc du Canuda. 1962, 1 7 3 .  



pas suflisamment accueillante au réel, avai t  été un pauvre instrument de 
promotion sociale. Aussi, les hommes de dans trop de  cas, 
faisaient-ils ligure de déracinés et  d'individus mal adaptés au monde 
boureeois auquel désormais ils appartenaient. II n'est donc pas étonnant 
de les voir se fixer sur leurs intérêts de classe et  se dreswr de  plus en plus 
systématiquement contre toute évolution profonde. Mème s'ils se cé- 
vèlen t éminemment sensibles aux dés&quilibres du temps, ils ne parviennent 
pas à découvrir une wlution fructueuse aux concrets qui s'im- 
posent à leur attention. Aussi la situation leur apparait-elle sous forme 
de périls collectifs, intériorisés d ' a h r d  par des chefs à la sensibilité mala- 
dive, en même temps que par l'ensemble de cette petite bourgeaisie et, 
finalement, par une portion énorme de la paysannerie. Le premier de ces 

c'est le capitaliste anglais, c'est même le capitaiisme tout court ; 
c'est par voie de conséquence l'anglican ; ensuite, l'Angleterre, (< la ma- 
ri;tre ü, dira Papineau, et, enfin, l'immigrant. Le capitaliste anglais, 
perqu comme le responsable des ina lheurs d'une collectivité, devient alors 
l'ennemi à abattre, le Aussi la lut te doit-elle s'organiser 
d'une I'açon globale contre tout ce qui tend à allîrmer l'esprit capitaliste. 
C'est pourquoi elle doit s'organiser en prenant appui sur les structures 
traditionnelles du Canada français qui, pourtant, ne renferinen t rien 
qui p i s s e  servir de support à une société laïque et  lxurgeoise. 

Fait c'est au moment où l'agriculture du Q u é k  manifeste 
des signes d'épuisement que les politiciens commencent à prôner la vocation 
agricole des Canadiens français. Auparavant, le clergk avait certes préféré, 
pour des motifs moraux, l'agriculture au  commerce des fourrures, inais il 
n'était jamais allé jusqu'à vouloir lier ses ouailles au mythe agricole. 
Rien aveugles, dira-t-on dans Ee Canadirn, sont ceux qui prétendent que 
le Ras-Canada est appelé à devenir un pays commercial e t  industriel ; 
sun avenir est inévitablement a w i é  au premier des Arts utiles : IJagri- 
culture. B a a r d  avait trop e t  ma1 lu les Physiocrates e t  l'Encyclopédie. 
Cette lmurgeoisie si peu sensible aux intéréts commerciaux (ce qui ne 
IJempCche pas de déplorer de  temps A autre le failile rôle de ses compatriotes 
en ce doniaine) en arrive à se p r t e r  A la défense d u  régime seigiieurial, 
fondement des structures agraires e t  désormais, c r~ i t -on ,  (4 bouclier de la 
nation canadienne ii .' Forts d e  toutes leurs acrnba ties théoriques, in- 

1 Voir Fernand OUELLET, Popiacuu, t e x t e ~  cl toi^;^: 0 L'abnlition du ri-girne sei- 
gneurial r t I'iilce de propriCtii D, H r m h ,  14, hiver 1954, 22-36 : F.  OUPLLET et j. 1 I A'IEI.IN, 
u L a  crise agricole dans le Bas-Canada P, op. #-if. M. ~'Iaurice Si.giiiii. Jans sa thil* Je 
Joc~orat (encore iiianusrrite], 3 Ctudié le  rôle d u  +me seigneurial riimtiie a Lxiurlier de 
la niitinn canadienne P On mnnafl a a c z  bien itisintenant les niniifs inlrreusks des notaires 
lorqii'ils s'oppiiçen t à l'abolition du syst ètne seigneurial, aux rcformes Ji1 drui t coutuinier, 
ail.\ bnques e t  aux bureaux d'enregiftrernent. I l s  craignelit Je perdre Jes cunirqts 
et ile voir lekrr situation 4corioniique r i i i ~ i r e r .  On ronnalt les iniitifs des paysans et  dc i  
iiiarL h:inils ruratlx qui s'i,pposen t à la canalisation du Saint-1,aurent. Les preiriicrr 
craignent le renfarrerneni d'un cuncurrenl. le producteur agrici>lr du Iiaut-CanaJn, cc 
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v c n t k  pour démontrer que le i&me seigneurial n'avait rien de con- 
tradictoire avm les 'wititutions démocratiques, les hommes de profession 
dans leur ~ s e r n b l e  éie feront les supportcurs intransigeants d'un systkme 
anticapi taliste et  6 trariger au li&disme. Bien plue, ils voudront, dans 
Ie ~upposC but de le fair-e servir d'appui à une démocratie +alitaire, l 'épu~er 
en remettant en vigu~ur certain- prescriptione originelle tom& en 
désuétude. Advemak d'une réfonne des cadres agrairts, la burgeoisie 
canadienne-française s'opposera avec autant de rigidité B toute rkforme 
dudmit  coutumier freriçds. D'ailleurs, Papineau n'aura pks de d ~ c u l t é  
B p i m r  dens la démcrratie jacksonienne des erguments en faveur de 
l'abolition des banqueé, ces institutions o p p & a ,  criera- ten,  comme Iw 
bumaux d'enregistremi:nt, i nos treditions morales en matière de prêt 
à intérèt. On connatt eutai l'op+tion des patriotes à la canalisetion 
du Saint-Laurent de même qu'A tout systeme de taxation qui n'atteigne 
pas d'abord le capitaiiste. Si on saisit aasez bien les avantages électoraux 
de ces options, on dai t auasi comprendre qu'elle8 mnt révélatrices d'un 
nationalisme Cminemmimt conservateur et t w t  désireux d'at- 
teindre l'~dverseirc : le marchand anglais et l'immigrant. 

Ce désir de protéger IJintégrit& d- institutione traditionnelles du 
Canada ftançais apparalt auasi dans les attitudes du nationalisme à l'égard 
de la r e l ihn  et de ~ ' k t e t .  Même ai l'incroyance fait des propds étonnents 
parmi l'élite cadienne-française du temps, même si l'esprit laïque me 
se manifester avec v ig~eur  en certaines =casions, on awiste cependant 
dans l a  d i e u x  na tiorialista B un curieux pmcessus d'identification de 
la re.1igion à la netion. Ainsi Papineau est libéral, d h m r a t e ,  agnostique, 
antiddrical d e n t  et piurtant il est convaincu que le catholicisme est un 
818ment ementiel de notre natiorialit6. Par conakuent, même si des 
individus peuvent choi:iir I'irrdligion, on ne peut concevoir une etteinte 
aux privikga de ~'k~liée-institution et de l'kglise rh l i té  socialt de notre 
milieu.' Ici, l'accent e ~ t  placé moins sur la valeur intiindque de la pré- 
sence de l'&lise que sur la religion envbg& comme un  pur conformieme 
eiologique au service des intérlts de b nation. Si, par mrt&s cbt&, 
Papineau a CtC un des initiateurs du mouvement laïc dans le @ék, 
s'il a dénond avec forcl: l'emprise dea clercs e t  des institutions clCricales, 
il a CtC a u d  avw beaiicoup de sui contemporains un deri &tisseurs du 

qui e m d c b i t  le + le culture du blb dans le BeilCanada ; ILB eemds. qui 
a cub.nt aur la r m n *  du blt, c m k t  I'uniformùltion dm prb, deultat de l ' ahndann  
f r a v ~ t a i l l e m m t .  vdrt m h ~ t e  une h i =  p l u  r n m l p u é a  d a  p i u  qrimlm. L'o 
s u  b u  d'cnlybtmnnt n i i t  auri A au-r 1 r.p&<in du droit mihnier%gt~ 
t t  du notariat dana le. untoim. Au total, u t t i t d a  ttnitnt dictt5s par le &Ur d'em- 
pkher l'f p a a a u k m m t  du capitalisme a n g l ~ t ~ ~ x o n .  

1 F-nd ~ t ~ & ï .  I C h c s p d a n ~ ~ .  d t  P4 incau D, dini : RAPQ, 1955f5, 
1P55-57, 1957-59.9 plusian -loru, Pip imu a & forcé dr f m u l t r  u p o i t i ~ u  
iut atte uestion. II ne i'a l i a s  fait directement dans = dimuni publics, main m lettres d aprimtnt rlaimrnent m dirtinctiom. 
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rial. Enlin, on doit te:iir compte du fait que l'indépendance aurait coupI le 
Canada français de fout marché extérieur. Les aspirations laïques auraient 
été les premi;res 1 se &grader dans l'intimité de notre culture traditionnelle. 
C'est pourquoi, mcrne si le laïcisme a eu une quelconque autonomie, voire 
même une certaine vi(;ueur avant 1837, on ne peut parler finalement de 
nationalisme lib6ral ou démocratique mais bien de national-libéralisme ou de 
national-démocratie. Une démocratie sans les dmits de l'homme à la 
base eût signilié dans riotre contex te la dictature de la majorité. La loi de 
la majorité se serait fai t sentir sur les dmi ts de l'homme comme sur n'imper te 
laquelle autre mesure. Dans cette perspective, la Loi dir LTdct iar ,  votée 
sous Duplessis, est aussi démocratique qu'une autre. Si le problème de la 
laïcité s'était p s é  dan.; un Canada français devenu indépendant, on aurait 
invoqué la volonté de la majorité p u r  l'écarter. Il faut se souvenir que 
c'est une Cliarnbre d'iissemblée dite libérale e t  démwratique qui refusera 
à Ryan, pour des motifs religieux, le dm; t de témoigner devant les tribu- 
naux. 

L'AFFIRMA TION DU NATIONALISME ULTRAMONTAIN 

L'Lchec des insurrections de 1837-38 clôt une phase capitale dans 
l'histoire du laicisrne canadien-français. Certes, ces événements tragiques 
mettaient fin à certains conflits des conwiences à propos de l'indépendance 
et du laïcisme, mais ils libéraient en même temps la voie pour I'afirmation 
d'un nationalisme a s m i é  intimement au  jansénisme et à I'ultramonta- 
nisrne. 

E n  réalité, la réaction catholique et  ultramontaine ne date pas de 1837 
même si elle parait plus évidente et  plus marquée par la suite. On a pu en 
observer les manifestations au début du KIX' sikcle sous MC' Plessis, mais 
à cet te épque l'Église: canadienne n'était pas prcte à prendre l'offensive. 
Elle n'était pas suHisemment artnée tant sur le plan de l'organisation que 
de l'idéologie pour Lire figure de force victorieuse. Les premiers évêques 
du siècle n'étaient pas encore d i spsés  à endosser le nationalisme au aucune 
idéologie trop extrémi;te. Mt' Panet e t  fi!" Signay , bien que parfaite- 
ment conscients du r;ile fondamental de ItEglise et du clergé dans notre 
=;été, n'en posskdaierit pas moins un sens aigu du compromis e t  de la modé- 
ration, traits assez caractéristiques de l'épiscopat de Qu&& au  XIX" siécle. 
On connaît bien leun. réçerves à l'endroit des méthodes d'action de Mur  
Lartigue. Mais, avec ce dernier, évêque de Montréal, on assiste 
à un changement d'attitude et de stragégie. C'est la contre-offensive des 
clercs qui s'organise. Cousin de Papineau et  des Viger, avmat  lui-rnème, le 
futur évêque de Montréal n'avait pas les mêmes préventions que ses pré- 



dkesseurs B I'endroi t du nationalisme. Il s'agissait tout  simplement d e  
détacher le nationalisme de son contenu libéral et d'en Caire le principe 
d'une société catholique e t  cléricale.' 

ME' Lartigue apparaît, peut-être apr is  31'' de La val, comme le preniier 
évêque ultramontain. Son teinpérament qui ne se satisfaisait pas des 
demi-mesures le prédisposait sans doute à être l'homme de la contre-r61-iilu- 
i b n .  On sait déjà quel c h m  révélateur en lui, lors de w n  
vn?.age e n  Europe, la lec turc de 1 'E~ai  aür I'ind;flérence d e  L a m e n n a i ~ . ~  
S'il fut t r anspx té  d'euthousiasme par le de Lamennais, i l  f u t  da\,an- 
tage influencé par les murres de D e  Bonald e t  de D e  Maistre, ces deux prota- 
gonistes de la monarchie absolue e t  d'un idéal théocratique médiél.al 
destin; à almlir défiriitivernen t tous les vestiges J e  la Révol ution fraiiçaise. 
E n  quittant Iine France qui évoquait p u r  lui le souvenir de la RI.volution, 
Mgr Lartigue écrivait : M J'ai quitté avec plaisir le volcaii de la France 
impie, pour entrer sur la terre pacifique d'Angleterre ii.' On cornprend 
pourrluoi l'évéque de Montréal, à l'instar des tbéocrates Francais, a eu ten- 
dance à identifier catholicisme à monarchie, déisme à libéraliçme e t  a tliéic-me 
à démocratie. Ainsi, Iorsqu'il qualifie la démocratie américaine rr d'état 
pire que la barLarie i b .  il se réfère nettement i ces schcmes dliti!erpréta- 
tion. 

.%us Ma' Lartigue, la réaction catholique c t ultramontaine porte des 
desseins bien précis. La sr r i é  t é canadienne-franFaise, é tant  composée en 
trbs grande majorité d e  catholiques, doit accepter le clergé non seulement 
comme son guide religieux et moral mais aussi dans  le domaine femliorel. 
Xon seulement l'Église se dciit de travailler à maintenir tous ses pririlcges 
passés mais aussi de chercher à renforcer son rayonnement social, idée 
chCre aux théocrates snciaux de la Restauration. Aussi les élites laiques se 
doivent-elles de travailler sous l'égide de  l'Église A établir les bases de cette 
orientation. C'est dans  cette perspectiie que le domaine (le I'enseigne- 

1 L.1 cperelle pour I'brection de I'6vêchi de iIiontri.al, dont h i B r  Lari iguc I'ii! un des 
principaux acteurs, n cr&i i ine situation f~r.orablt B I'expresion de tendantts noiiiiii.~listes 
a u  sein d i i  clergc. Ce Li cn un sen5 une lut te opposant le cler i. canadien-rr;incnis aux 
Sulpiciens, Franqnis ci'oripinc. (;e conflit mobilisa In plupart !es groujirrnrnts s4xi;iiix 
el poliiiq~ies. On  sait que Icï p.iirioies prirent parti p i u r  . \ l n r  Lartigue En 1330. les 
cr i i i i  iies ~'acciiiiiiilerit sur le rcillGge des Sulpiciens au iiel (in rrpmche entre autres Je ne 
13.1s donner iine i i i i ic; i i i i i i i  i ir i i . i i ir ie alors qiie le co~ihgear  ain ni:^ I p r i n t  hr appi i r i f t  rorii iiie 
i in Tiiyer rl'i-tliic:iiiriri iiniiiiii.ilc. Le  nationalisme lie se gl-ncrnliîc cepndant ~mr i i i i  le 
r.lcrg;, qii':iliri.s ,1840. Uri [ex tc <le 1's bbé Tbtraii. -rlc Saiii t-Hyacinthe, est signiiic;iiiI- 
h cci ;.gnril : i A r i i i i i  cï i t l i~i l ;~ue, hniii riie de conviction. à intii qu i  rc artle le catholicisriie 
cuiiiiiic I:t uiiie;.;ircle I;i lilus certaine nlc notre n;itionalitC, à iiiiii. 'fis-je, il ne reste ~ i l i i r  
q r i ' i i i i  net1 .i C~riiier c'est u e  rios hiiiiiiiirs I~olitiqries soient toujours en 1mn rappurt n\.ec 
IC ~ l t r g ~  ~ : t l h u ~ i ~ i i e  ( , I I ' ~ .  1,ciirc de Ih4 ï ) .  

r Cct oiii.r:ige Imr I'Cnergie iie LCX pcnkes. In prurrinrleur iie spb i-ai~iinnciiienis, 
e l  Io rcir~e [le sun i.lrx.uiiiin est cligne Je i:iirc Lp<irlue dnns les Anniilrs ilii C'liri+ii,inisiiie i 
(.ll'Q, J o ~ i r ~ t d  de . l /Mr  Lf lrt ( i~tte,  1 S A ) .  

b i .  3 Kous aicins triiil;. rltini, i i n  .irticlc sur son rn;iricleiiierit r7e 1837, rle 
a . \ lar I.;iriigue et  1.i rc,*cliun l ik.rale r,  Uulfriit~ dcs m~-ticfi-/rea It;i!ar;~urs. JJ. 1, 1952, 
97-104. 
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ment prend une sipifica tion vitale pour l'évêque de IcIontrCal.' D'ailleurs, 
l'urgence d'une intervi:ntion ne lui faisait aucun doute. Aprh 1800, 
l'État avait commencé à assumer des responsabilités dans ce secteur ; 
è partir de 1829, la loi d a  b o l e s  de l'Assemblée ne se contentait pas de 
reconnattre les droits de l'État, elle portait: en elle des objectifs masquép 
mais évidents de laïcisition. Ce n'est pas à l'enseignement nationaliste 
que l'évêque de MontrCnl en veut, c'est é la neutralité. Autre phénomène 
inquiitant p u r  MF Lartigue : le faible nombre des effectifs cléricaux 
dispnibles p u r  l'enseignement primaim avait favorisé une certaine pimau- 
té numérique de l'instituteur laïc. Toutes ces orientations furent perçues 
sous forme de dangers qii'ii fallait à tout prix kar te r  de f a p n  ii restaurer les 
droits intangibles de I'E,;lii. Aussi MW Lartigue mena- t-il une lutte sans 
merci contre l'lnetitutu~n royale e t  les koles de l'Assemblée. C'est à lui 
qu'on doit ce projet de rernpkcer les laïcs adonnés A i'enwignement par dea 
congrégations enseignantes. De lA ses efforts p u r  s u r r i  ter l'immigration 
de Frères et de communautés de femmes. Le non-renouvellement de le 
loi des ficoles de l'Asserr.bl& en 1836 était en p r t i e  un triomphe personnel ; 
la faillite d'un projet d'i'xole normale, peu conforme aux bons principes, est 
aussi son œuvre. La rCaction catholique, dont l'évêque de Montréal fut le 
principal artisan, s'était retrempée aux sources de la Restauration. Si elle 
fut cause d'un renouveau religieux den9 la srniété canadienne-française, 
elle marqua en plus une reprise de contact avec l'esprit sectaire e t  le fana- 
tisme. Ce mouvement de réaction n'aura pas de difficulté à se gagner de 
plus en plus l'appui des masses et de la hurgeoisie. 

Grâce à l'esprit militant et aux efforts incessants de Mv Lsrtigue, 
l'Église aura désormain en main les moyens d'informer toujours davantage 
de sa présence tous les mteu r s  de La vie collertive. Elle a maintenant un 
programme, des objectils puiwnts ,  un journal de combat, L ~ J  IflClangw 
religieux ; elle peut agir sur la presse e t  elle s'inxri t aver de   lus en plus 
de force dans l'enseipenient. Certes, I'ul tramontanisme est plus ou moins, 
selon leç individus e t  les gmnpos, l'article de foi des clercs, dont certains 
&happent encore à son emprise, mais les ultramontains sont des doctrinaires 
et des combatifs. Leur &le est inlassable et leurs craintes toujours présen- 
tes. Ils ont des chefs vigoureux qui ne craignent pas de s'a Airmer. M" 

1 Voir L i  emmt primaire : r n p w b i l i t r  du fiBli=a OU de l'Éiat? 
(iûûl-lB315) i, o c 2 fi. texte i iu~ire  bien la rigidiU dei normra rccY~isrtiquer mlne  
sous le dpirnc t a  kéoics de I'AyembKe : i. J'apprenda que des rnattm ct'bmles de votre 
pamioaie Font I'irintruction dtar filles et meme les enseignent mClbea avec les gaFans : ap- - eur, ainsi qu'aux parents et aux enfanta, qus I'un et I'autre sont op a à toutes LFr$s ; ri qu*on n t  p u :  ibsaudre ceux d'entre eux ui a*obsiinrnt E R .raie 
p l r Y  rn (Mmr Lartigue i u  EUT& ChèrreGIs. iJ mai 1830 : RBPQ, 1942-43, 198). C. b i < e  
permet de &sir les difficult&s ui M dressaient Taœ i I'Ppanouissement d'un ldcat mawulin 
dans I'eneei,ynemerit : m i t  !bricel envahissant,, +calage du salaire entre l ' in~ti luteur 
et l'institutrice, id6e que lea fernma sont p l u  rtligieuws que l'homme, enfin cette norme 
adoucie avec le t e m p  en fa-veut d a  lemmm mai. beaucoup moina vite p u r  les hom- 
m a .  
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Bourget e t  Mm' Laflkhe ' font figure de leaders incontestés. L'immi- 
gration de religieux français de même que I'accélkration étonna-nte sur place 
des vocations sont en même temps l'indice de la vitalité de 1'Eglise et  I'ex- 
plication de ses triomphes successifs. L'kglise a l'immense avantage de 
s'appuyer sur des institutions d'une fermeté inébranlable : le collège, 
l'école, la paroisse et  la famille. Elle est à l'origine de beaucoup d e  mouve- 
ments religieux e t  autres auxquels elle livre son empreinte. D è s  lors on 
comprend le renforcement progressif de son emprise sur la société canadien- 
ne-française de la s o n d e  moitié du xrx' siècle. C'est l'âge d'or 
de l'influence des Veuillot, D e  Bonald et  De Maistre et  de tous les 
t h h r a t e s  plus ou moins talentueux. De lh cette méfknce généralisée 
I l'endroit du rôle social du laic, qu'il soit dans l'Église ou en dehors. C'est 
pourqnoi le laicisme comme le libéralisme sont l'objet d'une hostilité pro- 
fonde, Pourtant ce ne sont pas là des attitudes supportées plus ou moins 
ouvertement par tous les ecclésiastiques. Un certain esprit libéral a 
assez profondément dans certains milieux, lequel se traduit par un sens vrai 
de la mcdération e t  par une certaine reconnaissance du r81e du laïc et  de 
l'État. L'abbé Verreault et  le cardinal Taschereau en sont des exemples. 
Non seulement on dae le  derrière beaucoup d'attitudes la marque indiscu- 
table du catholicisme libéral mais aussi celle du catholicisme social. Il reste 
cependant que le courant t h h r a t i q u e  associk au nationalisme agraire a 

de sorte que les idéaux e t  les objectifs pratiques du premier évêque 
de Montréal sont presque devenusavec le tempsdes réalités globales. II 
est à noter cependant qu'avant la Confédération, l'État ne pouvait être 
un instrument docile au  service de l'Église. D e  là les possibilités, au  
reste limitées, d'expression d'un mouvement de caractére libéral et  laïc. 

Aprés 1837, le nationalisme à tendance cléricale pénk tre davantage les 
professions libérales. Celles-ci continuent à crottre même ap&s 1873 1 u n  
rythme renversant mais, par contre, elles parviennent peu à peu A s'insérer 
dans les structures politiques e t  sociales du Québec et  du Canada. D e  
même, en dépit d'une grande sensibilité au vieux mythe agricole, elles ont 
appris sous l'égide de Lnfontaine e t  de Cartier à composer avec les grands 
intérêts commerciaux, industriels et  financiers. La puissance même de 
ces intérêts en regard de la politique et  l'omnipotence du patronage invi- 
taient à ta coltaboration plutôt qu'à l'obstruction. I l  faut dire aussi que le 

1 hl'' Laflhche, alors qu'il n'htait ue sim le prétre, a publiC u n  petit livre dans 
lequet sont consigni.os ses croyances po?iticcErelgieuses. Ses positions sont beaucoup 
plus nu.încCes que celles de sei pddkcerseurs en ce domaine : i l  ne condamne pas d'une 
acon alisnlue leu gouvernements aristocratiques et  démocratiques : il n'est p s  non plus 

le partisan d'une monarchie absolue. La forme dc ~ouvernernent la plus pariai& est la 
riiunarrhie tempi.ri.e et la moins parfaite est  la dçmwratie. I I  accepte tx ndant le 
i).stt.rnt parlementaire aicc -9 exigences. O n  inoit d i ià  dans ce livre une Erreur  du 
Ithi.rnlismc de niénie qu'on y voit exprimtes ses croyances ultramontaines e t  thCocratiqiies. 
(@uelqur~ roi i~. idC~fioi ia XMF Icr rapporf~ de In soci i i l  civile uwc L rcligioii cl In jamilk,  
.\Iontri.af. 18G. 268 p.). 



part; cnnser7.a teur, réalité presque permanente de notre existence Iiolitiqiie 
à celte époque, offrait [le sérieuses garanties aux tenants de I'u ttramuntanis- 
me aux prises avec Ii: libéralisme doctrinaire et  le péril démrr ra t i~~ue .  
C'est dans cette perspxtive 2i la fois sociale e t  idéologique. à quoi il faut 
ajouter la crainte de la alérnocratie américaine. que se comprend la sensibilité 
de l'élite canadienne-française au courant unit aire qui appellait la Confé- 
dération et la création d'un gouvernement central fort. C'est par ce  biais 
Fait d2ntErC.t~ et de vali:urs que les appels à l'unité canadienne seront enten- 
dus par les nationalistrs du Québec. Seule une minorité agisssante &hap- 
F r a  à ce message.' 

Certes, il d g n e  torijours une grande instabilité chez les prolessionntls 
et  les marchands 1ci~;iux mais la prospérit&, du moins jusqu'en 1873. 
favorise la majorité.' Aussi cette bourgeoisie parait-elle dans son ensem- 
ble b u c o u p  plus consi:rvatrice qu'auparavant. E n  France, u n  piiénom&ne 
analogue sz p d u i t  parmi la biirgeoisie qui,jace à la rnonjke du syndicalis- 
me e t  du wialisrne, s'.ippuie à la fois sur 1'Etat et sur I'Egliiie. Entre les 
années 1840-50 et par  la suite, on observe au Canada français l'existence 
des mêmes craintes. 4li notre bourgeoisie craint le renforcement de l ' a p p -  
reil étatique, elle craint tout autant l'afiirmation d e  l'élément ouvrier. 
Pourtant nous ne formions pas alors une scicikté industrielle. Dés 1850, le 
danger socialiste, voiri! même cornniuniste, préûccupe k a u c o u p  d'esprits. 
C'est les honimes de profession sont ,devenus les défenwurs de  la 

privée et  de l'acception libérale de 1'E tat. S'ils avaient supporte 
les structures laïques avec autant d'ardeur qu'ils ont défendu la propriété 
capitaliste, le pmblèmmi du laïcisme se po~erai t  aujourd'hui en des termes 
tout diflërents. C'est pour conjurer ces périls et certaines ijcertitirdes du 
temps que la b u r g e o  .Sie s'est repprmliée davantage de I'Eglisc, facteur 
d'ordre et de stabilité sociale. À l'origine de cette option, on découvre bien 
le renouveau catholiqiie propre à cet te époque, mais il faiit y voir plus 

l'influence du conformisme ultramonfain e t  nationaliste. La 
religion y est davantage un phénomiine collectif e t  national qui s'impose au1 
consc;ences individiieiles. Elle risque par conséquent, dans cette optique, 
d'enlever toiite autonomie et  toute créatrice à la conscience indi- 
viduelle. de l'ancrer rlans l'automatisme de la tradition? Dés lors, la 

1 NOLU avons de ieitc évolution &ns notre texte sur i Lee fondenlents Iiisto- 
riques de l'option kparnti;te da119 le Québec i, Gi iuJ i , r i i  Hi~forical Re~~it , , , ,  SLZII, 3, 
September 1462, 185-X)3. 

2 Voir L'diwiir oh sr? refl&k la saturation des proleasions libi.rales. 11 rcrte nian- 
moine que la prmpi.rit& deh andes  1850.1 873 a a p ~ r t e .  du nioins B long ternie, de norn- 
breux correctiis A mtk situation. 

3 Abbé A. $1 AILLOUX. ,fzanurl d t ~  purrritr chrilieris ou d c w i r ~  der p h +  rd m i m ~  dniir 
rldurafioi~ rcli'$irurr dc Zcrrrr eitjaiil~, 328 p. Cc livre a exerce une inlliience 
profonde B l';poque. II s'iriscrit B la tradition et dans l'effort de renaissance 
religieuse du temps. 11 pcw cepndant avec acuité le protilèmc de I'autononiie et iIe 1;i 
Iiber(é de Is  conscienm inilividuclle. Donner B l'enfant i l'habitude de la lui est unr 
de* grandes pr4occup;ition: de i\lailloux. 
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niajari té de  ces lmurgwis se désolidarisent des teridances laicisantes, plu- 
sieurs en t reprennent mème une lut te féroce contre le libéralisme doctrinaire 
et  toutes les fornies de l ibre-puée.  Une véritable obsession de la franc- 
maçonnerie se déchaîne. Trudel, celui qu'on a surnommé le Grand Vicaire, 
et Tardive1 sont les protot-ypes de cette bourgeoisie ultramontaine, janséniste 
et traditionaliste.' Au fond, le dessin de cette évolution explique la dé- 
faite inévitable de l'Institut canadien ' et le sort du laïcisme au sein du 
parti libéral. Encore une fois, notre nationalisnie, en raison de  ses rapports 
étroits avec la religion comme fait collectif, aura raison des visées laïc;. 
santes. 

En 1844, nai t u n  niouvernent de caractère Ii t téraire et  pli tique appelé 
à livrer de durs combats : l'Institut canadien de Montréal. Cet orgenisrne 
n'était pas la premii.re association de ce genre. Entre 1834 e t  1837, tmis so- 
ciétés aux buts à p u  prPs similaires avaient été fondées à I'rimlire du parti 

: la Société Saint-Jean-Baptiste, la k i k t k  Aide- toi et  le Ciel 
t'aidera v ,  [-es Fils de la liberté. Toutes trois étaient libérales et  na tiona- 
listes à l'origine, mais wule notre cr société nationale ii traversera sans en- 
combre la tourmente révolutionnaire. Mais à quel p r i x ?  Au prix de 
l'abandon pur et  simple de ses tendances radicales, II ne pouvait donc 
être question de faire servir cette organisatian patrio tique à un renouveau 
de la vie lit téraire e t  poIitique, tel que l'entendraient désormais les membres 
de l'Institut canadien de la métropole. L'Institut eut  de lents départs : 
il fallut recruter des membres, établir des cadres, édXer une bibliothèque, 
élaborer un pmgramme d'action, Faciliter les rencontres, les discussions et. 
stimuler les travaux. Trois ans aprPs sa fondation, 1'assw;a tion se donne 
un médium de en  fondant Ie journal L'Avenir. Plus tard, elle 
pourra coinpter sur Le Dvricheirr et Le Payr. Quant à La JI inerve ,  l'ancien 
porte-parole des patriotes, elle sert maintenant d'autres causes moiris dan- 
gereuses. 

Les animateurs de l 'lnstitut et  de L'Avrriir en arrivent assez vite à 
mettre sur pied un prograinme d'actiqn, prkconisanf pour le Q u é k  la In i -  
cité intégrale : séparation totale de I'Eglise e t  de I'Etat. neutralité de  l'en- 
seignement à tous les niveaux, à l'exception de quelques collEges pour la 
formation des clercs, reconnaissance absolue des droits individuels. Ils ne 
se contentent pas de revendiquer, ils dénoncent les crinfusions qui existent 
dans les structiires. Ces libéraux puisent dans la philrisophie d u  X V S I ~ '  

siccle les fondements théoriques de Ieurs appels à la liberté, la trilhrance. 
Ils +v découvreut en plus un arsenal critique bicn au point. Il reste cepen- 

1 Lauritr L. LAPIERRE, a Jorseph-Iareël Tarte : Relations betmen the French- 
Canndian Epiunpac and  French-Caiisd;an Poli ticians ( IBN-%) r, Report 1958. Canadian 
Ce tholic Historicsl lsiociation, 23-38 

2 Voir sur cette question de l'lnstitut canadicn : Marcel TRUOEL, L ' i n j ' u c n ~ ~ t  dc 
I'olfai'm au Caiiada. op .  cjt.. v d .  I I .  La mlleciioo Papineau-Hou rasrra reniernie (les 
correspondanc-es extrémcrnmt int6rtssan tes sur le mauvenient l itira1 après 1650. 



dant que leur libCra1ism.e avait une tonalité et  une justification tL.5 con tem- 
prairies. JLr c o n n a k ~ n t  bien les œuvres des libéraux et des démtrrates 
francpis de l'émue. !aien plus, les conquêtes IiKrales du sibcle les stimu- 
lent e t  servent de prkédents  à leur action. Ainsi, on ne saurait nier l'in- 
Huence pofonde sur eux de la question italienne qui les p r h c u p a i t  au 
même titre que les ul trt.montains. On peut dire que l'apport d e  Lamennais 
à leur pende est p u r  le moins aussi marqué que celui de l'oltaire e t  de 
l 'Encyclop~Ïe.  

L e  laicisrne des membres d e  I'lnstitut canadien, même s'il colle parfaite- 
ment bien I l'ensemble du mouvement IiIGrel europkn. se revendique aussi 
du gallicanisme des gens de m b  du X V I I  re silicle. On pourrait croire que ces 
libéraux, catholiques oit non, n'ont posC le problème des structures cléricales 
et  proposé la solution '.aique que parce qu'ils avaient subi l'influence eum- 
e n n e ,  autrement dit parce qu'ils avaient lu d e  mauvais livres. Pourtant, 
piusieurs avaient pris tuintact avec le socialisme francais mais aucun d'eux 
n'était devenu socialiste. Ce serait simplifier grossihrement les choses 
que d'accepter cet te explka tion traditionnelle. E n  plus de correspondre 
B une prise deconscieniie amorck  depuie Iongtemps dans le milieu canadien- 
français, la question de la laïci té s'ktabliswit par rapport à une situation qui 
exigeait une redéfinitii,n du rôle de l'Église et des clercs dans la société. 
Catholiques e t  protestants étaient parqués dans des cadres définis à une 
é m u e  où l 'unbn de IiÉglie et de l'État était le seul principe reconnu. 
Quant aux autres, ils devaient se conformer à cet te situation. 

D'ailleurs, depuis le début du siècle, on avait déploré le manque d'adap- 
tation de l'Église à uni? çocihé qui se mndernisait. Ainsi, l'introduction du 

supposait de  la part do l'individu de  nouvelles attitudes 
politiques ; meis l9ensi:ignement des coll8ges ne parlait encore que de monar- 
chie de dmi t divin. de  soum;ssion que le sujet devait a u  p u v o i r  établi e t  de 
primauté d e  l'Église. Ce manque d'adaptation au  monde moderne débou- 
chait avec la grande offensive ultramontaine sur des attitudes d e  pIus en 
réactionnaires. Ce n'est pas seulement le non-croyant qui s u b i a i t  le 
contre-coup de  struc titres clLricalis&s à outrance mais aussi les catholiques 
k l a i r k .  On a repm:hé à ces libéraux une virulence p w  commune, un 
fanatisme puissant. N'étai t-ce pas d'abord une r&mnse à la virulence et au 
fanatisme des ultramontains ? Indépendamment de ces excks et en dépit 
de ses faibles chances cle réussi te, on p u t  dite que la de ce courant 
libiral était nécessaire. S'i l  n e  p m v q u a  pas p,ar ses appels a la l i b r t é  un 
changement dans les institutions, il h t  avec I'Etet un facteur indisutable 
d'équilibre, dans la mesure oh la vague ultramontaine pouvait être endiguée. 
On comprend pourqurii i'lnsti tu t va susciter la méfiance de I'épiscopat e t  
pruvquer  un mntlit qui signifiera sa perte. La question de l'Index e t  la 
fameuse a ffaim Guibol-d devaient poser à la conscience collective le probléme 
global de la la~cité. t4ais une victoire légale acquise en f a i s ~ n t  appel à des 
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traditions étrangtres à notre milieu ne pouvait rallier l'opinion publique, 
Les Dessaulles e t  Doutre jethent toutes leurs forces dans ces deux 
batailles. D è s  lors, on vit clairement que l'Institut canadien ne rejoignait 
qu'une minorité, au reste fort vulnérable. 

Les ca tboliques libéraux ne ribisteraient pas aux condamnations ful- 
minées par l'évêque de Montréal. D e  même existaient à l'intérieur de 
1'Institu t une multitude d'options e t  nationalistes. Cette diver- 
sité des engagements individuels pmvcqua des tension8 et des dkfections. 
Mais il y avait beaucoup plus. ie mouvement laïc ne +oignait qu'une 
frac tian des professions libéral- et il ne commandait pas l'appui d'une classe 
comme telle. Le mouvement de 1'Insti tut canadien avait inspiré momen- 
tanément beaucoup de  jeunes e t  attiré les éléments les plus instables des 
professions libérales. C'E tait là un facteur de déGntégration. Enfin, cette 
révolte laïque n'avait le support d'aucune forma Lion politique capable de 
prendre Je pouvoir et de s'y maintenir. Le groupe des rouges n'était pas 
une réab té permanente de la vie En rblité,  ce mouvement n ' a i  
parvenu à durer que grâce a u  convictions fermes d'une minori té combative, 
assez bien pourvue financihment,  bien armée sur le plan idéologique, pro- 
fondémen t antE1Cricale mais par fai ternent consciente de la &essi té d'une 
libéralisation des cadres et  des mentalités. 

Après 1874, les lut tes restent vives mais on a la ferme impression que le 
déclin du courant libéral est entré dans sa dernzre  phase. Des individus 
reprennent la lut te, tentent de bâtir u n  mouvement : c'est peine perdue. 
Les journaux au service de cet te cause disparaissent presque aussi vite 
naissent. Les aventures de Buies et de Filiatreult en sont des exemples 
frappantp. Il reste cependant que le parti libéral demeura le dernier refuge 
de ceux qui croyaient en le laïcité. Pendant ce temps, le natbnalisme con- 
servateur o u  ultramontain gagnait sans ceaçe du terrain. Associé au  parti 
conservateur qui domina en gros la politique canadienne de 1876 à 1896 ou 
indépendant comme celui de Tardivel, il se prépare des lendemains triom- 
phants. 

On peut se demender & le parti libCra1, soit le fédéral ou le provincial, 
pouva; t alors servir de ma teur eKcece à un mouvement laicisant . Disons 
de prime a h r d  que la conjoncture ne lui était pas tellement favorable. 
S e s  options &onomiques, en particulier çon Iibre&hangisme, les tendances 
annexbnistes de haucoup  de  ses membres de même que ses objectifs de laï- 
cisa tion l'empêchaient de s'incruster avec fermeté dans la politique cana- 
dienne. C'est pricisément pour arriver à se gagner la faveur populaire que 
le p r t i  libéral fédéral se résoudra A adopter des positions plus souples et  
plus réalistes. La sagesse poli tique exigeait même qu'un parti de ca ra~ tè re  
national abandonnât aux formations politiques provinciales le soin de réior- 
mer les institutions locales du Q u é k .  On comprend moins dans cette 
perspective 1'~volution du p r t i  libéral provincial qui, en  même temps qu'il 
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se dtgage du libéra lisnie doctrinaire, s'oriente vers un nationalisme con- 
serva teur ou modéré sr Ion Ies circonstances. 

Cette évolution se précise d'une faTon t r è s  net te après l 'araire Riel en 
1885. Le p r t i  libéral du Quéliec s'éptend d'autonomie et  se révhle de plus 
en plus sensible aux os,illations de l'opinion publique. A insi, lorsque ],au- 
rier arrive au t:n 1896, les tendances libérales sont au plus lias. Il 
y aura bien jusqu'à la seconde guerre mondiale quelques francs-tireurs poii r 
entonner l'hymne de la  laïcité ; mais il nJY a personne qui  réponde. Aux 
anciennes influences uli ramontaines s'ajouteront bientôt celles de  Maurras, 
de Barrés et  de  l'Action hanTaise. Notre na tiunalisme s'en pénétre e t  ainsi 
s'e~.prinien t moins oc vertement qu'autrefais mais plus profondément 
I'oppsition aux idées laïques et  un mépris certain d e  la démmratie. Le 
conservatisme et la puissance des grandes corporations cléricales et  profes- 
sionnelles semblaient g;iran tir p u r  longtemps le rfatu :?rra au moment de la 
mise en place d'une société industrielle. Quant à I'Etnt. de plus en plus 
tribu taire des groupes de pression e t  répugnant à intervenir directement 
dans l'ac tivi té &onornisue et sociale, il n'était qu'un pauvre instrument de 
promotion d e  !a laïcité. Restait une Gourgwiisie d'affaires sans grancle 
force, sans cohbion et taujaurs imbue des valeurs traditionnelles qui ser- 
vaient ses in té&ts et soli bsoin de prestige. C'est p u r q u o i  la période de  la 
grande crise si~niriera, lm dépit de certains cheminements en cours, I'erace- 
ment maximum des teridances laïcisantes. 



IDEOLOGIE ET CONSCIENCE HISTORIQUE 
DANS LA SOCIETË CAIVADIENNE-FRANÇAISE 

DU XIXe SIÉCLE * 

S ua le thème du rérient essai, j 'ai entrepris, il y a que lqua  
annéea, une re  c l  e r ~ b e  qui devrait donner lieu bientAt à un 

ouvrage assez eonsidhrable. J e  voudreis prhsenter iei ee r t a ine~  
b y p o b h è ~  de base et quelques perspectives d'ensemble de mon 
étude, en espérant qu'elles offriront matière fkconde à 113 dibcus- 
sion. Je me senB obligé de  m'excuser, d h  l'abord, de traiter uii 
sujet a m i  vaste en quelqueri pages et  de paraitre aimi aaerifier 
aI18grenient la  reeberche lhistorique iî la spéeulation mciologique. 

Depuis Dilthey et  W e h r ,  pour rdagir eontre  de^ vues eonven- 
t i o n n ~ l l e ~  quant R l'objeetivi th, la rbflexion contemporaine s u r  
la  connaissance bieturique a ,beaucoup insisth sur  l'importance 
de la aubjectivité de l'historien dans l'interprétation d u  pauaé. 
Cornnie en une sorte de corollaire, elle a ~oulignb fortement aumi 
les remaniemmts ineeuaants dea  point^ de  vue sur le passé en 
fonetion dee situations changeantes où les bomnies s'interrogent 
à lii  foi^ s u r  l'histoire à faire et  s u r  lihiatoire B éerire. 

Saan rejeter les coneidératians de ee genre, on peut obraerver 
que la  mise en relation de  la subjectivité de l'histarien et dc la 
masBe des BvBnements ne s'effectue pas direetement et que, du  
m h e  eoup, t o w  les points de vue théoriquement pmimbles n e  
mnt pas appliqués ii la matière hietorique. La subjeetivitd d u  
cherebeur ne s 'exerce paa seulement sur les c faits 3, mais a m i  
par rhfdrenee à ce que noua appellerions volontiers d a  a tradi- 
tions historiographiques 3. Ce aerait trop peu dire $ ce Bujet que 
de niettre en eame simplement la culture préalable  de^ historiens 
corrinie sufimnt 31 expliquer le consensus relatif que  l'on remar- 
que entre eux quant  B tel décoiipage en $riodes, i la signification 
de telle institution, au  rôle de tel personnage, A côté de traditions 
plus ou moins diffuses, espèea de lieux communs de la comcien- 
ee Iiistorienne, i l  existe de vhritables structures préalables de' la 
perception ,hihistorique par rapport auxquelles peuvent prhcisément 
jouer les variations des p in ta  de a i e  des divers historiens. Ainsj, 
on distingue aisément, d a m  l'historiographie canadienne-fran- 
çaise, dea écoIes diverses, dont certaines se sont d'ailleursi 

Texle paru dana Claude Galarneau et Elzlar Iavole, Praote cf  C a m b  
l rançak da XVIlPmt aa XXl*rnc aléele (Québec. Pres~lee de 1'Universitb Laval. 
1M): PBS-ZûO. Reproduit avec La permisalon de I'dlteur. 
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violeniment oppdes ;  pourtan\ à un p l ~ n  plus profond, on re- 
trouve a m i  des schémas communs à toutes (importnee décisive 
de la c h r e  de la Conqtagte, primauté dm luttcs politiqua dans 
la vision de la soi!iM canadienne-française d'après 1791, ete.). 

Ces traditiona biaturiogra biques , manifestent une relati- 
ve stabilité de lir connaiwance 1 istorique; ellea offrent ainei de 
curieuses analo~ien avee la wntinuit6 de la théorie dans les dis- 
ciplinm considérées comme plue ï mien tifiques , que l'hietoire. 
JZais, l'enracinement est u w x  MBrent: clles aont plus pré8 des 
traditiona mialta proprement dites et toutes proohes de ce que 
la sociologie appelle des idéologies ,. Le ph6nomène eat parti- 
euiièrement net dans le cas des historiographies nationales : ces 
traditions permetkn t a u  membres d'un groupement on d'une 
wciBté globale de disposer d'une debition existentielle de la 
communauté qu'ih forment en offrant une image explicite du 
deritin qui les ransernble. 

C'est dans la ligne de c a  r15flexions ' que nous avons entre- 
pria nm recherr:bes aur l'historiographie eanadienne-française. 
De bute  Bviden ce, 1'Ctude des ï traditions historiograpbiques , 
ne murait être fructueuee que ai clle est faite dans une perapee- 
tive gBn4tique; bien p lu ,  dans le cas d'une historiographie 
nationale, la lorination de ceUe-ci doit être mise en relation avec 
la genèse mènic tie la sociBté glohle wrrespondante. Ce qui noua 
a amen4 aux grandes questions mivanka (dont la liste n'est Cvi- 
denmen t paa exhaustive) : comment la constitution de cette 
tradition a-t-elle Bté prhfigurée par dm idéologim d'un autre 
genre t quel8 ont C i 4  le8 voupes ou les stratea aocinles particu- 
lières qui, B ltint6rieur de la sociBté globale, ont d e h i  ces bhPmes 
préalables B 1 ?historiographie proprcrnent dite t A quelle crisc 
profonde dc la meiM en question l'historiographie a-t-elle servi 
d ' b u e  t Cea grandes interrogatione pmddent toutea d'une même 
hypîhèae acntrale : I'idBc de ï destin r qui devait donner un sens 
RU p ~ w d  et B l'avenir de la mi4té eanadicnne-française a'est 
dewinée avant 1~ naiaaanee de l'historiographie - celle-ci venant 
consacrer tout autant que rcmanier nne eonsci~nee historique 
antérieure et a'insér~r, comme fait social. particulier, dans un 
contexte soeiolop5que plus large où sa fonction ktnit d6jh préfiw- 
r4e de quelque rnanihc. 

Noa hypobh*)eca de tant6t sur 1- c traditioiis histori~gra~hi- 
qure en rejoikwent d'autres, on le voit, sur 18 nature de Is 
nstion en t n t  que type de socidté globale. On wit que ]ce sociolo- 
mes eornme les historiens ont toujouw CU haucoup de diüicult6s 



à dhfinir la nation. Bvoquer, au sein d'un peuple, un certain En-  
timent d'appartenance ne suffit pas. La recherche d'élhnients plus 
objectifs de la ~ t r u c t ~ u r e  wciale est dheevante ; ces facteurs Pa- 
raiwent varier beaueoup d'une nation P l'autre et niênie, pour 
une nation donnée, selon les phmes hisbriqnes. E t  les groupe- 
ments, à I'intbrieur d'une nation, ne sont pas toujours d'accord 
sur les mèmes facteurs: on le voit bien, au Canada français, par 
1- diseus~ions sur la nation canadienne-française b et snr (: la 
nation canadienne v ,  Ce qui nous aniéne h penser que, p u r  dk- 
finir une nation, parnij tous les ClCments de la structure wciale, 
il faut privildgier les idéologies: ee wnt  elles qui constituent 
vraiment la riation, an réunissant au sein d'une certaine (: théo- 
rie v ,  des conditions comme la communauté de religion, 
de langue, ete., et triut en sp nourrissant de la conscience diffuse 
de traits distinctifs et d'une relative opposition A autrui (c'est- 
A-dire A d'autres nations) #. On voit aussiat  que cette u t h b r i e ,  
véeue qni fonde la nation eomrne telle n'est pas nkceasairement 
I'euvre de tonte la communauté: une structure d u  ~iouvoir, des 
groupementa particuliers joueront alors, au  p i n  de la wcikté 
globale en qnestion, un rôle de mddiation; nous faisons l'bypo- 
th&se que l t i s h r i e n  prolonge, en quelque sorte, l'œuvre de ces 
groupeken ta. 

La dkmarehe que nous avom suivie dans nos recherches sur 
la eonscienee histarigue au Canada français se trouve ainsi quel- 
que pcu indiquhe, Aprh avoir eaay8 de ca rac t8 rk r  l'originaLit4 
de la structure sociale du Canada françaie des. origines au milieu 
du XIXe aihcle, nous avons eeaayh d'en dégager lcs typea de 
ponvoira sociaux, en imisbn t  particulièrement sur 1 'avènement 
de la bourgeoisie. Nous avons ensuite Btudih, beaucoup plus minn- 
tieusemcnt, la formation de l'idéologie par laquellc ees pouvoirs 
et cette .bourgeoisie ont dhfi  leur situation et, solidairement, 
celle de la socikt8 canadienne-fran~aise. Nous noue soiiiiiies attar- 
dk, davantage encore, aur la conjoncture des annCes l m 1 8 6 0  
où se marquent B la fois la crise de la ,baurgeoisic ct celle de la 
soci4t4 et où, par ailleurs, nppardt l'historiographie. 11 E 'agissait 
dore de montrer comment l'historiographie naimaiite est venue 
s'insérer dans ces processus meiaux, appelhe par eux, niais leur 
donnant aussi une aigriification nouvelle. Nous wiiiiiies là à un 
premier point d'acbèvernent d 'un proeessuq d'enseriilile: l'bis- 

# n 1 . Y JO cmln un p m h i  e A HUI QW wrs 1. i r l h  aux uitmowo*in. 
hoi un 'ifiicli r b t  ~rüi Mimler &rit b a y r d ~ n  ; ~ " = ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ i a a i g : ;  
tl- db n. F HU: 'r A 1i M r  di qusi~onr 
~ ' c m i t w  k w  I I  lg m m b m  t w1-m un. unitd d c u r m l h o n t  P art- - unit4 U i ~ u q ~  -ni? &* tlm unlu da r8 m ris? at-oa une 
i n r l ~  w m ~  ou au moima un tilym& i I E - r  dupu1 b eaep~- 
riüaia nitra I r  &nu ut Mmm iC roaiuali 1 - on na mt d w  de 
rLwais umUm6rasat poiiuii w a n .  6. F. N b 1  can8IuaIt qua h r k U U  - Y I  
as psvt oernC ahjmti-. un ithnipw C ' r r  LI tmrh aw ri 

n. t a .  o .go .Y. I* HIU tnbni r mi u w t  
ln mbma: riia iont ai arm uiU a*& Isi drwîuta d l s l  fi ia rPldura d i  rmw 
eonddcd. -ais 1's dm Y mrta. S ( 8  m m u u  Nr 1. &tm&hU du 8 tdh- 
l ime artus! ra hfrlqui nain S. c*aln8 kkrnd-uu de &doplse XXICI, i#l, 1.) 
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toriografiie apparaît d6jà alors dans sa réciprocité avec la sociéth 
globale. 

C 'est cette partie de nos recherches que nous résuinerons, 
laimant de côte, pour les fins d u  prPsent travail, les acb8niaa 
d'explication pr~preiiient dits dans les œuvres d e  n w  premiers 
hietoriens, de milme que leur consolidation et  leurs modifications 
chez lm historieils postérieurs. 

11 eat de soi bien difficile de caract&rimr en quelques traits 
une structure aieiale aur une phriode de deux sièclea. &m qu'il 
soit necessaire cl'imister sur les limitations d u  prhent  ewai qui 
nous forcent à faire eourt, il faut reconnaitre que la tâche eet 
relativement aide pour la weiété canadienne-f rauçaise des origi- 
nes aux années 1840. 

Pendant très longtemps (un sièele tout a u  moins), la  Nou- 
velle-Franee a ti'arbord été un mrnptoir où les ét~blissementa de 
colonieation proprement dits eurent de la peine B s'iinplanter. 
Les riches res~ources qui s'offraient a u  commerce dea fourrures, 
la  très failble immigration, l'interêt plutot sporadique de la  
Mhtropole pour la  eolonie ont mntrecarré W e z  faeilement les 
intentions dm Moupes religieux intCrewhs, pour de8 motifs mis- 
sionnaires, à dt?s htaùlimemenh plus atsblea dans eette portion 
du Nouveau-Monde. Meme plua tard, une structure Ceouomique 
uii peu stsbie n'a pas pu s'édifier mus le régime français. A 
cela, les 'hst oriens de l'éeouomie ont donné les explications de- 
cisives : faible population, manque de  main-d'œuvre qualifiée, 
eoiicurrence sv,:e une Métropole qui surveillait ininutieusemeut 
ses intérêts. 

Au debut du  XVl  lle sièele, la  population se ataibili~e quelque 
lieu. Le reeul des territoires de récolte des fourrures parait en 
avoir ét6 la cause essentielle. Biais la  population qui  se concentre 
ainsi est bien petite : en 1700, la  colonie ne compte eucorc que 
15,000 habitante environ repartis, au surplus, eu plusieurs ag- 
gioiiiérations '. Surtout, un sociologue ne saurait mauquer d'êtie 
fraiif" par la di stance énorme entre les deux p6lcs d'organisation 
d'uiie auesi petite population. D'une part, eette socidte dont la  
texture est si lâche, est insérée dana un système étatique dont 
Tocqueville a tidmiralilenient décrit 1 'aetion à la fois tatillonne 
et  ubstraite ; une politique si r u 1  enracinée dans la réalité vivante 
des françaises s'exerçait ici par-dessus llAtlautique ! 
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D'autre part, les fragment8 d'une toute petite population trou- 
vent tout naturellement le8 w n d i t i o u  d'une vie aoeiale de plus 
en plus restreinte danri le rang, cette unit4 loeale qui fut d'abord 
plus importante que la paroime et à laquelle le Canada francais 
a donne figure originale Les habitants y connaiwent des rela- 
tioua perstinneiies d'une très grande in t emia .  

A la  fin d u  régime f ranpais, la  eolonie est déjà ainsi orientée 
vers la folk society S. Plusieum historiens canadiens-françaia 
nous ont accoutumés 1 considdrer la  Conquête anglaise de 1760 
comme une coupure radieale. D u  point de vue qui  now oecupe, 
il fau t  y voir, je p e m ,  la  source de faeteurs nouveaux de déve- 
loppement de tendanees antérieures. 

La  population rurale devient plus dense. La seigneurie eon- 
tribue à structurer davantage la population, mais, d u  merrie 
coup, elle l'isole - et pour longtemps - du nouveau voisin 
mglais. M. Séguin l'a bien indiqué: En 1850, le nombre des 
Britanniques est ridiculement bas d u s  les seigneuries. S u r  
110,000 Britanriiques environ danri la  zone seigneuride, près de 
50,000 habitent Montréal et Qubbee. L w  60,000 autres sont per- 
dus a u  milieu de 550,000 Canadiens. Dans les wigneuries rurales, 
on rencontre un Britannique contre neuf Canadiens. Bien plus, 
le régime trace, de e h q u e  côté du fleuve, une bordure qui  rend 
dificile aux Britanniques la  colonigation des cantons derrière 
les seigneuries. P Le réginie geigncurial sure aux Canadieris 
français 4 un  peupleinent homogène parfaitement dkterrninh ' P. 

L'agriculture s'enliw dans la routine. AhBnomène tout a 
fai t  important aussi, l'éducation primaire dkeline : en 1789, 4,000 
personnes seulement sur  148,000 savent lire ? ;  en 1825, dans une 
pCtition politique de 87,000 peraonnea, 78,000 adhérents n'ont pu 
marquer leur accord que par une croix, ne  sachant pas Ccrire 
leur nom. L a  religion m u r e  un rôle important dans la d é s i o n  
de eette aocietb traditionnelle : elle assimile des attitudes piiysau- 
nes, mais, par  la  face qu'elle tourne, grâce 1 la bibrarchie, sur 
la  société ,haueoup plus vmte, elle devient très i6t uue foree 
puissante et, d'une eertaine manière, un des blkments les plus 
décisih de ee qui sera la future nation consciente d'elle-même. 

Indépendamment de notre brkve analyse, plusieurs témoigna- 
ges de l'époque nouai amènent 1 caraetkriser le milieu canadien- 
français de la première moitié d u  XIXe aièele par référenee au  
type sociologique de8 4 sriciétés traditionnelles r. Parmi les 818- 
menta d 'un dossier considérable, rappelons ce passage d u  rapport 

8 Bw 1s nn# vdr Diirmrrwca P.- r La r m m  t d i  p ~ ~ l - l  nuil du ChuMi 
rmriagrli r &(iri da - r iph& U ; ~ I V = ~ U  &PI T IPM a2 P.. L.-K: r ~a 
rms h a l - ~ l d m œ  da ~ d l n o n j d  i, I d a ,  & s b k p h l ; .  3 dnl l~d t l  't-l LM#: 
D-vm. =ml: * A  L'am du nnr ~mLdlmn a. C d k t  & 0LmraWd da ~ a k .  
1. .-Wb lm. a w a .  

• uwi mu-: 4 Lm wirnwrial i u  pqi d i  bsr. 1 m t W  (a* artkiml. 
k w  '#vhmgdm dd rAm= Iraw#U#, 1, 4. m m  MF-. 
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de Durhani oii, en 1839, les Canadi~ns français w n t  dBcrits 
comine a une rece d'bommes habitués aux travaux incewnt s  
d'une agriculture primitive et grwiPrc, habituellement enclins 
aux rBjouissanct~s de la  sciciété, unis pn comrnunautBs rurales, 
maitres des portions d'un sol taut entier disponible et  s u h n t  
pour p u r v o i r  chaque famille de biens inat4riels #bien au-delb de 
leurs anciens moyens, i tout le moins au-delà de leurs dk i r s .  
Places dans de telles circonstances, ils ne firent aucun autre 
progré# que le ~ r e m i e r  progrès que la largesse de la terrc leur 
prodigua ... La Conquete n 'a  pas cbangé grand 'abose cbez eux... 
Ils aont restés ... iine sociBtB vieillie et  retardataire dans un monde 
neuf et progressiste ' S. 11 est vrai que Durham u'aimait pae les 
Canadiens français. Mais pour lui faire Bcbo, on peut citer cette 
observation d u  grand leader canadien-français que fu t  Imuis- 
Jowph Papineau : e Nos gens ne veulent ni des Anglais ni du 
capital anglais, il n'ont aucune ambition au-delà de leurs p 
sessions aetueueir, e t  ne veulent jamais aller plus loin que le mii 
de8 cloehe~ de leiirs propres Bglises '. s 

Dès leri dbbtits de la colonie franqaise, les contestations d'au- 
torités furent t r ia  vives entre. d'un coté, les pouvoirs Bmnomique 
et politique et, c!e l'autre, le pouvoir ccclésiastiquc. Ces diverses 
puissances reprhiientaient les deux grandes tendanceri de la  struc- 
turc sociale n a h a n t e  : le comptoir commcreial et  1 'établimement 
agricole. Cette lutte, on s'en muviendra, se déroulait daps un 
contexte hcologiilue trèa l b h e  et au  sein d'une population bien 
restreinte. 

Peu b peu si? constitue une sorte de bourgeoisie commerciale, 
enricbie surtout par  la traite des fourrures. Mais la structure 
Bconomique de 1.'Cpque ne permet pas de faire des investisse- 
ments susceptibles de provoquer un  dhveloppement économique 
en profondmr. Pa r  ailleurs, cette ~hurgeoisie ne dispoae pas de 
mécanismes poli tiques p u r  s'exprimer efficaceuient au niveau 
de la ~ o c i d ~  globale: le Conseil souverain est largement mmposk 
de bourgeois, miiis les membres n'en w n t  pas élus, et  d'silleurs 
cet organisme connaîtra un rapide déclin ; des aaaemblbes, un 
syndic des marcbands ne pourront faire que des reprCsentations 
liniiues et sporadiques. 

Là auesi, la Conquête anglaise apporte une aorte de confir- 
ination h des structures mciales dBjh nettement cequi~ées .  La 

s La m m r t  d. Durhsai. U M M .  L r d U  et ppi- mm1 P. Fbm. 1911. 10.11. U. 
r D ~ ~ I - I I .  voir 4 8trmarL ~Dsrblsblm's ~s b Lard n m h m  an &!si, publil par R. m i r .  ~ a i a d l a a  Hiitmiml -ch, I I .  1037. I I .  
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bourgeoisie, dont nous avoris dit les faibles racines, est ra- 
pidement 6viuebe du eomnierce des fourrures par les niarcliaiids 
anglais. Les spigrienrs - qui n 'avaient jamais été t r b  puissants 
-- voient encore déeliner lenr prestige. ~ ' f i ~ l i s e  devient progres- 
sivement le pouvoir le plus important. Elle est beancoup plu8 
libre et plus puissarite qu'elle ne l'était depuis le dkbut du  
XVII Ie  ~ ièc le  : elle eonsti tue 1s force inter nié di air^ tonte dPsi- 
kmée entre le nouveau maître eolonial et  le peuple 'O. 

Mais bientbt apparait nne nouvelle hurgeoisie d 'uii type 
tout à fait  différent du préePdent. Elle est e o m p d e  de jeune8 
honiines issus du peuple qni  ont fréquent6 les collèges classiques 
( dnii t le noiiibre auguiente rapidement) et  e n i b r s d  des 11rofe8- 
sioiis libéralee : ce sont des avoeats, des notaires, des nihdeeiris. 
A cette nouv~l le  élite, sortie d'une sociCté traditj unnelle, se pose- 
ra  vite l'urgenee trk coneréte de trouvar des emplois un peu 
conformes B sa jeune auibition. Le problème est d'autant plus 
aigu yue les jeunes ~irofessionnels canadiens-françaiar deviennent 
rapidement trPs nombreux I l .  Le rPfime constitutionnel de 1791, 
en eréant une Ohambre d'rl~semblhe, leur fournit une plate- 
forme pour forniuler ce que l'on peut mp~icler, sans abuser du 
brnie, lenr c eonscienee dc  elasse 3. Très vite, on le sait, une V ~ V P  

lutte s'établit en t re  l'Aseeniblée, d'une part, le Gouverneur c t  
le Conseil, de l'autre. Elle prendra hientot aussi l'allure d ' un  
eonfli t national : le Gouverneur ~t le Conseil reprbsenten t 1'414- 
ment anglais, niais tau t autant  le contrôle des emplois ~iublics. 
Ainsi se juxtapos~ront  les eonflita d5nthreh entre des classee e t  
l'opposition des Canadiei~fl français et  des Anglais. 

Que cette bourgeoisie ait Pte ,  au  déhut, aeceptée par le 
peuple eomme son porte-parole naturel est un fait eertain e t  
s'explique, nous semble-t-il, assez facilement. Fi ls  du peuple, ses 
nienibres g a r d ~ n  t les attitudes essentielles de la  payasnnerie dont 
ils sont issus. Ils ne r~weniblent  guère a ees 8 bourgeois conquh- 
ranb B qui, ailleurs, ont  eonstruit l'éeonomie moderne et  qu i  
furent peu soucieux d'exercer direetement lc pouvoir politique. 
Il  s'agit bicn d'une élite nouvelle, mais qui reste celle d 'une 
société tradi tionnelie. On cn verra une illustration frappai1 te dans 
la carrière du plus éminent de ses représentants. Partisan des 
j déologies libérales européennes les plus avancks, applaudissant 
iL la démocratie de 1848, Papineau dPfendra pourtant le rPgirne 
seigrieurial. O n  citc de lui cc propos: J e  suis un grand rhfor- 
iiiiste pour les changements politiques néccssaires, mais je suis 
uii grand conservat~.ur pour la eonriervatiori du droit sacrh de 

in mur os @nt mir mon &tude aRküsnlmm N r  I'hlilolre i r l i l l eua  du Cnnaai I n n -  
çnis S. dama kbolll~ et le Q d W ,  Mmkd.1, iY1. 4747. 
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prolirihtC ". B Le a droit de propribté >, ici, ne I'oubiioiis pas, 
nous reuvoie B une sorte de mentalité fbdale ,  et  iiori pas h la 
m e o n  8bo~rmoise.  

lssus d'&'milieu populaire très particulier, ces huigeois  
s ' ident id~nt  doric liirgemeut avec lui la. Bien plus, s'htaiblit, a u  
dhpart, une correspondance singulière d a  intBrêta. Retenons seu- 
lement quelqnes faito. En lm, on discute des modes de taxation : 
les Anglais plaident pour la taxe foneihe, les leaders eanadiens- 
français, pour la taxe douanière. E n  1807, les reprhsentants 
francais. de eondition modeate naturellement, réelament une 
indemnité parlemen taire : lea Anglais s'y opposent. Plus gBnBra- 
lement, A la Chambre et  ailleurs, les Anglais comba t t~n t  les 
coutunies juridiqnee des Canadiens français; tous nos historiens 
l'ont dit. -Mais, par-del& il eemble -bien que c'htait à notrc type 
de s t ruc tu ra  sociales qn 'ils s'opposaient a u  nom d 'un autre. Ils 
ont vu, dans notre socihté, un obstacle A l'expansion de 116couomie 
comm~rciale modcrne. A cette attitude, les nouveaux lhurgeois 
canadiens-français s'opposeront au  nom de leur propre Bpa- 
nouissement; le peuple sera d'aceord avec enx, car il sentira 
confusbment que sont engaghcs, dans l'enjeu dc ces luttes, les 
conditions legales de son genre de vie traditionnel. Tout en pre- 
nant conscience de leur propre situation, les nouveaux burgeois  
définiront spon1,anBment la nation canadienne-française en for- 
mation. Au dBbut des l u t h  parlementaires, l e  Candien, journal 
a patriote w ,  oplmse en termes fort caractéristiques (18 janvier 
1807) a l ~ a  marchands dc Montréal B et a la Chambre d'Assen\- 
blée S. 

Ainsi, prenant leurs assises profondes dane la sociBt6 
traditionnelle du XIXe aiècle, deux pouvoirs concurrents vont 
mtrisbuer A diiîmir, selon des axes amez divergents, la nation 
canadienne-frariçaise. D'un côu, l'&lise est l a  seule organisation 
sociale d'ensemble qui ai t  survécu b la Conquête, trouvant m3me 
dans ee changement un renforr!ement de son autorité. Psr contre, 
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émerge une elasse nouvelle dont lea intérêts propres wii t intinie- 
ment liBs,   el on d'autres lignes de structures, à ceux de la  
eonimunauté. Assez longtemps en sympathie, il &Rit f ~ k l  que 
ces deux puissances entrent en conflit dan5 l'exercice de leur 
autorité sur  le peuple: deasinée dèa les ddebuts d u  XlX'  siPele. la 
querelle se manifesta durant  pluaieura dBcades, mais avee la ])ré- 
doniinance eroiwante de 1'Eglise. 1 ei etieore, 1 'explieatioii peut, 
être trouvée dans la structure de l a  soeiBté: s'identifiant avec 
les intérêts populaires, les leaders, même incroyants, ne pouvaimt 
iiianquer de reeonnaitre que 1 a religion Btait un facteur essen tic1 
de la solidarité sociale et un  élémcnt fondamental de la  nation 
canadienne-francaise dans sa diff érenciatioii d'avec 1 'Aiiglais ". 

f i tant  donné ce que nous avons dit de la structure sociale 
et des élites, on n'est pas surpris de eonstater l ' a k n e e ,  sous le 
régime français, d'idéologies dhfinitriees de la  comrnunautk. Les 
Canadiens se rattacbent alors à la soeiBtB globale française. Ce 
qui n'exclut Bvideniment pau, cbez eux, le acntiment d'une diffé- 
renee par rapport aux Français 15. Mais, entre ee sentiment et  la  
conacience nationale, il y a autant de distatice (et d u  mêiiie ordre, 
6~11s doute) qu'entre une attitude et  une idBoloffie. A cette Bpo- 
que, l'élite ne disposait ni des structures de -soutien, ni dea 
iiiheariisines politiques d'expression qui auraient perniis de tra- 
duirc ses attitudes en d é h i t i o n  explicite de la  eoniniuiiauté. 

Aux lendemains de la  Conquête, la  prhenee de l'Ariglajs, 
la rupture d 'avee 1 'alleienne soeiBtB globale vont provoquer Cvi- 
demnient u n  renforcement du sentiment de différence. E t  coinnle 
il y a, ii la même B ~ u c ,  consolidation dc la soeiété traditioiirielle, 
le sentiment du a Nous s trouvcra des racines profondes; mais 
cela iie suffira pas encore pour qu'énierge la  nation. 

Ll'aillenrs, le conflit des deux races mettra d u  teirips ii pren- 
dre un  caractère a officiel B et  continu : 1 'invasion du Canada cn 
1775 rallie rapidenient le clergB, les noblcs et  la  bourgcoinie à 
la cause aiiglaise: bien que le peuple adopte en g4nhral une atti- 
tude différente. Les lignes d 'oliposition prennent lcur figure 
permanente HU début d u  X I X e  sièele, au  moment oii eoiiiinerice 

l +  Sur w nt auasf, I'ottituds de I'incroymt P i  Inau ut extmplalrs: < L! uihallclame 
&rit-il P w n  fils. mst Lt ja  de notre nmci-II~ qu'il f iut  wowr m bute -ion: 
L'oppdt ion  au cath01Ictm0 tst moitan w ~ ~ q f l &  1Pd6vCMance dm mDdEtlm ou P. -mc- 
tèm qw ilagornerie mur un ~ouvsrnamsnt mteutint w qul un hnidlsn.  writt 
i ~ e h s ~ .  i c i t l  p*r ~ i o w ~  Oro-:  sr IL reiirinua dè YF uii- aip ph ~ i p i n s i u  m. 
4- ~ d r e  ~ a i t r e  IL mei 3. d m  Mont#. 19Ï4. im. 

3 %  DLnr eon ouvnrin sur Ln ciiUiia4ior un Woïwl ls -nanec  (Mont& 1M11 Y GUY 
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B s'exprinier, à 1 'AwriiblBe, la nouvelle bourgeoisie eanadienne- 
franp~ise. Nous avona dBjh indique, à partir de la  situation de 
la  nou~el le  elawe wciale, que ce conflit revdtait fatalenient une 
triple signification : luttes d 'intérête propres au gouvernement 
en question, sur~ivance  ethnique et, plus profondkment, con trsste 
de deus  typw de structures sociales. C'est au  sein de ce conflit 
q u ' k n i ~ r g ~ n t  peii à peu les preiriières dkfinitions de la nation. 
Ajoutons que la vision que l'adversaire se faisait d u  groupement 
canadien-français a saris aueun doute contribué à renforcer la 
consistance de ethi-ci  ". 

Deux Ctape~ e w n  tielles doivent 8tre d is t inpées  dans l'hvo- 
lulion des idCologics de la nouvelle burgeoisie dkfinjssant la 
nation canadienile-française. 

Jusyu'aux linnées 1830, les Canadiens français sont consi- 
der& en solidarité avec 1 'Angleterre, comme peuple britannique: 
dans leurs revendications, les leaders s'appuient sur  les liber& 
englaisrs. On a s.insi parle du a britannisme des patriotes S. Pour 
compwndre les Iiroeeseus de gmèse des interprétations de notre 
passé préalables 1 'bistoriograpihie proprement dite, il importe 
de souligner la conception d u  régime français qui paraît avoir 
été unanime B cthtte époque. Dans un discours de 1820 A ses Blec- 
trum, Papineau exalte la  colonisstion britannique d u  pays en la 
comparant B la  colonisation française. Au su jet de cette dernière, 
il Bcrit : a Rappelons-nous que sous le gouvernement français 
(arbitraire et  o , p p ~ u r ) ,  A l'intbrieur comme s u  debore, les 
interets de cette colonie avaient été plus souvent negligés et mal 
adniinistrBs que dans aucune autre partie de ses dCpendances. 
D'aprés ses calculs, le Canada ne parait pas avoir été considerd 
comirie un pays qui, par la  fertilité du sol, la salubrité d u  climat 
et  1'Btendue de son territoire, aurait pu êtrc, dés lors, Is demenre 
pabible d'une vaste et hcureuse population; c'était plutAt un 
poste militaire dont la  faible garnison btait condamnée B vivre 
dans un  Btat perpetuel de m e r r e  et d'incertitude - souvent aux 
prises avec la famine -  ans commerce, si ce n'est l'exercice d w  
monopoles accordBs B des compagnies privilégikes - la proprikté 
publique et  privee fréquemment p u é e  - la liberth pemnnclle  
viol& chaque jour - et, d1ann6e en année, le petit nombre des 

un & r . t  Pul r l . r i l t m l i C  l r ~ n  lamki au à.= in wnïunlon oh iIi pour- 
misnt ~rtir r prmiw. CH hannu MU& aimuiiunsar dwmu IW & ma- 
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habitants trninits loiri de leurs foyers et  de leurs faniilles pour 
aller verser leur sang, en selna ri t  le meurtre et la dPvastation "... 

Vera les aiiriées 182d-l&3CI, la définitiori de la situation et de 
l'avenir de la eoniiiiunaut4 se modifie. Une seissiou se produit à 
1'Asseniblée: uiie fraetiou (mus  la direetiou de Neikoii) eoiiti- 
nuera de revendiquer des reforines admi uistrati ves ; une autre, 
la plus puimante, nvee Papineau, ira au-delà pour réclamer des 
bouleversemeutij eoiistitutiounels. Cet te dernière demandera, eri 
partieulier, en ldua du coiitrdle des revenus, 1 'Clec tion d u  Conseil 
législatif. Le a brj tnunisine o fait alors place au 4 rCpublica- 
iiiatne o : sans qu'oii soit annexioniste, le modi.le amhicain se 
substitue a u  modèle britanriique. Le r6ve d'une république eaoa- 
dienne-francaise autonoiiie eoirimenee A ise dessiner. Les faiiieuses 
Ré8olzr lions votees par les parlerneutaires en 1A34, rnalgré leur 
ineoli4ren~e manif este, periiietteri t de déconvrir des modificatious 
essentiellw dans la dCAnition du Canada français. Si nous lais- 
isonis de c8té les r4solutions qui  rksnment Ira griefs eoncrets et 
cireonstauciés de l7bsaeni,b\be, trois dimensions nouvelles sont 
pereepti bles : les nianifestations d 'idéologie républieaine, les nie- 
naces de acissioii d'avec 1 'Angleterre, 1 'affirriiation (nouvelle, on 
le voit) de In grandeur française a'. 

Avee e e t t  nouvelle orientation, l'opposition entrc les leaders 
et  le elerg4 devient de plus en plus vive. LIEglise va s'opposer 
A la nouvclle idéologie. Il 'autre part, les attaques eontre le der$ 
vont se manifester au  grand jour. La proposition de Bourdages, 
en 1831, visant à rendre plus a dCniocratiques o les éleetions des 
niarguilljers, doriile lieu à des man i festatio ris d'attitudes beaucoup 
plus générales ". Le pouvoir ecclésiastique ne sera pas seule- 
ment perçu C O I I ~ I I ~ P  1~ cclncurrent de celui des leaders, iiiais ces 

Et *&i un srtrilt  d'unt ltun d'un autre luder canndien-lnnp.*. Aupuste-Aorbsrt 
vlfliuaniiat dbfsndu leur ml 

domiruCion do 1& Oruuib-Bre- 
fumnt rmnniu IniWnbla. et 1- 
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derniers définiront 1 '&lise eomrne 1 'allik du colonisateur. &te- 
rions, en ce wns, une r4trospeetive historique propshe par 
Papineau, dane -un dimurs de 1834. L'orateur évoque l'Acte de 
QnBbee de 1714 qui, jusqu'alors, avait h u  vu comme une i m p r -  
tante concession du pouvoir britannique aux droits dee Canadiens 
irançais : a Le clergd, Q qui cet Aete conservait b u e  ses dmitai, 
ses privilèges, et sa prBpondCranee, avantages qui lui sont nuenx 
conservés par la eonhnce, la persuasion religieuse et la eonvic- 
tion des  peuple^., parce qu'il  a bienGt perdu auprès d'eux son 
autorite temporelle s'il veut torturer leure idées et leurs opinions, 
- le clergé accueillit eet Acte avec empremement, s'attacha h 
la cause du gouvernement, et négligeant celle du peuple, le trouva 
bon parce qu'il ,!tait avantageux m. s 

Mai@ cette iiouvelle orientation idéologique devait marquer, 
semble-t-il, la rupture effective des leaders e t  de la population. 
En devenant de plus en plus abstraite, elle s7810ignait de la m- 
ciCtC traditionnt?llc où Ctait ins4rée la grande partie du peuple. 
Cugy, un contemporain, le di t  d'ailleurs en ses propres termes 2t 

l'Assemblée mbrae : a Comment le peuple, dont les neuf dixièmes 
sont agricoles, soufirirait-il dee petites injuatiees et des c~bales  
que font la Chambre et le Conseil t a 

A ce point. la burgeoisie eanadienne-française definisaait 
une société glotiale au-dcsaus du pays del. Et ,  du  même coup, 
apparaît la situation paradoxale de eette elasse sociale liée au 
peuple par aes iiriginei et par une structure socide remarqua- 
blement Bgalitai re, ruais pro jetde, par les luttes qu'elle doit livrer 
et Ie point d'appui qu'cst pour elle lc Parlement, dans une vision 
du monde mm racines dans l'ensemble de eette societé. La ré- 
bellion de 1837, par les faibles remous qu'elle produisit dans le 
peuple, nous pa.ralt confirmer cettc vue des eboses. E n  tout cas, 
elle marque l'bhec, dans une sorte + spasme d'agonie, de  cette 
premiere tentative ideologique pour définir la situatiori et l'avenir 
d 'nne nation canadienne-francaise. 

Y. - LA WliJONCTUaE DEH A Y H ~ E S  1840 : DE LA NATION 
A U  NATLONALIBME 

A notre avis (et cela wra sans doute conte&), le nationa- 
lisnie canadien-français est sorti de 1'8chec de la rkbellion de 
1837 et, par-delh, de llBebec de l'idéologie bourgeoise antérieure. 

n QU Eau- Id. 18. Au Wn au m h  I-t eri m i n e  dan Pa r ( k o l u r W  *Mwi 
m a i  : 4 cm n b d  pi ~i P R '  qui ut -mt cs uin~ - au1 
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E n  d ' a u t r a  termes, lea tentatives pour définir la iiatjon w n t  
relaykes, a p r b  la rébellion, par d'autres qui, e h ,  vont réussir 
à s'instaurer: mais eette nouvelle définition de la aoci4té glo- 
bale devra être nationalirrte". C'est pouquoi  n o w  parlons de 
c conjoncture s : a u  sens d'une profonde rupture qui marque la 
transition d'une strueture A une antre. 

Comme nous avona e w y 8  de  le suggérer, l'avortement des 
prernièrw idéologies tient ementiellement B la  structure eociale 
de cette époque. Seule la  transformation Cconomjque radieale de 
la wiciété traditionnelle aurait permis d 'aceéder à uue existence 
nationale A la re~erablance  de l'image que  p r k n  tai t  l'élite bour- 
geoise ; la politique ne pouvait être (comme pour la .bourgeoisie 
elle-même d'ailleurs) qu'une irnpaae. 

A la  fin des troulbles de 1837, une d8s~$ranee profonde 
gagne l'élite. L'union des deux Canadas promet la fin de cette 
nationalité canadienne-française dont la prise de eonscienre 
egacerbée vient dc  e10p5rer. De ce sentinient, un  des grands 
journalistee dc I'4poque, ancien rCdaeteur a u  journal a patriote a 
le Candien, oppod par ailleurs B ce qu'il considérait comme les 
c x e b  de la faction de Papineau, paraît un exeel l~nt  thmoin. 
gtienne Parent écrivait, en 1839 : 11 p en avait, et n o w  Btions 
de ce nombre, qui  peuaient  qu'avec l'appui et Ia favcur dc l'An- 
gleterre, les Canadiens f r ~ n ç a i s  pouvaient se flatter de eonserir~r 
et d'htendre leur nationalité de manière B pouvoir, p a r  la suiti:, 
former une natiori independan te ... Avec l a  eorinaimsiiee des dis- 
positions actuelles de 1 'Angleterre, ee rimait pour Ics Canadiens 
français le com,blc de l'aveuglement et  dc la folic que de s'obstiner 
B deme.urcr un pcuple à part sur  cette partie du  continent. Le 
destin a parli!: il s'agit ~ujourd'mhui de poser les fondements d'uri 
grand édifice social sur les bords du  Saint,-Laurent, de composer 
avee tous lcs élhmenta sociaux Cpars sur  les rives d n  grand fleuve, 
une grande et puiesant,~ nation.., De t o w  les éiéirients soeiaux 
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dolit nous venoris de parler, il faut cboisir le pius vivace et  les 
autres devront s'incorporer par l'aaisiiiiilation =. w A ee pe&mis- 
iiie sembIe s'être joint, ehez les plus jeunes tout a u  iiioins, le 
amtirnent d 'avo~r  été vaincuai par des forces e t  des intérêts Bco- 
noniiques étrangers 1ài notre soeiCt6 #. 

C'est l'bcbec des ainCs et  I'ineertitude tragique d u  prksmt 
qui, nouai ~ernble-t-il, firent refluer b~aucoup de jennes esprits 
vers un a& d'autant  plue lointain qu'il devait, h La fois, per- P mettre 1 exprewion de la nostalgie d'une egistenee e ra lhn te  et 
fournir la garailtie d 'un  avenir pwib le  par-deli Les angobe8 
du présent. C'e~.t justement au cours des a n n h e ~  1844L186û que 
notre littérature naiwante choisit le pawé national comme tbhme 
privilégié de mii roman tisrne ; les Mgendes ppula i res  sont par- 
ticuli~rement mises B 1 %onneur. On y reconnaît 1 'aboutiwernent, 
B un haut degrC d 'exaltation, du lent procewus de rhhahilitation 
d u  rhginie f r a q a i s  auquel nous avons fait allusion =. Notre hie- 
toriograpbie, nc~uai le dirons, eat née de ce terreau e t  elle l'a 
nourri son tour. 

Mais les idi!ologies ne sont paa des reflets B plus ou moins 
a d h u a t s  dc l a  rdalité sociale ait elles naissent; elles sont une 
définition de la aituation, mais en vue de l'action. 11 fallait un 
avenir aux jeunes burgeois  d'aprés 1840. Les issues étaient peu 
nombreuses. 

Les eniploiri publics, pour lesquels la génération préeédente 
avant tant  eomillattu, allaient a'ouvrir. Avec l'avènement d u  gou- 
vernement respiinsaible, les jeux de la politique vont se modifier. 
Dorénavant la responsabilité rniiiistérielle impliquera le contrô- 
le dm emplois liublim - de ee que nous appelons, depuis lors, 

le patronage r .  Les partis seroiit a u ~ s i  autrement orienGa: à 
1 'opposition du  4 parti populaire s e t  de la bureaucratie s, h 
l'adveraitd politique des Canadiens français et des Anglais va se 
substituer rapidement 1 'opposition des conservatenrs ct  des li.bé- 
raux;  ehiicun des deux partis comptera des niernhre~ de Languc 
frariçaise ". La politique deviendra u n  terraiu où, pdriodique- 
- 
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rnent, les politiciens canadiens-français défendront leur iiationii- 
Uté ; niai6 ee nc sera plus qu'un licu parmi d'autre* d'é1;iiborntioti 
des idéologies nationalistes. 

Aux jeunes professionnel8 de 1840, la  politique, le jo~iriin- 
lisiiie qui Iui e8t lié très étroitement, le fonctionnarisiiw i o n t  
offrir des oeeupations. Mais ee w r a  eri nombre #bien insuffisiiiit. 
C'&aient 18 des réponws aux problèmes du pass8; iiiais ces 
probli.iii~s avaient 6th inal posés. Ln fragilité de 1 'éeoiioiiiie 
tradit jonnelle se manifestait ma in tenu t  avee évidenee. Vers 1 MO, 
on eonimence à conseieriee d 'une émigratioii iniportante 
d u  peuple des eampagries vers les fitats-Ilnia. Des soeiétés de 
eoloiiisation essaieront de détourner le eourant vers les terres 
riieore incultes du Canada frtinçais. On anrait tor t  de croire que 
IPS plaidoyers pour l'agrieulture que l'un rrneontre, à eette 
époque, dans notre litthrature ne sont que des orebestrntions 
d'int~llpetuels pour favotjser ee itiouvement. Pour  les jpunes 
bourgeois,  o orienter vers les carrièree de la finance ou de I'iiidus- 
trie aurai t  supposé une conversion des structures de l a  société 
traditionnelle: eellp-ci en était tiianifesternent ineapable. Ii'é- 
lopp de l'agrieulture et de la  vie champFtre, e'Ctait une voie 
d'échappBe tout indiqnée pour de jeunes bourgeois des villes, t rop 
noiiibreux, sans grand avenir. 

Que 1 'on se rappelle 1 'histoire bien typique racontge par 
Ohauvenu, jeune alors, dans le troisième ronian pu,blié en ~ i o t r e  
J I B J ; ~  '?. L'intrigue a pour toile de fond les nianceuvres d 'uii eyni- 
que ihomnie d'affaires étranger qui  convoite la terre des Guérin : 
on y retrouve ee que nous appellerions volontiers 4 le eomplene 
de la  terre paternelle 3 qui  parait avoir bnnté les jeunes dé- 
racinés de la société traditionnelle. Le jeune Pierre quitte la 
eauipague pour f ~ i r e  des Btudes d'avoeat B lu  ville. Il bhi te  en- 
tre la belle étrangère. fille du h a n c i e r ,  e t  la jolie fille de 1ii 
cariilbagne. Il épousera cette dernière, après hien des mallieurs, 
e t  i l  deviendra 1 'animateur du défrichenien t d'une nouvelle 
paroisse. Et il est possible, nous d i t  Cbauveau, qu'il devienne 
député!.., C'eut là presque une allégorie de la situation et des 
ineertitudev des jeuries homnics de eette époque. D'ailleuru, l'au- 
teur se ebarge lui-meme de définir leur problème, nu tout début 
de sori roman: a Il faut  gtre inédeein, prêtre, notaire ou avoeat. 
E n  cirhors de ces quatre professions pour le jeune Canadini itis- 
truit, il wmble qu'il n ' y  a plis de salut. Si par hasard quelqu'ui? 
de iious éprouvait une répugnance invincible pour toutes les 
quatre: s'il lui rii  eoûtait trop de sanver les  iules, de niutjler les 
COrp8 ou de  perdre des fortunes, il ne lui resterait qu 'un parti à 
prendre, s'il ét i i i t  riohp. et deux, s'il etait pauvre ; ne rieii faire 



76 LES IDEOLOGIEF QUE~BECOISES 

du b u t ,  dans le premier e e 4  s'expatrier ou mourir de faim dam 
le eemnd. B 

A vingt ans de distance, le ehlèbre roman de GBrin-Lajoie, 
J e m  Rivurd ", ccinstitue nn  tkmoignage du même genre. Un jenne 
homme de p f e r a i o n  y devient déifrieheur, fondateur de parois- 
se... et  même dhyiuté. Ici encore, la thèse est exprimhe en termes 
fort neta dèe les prenùhra pagea. U n  prêtre s'adresse au h b m :  

J e  vous dirai que le grand nombre de  jeunes gens qui sortent 
chaque année de  noe collèges m'inspirent ta plua forte compassion. 
Au point où nom en sommes rend-, si s r  un inoyen ou nn  
autre, on n'ouvr.: pas h notre jeunesse de nouvelles carrières, lee 
professions libbrales vont s'encombrer d'une manihre alarmante, 
le nombre des lêtes inoeeupées i ra  ehaque jour g r w i w a n t  et 
finira par produire quelque explosion fatale. Comme remMe, il 
conviendrait d 'encourager la jeunewe i m t r u i b  h ernbrasaer la 
earrière agrieolib. L'agriculture est la première source d'une 
riehesse durahie; elle est la  mere de l a  prospérit8 nationale, la  
seule oecupation teellement indépendante. 11 n'y a rien d ' a m i  
solide que  la  ricghew agricole. r E t  noua savoas pertinemment 
que le roman exprimait le rêve que Oér in-h jo ie  nourrissait de- 
puiri ss jeunesse ssn8 avoir os8 le rkaliser s. 

Aprés IWO, deux voies privii&gibes sl'offraient ainsi a u  
gagne-pain de la .bourgeoisie comme l'hlaboration de nouvelles 
idbologies : l 'exisbnce rurale, fidhle 8 la  weibt8 traditionnelle ; 
la  earrihre politique, plus près que nagnère de8 attitudedi popu- 
laires - le patronage assnrant a m i  des liens  plu^ stables et 
plua paisibles e ~ ~ t r e  l 'b i te  et  la population. L a  premi&re a sans 
doute 4th suivie par d'innombrmbles mbdeeins, notaires et w- 
ehands des e m p g n e e ,  r 8 c o n f o r ~ ~  et  justifibs par les idkologies 
élaborées B la d e  par eeux qui avaient ehoiai la secoiide voie. 
Ces derniers, ~ i u v e n t  sans doub,  entretenaient dans le fone- 
tionnarisnie cette tristease nostalgique que lesl eonbmporains 
remnnaiwaient :i un  Obriri-hjoie, ou f a h i e n t  passer, dans leurs 
discoure Clechraux un vague scn timentalisme oii s'entremêlaient 
les souvenirs de l'adolescence et la  mbasdaptation à la dnre exisl- 
b n e e  des villes. La parent6 est ainsi Btroite d 'un  chemin à l'autre, 
la  rêverie tout a u  moins assurant le raceordement : Jean Rivard 
ne sera-tri1 paa dbpub! t Oharles Gnérin n'est-il pas menaeb de 
le devenir? C'est Ih, me semhle-t-il, le foyer originel des idboio- 
gies ultérieures : on saisit alors eellea-ci au  niveau menie des 
premiers affrontementsl et  des premiers rêves. 

E n  somme, devant l'effondrement des ideaux propos68 par 
lesl aînés, eonfnintee h une crise profonde dee sitruetures de la  
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soeiété traditionnelle, écartke des chem in8 riouveaux bie1it6t ou- 
verts par 1 'industrialisatjon, la nouvelle klite qui  apparait apree 
18-44 se donne nialgré toiit, comnie eelle de tous lea tenips aana 
doute, une définition de son présent e t  de son avenir ; eonime tail- 
jours aussi, le rêve y relaie la réalité. Profond reeul aux preniiers 
tempa de la doniination française, aasw loin pour que  le rêve 
retrouve malgr4 tout le d e l  et  la sécurit4 ; justificatjori < tihéorj- 
q u ~  a (pour la première fois) de la société traditionnelle : bienGt, 
la religion eouronnr ra eette rationalisation par la doctrine d'une 
voeation ptirtieiilière de l a  race française en Arneriqiie. L a  wciété 
traditionnrllr a pris eon~eienee de soi. Dam ces justifieatjons 
idCologiqiies, 1 'Blite Iioirrrn trouver les fondements de wri existen- 
ce, r t  la définitioii de la  nation - élaborée bien avant 1 W  - se 
sera transmiiée en ~iationalisme. Dès 1846, fitienne Parent en 
donnera le iirineipe : a E t  voiilons-noua rie nous tromper que le 
moins souveiit que I'idCe de n o t r ~  nationalité mit tou- 
jours notre phare. iiotre ,boussole, notre Btoile polaire, au milieu 
des écueils dont est serriée la mer oragelise de la politique ... Lors- 
que dans uii ziio~ivement, daris une démarche quelconqu~,  il y 
Hnra elairemerit gagner pour notre natjniiali té, rie noua inquié- 
tons du reste que s~condai rem~i i t  m. s 

VT. - LES ORTGINM DE L ' E I ~ ~ ' I ~ ~ R I  WRAPEIE 

Si, en conformité avee iios remaryiies d u  début, noua consi- 
de rom I 'ihistoriograp hie a v m  t tout comme uii ~ihénomène wcial, 
les écrits historiques devraieri t rious apparaître comme uii élénieiit 
foiictionnel eomplhirierit aire des diverses variables wciologiques 
ktudiées juqu ' ie i .  En  d'autres termes, il serait possible de dé- 
crire 1 'historiographie à la  foia comme le sous-produit spéci- 
fique d 'iine e~r ta i i ie  s t r u e t u r ~  sociale, à un niornent doniié de 
soli dév~loppein~ii t ,  et comme le cornplhinent nécessaire d~ e ~ t t e  
structure. 

Nous seroiis mnduits à yrivil6gier 1'Hi~doil-e du Cmada de 
François-Xavier Garneau. Ce n 'eat pas seulement pHrce qiie, d u s  
eet eswti, il nous fant faire bref. Ce n'est surtout pas pour le8 
raisons eoutuiiiières ii la eritique littéraire : que l ' auvre  de Oar- 
neau soit la inieux Cerite, lti niieux charpeiitée parmi ce l la  de 
eette Bpcrqiie, C P ~ R  est ineontestabl~, mais ne relève pas de notre 
perspective. Pour nous, I'euvre de Garnetiu marque le riionient 
d 'achèvem~nt de la consci~nce historiqiie propre B la  structure 
sociale qiie nous avoris 4voqnhe; et  C ' P H ~  ee qu'il faut  d'abord 
montrer. 



rAn eoriwienu!e historique eomme telle, H U  C'anada français, 
rie dnte évidemment pas de Garneau. Nous 1 'nvoiis d t  ji vue s'ex- 
prinier, sous divt?rses faeettea, dans des idkologies. Dans uii seils 
11lus striet, des VU- diverses sur le passé canadien avaient été 
e rp r imks  avant Garneau : nous en avons signal4 quelques-unes, 
eii pnrticulier sur  le rbginie frariçais. E n h ,  Garneau n'est iiiême 
Ilas le preiiiier $ avoir vu la nécessité d'&ire une histoire corn- 
p l è t ~  d u  Canada. 

Sous  devons nous attarder quelque peu sur ce dernier point, 
pour indiquer - malgré des projete matérielleinent identiques - 
1 a diff érenee esaen t i ~ l l e  de aigniflcation. Nous nous cont~nterons 
de  signaler quelques jalons. 

Dans son nuniCr0 d u  16 iévrier 1792, la  Gazette de Qirébec 
deiiiande qu'on &ive une Histoire d u  Canada et  offre de I'im- 
1)riiiier. L'avénement d 'un gouvernement constitutionriel exige 
que l'on puiwe disposer d'un parcil travail. c S a  publication, 
dit-011, peut être d'un  servie^ essentiel au  peuple en lui faisant 
eonilnître son existence politique préchdente, ainsi qu'aux Ltgis- 
lnteurs en les mettant à même dc  faire aervir aux grands objets 
de  la lirosphriG tlu pais la sagesse et les fautPs, lea vertus e t  les 
vices de leurs prCdCcesseur~ ". , Les motifs, on le voit, ue dépas- 
sent pas le niveau d'un certain utilitarisnie politique et  du 
moralisme. En 1332, 1'AssemiblEe legialative diacute de l'octroi 
d'une eornme qui  aerait affect6e B la  publication d e  l'ouvrage 
poathume du Dr hsbrie - qui constituait la première Histaire 
dtt Con& écrit,? en français". Dam cc débat, on relève des 
propos accoutum4s sur  les exemples moraux que fournit le ~iasaC, 
inais avec parfois une nuance nouvelle: par exemple, uu députh 
c obseme combieii la  jeunesse candienne  eat intéreaishe à voir 
paraître une histoire qui eneeigne lea grandes aetions de leurri 
pèrea 09 a. 

Dc la7 à 1M4, Micbel Bibaud publie la  première Histoire 
d u  Ca& a'. Mais ne nom laiamns pas abuscr par le titre. 
L'ouvrage est nv;int tout une eompiletion : dc Charlevoix e t  de  
Piiiith, des Joursauz de L'Ae~em blée et  de documents divera, 
dont de larges ext,raits sont cousus les uns anx autres sans beau '  
coup d'astuce. Surtout,  la pempective de  Bibaud ne déliasse pas 
les idCologies qut nom avons étndihes: après 1791, se limitant 
strietenient à 1 'histoire parlementaire, il adopte aystCmatiquemen t 
Ie point de vue dc la  bureaucratie anglaise dout il oppose la 
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stigeirse aux turbulenees de l'Assemblée. Iles preteritioiis de eclle- 
ci se résument à de vaiiirs querelles de jeunefi gens : il ne voit dans 
les 92 résolutioiis qu ' a  un incongru verbiage D... Rien ne depame 
iei la plus plate sagesap ioiniédiate, rien n'introduit surtout ii 
Urie signification un lieu globale du pus6 ciirisdien-français. Au 
surplus, 1~ per~pev t iv~  de Bihaud int,erdisait Cvid~ninient aux  
Can ~d ie i i s  français toute iden tifieation avec la vision que 1 'au- 
teur proposait de leur situation. 

Alors trarnît l'œuvre de Garneau dont la sigriificatioii est 
toute différente. Ses eontemporainu l'ont senti. Retenons, entre 
beaucoup d'autres, le térrioignage de Casgrain qui  rriarque fort 
bieu ce que nous appellerions volon tiers 1 'épanouirssemen t, selon 
les plus profondes rCsonaliees aff~ctives, de la  eonseiciicp histo- 
rique : a Nous n 'oublierons jarriais 1 'irripression profoiide que 
produisit Rur nos jeunes imaginations d'étudiants, 1 'apparition 
de 1 'Hiaioir~ di/. Canada de M. Garneau. Ce livre était Urie révé- 
lation pour nons. Cette clarte lumineuse qui se levait tout à eoup 
sur un sol vierge, et nous en découvrait la richease et la puisgante 
végétation, les moiiuments et  les ~ O U V P U ~ ~ E ,  nous ravismit 
d'étonnement autant ~ U P  d'admiration. Que de fois ne nous 
wmnieg-uous pas dit, avec transport, à 19aspeet des larges pers- 
pectives q u i  s'ouvraient devant nous: eette terre si -belle, si 
luanriante, est celle que nous foulons MUS nos pieds, c'est Ie sol 
de la  patr iem! , 

G a r n ~ a u  a vraisemblablement commencé A Bcrire son Histai- 
r e  a u  cours des années les plus sombres de la rébellion ad. Son 
projet prend sa souree dans l'angoisse. Nul li'a éprouvé plus pro- 
fondement que lni, semble-t-il, le sentiment que le@ années 1840 
marquaient une sorte de trise totale, Il I'a exprimé souvent, en 
particulier dans les po&nies 37 qu'iI a écrit8 avati t d~ B 'attacher 
à son Histoire - par exemple d ~ n s  eelui qu'il a intituib a Au 
Canada, (1837) : 

Non, pour noun plus d'eapolr, notre etolle aaetYace, 
Et nous disparaissons du monde Inoperqus. 

a . . . . . .  4 .  . . . . . . . , , . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M a  muse abandonnee ces trlstes pende8 
Croyalt d&j& rempli pour nuus I'arrQt du sort, 
Et ses yeux psrrourani cea Certlles vallees, 
Semblalent B chaque pas trouver uri champ de mort. 
Peuple, pas un seul norri n'a surgl de ta cendre.,. 

3s C~aou~lr .  M.-R.: LBuorar ccnmll4aq, 3 vol., QuCbsc.  ln?¶-lhls. 75-18. On seil que IdUtt 

1 - h s  111wriire de 1 8 1  a mirau& par iuœuvrr de O ~ r n a u .  www as pouvons. ICI, 
mul i l~ l l rr  Ici nltations. 

a i  Vmn 1137. Li premler v o l ~ m n  ptwaly en pont 1811. l e  d s u r i h t  en 14Y. le ~ r o l s l m i e  en 
1IU b rCell. mndulsall alors Juiqu'b lm; en m a .  dins un4 -4c MlLlon, Oarnrnu 
I r  orolarirs jussu'i IMM. 
qll .11 I f i u d r ~ I ~  poumIr ana1y-r mlnutlcummcnt: L I C i ~ u t  dt l m  c o r m w d a n c e  de 
marneau. dont 18 srsnde pa ï i l e  ml  dbpirus. cm pciemcs monlmnt. en rralarlon, aucl- 
sues-uni dcs lhPmes eritntltls de I'Hlridrr. 
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Le ])~aitiiisine de Gariieau est partagé, riouii 1 'nvoris vu, par 
ws  eonteiiilmrains. Mais il prend une toiinli t C  parti~iiliCre : ii 
1 'appréhenaiioii d'nue disparition des Cnnadiena franqais s'ajoute 
l'mngoiese de l'oubli. Là prend sa aciuree le projet d 'berire l'his- 
toire nationale : su rmon t~ r  1 'Cchec effectif en faisant vivre la 
nation dans la inCrnoire universelle. (: II est probable, éerit-il à 
La Fontaine. à voir la tournure lente, mais inbvitable pent-être 
que prennent les choses dana notre pays, que ee mit le dernier, 
ponime c'est le premier ouvrage histurique françaia éerit dans 
l'esprit et d u  point de vue prononce qu'on y remarque; car je 
]bense que peu d'homnies wmnt  tentéa aprèa nioi de se sacrifier 
pour suivre ines traeea ... Je veux, si niori livre se survit, qu'il 
soit I 'expressioii patente des actes, des sentiments intirnea d 'un 
peuplc dont la riritionalit-4 erit livrée aux hasards d 'une lntte qui- 
iie proniet aueun espoir pour bien des gens. Je veux erripreindre 
eette natiriiialit& d 'un carat t i re  qui la fasw reiipeeter B l'ave. 
nir r, Puis, peu B peu, il semble que  le peminlisnie initial 
déliouehe sur unib eertai ne espérance : la eonseienee d~ I 'historien, 
se  déplaçrint de '.a situation tragique au réve historique, tire de 
eelui-ei utie orientation d'avenir. A coudition d'être Adèles a u  
vertus du passé, dc ne re consacrer pour ainsi dire qu'd ellrs, 
lps Cniiadiens f rnnçais pourront peut-être survivre. Ailui, B la 
d ~ r n i P r e  pHge de wn hi~toire,  il écrit : 4 Que les Canadiens soient 
fidl'les à eux-mêmes , qu 'ila soient sagm et  perdveranta, q u  71s 
1 1 ~  ae lnisaeiit point séduire par le brillant des nouveautés weiales 
e t  politiques ! Ils ne sont pas aeaez forts pour rie donner earrière 
sur  ce point ... s 

Voilh qui iious éelaire quelque peu, je pense, sur la eonscien- 
ee de L%istorien, su r  L s  processus par lesquels sa subjectivité, 
particuliPr~nient sensible a u  tragique des anr.ées 1840, entrev oit 
une issue et un destin en survolant la situation grlee a u  reeours 
à 1 'histoire. Iléjà, par son projet, c ~ t t e  eonscj~nce n'est PRB soli- 
taire. l ia i s  il rer;te ii indiquer comnient, en s ' indrant  dans les 
idéologies tlu t~itips, l'expérience singulière ainsi résliaée a pu 
devenir celle de  tous e t  eomment, du mènie coup, I'reuvre histo- 
rique ~ a t  dev~nu(' dlement ewnt i e l  de la wciété globale. 

Garneau ljrrilonge 1 'idéologie de la elasse ~bourueoise que 
nous avoris t ich i  de caractériser. Et  cela est rrianifeste dans la 
structnre même ile son recit, Si le régime français est une véri- 
t ~ b l e  épopée, pour lui, la pbase la plus importank de notre 
liistoire commence avec lea l u t h  constitutionnelles : L "histoire 
de  cette eolonie redouhle d'intdrêt partir de ce nioment. L'on 
voit, en effet, les sentiments, les tendances et le $&nie du peuple, 
lorigtempa eoinprimCs, se manifester soudainement et au  grand 
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jour ; dc grandes luttes politiques ct  de races a b t e r  la  soeié6, 
le gouvernement et les représentants populaire8 eombattre, sur  
les limites extrênies de leurs pouvoirs respectifs, pour des d ro ih  
et  d m  privilèges toujours e o n t e s h  v &maquons  surtout iei 
mmment l'idéologie d'une elasae est eonsidkrée eomme la cons- 
eicnce du peuple tout entier. 

Qarneau ~'identifw auwi B la  burgeoisie par son lib8ralisiiie 
religieux. Il reprorihe i JLm de Laval mn autoeratisrne, a n  m u -  
vernement français d'avoir exelu l e ~  Huguenots de la Nouvelle- 
France, $ Charlevoix d'avoir dhcrit les premiers temps de la  
calonie dans une pempeetive trop religiewe; son Diacours prili- 
minaire r~nvo ie  h Micbelet, Thierry, Montesquieu, ete. On aait 
que la première 4dition de son a i s f o i r e  fu t  vivement critiquée 
par les écrivain@ ecclésiaatiquee OU ultramontaine. Qarncau eor- 
rigera eee passages incriminCs dans une édition ultérieure: nori 
pas seulement pour avoir fa paix B, m i e ,  semlble-t -il auasi, parce 
que ceIa pouvait bien être saerifid aux i n t é s t s  de  Ia nation - 
dont la religion Ctait un éleinent ewentiel *. 

Qarneau a t  doiie u n  limbérsl comrue Ies burgeois  de son 
temps. Les critiques ont souvent opposé ee 1ibCralimme au eomer- 
vatisme que 1 'historien manifeste par  ailleurs lomqu 'il enjoint 
aux  Canadienu franqais de  ne point se laisser 4 séduire par le 
brillant des nouveautés soeialea e t  politiques ' r .  En fait, Gar- 
neau nous parait avoir surmonté l'antinomie : et c'est sur  ce 
point, tout partieulièrem~nt, qu ' i l  a achevC la conbcienec histo- 
r i q u ~  de son tcrnpe. 11 opère une transmutation décisive: ee qiii 
j u q u  'dors. dans les i d é o l e e s  bourgeoises, était liberté eonsti- 
tutionnelle ou liberté liolitique, il le traduit en ternies de  l i h r t é  
d u  Or i l  faut voir ee que Garneau entend par 6 peuple B. 
G'eet pour lui, en ni1 sene, une entitC t d a  eoncrète: il n'est que 
de rappeler l'aeeeiit éiriu, charnel, sentimental aussi avee l q u e l  
il cn parle dane ses poènies et  dana son Histoire. Mais e1e8t auesi 
bien une entitk abstraite, en un autre sens : b Pen près jaiiiais, 
tout au long de son histoire, il n ' é v q u e  l a  vie eonerète des gens 
du peulile. C'est que, Iiour lui, le peuple c'eet la  raee; la liberté 
dont il parle e'est eelle de  la nation. C'est par cette voie que 
Garneau a tranainuC, aans apparente césure, la eonscienee bour- 
geoise de w n  tenips en conscience nationrile. 

S u r  ee point d'appui, Garneau pourra donner un  sen^ au  
pamé - qui, à fion tour, eervira de garsntie. L a  I>roblhniatique 
fondamentale de notre hibtoriographie, jnsqu 'à 17Pyoque toute 
mnteniporaine, eet dCsorniais fixée: a Si l'on envisagc I'hifitoire 
du Canada d ~ n e  scin ens~nible, depnis Chainplaju jusqu'à noe 



82 LES IDEOLOGIES QU$B$COISES 

jours, on voit qii'elle se ~iartage eii deux graiides phaws que di- 
vise le passage de cettc colonie de la domiiiation fratiçaiee il la  
domination anglaise, e t  que caractérisent, la première, lea gucrree 
des Canadiens iivec le8 Sauvages et les provinees qui forment 
aujourd 'hui lesr fi tah-unis  ; le geeonde, la lut te  politique et parle- 
nienhire qu 'ils soutienrient encore pour leur cunservation natio- 
naleu. s A partir de 18, l'avenir de la  nation a un sensr bien 
pr8cis : c Sa destinée esrt de  lutter sans cesse '? o Il lie reste p l w  
qu'h boucler la 'bue le  : c Xous avons dfi auasi exprinier nos esph 
rancre que nout; croyons bien fondkes, parce qu'ellem procèdent 
des déduetions les plus skvère~  de^ fai ts  historiques doiit nous 
allons derouler le riche et  inthemant tableau +'. 

Il faut non8 arrêter iei. Il aurait fallu inontrer eii quoi les 
historiens contemporains de Oarneau apportent dea eonipléments 
à la yroblkmatique fixée par lui. Il aurait Cté important d'étudier 
aussi la strnctiire de la c tradition bistoriographique B qui en 
procède, en moritrant surtout comment elle acquiert une relative 
autonomie a u  sein de la  sociétC globale tout  en lui servant 
d'indispensable recours. Ce que nous tâcbemns de faire dans l'ou- 
vrage dont nous parliona au dkbut. Il nous aura suffi ici d'avoir 
desan6 un processus génbralr celui qui mène d 'une  structure 
sociale h l'bmergence d'une ~ h i s b r i o ~ a ~ b i e  qui  l u i  offre une 
c conwience collective S. Cette dern ihe  notion, que Durkheini 
justifiait par des eonsidbrations a phor* et  souvent mbtaphysiques, 
pourrait Bans doute prendre une sigiiifieation plus concrète. E n  
tout cas, wns vouloir plaquer lea bypothkae~ enposkes ici sur 
d'autres aoci&ki, notre t enh  tive indique peut-itre une niébhode, 
une perspective susceptible d 'être appliqude à d 'autres contextes 
que le Canada français. Et on pourrait en espbrer ainsi quel- 
que contribution aussi bien à Ia thhorie des structures sociales 
qu 'à 1 'analym proprenient épi~téniologique de la connaissance 
historique. 



LWLISE CATHOLIQUE DU BAS-CANADA 
ET LE PARTAGE DU POUVOIR 

À L'HEURE DWNE NOUVELLE DONNE * 
(1837-1854) 

brspue I'tglise catholique du Bas-Canada commença 1 d i m e r  
son pouvoir autonome 1 la fin de la dkcennie de 1830, elle sortait 
d'une longue période d'hibematiou que lui avait imposée la constitu- 
tion de 1791. Ceiieci et les luttes acerbes qui prC&èrcnt son adop- 
tion avaient définitivement brisé la coalition d'intérêts qu'avait créée 
l'Acte de QuCbee entre le gouvernement coIonial, Ies seigneurs et le 
elerg&. Leen&e en sccne des membres de l'Assemblée, nouvauK 
prie-parole de la collectivité canadienne, mo& radicalement l'équi- 
libre politique antdrieur. La colonie connut quelque quarante am& 
d'instabilité et d'agitation paree qu'il fut impossible d'en arriver 
1 un compromis entre lcs fonctionnaires coloniaux, la bourgeoisie 
bn'tannique et les représentants des Clecteurs. 

Durant cet te Cpgue troublke, les dirigeants eoclCsiastiques firent 
preuve d'une grande sagesse politique. Tout en continuant B prècher 
i'obdissance due au souverain et A ses reprCsentants, ils s'efEorcèrent 
de conserver les quelques liber& qu'ils avaient obtenues depuis la 
Conqu&te et cherchkrent instinctivement B ne pas devenir les prison- 
niers ou les otages de l'un des groiipes gui s'opposaient dans I'arEne 
politique. Cette conduite prudente valut h l%glise l'hostilité des 
bureaucrates, de la minorit6 anglo-protestante et du parti patriote. 
Ses chefs les plus éclairCs ne s'en inquiétèreut pas outre mesure 
saehant que les attaqucs dont ils étaient victimes ne pouvaient que 
confirmer l'indépendauce du clergé auprès de la majorite des fidèles. 
 lise bas-canadienne, contrairement h la situation qui prévalait 
alors dans les pays catholiques d'Europe occidentale, avait le grand 
privilcge de ne pas se diviser entre un haut et un bas clergC et de ne 
pas être liée Q une caste srniale en décadence. TrAs prbs du peuple, 

L'auteur t iwt  Q remnndiltre la collaboration des Ptudiants qui your- 
suivent des recherches mus sa direction. Qu'il me soit pennii de remercier en 
partirulier le P&re GiÜes Chausst, s.j., qui  prtpare une th&se de doctorat con- 
riacrée an remier Cvêque de Montrbal, le Pbre Jacques GrisC, c.s.c., auteur d'un 
mernoire k D.E.S. lui Ic premier cnnrile pmvineid de @ b b s  e1 M. M ~ r c e i  
1,ajeunesse dont le r n h o i r e  de D.E.S. analyse l'opinion canahienne-française 
devant b réforme scolaire de 1840 h lm. L'abbé Fraapis Bertudiri. archiviste 
de 1'ArchevLrhé rle MontAl, A toujours r{ ondu avec wpressement Q mes 
demandes de renseignwents. Lie travail gu if s'est imp! mur rkrganiser les 
archives diocésaines lui mkite la remnnaissanœ de hius les cherchem. 

Texte paru daa. les Communlcitiom hhtorlqnes, lm. de ia SocikU hlu- 
torique du Canada, 37-51. Reproduit avec la perrnlasion de I'nutcur. 
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ses chefs s'ktaient gradudeme~t  rendu mmpte que Ieur influence et 
leur autorité se maintiendraient et s'&tendraient dans Ia mesure oh ils 
obtiendraient son appui 

La pe.nsée des dirigeants e c c l m u e s  amadiens avait bien 
h I u 4  depuis ks debuts du XUI' siècie. La Rkvolution française, la 
politiqua wncordntaire de Napléun, l'e*paauon rapide du 
cath* a u  fit&-unis et I'dmaacipation graduelle des catholi- 
ques en Grandc+B-gne leur avaient rév& que l%glise M n ~ c i a i t  
d'un d y m d m e  qui lui appartenait en propre. Son exhience et sa 
liberte ne dépendaient pas du bon plaisir des gouvernants mals de la 
vohnté dei gouvernés. Mgr Hubert, kvkue de Québec de 1788 h 
1787, fut p w t d h  Ie premier B constater, en obammt ia mnduite 
de son ad&e de Balümm, que l%glise n'avait pas besoin de se 
phoer soua la tutelle d'un gouvernement p u r  se dhelopper Ii lui 
suEsait d'avoir des fidaes mnvaincus dont l%tat devait respecta la 
M k  de d e .  Mgr Lsrague, qui avait étudié le droit et f&qurntC 
les milieux Iaïques de MontrkaI avant de choisir la vmxtiw saoerdo- 
taie, comprit trh tfit que le clergd, dans un pays oh Ies didgemts 
p o l i ~ u e s  doivent tenir compte de I'opinion pubhque, &pse d'un 
poumir qui Ie place dana une p i t iun  de forœ face au gou- 
vernement. 11 s'agissait de mettre celui4 devant le fait -pli et 
de lui &er la resporisabilité d'expliquer publiquement son dksac- 
card s'il le jugeait B propos. Rendu impatieat par les nombreuses 
tergivmations qui &krmt sa nomlaalion mmme Bvhue de Mon- 
Mal, il s'* : . Si j'avais maintenant une bu& & Rome qul krigdt 
Montréal en &&ch& et m'en n o m d t  évêque, je me m ~ u e r a i s  du 
m e  8. w 

Pendant que les cl- précisaient leur pensée politique, les 
poilticiens et les iiaiques eanaclia-français donnaient la preuve de  
leur impuissance. Le mouvement de Papineau - m h e  d ses ob- 
j d s  étaient nomaux et l&gitimes - se soldait par un khec total. 
Celui-ci contribua B faire soudain ment  i'éducation politique d'une 
&&ration de dirigeants laïques qu'un chef autocrate, incapable 
d'dvaluer mrrectmnt Ila mnjoncture, avait conduits h une impasse. 
N s  Ie mois de d h b r e  1837, LaFontaine, qui s'était longtemps 
i d e n a  avec Yds c&rniste du parti patriote, comprit enfin que 
celui-ci n'avait rCussi qu'A provquer un af€rontement que trancherait 
Ia fore militaire. Oubliant qu'il avait lui-méme p&p4 B k g r h e  
parlementaire du mois d'aofit p r éden t ,  il réclama une rkunian d'ur- 
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gmce de I'Assanbk, m a t a n t  tout B ooup que celle& demeurait 
la principale insütution au a& des Canadim. S'ils en W e n t  
privb, ils deviendraient des ilotes : i Nos adversaire3 veulent nous 
enlever la Chambre d ' h e m W e  : dans ce cas nous serions de vrais 
Acadiens'. n II était un peu tard pour le l Ludger 
Duvmmy, dont Lu Minerrie avait éû4 l'organe des d m i s t e s ,  jugeait 
sh&rement cette p h d e  oh le mhdtisme r&volutio~aire Pavait em- 
porte sur le flair politique : a raivoie quelquefois h tous les diables, 
et la politique et tous ceux qui nous ont précipités dsns ce go& 
Tl visait surtOut Papiaeeu mais oubliait un peu Ikgément qu'il 
avait lui-même fait partie du peloton de t h  dans Ia marche vers le 
précipice. Lmqu'il: reprit la direction &ne M i m e  msurcitée et 
w&, il promit de jeter un voiIe sur le pass8 n '. Georges de 
Bouchervüle, saé ta i re  de l'Association des Fils de  Ia UberlB, arr& 
le 10 novmbre 1837, confia B son journal en apprenant la En ma- 
que de ChMer : . L a  CamdieRs ne se sont pas montds iàchw l 
Non, ih furent mm&, trahis, puis abandonnk. Honte, infamie, 
dkhonneur pwr c ~ i x  qui l a  souIevhent, pour les lancer dans Li 
mimine, & de p v o u  m e r  Ieur propre fuite, honteusement 
méditée B I'avarïœTf rn 

Porbpamle d'une nouvelle gkndraüon qui préfbait pmtîciper h 
i'erwciœ du *voir, m h e  B titre de représentante d'un groupe 
culturel mis en minorit&, plutôt que de s'isoler dsas une oppsitim 
stérile d'idhlogues. Pierre-J weph-Olivier Chauveau nhhsitait pas B 
m e t h  en aonisation Papineau lui-m&ne : En nommant cet ancien 
tribun des libertés uinadiemes, j'ai nommb, pour bien des hommes 
qui ne veulent jamais &gager une question de principes de Ia ques- 
tim dhornmes ou de personnes, j'ai nomme la cause pt-lncipale de 
toutes nos dIfûeuités rn Dans le c8lbbre duel oratoire qui opposa B 
I'AssmblBe du Canada-Uni LaFontaine et Papineau au mois de tan- 
vier 1849, l'ancien lieutenant de celui qui était revenu déd sans 
avoir rien appris ni rien oubli4 ne put sémp4cher de porter un juge- 
ment d'ensemble sur la c a d r e  politique de l'homme qui avait mal 
utilis8 le pmvoir que la corhance de ses collalmrateus et de ses 
compatriotes lui avait momentan&ment donn4 : a V o U  cepetidant 

4 LaFonbîne A Amable Berthelot, 17 décembre 1837, dans Olivier Mau- 
mult, * buis-Hyppolyte LaFontaine Q travers ws l e m  Q Amable Berthelot ., 
Les Cahiers des Dtx, 10 (Montriral, 1954}: 131. 

6 Duvmay Q I w b  P m u l t ,  8 juillet 1841, RAQ (102&1D27), M2. 
a M i m e ,  21 octnbre 1842. 
7 14 k b r e  1837, daas LBon PouLiot, éd., a Récit d'un rimunier 

de 1837: paga lneditea de k r g o s  de Boucùedle , Aanre Zh-8 rArnd- 
r W  fraqube (BHAF), 22 ( m m  1869): 620. 

COU* dm Ems-UnC, 28 dbœmbre 1848, daas Phlli pe Sylvain, 
@&UR -b de ïantagodsme libéral-u~trîmontnh au Cam& h p i s  .. 

Rechmher mcbppFiQws (RS). 8 (septembre-àécembnr lm: 280. 
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l'homme qui, owissant A son ancienne habitude de dCverser Pinjure 
et l'outrage, ose, en prCsence de ces faits [les résultats obtenus par la 
politique que LaFontaine avait suivie depuis la mise en vigueur de 
l'Acte d'Union], mfrccuser, moi, ainsi que mes collègues, de vénaiitC, 
d'amwr sordide de!; emplois, de servilit& devant le pouvoir; A ïentm- 
dre, lui seul est veHueux, lui seul est courageux, lui seul a du dévoue- 
ment & la pairie ! [. . .] II peut dklamer ainsi, lui dont la m a h e  est : 

Phrisse la pairie pfutbt qu'un priucipe ! m Et moi je lui rBponds que 
ma maxime, bien dddrcnte de la siennc, est : * Que je périsse, s'il Ie 
faut, mais que mes campatriotes soient sauvCs B. * A la même Bpoque, 
l'évêque de h4ontrE.d donnait un cours de pragmatisme politique A 
ses ouailles : r Croyez que vous pouvez tr&s certainement conqukrir 
les vraies libertés, xllcs qui rendent les peuples vraiment heureux, 
beaucoup mieux par une conduite morale et par une sagc soumission 
aux lois, que par des violences qui nous ewposeraient A ces mêmes 
malheurs que vous avez eu A dCplorer et dont vous ne perdcz jamais 
le triste souvenir 1°. * 

Les dirigeants ecclCsiastiques n'avaient pas attendu i'épreuvc de 
1837-1838 pour cornplCter Ieur Bducation politique, Les hommes 
d'&lise constituaimt dans III société canadienne-française dc la 
premier& moX4 du XIX' s2cle le groupe le plus politiquement averti. 
b r s q u e  les agitateurs laïques de la période 1823-1837 furent réduits 
au silence ou forcés de rkévaluer la conjoncture, le clergd appanit de 
nouveau, Iïnstar cle cc qui s'&tait prdui t  durant les annCes qui sui- 
virent immeciiatement Ia Conquac, comme le principal intermédiaire 
entre le gouverneint!nt et la population canadienne. k vacuum laisse 
par la décadence tle Ja classc seigneuriale et k h e c  du parti de 
Papineau, situatiori qu'avait amenée I'absence d'une véritable 
burgeoisie capitaliste canadicnnc, offrait aux a d m ~ t r a t e u r s  ece1C- 
siastiques l'occasion de participer A une rcdistribution du pouvoir 
politique. Ils s'&aient depuis longtemps prkparbs A cette échkance 
qii'iIs avaient d'aiiIcurs prévue. Leur stratégie qu'avait surtoiit mise 
au point h l g  Lartigue, observateur lucide de la scène politiqne, se 
ramenait A deux objectifs : prouver au gouvememcnt colonial et A la 
b~urgeojsic! britannique de la vallde du Saint-Laurent que 1'EgIise 
avait ksoin de sor, autonomie p u r  exercer une influence modéra- 
trice aupds de la population canadienne-franpise et obtenir la 
confiance de celle-ci en lui démontrant que le clergé était entihement 
à son service. 

H D m  Guy F'rbgault et Marcel Tmdel, H&tre du Canada pot ha 
l&ea. 1534-1854 (Montrkl, 1û6'3), 238. 237. 

10 a .Lettre pastarale ordonnant des pri&res pour Pie 1X en butte I la 
~dvolution m .  18 janvier 1849, dans Sylvain, Antagonisme a, RS, 8 (septembre- 
dtcembre 1887): 281. 
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Dans un sermon prononcé en 1812 pour rappeler h des paysans 
frondeurs qu'ils devaicnt se soumethe h la loi de milice, i'abbh 
Larügue déclarait : .: Rien dans moi ne peut vws être suspect : je 
n'ai jamais rien reçu du Gouvernement et tous ceux q u i  me con- 
naissent savent bien que je n'en attends rien, sinon sa protection qui 
est commune à tous les sujets de Sa Majesté : vous êtes Canadiens : je 
le snis aussi, et nos vhritables intérhts ne peuvent étre s é p d s  l'. * 
Son mandement du 24 octobre 1037, un quart de sihele plus tard, 
prévenant ses ouailles qu'ils n'ont pas le droit de se soulever contre 
l'autorité Ikgitime, s'inspirait de la m h e  ligne de pende : a Nous ne 
sautions d'aiiieurs vous ê h  suspect sous aucun rapport : comme ehez 
vous le sang eanadien coule dans nos veines : Nous avons souvent 
donnC des preuves de l'amour que Nous avons pour notre chère et 
commune patrie.. . vous savez en6n quc Nous n'avons jamais rien 
reçu du Gouvcmcment Civil, eomme nous n'en attendons rien, que la 
justice due h tous les sujets britanniques; ct nous rendons tkmoimage 
h la vérité quand nous attestons solennellement que Nous VOUS 

parions ici de notre propre mouvement, sans aucune impulsion 
h a n g h e ,  mais seulement par lin motif de conscience ". 

Quand lord Durham demanda aux évéques de la pmvinee de 
faire lire par les eurés la prwlamation qu'il avait rédigée en arrivant à 
Qudbec, i'dvêque de Montréal s'y opposa. 11 expIiqua qiie l'gtat avait 
tout intérêt h ne pas d e r  auprès du peuple I'impression qiie le clergé 
Ctait au service du gouvernement. Jouissant d'une plus   an de 
liberté, les p r h e s  auraient ainsi beaucoup plus de prestige lorsqii'ils 
prkheraient au nom de D i a  I'obCissance due h I'autoritB civile. Il se 
disait convaincii que si ses interventions lors de la rdvolte avaient eu 
quelques b n s  effets c*Btait parce que personne ne pouvait l'aceuser 
d'obéir à des motifs autres que ceux que lui dictaieut sa couscience et 
son sens du devoir. Après cette intervention, le gouvernement ne 
demanda pliis aux évêques de transmettre ses ordres et ses avis par le 
tmchement des curCs 13. Pleinement couscients de l'autorité réelle 
qu'ilr dbtmaimt, les chefs de l'Église canadienne, malgr8 toutes leurs 
vicissitudes depuis les capitulations de QuBbee et dc Moutrkal, 
avaient toujours veiIIé à ne pas devenir des pions entre les mains 
d'une classc dominante ou d'un pouvoir coucurrent. En certaines 
cuconstanccs particrilièrment diôîciles, ils avaient dh, non sans qud- 
ques réticences parfois, se compromettre davantage en faveur du 
gouvcmement. En g&nBral, cependant, ils avaient rkissi h conserver 

11 Sermon prononcé le 5 juillet 1812, Archives de la ClianceUerle de 
1'Archevêchb de MontrPal (ACAM), W1.039. 

11 Frbgault et Tmdel. H ~ o i r e ,  202-203. 
13 Siir cette question. voir Lucien Lemienx, L'EiabliPmnent de la pre- 

mière profiince ecclésimtique nu C o n n h ,  1783-1844 (MonbiLal, lm), 441-442. 
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intact leur prestige moral et h oonvaincre les 6dhles de leur entier 
~ t ~ r e s s e m e n l .  

Lord D u r h  puvait  rendre ce tdmoignage : 4 Mais le clerg8 
catholique de cette -provinm a su se concilier h un degr4 &s remar- 
qnable ia bonne volont4 des pawnnes de toutes cmyanoes. Je ne 
connais pas au monde de clergd paroissial dont la pratique de toutes 
les v& chrétiennes et i'ohservaace suupuieuse des devoirs d'état 
soient plus uniVedlement remnnues et aient p d u i t  plus de bien. 
Pourvu d'un m u  suffisant et mbme midérab le  par rapport a u  
idées du pays, ayant l'avantage dc Pinstmction, il a vécu sur un pied 
d'égalité et de bienveillanca avec les plus h b l w  et les moins 
insauits de aw panaissiens des disüick- luraux. Cmdssant  intime- 
ment ha h i a s  et ia mentalit4 de leurs voisins, ils ont étb les 
promoteurs et les dispensateurs de la charité ct les g a r d i m ~  
dw m m  du ple. En l'absence g k i h l e  d'iustitutiam civiles r pmammtw, 1 glise wtholique a pr&ent& presque l'unique appa- 
renm de s t a b W  et d'organisation, et a fourni le seul soutien 
d a m  h la dvIlfsation et b I'ordre. Le cierge catholique du Bas- 
Canada a dmit h ce témoipage de mon estime, mm seulement parce 
que tout ceci aPt v d ,  mais aussi en recoruiaissmm des s & c a  
éminents qu'il a rendus par son opposition aux mméa  des &a- 
tentp. Ce témoignage lui est @cidement dd de ia part de celui qui a 
admhhbé Ie gouvernement de la provlnce dans ce6 tempe 
troubl&~~~. - Ls gouverneur S y d d a m ,  vieux routier politique et 
homme partimtihment habile h évalua wnedement une situation, 
ne pensait pas WBremment : La mentalite de la population est sous 
i'iduence &s puissante et dfrecte du bas clerg6 et celui-d &, selon 
la nature et la disclpline partIculihres de 13glise de Rome, sous le 
canûdle hnmédîat de s a  sup4rieurs. C'est le cas dans le B a s - C d  
tout spkialement A un degré que je n'ai vu dans aumn a u h  
pays 18. . 

Lc prestige ot elautorit4 de l'&$se catholique du Bas-Canada - 
situation qui a prévalu jusqu'h nos jours - kaient dus su fait qu'eue 
a toujours Mn&ciC A la fois des privilhges de la continuith aristocrati- 
que et des avantages d'un recnitement d4mocratique. Ses dirigeants 
et ses membres ps&Went en commun une expkence adrninis- 
traüve, c'at4dire un capital psychologÎque, qu'ils se transmet- 
M t  de généra&ti en gkih t ion  en i'earicbbsant oontinuellemeat. 
En prüculier, ils suivairnt avec atîention et perspicacité l'&volition 
politique locale et in t eru t ide ,  s ' i n t h a n t  tout &cialement aux 
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relations entre 1'lÉglise et l%mt dans les Mérents pays du monde 
atlantique. Le ~w)napondance des bvêques et de leurs conseillers, les 
volumes qu'ils hiiraient et les revues qu'ils recevaient renseignent 
l'historien B ce sujet. D'aube part, le clergh qu6bPoois s'est tmjows 
recm th darrp toutes les c h e s  de la socié~, la plupart de ses membres 
vmmt mbme de familles plutbt modestes. De plus, aucune barrière 
s& ne limitait la promotion d'un pr2tre douC de talent. Cette 
sihiation empêcha ]%glue qubcoise  de devenir B son somm* mm- 
me & s'est produit d m  d'autres pays, le refuge d'une caste. Nul- 
lement s c i h B e ,  elle sut mntiouellernent s'adapter aux circonstances 
p u r  d p n d r e  aux besains et aux demandes des fidèles aussi 
longtemps que ceux-ci hent appel ses services. 

Pow se gagner i'appui de la population, le clergé mmptait sur 
l'hlat des ~ ~ o n i e s  religieuses, sur ses mvres d ' e œ  sociale 
et sw SCducation de la jeunesse. M h e  si ses efFeeaf~ n'augrnen- 
teront de fagw suaante  qu'aprhs lisBo l%ghe d e  d ' h e  
pdsente partout et fait preuve d'une advit& d b h d a n t e  Les 
érêques n'hésitèrent pas, par exemple, A fain. ciampagne contre le 
projet d'unir les deux colonies de la vallCe du Salnt-humnt en 1840, 
m h e  si leur conduite provqua le mbmntentement du gouverneur 
Thomson 17. Lartigue et Bourget avaient d'fleurs ciahnent  dkflnl 
les buts qu'ils poumiivaient, Dans une lettre A un mlègue, le 
premier &&que de Montrkal expliqua clairement pourquoi I'dpiscopat 
s'fnthsait A i'organisation salaire : a Vous avez grandement raison 
de dire que l'Év&que de Québec devrait pmfiter de la chute & PActe 
des Bmles Blémentaires [rejet par le Conseil lkgishtif du projet de loi 
présent8 par l'Assemblk] pour recwmmander p h o u t  i'brectiun 
d'&les de Fabriques dans chaque paroisse en verhi des lois de 
1824 et 1827, m a i  dans une pareille cirnilaire, il ne devrait faire 
aucune allusion B la chute dw &les syndicales t h l e s  sous 
l'autorité de l'hsernblhe], ni tdmoigner explicitement le dbir que 
noua avons que Ie ChgClffgC s'empare, comme de droit, de  i'bducation du . Il revient A la charge et supplie l'évêque de Québec de 
a précher fortement l'établissement d'écoles de Fabriques m vertu 
des Statuts de 1824 et 1827 et je ne vois rien qui presse plus que 
cette démarche. Outre qu'eue ferait honneur B l@isq c'at le seul 
moyen d'arracher la ghnération future h une Cducation détatable; et 
je voyais dernièrement par les journaux que les la ïa  renouvelleraient 
le plus tdt possible leur mauvaise loi de 1829, si nous négiigions cette 

10 Voir huis-Edmod Hamelln, = L'hoiution numklque secufaire du 
c l e a b  catholique dans le QuPbec a ,  RS, 2 ( a d - i n i n  1Wl): 189241. 

Ir Voir L h n  F'ouiiat, a Lm &Y@ ues du Ba.sCanada eî le pmlrî d'Union 
(1840) ., RHAF, 8 (septembre 19%): 157-170 

18 Lafiigue A Turgeon, 28 man 1838, k h i v e s  de 1'ArchedchC de Q u b k  
(MQ) ,  DM, 6: 140. 
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mcasion précieuse, c:t peut-étre unique, de nous emparer de l'me 
tien de la jeunesse [O. 

Q u h e  ans plus tard, en proposant la création f i n e  universitC 
catholique, Bourget, légitimement 6er des sueeès jusqu'alors obtenus 
dans l'organisation de l'enseignement primaire et secondaire, y voyait 
la consécration du monopole que l'&$me Ctait en train de se 
constituer : A propos de SCminaires et de CoUbges, V. G. croirait- 
Elle que le Concile devrait s'occuper de la formation d'une Univasith 
et d e  PBrection régulière de collCges, dépendant de cette maison-mhe 
d'Éducation T Ne serait-il pas temps de prendre le devant, et de nous 
faire msti tuer légalement maîtres de i'enïeignement c~tliolique? 
Pourrait-on refuser au Bas-Canada ee que I'on a accordé au Haut? 
Le Gouvernement ne serait-il pas l o r d ,  par la nCcessité des choses, de 
nous accorder les privilkges ordinaires aux Universités, lorsque I'on 
ne lui demanderait aucuns fon& Pnivinciaux. pour la dotation de 
notre Institution qui nous metb i t  sur le pied d'égalité avec McGilPa 
Univwsisy et Queerr's CoUege. La crainte que les laïques ne s'em- 
parassent plus tard, ici comme en France, de l'éducation, ne serait-eue 
pas une &on puissante pour nous de travailler du moins b rCaliser 
ce projet 3 Ne seraitelle pas aussi pour les Séminaires et Collbges un 
urgent motif de s'entendre b l'amiable enbe eux, p u r  n'être pas 
e-Cs au monopde universitaire T N'est-il pas certain que le 
Stminaire de Qu&bi?c serait plaudentibus omnibus, -choisi pour être 
l'université Catholique de notre AmCrique Britannique ? Quelle 
force nous aurions, dans une pareille Institution, après que nous 
en aurions obtenu comme de droit ia sanction pontiûcale ? C'est 
une idée comme une autre que j'envoie B la bonne aventure. EUe fera 
ou ne fera pas son chemin, e'est autre chose. Je la dCpose p u r  ce 
qu'elle est aux pieds de Votre Grhce 1 L'année suivante, I'UniversitC 
Laval &tait fondCe. 

En concurrence avee le parti de Papineau, les dirigeants ecclt- 
siastiques avaient trCs t8t compris que les échecs des laïcs servi- 
raient le prestige et I'autorit8 de I$glise. Ils étaient prêts B profiter 
de toutes les circonstances qui diminueraient la popularitk des chefs 
politiques auprks des Clecteurs qui étaient également leurs ouailles. 
Bourget, fidèle disciple de Lartigue qui avait vu dans le suuIévemmt 
de 1837-1838 une 4 peüte Révolution française r avortéea1, décrivait 
ainsi la stratégie A suivre : . II faut tacher de sauver notre peuple du 

10 Id. B S i y y , 4 1 ' '  mai 1838, M , DM, 0: 152. Voir Fernand Ouellet, 
L'ençeignunent primaire: responsabiliii es EgliFes ou de PEtat ? (1801-1838) m ,  

RS, 2 (nvrii-Juin 1881): 171-181. 
X 

an Bourget A Tiugmn, 31 mars 1851, ACAM, R U ,  6: 398-3W. 
21 Lartigue A C.-E. Bel~niirt ,  24 avril 1838, dans Lemieux, Emblhmwnt, 

4-40. 
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malbeur et des horreurs d'une guerre civile en tachant de gagner sa 
d a n c e ,  pour lui insiriuea doucement et ptudernrnemt son de- 
voir =. = A la veille & su&m B Lartigue, il rappelle au vicaire 
g h h a l  Manseau que l%&e senira ses propres fim et l'intér4t gkn8- 
r d  du pays en tâchant, A farce de bieafaits, h m r q u h i r  la mn6an- 
ce que le peuple a perdue en son clergé " B. Au moment deï premiers 
combats, il avait &é : a Le peuple en voyant son clergC prendre 
en main ses in t8 rh  dans un tmp oh ses ci-devant meneurs liaban- 
donnent la merci d'une autorit8 qu'il e outragée sans la wunaltre, 
reprendra ses sentiments d'affection et de codance pour ses 
pasteurs ", * 

L a  autorités religieuses multiplihent leurs démarches en faveur 
dm personnes arrêtées et madamnées apds  les bvbnernenb de 1837- 
1838. En  ces heur- tragiques et de prostration collective, a l m  que 
s a  principaux chefs laiques, ceux qui avaient Mnéhik de sa 
d a m e .  aveugle, avaient fui, le peuple s'était spontankment tourné 
vers ses dirigeaab c l ér iau  Ceux-ci se dépensèrent sans mmpter 
pour démontrer qu'iis demeuraient profondément ahchds  a u  in- 
t é a s  de leurs compahiotes. En mème temps, ils cherchaient tout 
naturellement B étendre leur pouvoir personnel. Bourget jugeait 
même que les autoritds britanniques n'avaient pas sffiamment tenu 
compte de la a loyauté héroique que Ie cIerg8 avait manifesthe en 
1837 m en se séparant de son bon peuple, alors h un esprit de vertige w 

afin de soutenir c par devoir, mais sans af€ection, . . . le parti tory, qui 
était au timon des dai res  m. 11 ne pouvait pas oublier que l'armee 
avait bdL4 des églises et que le gouvernement n'avait pas rkpondu 
favorablement h ses requstes en faveur des a infortmds Cardinal et 
Duquet. j'ktais au pied de Ieur potence et je déplorais Ieur malheur 
quand un acharne T ~ r y  m'apostrophe pour me dire : a Est-ce que 
vous pouvez les plaindre ? - Oh I oui, de tout mon cœur, Iui rbpon- 
dis-je, et il est bien B regretter qu'on les ait pousses aw ex& qu'ils 
ont coaimis. i A oes mots, il f r m e  le sourcil et me tourne le 
dos m. Anirnh par un sincke dkvouement envers la masse des 
6&l-, communiant aux aspiration5 callectives de leurs compatriotes 
corne membres d'un groupe culturel distinct, pd t s  A les soutenir 
ionque leurs revendi~trons étaient kgitimes et s'ewprimaien t sans 
prova t ion  h l'8gard & l'autorité civile, les chefs eocl&iiastiques 
avaient assez de flair politique pour ne nhglger a u m e  occasion 
d'augmenter Ieur prestige et de faire valoir leur i d u e n œ  auprès de la 
population et du gouvernement. 

19  bourg^ B l'abW Phpin, 1" dbembre 1837, ACAM, W B ,  1: 81. 
fa Id. B Maareau, 2 ewil lW, ibid., 2: 73. 

Id. B Turgam, Dl novembre 1837, AAQ (lW5-1W0), 148. 
~6 Id. B a., 2 mai 1848, ACAM, R U ,  5: 183. 
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h des Bmeulm qqui pmvqu&ent i ' i n d e  du parlement A 
Moniréal au printemps da 1849 et exposèrent le gouvernm Elgin 
a u  insultes d'une populace anglophone d&ahk, Bourget put ex- 
primer en m h e  temps son - de Sautmité civile et son 
pakiatisme mnadim-français. %mu que sa psise de p s i a m  daas 
sa drwhire au d a g h  pourrait bien me coDter cher s en lu1 attirant 
I'hostilitk des T&, il p d a m a  sa solidarité avec ses compatriotes : 
4 Mals &te que milte, je ne me skarerai pas de mon peuple, au- 
jcnud'hui qu'il est dans la ligne de rn devoir, et dussé-je tout perdre, 
je ne msaa i  de i'enmurager B ia suim 6dèlcment jusqu'au but .  r 

L1 M u a  lucidement la conduite de Ia minorith britmnique du Bas- 
Canada dont le racisme v U t  de se manifester une foh de plus : 
= S u r  cette tare voIrianique, nous ne p u w m  guCre Calder les 
dvénements fut-. Mais li est certain que les Tories ont jure de 
s a d e r  corps et b b  pour iéusslr dans leur i n f d  desseh [. . .] 
La M e  de Mon- M e  que dwtive-t le Bas-Canada va 
k e  Anglais. Ainsi, notre pauvre peuple de faire tout de bon son 
paqm pour aller t rader  asmme un uègre 1 ia h e  des Bretons 
[les 3ritanniquesJ et dm Amdhûm, qui s'entendront volontiers 
pmr f&e de nous de h *faix. Pour ma part, je ne compte 
guère que sur le s e o t m  d'an haut pwr d h a r t m  tant de projets ini- 
ques qui -dent a h t i r  le bon et p.iy'bIe peuple d e n .  Jus- 
qu'id la Ruvidaice a si bien v d 4  mit hd que paidant les bombles 
s t m w s e 9  de oes jours dernien, il nést pas tomM un seul cheveu de 
ra &. r en  Dieu et sa h e  et aimable Mère ", 

h s  dirig-tp désiastiques veilIaieot i maintenir abon et 
paIsibb [le] peuple madien m. Las retraites pamissiaies, Ies visites 
hphqdes ,  la p- de ia Fk~Dieu,  k QumnteHeures et 
Ies pèlalaages contribuèrent 1 tetesir l'attention des fid&les et b leur 
faire oublier i'Bpoque où Papineau et ses lieutenanb les inondaient de 
leur dquence  ~ h i ~ d m ~ .  Les d& ou associations pieuses, 
parmi kquelles ia W B  de Tem&mm m p a  une place pri- 
vilégiée, rempinchnt les clubs politiques. L'&&que de Monh&al, 
principal Rnimateur de Ia réactim catholique accordait w im- 
portance partinilitre 1 tous les événemmts et rnanifeitations qui 
&vaient chez l e  catholiques le sens de leur solidarité et les 

3-d. Q Id,, 2 d 1848, tbid.. 5: 1ûi-105. 

98 Voir lbon Pouliot, Lo Rdaction cabhokqw de hiontrkal. 184-1841 
Man* lm). 
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habituaient B agir en commun sous i'kgide de lem pasteurs. Con- 
vaincu d'avoir atteint ses b, il rappela au gouvesrieur Elgin que * le 
peupla depuis huit ans est entretenu dans des dispositions padiques 
psr des f h  et exercices religieux. Or, je dois h la vérité de dire que 
IPS missionnairs [il fait ici allusion B la venue d~ communautés 
franpises] nous ont 4th d'un grand secours pour o$er œ grand 
biea Je me permettrai donc d'émetire id mon opinion que c'est 
l'in&& du gouvernement de favoriser le sihge de Bytom [le gm- 
verneur lui avait demandé d s  renseignements au sujet de la d a t i o n .  
&ente de ce diocbse et de la nomination du P. Eugène-Brno 
Guigues, o.m.i., comme son premier titulaire], comme aussi l'hblis- 
sement des divm corps de missionnaires qui travaillent avec les 
6vêques et les curés h entretenir i'erprit religieux. Car Vohe Ex- 
denm peut cumpter sur la Ioyauté du peuple tant qu'il s'oonipera 
de f&tes religieuses et qu'il s'aquittera de ses dwoh euvers Dieu. 
Or, pour œh, il faut nkaessaimnent qu'ii y ait un bon nombre de 
pdhw tuut occupés de l'exercice de leur ministkre. Je n'insisterai pas 
davantage Ih-dessus car je sais que Votre Excellence compreud 
parfaitement que la religion esk Ie lien le pIus fort qui attache un 
peupla B son gouvernement =. n 

Les kv&ues et le e l q d  en général ne doutaieut pas que, gdce h 
leur inttmentioa et B leur hdluenca d a t r i c e ,  la population cana- 
&*française s'était ada- au nouvel oldte pûlitique am les 
amda troubléw que la colonie avait préchimunent traverséa. Cette 
autorite dont l'action devaiait de jour en jour p h  évidente et plu 
@ d e ,  ils entdaient bitm la amsolider. Li visite B T m t o ,  en 
septembre 1848, de cinq 6vêques B i ' d n  de la ccrnsécratim de la 
n w d e  &&hie et Ia tenue du premier concile provtndal de 
Qu&& (lai), qui donna lieu h d'impressionnantes cérémodes 
publiques, s'iasmivaient deins m e  même politique gdnhde d&e 
h rendre les Mhlm wnsch t s  et fiers de leur sppartmane. B une 
&lise prestigieuse. Ce triomphalisme, joint h d'au- interventions 
plus dis&& aupr&s des hammes polftiques et des bauts fonction- 
naires 80, rappelait également aux gouvernanh que lqglise wnadienne 
kait sortie des catacombes et entendait exercer toute l'influence qui 
hi revenait au moment oh un nouvel équilibre des forees ex5geait 
une redistn'bution du pouvoir deins la vallée du Saint-Laurent entre 

a# Bourget B Elgis S4 juillet 1848, ACAM, RLB, 4: 5 W 3 1 .  
80 Micbd Power, d do La rairie, B LDrd Russell, 27 aodt 1841, &M 

E t n b h e n t ,  485; Ad01 \e Pinsonneauif p h  rittach8 B PBvkhd 
de Montréal et intime de Bourget, Raphaël Bellemare, déput8 et mmbm du 
parti de LaFontaine. 27 m m  1M0, dans Sylvatq, hntagontïme i ,  RS, 8 ( 
tembm-dhbre 1887): 281; C.-F. Cazeau, vicaire aénkral de l ' i l rchdch~% 
Qubbec, A J.4. Meilleur, 18 d-bm 1850, MQ, RL, 23: 5g8. 
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jours meilleurs. h u  patience avait kt& rkmnpensée. Plusieurs autres 
décisions importantes du Cwseil s p h d  mirent de I'ordre dans une 
admutration publique que la grève parlementaire de l'Assmbl8e ou 
s o i 1  refus de lbgiférer en œ r t h  domaines avaimt mmpl8tement 
désorganisée. Toutes les ciassas de la société profithent de Pinitiati- 
ve et de la diligence du Conseil +al, Intéresés A se gagner l'appui 
de l'Église catholique du Bas-Canada, & la masse de ses fidkles qui 
étaient dgalement électeun et de l'ensemble de la populalion, les hom- 
mes qu i  eurent la rerponsabilitb de diriga la oolonie, aprh la 
suspension de la constituaon de 1791, s'&&nt &ormis de démontrer 
h tous ee qu'un gouvernement pouvait faire pour le bien gbnbral 
quand il n'&tait pas paralyse psr un groupe d'agitateurs politiques 
hesponsahles. La lepon porta ses fmits. Les administrateurs e d d -  
siastiques, les hommes d'affaires et les porteparole de tous les 
groupes qui avaient sodert  de la situation antkrieure furent unanimes 
pour réclamer une poIitique réaliste qui mettrait h aux luttes stkriles 
et Cpuisantes des annrk ~réekdentes. L'historien Fernand Ouellet a 
bien démit cet Bbt d'esprit : i Un sentiment d'irnpuissanoe joint A 
ceIui d'avoir fait fausse route dicte la ndcessité d'un compromis. La 
masse en sentait Ie besoin au moins autarit que les Blites. Psychologi- 
quement, certains politiques ktaient p r h ,  si ce nést accepter de 
bon m u r  le +@me de Punion, du moins B une rkvision des 
strate@ 84. i 

La conjoncture favorisait donc une coalition de tous les milieux 
ninservateun. Les dkigeants de I%glise catholique du Bas-Canada, 
qui avaimt I'avantage d'être B la fois membres d'une Blite swieIe et 
d'une élite nationde, dhenaient en quelque sorte la balance du pou- 
voir au sein du nouvel équilibre des forces qu'avait crBé l'union des 
deux colonies de la vaUée du Saint-Laurent. L'antielhicalisme des 
Rouges, leur &publicanisme et leur alliance avec les Turies du Bas- 
Canada, devenus temporairement partisans de l'annexion aux gtats- 
Unis, servirent les mtBr&s du clerg4 comme groupe de pression et 
comme for= de frappe politique 33. M&me s'il jugeait que l'inter- 
vention d'un pr&tre dans les assemblées politiquas rempêchait . de 
se borner son métier 3e, LaFontaine se vit pdueUement amen& 
à tolérer une alliance de plus en plus b i t e  entre son parü et le 
clergé catholique du Bas-Canada 

iilaloùe Bconornique et sociale du Qdbac, 1760.1850 (Montrhl, IQM), 
592. 

Voir Jacques Monet. Fmch-Cariadiaa Nat iodimn and the Chal- 
lenge of Ultmmontanim 1, R u p p ~  de la Socibtb historique du Canada (lm), 
50. 52. 

LaFontaine 1 hmeble Berthelot, 1" avril 1850, dans Sylvain. - Anta- 
grnime a,  RS, 8 (septembre-dkbre 1887): 283. 



]t'&mm de 1854 mtre Aian MacNab, ïun des derniers sur- 
viy~nis du Famdy Compacb, et Augustin-Nmkt MaPin, Pancien 

de 1837 dors poursuivi pûur haute trahison, et la fondation 
du p d  Ii'béralcomervateur qui unit les T h  du Haut-Canada et 
les mcbm réformisteo du Bas-Canada h a n t  plus qu'un ren- 
vm~ment politique dQ A des alliances temporaires. CBtait la 

d'un nouvel Bquilibre des f o ~ s e s  matBrieiies et idéologi- 
ques, p u b d i h e n t  au Bas-Canada, qui s ' h i t  oonsiitu4 deprris les 
BvBnements de 1837-1838. L'échec des chefs p a m e s  qui avaient 
f-6 une élite nationde intripable de devenir une &te sociale avait 
i m p d  ce que I'bistdm peut a+ le Grand Compromis vktorim 
de l'histoire du Canada. Les priacipu porteparole laïques de la 
dectivi td crrndmndmnçaise, s edanen t  oonscients de bu im- 
puissaace, se wumient au mit que Sholution historique lm avait 
&Q comme rqr&mtanis diin groupe dturei domin4. Ils 
avaient dQ se FBoonciiim avec la bourgeoisie capitaliste britannique de 
la vdéu  du Saint-Laurent qui fontmit i'bhte s d e  de la mionie. 
Pour fttire aupeptkr leur d h h s i m  partielle par un Becbat auquel ils 
avaient lahé mtrmvir un avenir bien diEhnt, ils fumt dgdment 
obrig& d'dm h Canossa ai soUicitmt i'alliance de 13glise catholique 
du B w C a ~ d a .  
b d q B  bascanadiai jouissait dohavant du stahit d'un v4ri- 

table mouvemmt pliKque au sein de Is goci& cruiadimne-han- 
p h e  de Is deuriEme moiM du XIX' aiècie &que 13~lise mtholique 
y ex- les trois prindpalw ~oncbtons que le politIoo1ogue Georges 
Lavau attnhe h tont parti politique : a) fonction de 14githation- 
~ h i h é r a a ;  b) f m d m  tribunithne; c) f d m  de relève politi- 
quem. Ap& i'aventure de 1837-1838, les dirigeanis desiastiques 
d a p p p r i h  m pcluvoir de ~ i k e  et le c u n m h n t  en b m e  
partle ai kiwghmt indûment la &un de cbarit4 de l%glise juk 
qu'A i'8poque mntempanhe de Is R&olution tranquille Sans ïap- 
pi du derg4, les laïques camdim-w n'auraient jamais pu 
s d  r d m  14gitime et stable Ie r é m e  poIitique IPSLl du triomphe de 
Ia colonhath br ikdque  dans Is d é e  du Saiat-Laurmt a p r h  
1W. E h ,  i'dpiswpat. en Eiaisori avec les p r h a  et les m m b m  de 
toute les cummmutb retigieuses d'bmes et de fanmes, joua 
pendant phis d'un sk ie ,  #oit de 1837 la pubticiatim de Is lettre col- 
lective des év&ues du Québec sur le pmblhe auder (lm), un 
rôk de tribun chaque fois qu'il jugea bon d'fut- pubkuanait 
pour Bclairer les fH15lw d h  ses soins, dont il ne faut pas d u r e  
les barrmm poliüques cmdimfranph, ou p u  les pmtéger mm 
lei dange~~ reels on i m B g i a h  qui les auraient manad. 

Vdr k e  Zsvau. .m et s y h  polalques: fnmmtklas €4 
f-i, Rmwa d m  da d m w  -, 2 (mars 1889): lm. 
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ce cma ~ompnzmis ïa -isie WC-, ~a 
amb-pliticiens du Qubbec, lm n o t a b  laïques de Ia s& a m- 
dbnefrançr;ise tdhnuelle et les ru= de et de l'lsglise, 
huit du du powoir mm 1838 et 1854, a valu h ïa vallb du 
W-Loiwait quelque œnt m k e s  de stabilite politique reIstivc 
Depis qu'il a pris ib au cours de la dkcennie de 1WS mhrs i ' impd 
de noumux c~nrranb ~ B U X  et idhlogique~, WJ h v e r ~ m  ~ a e  

phIda dïncatitude qui mmripagne fatalcanent bute distribution 
du m o i r  mtre les dama et les groupe qui mt Pambitim de î i m  
profit d'me nouveIie donne. Cette fois ~qglipe n'est plus h la table 
 ES- negocIatioas comme jnsiitutiot~ autonome m p m t  directement 
h P&ydi'hre des b s& en &mca Sa d a d m  htm&tion 
publique Iars de I'adoptioe de la Ioi ahnt b de Ehlumtion 
(1964) fut, sembfe-t-il, une vkbire h pVrrhw ses dIrigeanb a&& 
n'ont cwtahement pas Pintcntim de d p k r  I a i c a  Chlution 
pdbiqw, b o m i q u e  et sociale h t e  du Qdbec démontre que 
bXM'sMeertd&ni i iVBrnmt~  





Nous essaietons maintenant de dkgager les élémente es- 
sen t kb d'une problématique théorique devant guider l'analy- 
se de la situation concrète. Noua nous demianderon3 princi- 
palement ce qu'est une nation et quel est le rapport entre les 
clmm socideç et les nations. La nipanse cette seconde ques- 
tion peut seule nous permettre de comprendre la nature de l'i- 
déologie nationaliste de même que la place et le sens de Ia lutte 
nationale en rapport avec la lutte des clr*rsm. T l  n'existe pas 
à propment parler de théorie scientifique de la nation mais 
nous essaierons d'indiquer ici dans quels termes d e d e n t  
h e  p h ,  adon nous, le probl&me de la nation et celui de ses 
rapports avec les classes et l'idéologie, à partir des concepte 
fondamentaux de  La théorie mandate. 

Le Concept de Ratbn. 

Le cancept de nation, tel qu'il nous semble devoir être 
construit, réfère a certains traits particuliers a= fmmrrtinns 
sodales dans lesquelles domine le mode & prodilctim capita- 
liste et qui découlent de la structure de ce mode de prduction. 
Par made de production, nous entendons une articulation par- 
ticulière des niveaux économique, politique et idéologique, 
déberminée en dernière instance par l'économie. Une forma- 
tion sociale ae caractérise en générai par 1 a présence d'un mode 
de production dominant auquel peuvent s'articuler les struc- 
tures de modea de pmduction secondaires. Le moüe de produc- 
tion de type capitaliste fonde sur la propriété privk des 



moyens de production, ,utilisés en vue de profit, lequel découle 
de l'exploitation du travall salarié, formellement libre et pr+ 
duc teur de plus-value. 

La structure d'une formation sociale dans laquelle prédo- 
mine le mode de production capitdiste eet une stmture nü- 

h l e  en ce qu'elle implique : 

a) l'exisknce d'une unitd économique servant de cadre prin- 
cipal aux échanges inégaux entre 1- clam- engagks dans 
le pmoessus ch production; 

b) d'une unité t&mtodle ,  juridique e t  politique, oes trois as- 
pects étant étroitement liés et reposmt sur llexistence de 
1'Etat national comme appareil principal du pouvoir poli- 
tique cen tralisb; 

c) d'une unité linguistique et d ' m  homagértéité cuïturelZe r& 
lative de l'ensemble des gmupes engag& dans dee rapporte 
de production de type capitalisk sous-hdant la domina- 
tion de la bourgeoisie; 

d) l'existence, la diffusion et l'impusition d'une veprésenta- 
tion idéobgiqu de cette unitk se traduisant, par exemple, 
dans les notions d'a intérêt na t imd m, de i mmmmauté ma- 
tionale 1, de volonté nationale s etc. Au niveau des pra- 
t i q ~  ou des rapports mieux économiques, politiqua et 
idéologiques, la n a t h  eat aimi l'effet spécifique de la a t m -  
ture du mde de production capitaliste sur Zes supports de ce 
mode. Leç supports sont les agents du mode de production 
qui sont également constituée eai classes sociales par la struc- 
ture du modr! de productios. 1 

La confusion qui entoure les conceptis de mde de produc- 
tion, de formation miale et de c l m e  sociale teia qu'ils sont 
utilisés présentement par les auteura madates fait obstacle 
à le dbfinition rigourewe du concept de nation. La difficulté 
ne k t  pas principalement h la mauvalse définition de ces 
concepts; eile tient plutet à l'absence d'un concept précis qui 
m e t t r a i t  de delimiter et de déisigner un dveeu spécifique 



entre la stmcture (le m d e  de production) d',une part, et les 
pratiques définies comme pratiqum de claase, d'autre part. 
Le concept de formation sociale ne répond p~ à cette fonction 
parce qu'il désigne l'articulation spécifique des instances de 
divers modes de production Il caractérise essentiellement la 
structure et non les pratiques bien qu'il se situe au niveau 
concret-réel. On peut, par ailleurs, définir correctement les 
classes comme effets de la structure d'un mode de production 
sur les supports (ou de l'articulation des stmctures de plu- 
sieurç modes de production) mais la stmcture & ce d e  & 
production cmsti tw é g a l m n t  ies agents en atsernble, en 
iotalité au niveau de la pratique. Le concept de e l m e  comme 
effets de la structure d'un mode de production sur ~s sup- 
ports ne peut ètre compris qu'en regard d'un concept com- 
plémentaire faisant référence à l'ensemble ou à l'unîtk des 
pratiques comme effets de la structure. Pour formuler cor- 
rectement leç rapports entre ces concepts, il fa,udrait dire, 
selon nous, que la s h c t u r e  d'un mode de production a com- 
me effet, au niveau des pratiques, de consti,tuer les agents cn 
ensemble divisé en classes. L'existence de cette division cn 
c l ams  et l'antagonisme entre ces elasses dans leurs pratiques 
respectives supposent implicitement un r champ globd 1 des 
pratiques de classes antegonisteç. Ce champ global représen- 
te, tout comme les classa sociales, l'effct de la stmcture du 
mode de prduction dans ce qu'elle a de spécifique. 

La nation, telle qu'on a tcnté de la décrire ci-haut, cons- 
titue précisément u s  type particulier d'ensemble ou de champ 
global des prat iqus de classe; type particulier eorrespon- 
dant au mode de production capi.taliste de la même manière 
que la bourgeoisie et le prolétariat sont les classes particu- 
lières qui correspondent à ce mode de production. C'est la 
forme spécifique des rapports de propriété et  d'appropriation 

1. Telle est le d e f i n i l l ~ n  qu'en donne Poulantzas: m la classe eut un concept 
qui indique ler elfete de l'ensemble den etructurei, d e  la rnntrice d'un monde de 
prdi id ion ou d'una formsllon sociele eur les agents qul en constituent ies 
Bupports: ce concept lndlque donc Ieli tHets de la simciure globale d a m  le 
dornslne des rapporte ~ocjaux S. 

HicM Paulanlzae. Ponvolr polltlqur cL Claaaes ~oclnlei. (Paris. MaapCrn. 
lm), 88. 



dans Ie m d e  de production capitalide qui fan& Ie rappo* 
specltique bourgeoisie-proIékiat. Cette forme d a  rapports 
de propriété et d'appropriation fonde, de la m h e  manière, 
le tw partimilier de champ globo1 des protique8 de c l m e  
qui correepond ou d e  de ptodtlctéotn capitalide : la nation. 
FJle s'y manifeste en tant que champ global des pratiques de 
classe, dans Ie marche comme cadre d'exploitation, I'Etat 
comme pouvoir centralisé sur un territoire unifié, l a  Iangue et 
la aulture comme syetème ' ' 1 de référents symboliquee 
homogènes, etc. C'mt en ce sens qu'on peut qualifier & 
= nationdes i ces formes particulières d'économie, de marché, 
d'état, de langue et de cuIture qui caractériecnt lea forma- 
tions sociales dominées par le m d e  & production capitaiiste. 

Ti faudrait étudier de façm pIus approfondie le type d'u- 
nité w de champ global des pratiques de clas- qui corma- 
pond à d'autres modm de production; par exemple, Ie fief 
dans le mode de production féodal, la cité dans lp moàe de pro- 
duction antique, etc. . . Une telie étude débarde évidemment 
Ie cadre & cet article. Ce que nous souhaitons étahlir avant 
tout, c'est que Ie concept de nation dans le mode de produc- 
tion capitaliste, te1 que nous I'utitieons, dérive d'un concept 
pI,us gbnkal qui fait rbférence à ce que nous pouvons appeler 
lYemembIe, I'unité ou Ie champ global des pra,tiques comme 
effets de la structure d'un mode de production. 

Le m d e  de production capitaliste nécessite, dès sa phasc 
de formation, l'existence d'me structure nationale, du type 
particulier d'unité économique, politique et idhlogique que 
nous avons évoqué. Cette unité est créée et mise en place au 
profit de la bourgeoisie montante par I'utilisation et la trans- 
formation des conditions politiques, juridiques, territoriales et 
culturelles héritées des formations sociales précédentes. L'ina 
tauration du capitalisme comme mode de prcduction domi- 
nant correspond A la création d'une économie et d'un marché 
national dans le cadre d'un Etat national centralise regroupant 
les agents posés comme -lés dans la prduction; A l'unifor- 
misation politique ,juridique et douanière du territoire, à 
l'aboiition des d i a l e  locaux et h l'uniformisation linguis- 
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tique à l'intérieur des £rmti&res natimalea, A la crbtion de 
divers symhles nationaux, etc.= 

L'idéologie nationaliste hurgeoise (ou l a  é lhen t s  na- 
tionalistes de l'idéologie bourgeoise m général) est une re- 
présentation déformée de cette unit& nécessaire A 1'6tablke- 
ment et à la reproduction du made de pmduotion et d'exploi- 
tation capitaliste : représentation qui traduit précisément la 
néceaité structur~lie de c e w  unité nationale et par con& 
quent son caractère de classes Il est bien évident que nous 
ne partageons pas la conception idéaliste de Dumont selon 
laquelle l'idéologie ajoute quelque chose A la structure : nous 
crayons au contraire que l'idéologie est elle-même une ins- 
tance de la structure et qu'elle ne peut prendre un cmtenu 
nationaliste qu'en autant que Ia structure des autres instan- 
ces est également nationale au eens où nous l'awns défini. La 
nation existe done objectiwment et doit être ramenée, con- 
trairement h ce que pense Fernand Dumat, . à des facteurs 
objectifs * de structure. Nous espérons avoir clairement dé- 

3. On conatste que 1s constitutioo de la na thn  r b d t e  de la combinilmn 
et de  i'arüculatioo des effeta propres dc toute# les instances du mode de prs- 
duction capitsllste. L'eremple le plus manlitste ost la eréstion de l ' h l  se 
dannant mmme Etat-natlond-popuIaIre qui rkpond II  la necearitd de  r p ~ o u p c r  
les agsntu concus comme hdlvfdus i so lb  d a m  la production. On salL en diet 
que lei rapporh de  prnductbn capltdhtes sont caractdrlske par la s&peratioo 
du Producteur dlrect de e s  moyem ds  production c'est-&-di- que ce dcmler 
ne peut exercer de canttôle sut ses moyens da trav~ll e t  sur le produit de m n  
travail. Cette separation est mnsacr4e au niveau dm rapports sociaux-econo- 
miques par le droit  (droit contractucl) e t  par l'id&olog!e (indlvidualiame Ubersl). 
C'est a h s i  que Poulanlzas etri t :  #Le pouvoh inatllutlanaUs4 do I'Etat caplta- 
1- p-nte une unlte propre, clan,# mes ralaliona aux rapporh sociaux-econo- 
mipuee - lutte économlque de clashes -- dann la mesure où Ji repreeente l'unl- 
t& du peuple-natron compose d'agenla innaures en sujeta individus-personnes 
potitiquea B, e'est-A-dire d a m  la memure aP li represente l'unit4 politique d'un ho- 
lement economique qui est son propre effet. Ceci condult, au nlveau des rapport. 
ds  l 'mat  et de la luttp politique de cIaseea, II  u n  rCaultat en apparence psra- 
doiral. mata qul, en fait, conslitue lc secret de cet Eiat-national-papwalre- 
de-clarrse: le pouvok Inatltutlonalie6 de  1'Etat caplialiste de c l m e  phkente 
une unit6 propre de c h l x  d a m  l a  meaure préchCrnent où il ne peut ee dan- 
nar mrnrne un Etai-netlanal-populairs, mmme un Etat qui ne represenle p w  
le pouvoir d'une c luse  ou de ciasrçes determinéen, mab I'unité po1ltlque d'agenta 
ptîvei, Ilvrh A des antegrniames 4conomiquos que L'Etat ae  donne comme 
imetlan de a m o n t e r  en uniflaal cffi agenb en carpe populake-national B. 

(Pouluntzua. op. elt. p. 300-901). 
1. H o u  enkadom par n a t i o m h e  une formation idbIoglque A domhan- 

te aatianallats. c'emt-A-dlre une Idblogk dont le theme prlnelpal représente une 
valorleatlon pariicullÇre de  la nhtfuu eu gdneral ou mua c e m h  nmpecte par- 
ticuliers. 



montré qu'on ne peut considérer la  nation mulement comme 
une reprbsentation ou, comme le wmdraient Madel et  Du- 
mont, comme s la théarie que ses membres s'en font n. 

1 . b . I  
n est cependant n é e a r e  d'ajouter à cette première 

cat4gorie le cas des situations prhentant A cet égard des ca- 
raotéris tiques particulières résultant de condi tions par ticu- 
lières. C'est le cas de la nation bonquée ou déformée, jouis- 
sant d'unité territoriale, politique et culturelle partielle fon- 
dée szlr une économie régianale, par suite d'une conquk ,  
d'une annexion par une autre nation ou autries formes de 
domination. Certaines clames srniales, à 1'inténieu.r de ces 
nations, peuvent se représenter comme aptes a mutirhier 
une nation complète, au sens ou nous l'avons définie. L'id& 
Iogie nationaliste, dme oes cas particuliers, se prbsenkra 
sous des formes complexes Nous ne nous attache- pas 
ici à analyser toutes ies représentations idéologiques posai- 
bles en fonction des divers types de domination nationale. U 
est toutefois important de nokr  que cette représentation est 
déterminée dans chaq,ue cas, en dernière instance, par les inté- 
rets Bconomiquee, politiques et autres des classes ou fractions 
de classe qui la soutiennent. Sans entrer d a m  les d h i h  de  
l'analyse, notons qu'il est possible de rendre cornph en fonc- 
tion de cetîe hypothbe dee fluctuations du nationahme qu& 
bécoiç, basque, breton et flamand. 

Il ressort des consid4rations précédenb que la structure 
nationale est toujours liée a l'articulation spécifique des trois 
instances du mode de prodwtian capitaliste et  donc, à l'exis- 
tence d'me stmcture de classes a r t i d é e  à ces trois niveaux. 
Cette articulatiori existe nécessairement dans le cas des na- 
tions tronquees mais elle est déformée par les phénomèna 
de dépendance et & sujétion auxquels nrxis avons fait d u -  
sion Nous refusons donc toute définition & la nation utili- 
sant le culturel ou l'idblogique comme critère unique ou 
principal Nous pourrons en e£fet renconber div.ers groupes 
qui se définissent comme groupes culturels et qui ne prb- 
sentent aucun aspect national spécifique au plan des b 
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tances économiques et plitiquea. Tel est le cas entre autres 
des Acadiens et des Ukrainiens au Canada. Ces phénomènes 
s'expliquent par la péridisation ( m e  de changement) 
propre à l'instanoe idéologique ou culturelle et par i'autono- 
mie spécifique de cette insbnce par rapport aux autres ins- 
tances, dans ses effets sur un groupe donné issu d'une for- 
mation sociale extérieure (Ukraine) ou anGrieure (Acadie) 
à la présente. Nous somme maintenarit en mesure d'appro- 
fondu davantage la nature de l'idéologie nationaliste en abor- 
dant la quwtion das clases sociales. 

De la définition que nous wons donnée ci-haut du con- 
cept de la nation il découle clairement que la nation existe 
en fonction de la classe dominante des formations sociales de 
type capitaliste et des intérbts économiques, politiques et cul- 
turels de cette classe. La nation est nbccssaire à la dornina- 
tion économique dans le cadre d'un marché national, domina- 
tion politique à travers 1'Etat national centralisé sur un 
territoire juridiquement homogène, domination culturelle à 
trevers la langue nationale, la culture et les symboles dits 
nationaux. La reprkntat ion idéologique de la nation dans 
le nationalisme bourgeois a justement pour but de masquer 
ce licn entre la domination de la bourgeoisie et la structure 
nationale de la formation sociale qu'elle domine. 

Clases  et idéologies n u t i d b t e s .  

Doit-on conclure, logiquement, que le nationalisme est 
par définition une idéologie bourgeoise ayant pour fonction 
essentielle de produire une image inversée des rapports k o -  
nomiques, sociaux et politiques réels (rapport de domination 
et d'exploitation i,e, lutte de classes) ? Bu peuh-il exister des 
idéologies nationalistes non-bourgeoises, liées aux intérêts et 
a la situation des antres classes a l'intérieur de la formation 
sociale ? Une certaine tradition mamiste tend à identifier 
de façon mécanique idéologie nationaliste et idkologie bour- 
geoise. 

La phrase si souvent ciîée du Manifeste communiste: 
les ouvriers n'ont pas de patrie i, pourrait à priori inciter à 
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Ii m a e ,  dam un premier $temps, les- traits des stmctures 
nationales en fonction de ses- intér&ts de classe: l'Etat, p u  
exemple, eet u t U  par la clasw ouvrière et transformé par 
eue, en fonction de ses int&r& de classe. L'économie na- 
tionale, le territoire et 1Zht nationaux, la langue, l'héritage 
nationd, d e v k e n t  ainsi nationaux i au sens non bourgeois 
du terme i et servent les intérêtç des classes &minées, dès 
lors que se trouve abolie la domination de la bourgeoisie. 
Leur appropriation par le prolétariat re* par ailleurs la 
condition même de ce renversement de la domination bur-  
geoise. 

Il ressorî en outre de notre définition que la nation com- 
me unité ou champ global des rappofls de classes capitaliste 
est vouée à disparaître au fur et à mmure de l'instauration de 
rapports sociaux d'une nature différente. La dominance de 
rapportç sociaux de type communiste correspandra à l'éta- 
bIissement d'un type spécifique d'unité, d'ensemble, de champ 
global de ces rapports communistes dont on ne ~ u r a i t  d'ores 
et déjà prévoir la forme exactea. 

Nous somma maintenant en mesure d'affirmer qu'il peut 
exister un nationalisme = non bourgeois rn i.e. une valorisa- 
tion de la  nation par d'autres classes- de cette formation et 
dans l'intérêt de ces autres classes. Et ce, parce que la nation 
n'existe pas en dehors des classês mais cxiste en fonctian de 
ces classes. Il ne peut en ètre autrement parce que la nation 
est l'effet de la structure de la formation sociale de type ca- 

B. Noue croyone que In dkparltion dc Ia stnicture aociale des formstlorra 
wcialear dans la phase de trsnaltlon wrri la soclété eommunktc dolt etre p e d e  
danrr les- m&mm termes que le probléme de l ' d h c t l o n  de l'&nt. C e t h  que* 
tihn mérite une  sttentlon p m  noue ne pouvona lui a m r d c r  dam le c d n  de 
ciil article: notonn tout de m h e  que sl Lenlne constate In necemslte de l'utl- 
Ilsetion du dmlt bourgeois tant et awst Iohatempe que lss brces pmductlves 
ne permettront pm de damer A thaeun ml= ma  besoin^, il nous sembla Ega- 
lement qu'aucunt l n ~ w e n t l o n  volontariste ne geut provoquer la dlspsrltlon 
de la strucbure nadmale des iormatbna wdaIee en aulsuit qu'alle wt eusel 
ionctlon du  développemmnt des fnrcei produdlvea, de leur h p s a  sur ler rsp- 
ports Ccomrniquea de pmductlon et de leur artlcuUtian aux instances polluquee 
et Idbloglqueri de le formation sociale. L'amntuation dtri nationalignes dam le 
bloc EOYYL~UB depuie 1W doit Ptre comprise en fondion de la perdmtfmcp d ' id -  
lalltk iégloaales &na le développement et de rapports de chues antagonbtes 
Ués. du r n h  en mis, nu *de de d é r l l m e m e n t  dm form productiv~. 
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p i ~ t e  sur les rapports de ee mode de production et que ces 
suppt t s ,  dans l e  mode de prduction capitaliste, smt consti- 
tub en clasm. Les divema compoeantes de la structure na- 
tionale ont une signification propre h chaque cl- qui est 
fonction de la iituation et des pratiques de chaque classe. 
L'analyse marxiste ne tient gbnbralement compte que de 
la signification de la nation pour la bourgeoisie, ce qui 
permet à tort d'identifier nation et bourgeoisie e t  de laisser 
de côte 1- intérèix nationaux des autre9 clasaes. Noua avons 
clairement admis que la nation (effet de la structure du mode 
de produotion capitaliste) se cohstitue à l'origine par. et 

pour w la bou~geoisie mais, ainsi cohstihée, la  nation se 
h u v e  Liée aux intérêts konomiques, poli tique8 et cultureIs 
du pmlétariat, clans la mesure où cetde clmse est appelée 21 
s ' e rnpa~r  de la nation, à s'y imposer comme claase dominan- 
te, à devenir elle-même la nation w e t  à abolir tout r a p p r t  
de  cl-. 

On le cornpend mieux dans le cas des nations tronquées 
où la révoluhiun prolétarienne est en même temps une lutte 
de  libération nationale. Le caractère de libératlon nationale 
de la lutte révol~tiomaire est une mn*.uence de la 4 surex- 
ploitation capitaliste (économique, politique, culturelle) que 
subit le prolétariat d'une nation tmnquk,  dépendante de la 
classe dominante d'une autre natioa On verra plus en détails 
la  forme que prend cette rsur-exploitation* dam le cas québé- 
cois. La révolutim prolétarienne v ie ,  dam le cas des nations 
complète, au contrdle et à l'abolition de la nation; le renver- 
sement des rappom d'exploitation capitalisks doit mincider, 
dans Ie cas dea ~iat iom d o m i n b ,  avec l'abolition de la domi- 
nante natirnale qui en cohstitue le cadre particulier. On voit 
aimi le caraotère erroné & la ligne politique qui oppose la 
perspective naticnale de la lutte de certaines cl-s ouvrières 
a la solidariG internationale des travaillem pour le remver- 
sement du capitahrne. ï i  eat bien évident que l a  présence 
d'élbmenta nationaliatea dans l'idéologie de la c l w e  ouvrièm 
est gbnbalement Liée à une situation de domination nati* 
nale. Dans ce cas, ces éléments aont forcément intégréa à 
une idblogie révolutionnaire dant ils m mnetibent pas le 
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thème dominant. La lutte r&volutionnaire de la  classe ouvriè- 
re est par définition internationale, surtout au stade du ca- 
pitalisme monopoliste impérialiste. Cet internationalisme 14 
remet cependant nullement en question le caraotère national 
de la lutte des classes auquel slrnt Liés les éléments nationa- 
listes de I'idéologie de la classe ouvrière. Il  correspond à la 
liaison nécessaire des luttes nationales de la clasçe ouvrière 
dans diverses formations sociales. 

Ces considérations nous permettent de comprendre mieux 
le caractère déformant de l'idéologie nationaliste bourgeoise. 
Cette idéologie fait réfémnce a diverses composantes de la 
stmcture nationale dont elle se sert pour ses propres fins, 
qu'elle interprète en fonction de ses intkréts mais qui, com- 
me nous l'avons in diquh, correspondent a d  aux intérêts 
d'autres classes. On le voit bien dans le cas des nations do- 
min& où, par exemple, les travaillem et la bourgeoisie ont 
intérêt à défendre la langue dite nationale, si ceiie-ci est me- 
nacée. Etant donné la position objective des deux classm dans 
les rapports de production, cet intérêt a défendre e t  à con- 
server sa langue est dhne nature absolument diffhente pur 
l'une et l'autre classe. Pour lez ouvriers comme pour les 
h r g e o i s ,  la langue mit un instrument de travail, de crhation, 
une manière de a penser le monde-, mais ce travail, cette 
création, cette manière de penser le monde, ont un contenu 
et un sens différents et opposés pour ces deux clmes en fonc- 
tion de leur situation respective d'exploitks et de dominania. 

11 en e t  ainsi de tous les aspects nationaux d'une fonna- 
tion sociale (territoire nationai, Etat national, traditions, hé.- 
ritage national, etc.). On peut d'ailleurs pousser plus loin 
l'analyse en monirant que la notion de langue nationale P 
est une abstraction et qu'il n'existe, en fait, que des langage 
(fapn de parler une a langue propre à chaque dase wia- 
Ie, liée à sa situation et à son idéologie de classe). Tous les 
é l h e n t s  de la culture dite nartionde (littérature, symboles, 
couturnm, folklore, etc.) sont des abstractions, c'est-à-dire que 
cerr éléments se retrouvent dans la culture de butes les clas- 
ses d'une formation amiaie mais qu'lla y sont utiliiçéa, inter- 
prétés, valorisés diefiremment par chaque claase. 
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On doit donc mclm en g é n a  que: 

1. Le nationditirne ,(valorisation parblcuiik dea aspds 
nationaux d'une formation arrîaie) est par défhition 
une idblogie de classe. 

2. L'idéologie nationaliste n'a pm une h e t u r e  et un 
contenu unique. 

3. 11 existe (ou p u t  ehter) autant d'idéologim pré- 
-tant des éléments nationdates qu'il y a de cl- 
daru formation d a l e .  

4 Chaque classe est susceptibb de donner un sens et 
une valen particulière à la structure nationale de la 
forma tien sociale donc d'investir son idéologie d'élb 
rnents mtiodisites, lesqwb sont fonction de sa situa- 
tion de clme. 

Noua tenterom maintenant, en nous inspirant de l'appro- 
che théorique érioncée plus haut, d'étudiez le cas sHcifique 
de la formation mciale que constitue le Q u é k .  m u s  -aie 
rom d'expliquer les facteurs structuraux qui font que le Qu& 
bec eeit b lieu d'une double structure de cl-. 
1. .l  
La Conquête 

La Conquête est trés certainement l'événement historique 
qui a fait d e r  le p l u  d'encre au QuéiDec. On peut retenir, 
à son propos, deux grahds types d'explicatian. Pour un his- 
torien comme Fernand Ouellet, la Conquête n'a provoqué au- 
cun bouleversement majeur, puisque le changement d ' h p i -  
re n'a rien changé aux stnictures de la Nouveiie-France d e  
venue Rwince & Québec ! S. La structure de la formation 
sociale est toujours déterminée en dernière instance par lune 

économie fondée sur l'exploiteitfon d'un seul produit impor- 
tant, lequel resti! d'ailleurs le méme, c'&à& ia foumi- 
res. De plus, la  colonie demeure encore & dbpodante de 
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la m&tropole. La politique, enfin, Conserve son r6ie domi- 
nant, rble qui lui est dévoIu du fait que la Province de -15- 
bec demeure une coIonie et que l'exploitation des fourrures 
(comme nous Ie vemms) nécessite une certaine h m e  de di- 
rigisme. Pour Ouellet, la conquéte angl&e n'a donc aucun 
effet important sur Ia collectivité française. II expliquera san 
infériorisation, en revenant la thése de Weber mu l'esprit 
du capitalisme, par l'inaptitude des francophones au déve- 
loppement capitalide. En contrepartie, Michel Brunet et 
Maurice Séguin noua offrent une interprétation tout à fait 
différente, Pour eux, le changement de métropole brisc les 
liens économiques qui s'étaient c&s avant Ia Conquête et, 
ce faisant, provoque la disparition de la bargeoisie £rance- 
phone. Les nouveaux rapports métropole-colonie favorise- 
ront Ies occupants qui pourront plus facilement trouver les 
capitaux et les débouchés nécessaires b la pratique de i'éco- 
nomic des f o u r m .  Ces historiens admettent donc implici- 
tement que la forme des rapports colonie-métropoIe ne chan- 
ge pas, mais ils insistent sur le  fait que le  changement d'un 
des deux éléments mis en relation aura pour effet de placer 
la coiiectivité canadiennefrançaise dans un &tat d'infériorité. 

Il est évident que cm deux tentatives #explication de la 
Conquèt e risquent d'enfermer et ont effectivement enfermé 
l'historiographie québécoise dans un débat stkrile: les una af- 
firmant que les franmphones ne pouvaient établir de relations 
écmomiques fructueuses dam la nouvelle mbtropole, les au- 
tre rét,orquant (sans d'aillmm pouvoir le démontrer) que 
wla leur &tait possible, même s'ils n'ont pas r é 4  à le faire. 
Il nous semble que la seule façon de résoudre ce problème est 
de constater, comme nous le soulignons pl,m haut en nlous 
fondant sur la problématique que nous a v m  exposée précé- 
demment, que des changements stmcturels sont effective- 
ment survenus. Si nous admettom que le mode de produc- 
tion capitaliste ne peut s'analyser sans ses effets nationaux 
spécifiques sur les agents de la production de la formation 
sociale particulière au sein de laquelie il domine, i l  devient 
clair que la Conquete provoque le changemant dm caracté- 
ristiques nationdes de la f o r m t i m  sociale qu'avait été la 
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Nouvelle-France. Le changement de métropole, facteur sur 
lequel insistent S é m n  et Brunet sans en faim rwmrtir toutes 
ika implications, mcdifie les traits nationaux de la Nouvelle 
France. Pour étudier une formation sociale coloniale et, plus 
particulièrement une colonie de peuplement il est, en effet, 
nécesfaire de considérer la métropole comme un élément c o w  
tituant de Ia structure de cette formation. La colonie de peu- 
plemmt est une excroissance de la formation sociale m e t r o p  
litaine, une pmjectmn de sa structure produhant des effets 
analogues. Il er;t évident qu'il ne s'agit pas d'une sorte de 
surimpression photographique de la métrople. La colonie dé- 
veloppe des a s p ~ ~ t s  structurels qui tendent à la différenclw 
de plus en plus. II reste cependant que sa structuration et  
très cerhinemmt ses traits nationaux spécifiques sont lar- 
gement dbterminés par cwx de la mèrepatrie où domine le 
mode de production capitaliste. Les effets nationaux du mode 
de pmd,uction changent donc avec la victoire de l'Angleterre, 
ce qui aura pour effet spécifique de créer un phénomène de 
dominatim nationale. La Rroclarnation Royale, p r e d h  
constitution du imCgime, même si eue n'est pas appliquée, ne 
devrait laisser aacun doute à ce sujet. 

La Conquête marque la superposition pure et simple d'une 
formation sociale sur une autre. Pour être plus précis, elle 
constitue l'importation d'une formation miale qui conjugue- 
ra des effets nationaux spécifiques rkdtant du fait que le 
mode de praduc,tion capitaIiste y domine aur m e  autre for- 
mation sociale qui comportait ellemême, pour la meme rai- 
son, des effets nationaux particuliers. Toute la difficulté de 
fournir une explications adéquate de la Cunqueite rési& 
d m  le fait qu'elle sembIe précisément, sur le plan structurel, 
ne prowquer wcune rupture: seul le nom de cette forma- 
tion miaie  semble avoir changé. Mais i'ambiguitk dispariait 
lorsque l'on se rend compte que la Conquête transforme lm 
traits nationaux de la formation sociale. Les instances écono- 
mique, politique et IdPologique du mode & pduction au- 
mnt pour effet la cmstitution d'une nouvelle nation (et Bune 
classe dominante en son sein) qui dominera la nation h- 
çnise. La Pruclmatim myale visait, à trèa court terme, à 
faire disparaître la nation conquise. Ce rêve, entretenu p- 
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dant plusieurs am&- chez l'occupant, ne pourra se réaliser. 
Les effets nationaux du mode de production à I'int4rieur de 
la formation sociale canadienne ne pourront jamais provo- 
quer l'effet d'assimilation tant souhaité. Ils consemeront tou- 
jours, cependant, leur effet de domination nationale m créant 
une double structure de classes caractérisée par l'apparte- 
nance nationale. Est-il besoin de rappeler ici que la domina- 
tion nationale ne se réduit pas aux seuls a s m t s  culturel et 
linguistique, mais qu'elle peut et doit s'analyser aussi bien 
aux plans économique et politique qu'au plan idéologique ? 
C'est la conju-gaison des tmis niveaux de la stmcture du mo- 
de de production capitaliste au min de la formation sociale 
qui constituera k nation dominante et la superposera à la 
nation dominée. 

La Conquête anglaise constitue ainsi un phénomène his- 
torique dont l'explication pose des problèm- théoriques im- 
portants. Dans le cas habituel d'une annexion, d'une conqué- 
te ou d'un processus de colonisation, nous assistons, à l'épu- 
que du capitalisme, à I'irnposition du mode de production ca- 
pitaliste sur un ou d'autres modes de production : féodal, pa- 
triarcal, etc. Il s'agit alors d'étudier la nouvelle formation 
swi ale comme l'articulation de modes de production juxt:i- 
v é s ,  au sei'n de laquelle le mode de production capitaliste 
est dominant Mais dans le cas du changement de rtgirne qui 
s'est effectué au Québec en 1780, seules les caractéristiques 
nationales de la formation sociale sont at teink.  Paradoxa- 
lement, nous avons à analyiser la même forme de rapprta et, 
dans certains cas, la meme pratique des mêmes acteurs, tout 
en étant forcé de rendre compte d'effets nationaux différents 
qui, en se superposant aux effets nationaux caractkrisant une 
farmation sociale antérieure, aura sur ceux-ci un effet de do- 
mination spkifique. C'est donc dire que les stmtures du 
mcde de production capitaliste d'une formation mciale don- 
née sont impensables, si l'on tient a en faire ressortir toute 
la r i chae ,  en dehors de ses effets nationaux determin&. La 
formation sociale capitaliste est toujours natianale et la d s  
mination d'une formation sociale par une autre prend t a -  
jours la forme d'me damination nationale. Etudier, comme le 



fait Oueiiet, Ia structure du mode de production capitaliste 
au Québc en f a i ~ m t  abstraction de w effets natiunaux ne 
peut que recouvrir la réalité d'un voile idéologique ayant 
p u r  effet de justifier une forme spécifique de la domination 
que subissent les Qu6bécois. Ces effets natisnaux hérités de 
l'Angleterre seront consemés lors de la structuration du ca- 
pitalisme industriel canadien, durant la seconde moitié du 
dix-neuvième siècle. 
1. . .l  
h Con f édératian 

En 1867, on assiste, en effet, à la création de l'état politi- 
que canadien p:ir suite de I'articuiatian d'une économie epé- 
cifiquement cariadienne, rendue nécessaire par mite de l'adop 
tion de la politique du libre-échange en Angleterre, manue 
qui force le Canada a ne compter que sur 8- seulee ressour- 
ces. La fomation sociale cruiadienne présentera les mêmes 
traits nationaux que les stnictures de boutes les formations 
sociales où domine le mode de production capitaliste. L'af- 
firmation de la nation canadienne consacrera sa domination 
sur le Québec qui devient un terriltoire provinciai dmt  l'éco- 
nomie eet dominée à l'intérieur d'un état politique fédéral for- 
tement centralisé eur ce plan. La Conquste anglaise avait, 
en effet, instauré un phénomhe de euperpûsirtion nationale 
et provoqué la formation de deux structures de classes anta- 
gonistes et carüctériséee par i'appartenance nationale. Le 
changement de mbtropole, eri  transformant les caractéri~ti- 
q u a  nationales de la formation sociale coloniele a favorise 
d'une part, la c~nstitu tion d'une bourgeoisie anglaise appuyée 
par un état favorisant sa domination et, d'autre pant, la tram- 
formation de la structure de clmses canadienne-française en 
une structure sous-dbterminée par une situation structureiïe 
empêchant que se forme en son sein une bmgeoisie dynami- 
que. Seule demeure la possibilite de l'apparition des classes 
non-dominantes produitm par la structure du mode de prb 
duction capitali* (petite-bourgeoisie, paysannerie, proléta- 
riat). Les classes socidas canad imes - f r ançh  se fûnde- 
rmt  donc principalement sur l'agriculture et la petite pro- 
duction manufacturière ou industrielle centrk sur le &eu 
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ambiant. La Confédér&ion maintiendra cette situation en 
faisant du Quéùec une véritable colonie de l'économie pan- 
canadienne. Elle deviendra jusqu'à la dernière guerre une 
région industrielle caractérisk par l'utilisation du 4 cheap 
iabour et eontr6Ik par la bourgeoisie canadienne-anglaise. 
La classe dominante au sein dsu groupe canadien-français du 
Québec, la petite-bourgeoisie, ne jouera que le r6le de classe 
politiquement régnante au sein de 1'Etat provincial, mais ré- 
gnant au profit du capital canadien. 
r. ..l 
III--CIASSES ET IDÉOLOGIES NATIONALISTES 

Les types d'idéologies nationalistes 

La situation mlomale a provoqué, écrivons-nous plus 
haut, Ia formation de deux structures de classes diversifiées 
et potentiellement antagonistes. Il découle de cette affirma- 
Lion deux thèses qu i  remettent en question les analyses de 
Marcel Rioux et Jacques Dohy. 

1. La notion de classe ethnique ne rend compte d'aucune 
période de l ' h i s t o i ~  du Québec. Il existe, depuis 176û, une 
structure diversifiée de classes au sein des deux nations en 
prkence dans la formation sociale québécoise. Nous assis- 
tons A une opposition de classes ou de fractions au sein de 
chacune de ces structurs:  lutte entre l'administraition et la 
bourgeoisie canadienneanglaise de 1760 à 1800, lutte de la 
petitebourgeoisie mntre les seigneurs et le clergé de 1800 A 
1840; lutte emtre la fraction rurale et la fraction urbaine de 
la petite-bourgeoisie canadienne-française de 1840 à 1960. 
L'exisstence de cette double structure n'emeche pas l'alliance 
entre des classes ethniquement différenciées: seigneurs, haut- 
clergé et administration coloniale de 1800 à 1840; fraction 
urbaine de la petite-bourgeoisie canadienne-française et 
bourgeoisie canadienne-anglaise de 1840 a nos jours. Bien 
que 1 s  luttes leç plus irréductibles opposent des classes eth- 
niquement différentes (petite-bourgeoisie canadienne - fran- 
çaise et bourgeoisie canadienne-angIaise de 1800-1840; classe 
ouvrière canadienne-française et bourgmisie canadienne-an- 
glaise 1945-19?0), la s h c t u r e  n'empêche pas d'une part, la 



coliaboration entre des cl- dont 1- membres sont en ma- 
jorit& de nations d i f f k m t e ~  et, d'autre part, la lu& de clas- 
ses au sein de chaque nation. La nation de c h s e  ethnique 
ne peut donc mdre compte de l'histoire du Québec et ne 
peuh que semir d e  justification idéologique à la lutte indé- 
pendantiste menée par la nouvelle fraction de la petite-bour- 
gmisie. Rioux et Dofny définissent la socikté canaàienne- 
française comme une nation et affirment par la mite que  le^ 
Qukb&coie français pavent être mnsidérés comme une classe 
athnique. Il est clair que Ie concept de nation et la notion de 
classe ethnique s'excluent mutueliement. La nation, mmme 
nous le soulignions plus haut, est l'effet de certains aspects 
econamiques, pclitique et idéologique de la structure du mo- 
de de pmdudicn capitaiiste. Il est clair dans ce sens que 
lorsqu'on utilise le concept de nation on fait r é f k m e  à une 
structure de classes caractérisée par un certain type de do- 
mination, celui du mode de production capitaliste, et cela 
m h e  lorsque l'on parle de a i o n  domin&. Un groupe eth- 
nique constituant une seule classe ~ociale duminée s e  peut 
donc constituer une nation. II ne peut être analysé que corn- 
me une classe au sein de la formation socialei et de la nation, 
s'il s'agit du mcde de production capitaliste, à Laquelle il ap- 
partient. Classe ethniquemm t ditférenciée, peut-être l'eth- 
nie n'étant ici que d e  résultab de vdiges d'une auhre for- 
matiun sociaie; d'lune formation sociale anthrieure pour ce 
qui est d'une conqubte; d'une autre nation, dans le cas d'une 
émigration masive : mais en aucun cas CI- ethnique- 
merrt nationale w (quelle horreur) ! Soulignons au m a g e  
que le concept de nation s'a rien à mir avec la notion d'ethnie 
et qu'il est possible {ce qui est d'ailleurs p m e  toujours le 
cas) qu'il existe plusieurs groupes culturels au sein d'une mi!- 
me naticm. 

2. Il n'existe pas au sein d'une nation, comme le vou- 
draient Dohy et Rioux, des conscieinces de classes et une 
conscience ethnique qui pourrait tramender les diverses 
cansciences de h e .  Il s e  peut y avoir que dea idéologies 
natirnalis- de classe. Une idéologie nationaliste ne peut en 
effet se mmpmdre qu'en la mettant en rappont arec la cl- 



LA STRUmURE NATIONALE QUEBECOISE 117 

qui s'en fait la propagandiste. C'e~t en ce se- que now kri- 
v i a  plus haut qu'a peut exiskr plusieurs types d'idéologie 
nationaliste au sein d'une fannation sociale. Au Q u é k ,  M 

peut ainsi disthguer mis types d'idbologie nationaliste et l'on 
ne peut les expliquer qu'en faisant réfbrence aux classes qui 
ks supportent : 

a) Un nationalisme de conservation dMinissant la na- 
tion canadienne- française comme une entité prhen tant des 
particularités d'ordre culturel, jouissant de certains droits qui 
consacrent ces partioularitéç, bout en participant aux struc- 
tures politiques canadiennes. On peut distinguer deux sous- 
types à I'inGrieur de cebte idblogie en fonction du projet 
économique qui Iui a t  pmpre: l'un, exprimé par les seigneurs 
et le  haut-clergé- de 1760 a 1840 et par la petibbourgeoisie 
d~ centres ruraux de 1840 à 1960, dont l'idéologie est p h s  
ou moins réfractaire au capitalisme et insiste sur la vocation 
agricole des Canadiens français; l'autre, exprimé par la frac- 
tion urbaine de la petite-bour,pisie qui, tout en affirmant l e  
particularisme cmadien-français, insiste sur la  participation 
des Québkois français à l'écanomie capidis te  canadienne et  
sur le possibilité de leur réusilte. 

b) Un nationalisme dynamique visant a l'i,ndépendance. 
On reconnait ici l'idhlogie de la  petitebourgeoisie canadien- 
ne-française de 1800 à 1837 qui tente de  réaliser l'indwndan- 
ce politique dans le but de cmtrôler le développement capi- 
Wb. On pense aussi, évidemment, à la nouvelie fraction 
de la petite-bourgeoisie qui s'est transformk durant les an- 
n k  1950 et qui tente actuellement une poussée indépndan- 
tiste au moyen du P d  Québbcois dans le but de faire d u  
Qukbec une sorte d'Etat nk-capitaliste. Nous y redendrons. 

c) Une idéologie nationaliste liant la libération natio- 
nale à l'instauration d'un mialisme auto-gestionnaire. Cette 
idéologie promue par des militants du mouvement ouvrier et 
des intellectuels tente de traduire les aspirations de la classe 
ouvrièm et  de formuler les condi tiow de sa libération. 

On constate que ces trois natirnalismes, tout rn se réf& 
rant aux trois instances de  le  farmation siociale valorisent des 



aspects différer~ts de la nation québécoise. Le premier type 
inais& sur les aspects juridiques et culturele (reconnaissance 
et coraematicm des droits et des partidarites cultureiie~). 
Le second valorise principalement le politique, visarat l a  trans- 
formation dm rapports politiqum dans le but de promouvoir 
les intérets écommiquos et culturels & la n a t i a  Le troi- 
sième type met l'accenh sur la nhmsité de la transformation 
des rapports de productim pour abolir toute forme de domi- 
nation (économique, politique et dtureile) . 

L1 n'existe iionc pm dYid&ologie natiorialiste commue à 
toutes 1- classm d'me même nation. Une idéologie natiw 
naliste ne w d e  donc a w m a e n t  en elle-m&me la vertu 
àe masquer la conecience de cIassa des clasaee dominéeri. 
Rioux et Dohy oublient que le propre de toute idéol@e do- 
minante est de dissimuler un rapport de domina- 
tian. Le nationdiame a'& ici qu'un blément d'un emmble 
plu vaste visant a remplir la m h e  fonction. Nous ne vou- 
Ions pas nier que I'idéologie nationaliçte puisse contribuer 
d'une façon spécifique à masquer l'exploitation que subissent 
1- classes dominées. Nous voulom cependant éviter la con- 
fusion qui conduit à n'attribuer ce rôle qu'au caractère na- 
tianaltate des idéoIogiea dominant~a au Québec, Il résulb de 
p lu  de cette wit ion théorique qu'il n'est possible de rendre 
compte du caractère nationaliste d'une idPologie, 

1. qukn le mathnt en rapport avec les autres éléments 
de la formation idblogique dont i1 fait partie; 

2. qu'en iaisant -ortir ses e€€ets specifiques dana Ie 
champ de la Iutte deri CI-; 

3. qu'en mettant 1'idéoIogie en relation a w c  Ies aukes 
Mances de la formation sociale (politique et émnw 
mique). 

Nous abordemas d'abord Ie n a t i d s m e  jwidicoculbi- 
rel défendu par les seigneurs vt Ie haut-clergé de 1760 h 1840. 
On sait que la conquète anglaise en provoquant un change- 
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ment de métropole transforme la structure économique ex- 
terne (rapport m&opole+olonie) e t  pmduit comme effet la 
disparitim de l'embryon de bourgmisie canadienne-française. 
Ce changement structurel provoque donc la domination, au 
sein de Ia nation canadienne-française, d',une classe qui depuis 
prés d'un siècle avait perdu son rôle prbdominzint grâce aux 
efforts conjugués d& bourgeois e t  de l'administration col* 
niale. il s'agirt évidemment des seigneurs (n'exerçant que le 
rdle de propriétaires fonciers) et du hautclergé (possesseur 
d'une grande partie des seigneuries). Mais la proclamation 
royale de 1763, entre a u t r e  mesures, abolit la tenu- seigneu- 
riale, interdit la nomination d'un évêque catholique et irnpo- 
se la prestation d'un serment d'abjuration de la foi catholi- 
que pour obtenir un poste dans l'administration. Les bases 
économico-idéologiques de cette classe sont dmc remisies en 
question. Ce groupe se f a a  alors le propagandiste d'une id& 
logie nationaliste que l'on peut résumer par le triptyque: loi 
française, langue française, religion cartholique. On dk i r e  
obtenir le maintien du régime seigneurial et  des lois qui y 
cor~spondent ,  la reconnaisam de 1'Eglisc catholique, et le 
respect de la langue française. On sait que, par l'Acte de 
Québec dc 1774, Londra, a la suite des pressions de Munay 
et de Carleton accèdera aux demandes de l'aristocratie clé- 
ricale canadiane-française (seigneurs et haut-clergé) . L'his- 
toriographie québécoise a tenté d'expliquer l'Acte de Québec 
en se fondant sur la magnanimité des administrateurs anglais 
(Murray, Carleton) qui, selon elle, se refusait à opprimer la 
majorité canadienInle-françke. On voit eai quoi cette expli- 
cation relèvc exclusivement de la pmblématique du sujet qui 
tente d'expliquer l'histoire par l'action des h o m m ~  qui l a  
font. D'autres historiens, pour expliquer l'attitude des ad- 
ministrateurs, insistent principalement sur des phénioménes 
de conjoncture; la supérioriG numérique écr~ani te  des Cana- 
diens français au lendemain de la Conquête et  la menace que 
c a t i t u e n t  Iles Treize Colonies ambricaines h la vdUe de leur 
indkpendance. Il  est clair que M e  dernière explication de- 
meure épiphkoménale, même si eue attire l'attention sur 
des faits qui ont ceréainement influk sur la décision dont 11 
s t  question. 
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Orri ne pourra ctimpmndre véritablement ce maintien d u  
régime seigneurial e t  de 1 % g k  catholique qu'en faisant res- 
sortir Ia place qu'occupernt ces inrititutfona dans la formation 
sociale dmu Q u é k  durant cette période. Nous avons aouli- 
gné plus haut que la C o n q u h  a modifié ldi liens en* la 
métropole et  la colonie. L'articulation des h&mxa du mc- 
de de production dont la formation sociale québécoise est l'effet 
demeure cependant inchangée. LL s'agit du type d'articula- 
tion carwt&ris tiq ue du capitaiisme commercial colonial, Dans 
le cas qui nous tmupe, le commerce est fondé sur  l'exploita- 
tion d'un seul pmduit important ; les fourrures. & com- 
merce, nécessitant d s  m i s ~  de  fond importanttes (les sour- 
ces d'approvisi onmemen t recul an t sans cease} , la  mrlitariaa- 
tion contre les rivalités &s Treize Colonies et des Amérin- 
diens pmvoquera 1' appari tim d'un pouvoir politique dirigis- 
te mtour duquel ~'or~ganiseront les monopoles et les cliques 
qui jouiront des contrats de l'Etat. Le commerce des four- 
ruries par ailleurs, constituera un  pôle d'attraction &orme 
pour les colons qui préférernt toujours la course des bois, 
génératrice de profit beaucoup plus intéressant que l'am- 
culture. Cette attirance mt re  en contradiction, d'une part, 
avec la nécessité die peupler le pays et dom de satisfaire 
aux besoins alimentaires de la population; d'autre part, avec 
les inté& des compagnies Ei monopole pour leciquelles la  
course des bois e t  une entrave, puisque souvent les individus 
qui s'y livrent cherchent faire de la mritrebande avec lm 
colonies voisines, plut6t que de vendre leure pikm aux ma- 
gasins de  la compagnie. Il s'agira dunc d'instaurer un mode 
de tenure attachant les agricdteurj à la terre et de légifé-r 
pour empecher ces derniers de  se limer Ei la course d s  bois. 
Le régime seigneurial est donc uni &ment trés important de 
l'hconomie de8 fourrures. Ses réglementations sont inspirées 
d u  régime féodal, mais il est très impontamt de cmetakr qu'a 
ne remplit aumnernent, dans ce cas, la fonction traditionnel- 
le d'un mode & tenu- Godd, puisqu'il constitue un blément 
d'un ensemble structurel hout h fait différmt. 

C e t k  longue digressian nom m è n e  B voir en quoi l'Acte 
de Québw, par ut remnnaissance du r&-e *Burial e4 
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conséquemment, par l e  maintien des bases économiques de 
i'ariatmratie cléricale, ne peut s'expliquer véritablement qu* 
par l'irnpontance du régime ~eigneuriel dans lyartlculation de 
la formatian s i a l e  fondée sur l'&momie des foumrres. Mais 
l'Acte de Québec, en plus de reconnaitre le régime seigneu- 
rial, consacrait le  nationdisme juridicwul turel de l'aristo- 
cratie cléricale. Comment expliquer cette dénégation de la 
Proclamation Royale qui prkconiaait l'assimilation à ccxirt 
t e rne  des Canadiens français ? On ne pourra rendre compte 
d e  ce phénomène que par une analyse attentive de la stnic- 
ture de la h a t i m  sociale. Le changement de métropole en  
prowquant la transfomaition des relations au niveau de la 
structure externe instaurera au sein de la formation sociale 
u,ne double structure de classe caractérisée par l'appartenance 
à des nations différerrtes, une double structure po tentielIe- 
ment conflictuelle et dont i'oppnsition sera, pendant plusieurs 
années, fondée en dernière instance sur l'antagonisme entre 
le commerce et l'agriculture. Mais durant les premières an- 
nées du régime, pér ide durant laquelle prédominera l'écono- 
mie des fourrures, l ' e x k h c e  de wtte double structure de 
classe ne donnera lieu à aucm conflit majeur. Ceci résulte 
de l'effet particulier des structures de ce type d'économie 
dans le champ de la lutte des clasws. Nous avons vu, d'une 
part, en quoi le régime seigneurial jouait un rÔk essentiel 
dans l'articulation de l ' hnomie  des fourrures; la recannais- 
sance de ce mode de tenure et  des lois frmçaises ét& par 
consmen t  prévisible. Nous savons d'autre part que l'idéo- 
logie promue par les seigneurs et le hautclergé (idéologie 
aristocratico-religieuse insistant sur le mpect de l'ordre et 
d e  l'autorité) eorrespondait à l'existence d'un régime politi- 
que aristocratique, e'es t-à-dire, dirigiste et non démocratique. 
De plus, le caractère essentiellement culturel et juridique du  
nationalisme des seigneurs et du clergé favorisait Ia recon- 
naissance de cette idhlogie par l'administration coloniale. 
Nm sedernent ce nationalisme de cmservation reconnaissait 
l e  conquérant, m~& il invoquait des principes d'ordre religieux 
p u r  obtenir la mumission du peuple à l'mcupant et Lui assu- 

A rer sa collaboration. Si nous poussons plus loin l'analyse, 

nous conshtons que seul un nationalisme de ce type était 
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imtituée en 1791, d'empêcher toutes Ies maures hnomiques 
rendua nécessaires par le changement du produit généra- 
teur (le b i s ) .  Nous assisterons donc à une luttc & classes 
(bourgeoisie vs p? tite-bourgeoisie) qui s'explique en dem ière 
instance par l'antagonisme entre l'agriculture et le commerce 
et qui se traduit par l'opposition de deux nationalismes. 

Le nationalisme de la petite-bourgeoisie s'explique par 
l'effet particulier de l'bmomie et du politique; mnstitube 
des membres des professions libérales, des petits mtrepre- 
neurs et des pe tiLs commerçanLs, cette classe tire ses ressour- 
ces, ii titre de services rendus, des agriculteurs canadiem- 
français. EUe défendra donc l'agriculture contre le capita- 
lisme commercial mat ion  continentale sur lequel elle n'a 
aucme prhe. Ce dernier tend même A défawiriser l'agricul- 
ture bas-canadienne, puisque Ia bourgeoisie anglophone s'ap- 
pmvisionne de plus en plus dans les régions des Cantons de 
l'Est et du Hauit-Canada au détriment de l'agriculture des 
seigneuries. Les pe tits-lm urgeois tentent au mntraire d'in- 
duire au développement capi taliate à vocation industrielle B 
parür & la seule ressoeire contrôlée par les Canadiens fran- 
çais: l'agriculture. C'est dans ce sens qu'ils s'opposent au 
capitalisme commrcial sur lequel ils n'exercent aucun mn- 
trôle et qui tend à défavoriser l'agricul ture cmsdienaiefran- 
çaise, mmme nous le soulignions plus haut. De p lu ,  l'insti- 
tution d'une Chambre d'Assemblée danfi le Bas-Canada, où 
les Canadiens français sont majoritaires, ne pouvait avoir 
p u r  effet que de favoriser la lutte de la petite-bourgeoisie 
cmtre la bourgeoisie. Rapidement, la première contr6lera 
l'tissemblée forçant la seconde à s'abriter dans les conseils 
législatif et exécutif pour promoumir ses intbêts. La 
sbucture de la formation sociale du BaçXanada & 1800 
1837 ne pouvait donc que favoriser le durcissement des luttes 
nationalistes L'idéologie s'articulait ainsi, au plan écmomi- 
que, sur l'opposition & l'agriculture et du commerce du bois 
et, au niveau politique, sur l'opposition des m e i l s  ei 
de l ' k m b l é e  (sans responsabilité ministérielle). Ces bois 
niveaux ainsi artimlés, dbterminent l'existence d'une double 
structure de classe caractérisée par l'appartenmce nationale, 
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entraînmt une lutte de classe doubl& d'une lutte nationaiis- 
te de type indépdanüate (chez les Canadiens français) et 
asshilateur (chez les Canadiens mgbah). 

On voit donc comment Ie type de nationalisme ne peut 
s'analyser qu'en fonction de l'articula tian de l'ensemble des 
structures de la formation sociale et dea effets de ceii-i 
dans le champ & la lutte des classes. La p e r s m v e  hisbo- 
riciste de Rioux et Dofny ne p u t  uu contraire déboucher que 
sur m idéalisme qui tente d'expliquer le mouvement rCel par 
le développement des id& pures. 

Le NatimaEQme de la petite-bourgeoisie traditionnelle. 

Après l'échec de 1837 et l'Acte d'union de 1840 1, rhppa- 
raitra au Québec le natirnalisme juridico-culturel. La renais- 
sance de ce type qui constituera l'idéologie dominante de 1840 
a 1960, ne peut  expliquer que par 1'8tude de la classe qui 
l'exprim et p l u  largement par les structures du mode de 
production capitdiste qui s'articulent à partir des a r m h  1850. 
Certains hishriens comme Fernand Ouelle t expliquent l,e 
changement de pcsition de la petitebourgeoisie sur la qluestion 
nationale après 1840 par la i leçon w qu'ellc aurait tirée de 
l'échec & l'insurreotion. Selon Ouellet, les petits-bourgeois 
canadieu-français se rendent rompte du caractère Uusoire 
de leurs revendica tionri indépendantistes. Ib acquiérent dora 
plu de c bon sens (nous paraphrasons Ouellet) et décident 
d'entrer dans le bon ordre w canadien. Nous lahemns de 
côté le caractére idéologique de cette inbqrétation pour nous 
attacher à souligner que cette explication, fondée en derniArs 
instance sur la conscienise politique du sujet collectif (ici la 
petitebourgeoisie) ne constitue que l'envers de la probléma- 
tique idéologique de Dofny et Rioux et qu'elle se situe fha -  
lement dans le m h e  champ bpistémologique. Que'l'échec de 
l'insutrec tion ait provisoirement provoqué un r&i,gmemen t 
de la lutte idéologico-politique de la petitebourgeoisie cana- 
dienne-française, cela ne fait aucun doute. On n'a qu'A cons- 

?. Après 1'Pchec d i  l ' ~ e ~ ,  Londm rhialt le &ut et le Bas-Canidn 
daM b but d'uurer Ln msjarité B la ppulsUna nnglophone. 
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tater le changement de la pratique politique de ses princi- 
paux leaders, par exempIe Papineau. Mais cela ne suffit pas 
à expliquer le main tien du na tirnalisme j uridica-politique 
pendant plus d'un siécle à itiire d'idéologie dominante. C'est 
plutôt en faisant i'analyse structurale de la période 104-1950 
et en se centrant plus particulièrement sur la sous-période 
1850-1867 que nous pourrons le comprendre. 

Nous soulignom plus haut que le Canada, aprés 1850, se 
trouvait dans la nécessitb d'articuler une économie canadien- 
ne. Londres abolit, en effet, sa politique de protectionnisme 
à l'égard de ses colonies. Cette politique permettait aux pro- 
duits du Canada d'échapper, sur le marchi métropolitain, à 
la concurrence des produits des autres pays qui étaient as- 
sujettis à de lourds droits de douane. La bourgeoisie cana- 
dieme est alors forcée de subir la concurrence internationale, 
Cette transformation des rapports colonie-métropole aura 
pour effet de provoquer la création de 1'Etat national canadien. 
Nous assistons alors à 1'articuIation du mode de production 
capitaliste et à l'apparition de la formation sociale canadien- 
ne qui unira éventuellemerrit toutes les colonies du British 
North America. La constitution d'un marché national et d'un 
Et.& fédbral centralisé auront donc p u r  effet de rendre la 
bourgeoisie canadienne moins dépendante et plus apte à pro- 
mouvoir seç intérêts économiques. La crbation de l'Etat ca- 
nadien consacrera la mise e n  tutelle déjà faite sous l'Union, 
de la formation sociale qui prendra le nom de Provirice de 
Québec. Le Québec devient une colonie intérieure du Cana- 
da au profit de la bourgeoisie industrielle cmadienne, avec 
un Etat provinciaI doté de pouvoirs locaux. Cette structura- 
tion de la formation miale canadienne a donc pour effet 
1) d'assurer la domination de la bourgeoisie canadienne au 
Q u é k .  2) de diminuer largemnt le pouvoir émnomique et 
poli tique de la peti tebourgeoisie canadienne-française. Ces 
petits-bourgeois ne s'appuieront plus que sur la petite entre- 
prise t r b  marginale centrée sur le milieu m a l  ou devien- 
dront, dans les centres urbains, des mus-traibnts des grandes 
entreprises canadiennes. Sur le plan politîque, 1'Etat provin- 
cial n'offre qu'un champ restreint de pouvoir et limite ainst 
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la pratique de la petite-bourgeoisie. On voit ici en quoi la 
pratique de la petite-bourgeoisie des annéea 1850-1860 est 
l'effet d'une articulation des structuras différente de celle 
de la période 1800 à 1840, En effet, entre 1800 et 1840, comme 
nous l'avons vu plus haut, la petite-bourgeoisie peut contrô- 
ler la Chambre d'Assemblée de l 'Eut colonial du B a ~ C m a -  
da, entité politique indépendante des autres colonie- du Bri- 
tish North America. De plus, au cours de cette période, la 
structute économique centrée sur le commerce d'un seul pm- 
duit irnpo~t an t (le bois), plaçait la bourgeoisie commerciale, 
a cause de sa dépendance envers la métropole, dans une p i -  
tion beaucoup moins forte et la rendait moins apte à imposer 
ses diverses prahiques. Cette matière rendait donc structurelle- 
ment possible l'adoption d'un nationalisme indépendantiste par 
la peti,te-bourgeoisie canadienne-française. Mais, après 1840 et 
j,usqugaux années 1950, l'instauration au Québec d'un capita- 
lisme indlustriel dépendant du Canada et d'une structure po- 
litique ne possCdmt que des pouvoirs régionaux ne pouvait 
s'articuler q,ue sur un nationalisme de ,t,ype juridico+ulturel. 
La petite bourgeoisie de cette époque, effet de cette nouvelle 
structure, jouera le r81e de classe régnante sous le contr6le 
de la hurgeoisie canadienne. Elle s'appuiera sur un nationa- 
lisme de type juridico-culturel definissant le gmupe cana- 
dien-français comme une nation possédant le droit à l'autono- 
mie (et non à l'autodétermination), ce qui lui permet de con- 
server ses droits et sa culture. Il faudra attendre une nou- 
velle classe sociale, placée dans une position strategiquement 
différente, pour voir réapparaître, de façon significative le 
nationalisme indépendantiste. 



QUELQUES ASPECTS DE 
L'ANTAGONISME LIBERALULTRAMONTAIN 

AU CANADA FRANÇAIS" 

Le dix-neuv2me si&cIe est Ie sikcle du libéralisme. Sous sa fonne 
laichte, le libCraIisme dérive directement de Ip Révolution française qui a 
d'abord reconnu la non-confessionnditk de l'Etat, puis laïcisé les services 
p u b h  et, e d n ,  proclamé la =,haration de l'État et des É g l ~ e ~ .  En dépit 
de l'opposition acharnée de l'Eglise catholique, ces mouvemento allaient se 
réPenruter, à des dates et à des degrés diEérenfs suivant les pays, dauç les 
nations qui, jusque-E, avaient vécu en un c h a t  de chrétienté. C'est ce que 
Andrk Latreille exprime par c e  ligncs d'une rare densité : u Il y a eu, &rit 
l ' é m i t  historien, entre 1789 et 1799, une nation, la France, oh ils ont en 
quelqrie sorte explasé tous à la fois, de sorte qu'en l'espace de cinq ou six 
annh seulement on a à un régime de totale laïcisation. (. . .) A ces 
trois mouvements (. . .), ~'J?~lise s'est oppcisde avec une persévérame, avec 
une sorte d'intramigeance pa&onnke, d&s 1789 et pendant tout le XIX" 

siMe, -le moment le plus dramatique du conflit avec les sociaés U mo- 
derneri P ~e situant sous le pontzcat de Pie IX, entre 1850 et 1880. i' 

Cette lutte qui dressa 17kglise caatre les Iibéraux curapCsens et sud- 
arn&be ne fut pas moins vialente au Canada français. C'est une histoire 
qui reste B écrire. Pour l'instant, je m'en tiendrai aux années qui vont de 
1846 B 1862 ktape cardiale durant laquelle ultramontaius et libéraux défi- 
&mt leurs positions et engagent nn combat i outrance dont les péri- 
p k h  6a succedernt à un rythme passionnk tout le reste du si&de. 

Dans nu ouvrage qu'il publiait A Paris, en 1852, sous Ie titre Hidoin 
du ~curadn, A mn t i  de JeJ W&J~DM, Apuir à i c o ~ v i e  de P~mtr iq t i t  
.iwquld IWJ~QUTS, un prétre français, qui avait skjournk durant quelques mois 

+ T~XG p e N  dans Recherches m o f l ~ ~ r ~ p b l q u e ~ i  Vin, 3 (~ept.-dée. 19s.1) nS+aS.I 
Reproduit avec la permbsion des Presses de 1'Univerniié Laval. 

1 Au&& L~raerue,  i L'fi$& catholique et la Iiicit4 i, La Cd, G n t r e  dc ~ c i e w  
dthucs de I'lmtituk juridiguo dm Nia. Parie. 19M, 61-62. 
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au séminaire de Qudbec e t  ans auparavant, l'abbé Brasseur de Bourbourg, 
ne pouvait e'empkher de mmparer u la marche qui caractirise les grandes 
chosesi du diockse de Montréal, u sous l'idu-e de son Wêque i, à l'inertie 
du diockse de @ é b ~  qui ase laissait vivre et vkktait  comme une plante 
sans skve dep& la mort de M. Plessis D.' 

C'est le caractkre ultramontain de l'action de MW Bourget qui plaisait 
A l'ultramontain I'abbk Braaseur de Bourbourg. T,'évhue de 
Monkbl  appartenait, en effet, à cette école baptisée d'un mot employé 
depuis longtemps dans une querelle qui opposa le su Ssint- 
Sikge et qui fut repris au xtx' siécle pour ceractéFixr les acatholiques tout 
courtsi, c'est-B-dire ceux ne voulaient aucun compromis, aucun accord 
sFr les libertes modernes, aucun essai de conciliation entre le libéralisme et 
i'Eg1ise. Héritier non seulement du sibge, mais de l'esprit du pernier 
évêque de Montrhl, ,Wr Jean-Jacques Lartigue dont, au tkmoignage de 
son 8WCWeUr, le ug&e pénétrant i avait d b u v e r t  dans les abons 
auteurs B lea 6 saines doctrines B propres à u combattre victorieusement le 
gallicmiame et le Iibérahmeii, Mm' Bourget devait s'efforcer, au cours d'un 
long &P;acOpat, de prrilonger et d'approfondir cette action ultramontaine 
a h  de f&e de sa ville épiîopale, comme il l'écrivait vere 3872, une u petite 
Rome i? 

Ce n'est pas par hasard que le début de s m  activitd épiscopale coïncide 
avec H reniahace religieuse qui, en Ftanre, sous la monarchie de Louis- 
Philippe, 8 V W  lea hcorddre,  les Gerbet, les & l G ,  les Guéranger et les 
Montalembert, tous arrima discipIes de Lamennais, est à l'origine de toutes 
les ferveurs et de tous les renouvelIements. EGcacement épaulé par les 
J&uites, lea Oblats de Marie-Immaculée, les Clercs d e  Saint-Viateur et les 
r e l i g i ~  de Sainte-Croix qu'il avait att& au Canada et auxquda il avait 
d o m i  melarge part dans les missions, le ministère et l'enseignement, s'étant 
essurk I'appui d'un journal, les Ji kfangc3 ret igicu,  réplique canadienne de 
I 'Un i~e r~  d e  b u î a  Veuillot, Mgr Bourget est B m€me de donner à son 
d i d s e  une impulsion ds i ive .  A tous les p h  de la pastorale, I'ament 
est mis mur m e  franche adhbion aux initiatives venant de Rome et surtout 
de i'ultramontaniwne français, de sorte qu'il y a une symbiose parfaite entre 
~*~li;ee de Mon tréd et lPfigliie de France. 

Oc, dans la.France catholique du milieu du XIX' ~ibcle, I'bomme dont 
l'autorité et  le prestige sont prépondérants n'est ni un prgtre, ni un &hue,  

1 BRASSEUR DE BOGRBOURG, Hi~îoire du Canada, de scin &/LM tt dt rra miJJions, 
depuis lo dlcduwrta & i'.4rr;&iquc jwqu'd nwjour,r, 2 v& Park, 1852.11. 236237. Sur n 
d t r a  fiançaii et les bipktiicr dt non &jour B QuCbec, vair man ouvryls I;n pie e l  l'mwr* 
dc Henry dc Cuwcy, a&&, LCg P-a de J'Univ~r&tk Laval, 1965,189-224. 

2 Tutc i n r r i d t  i d d i t  qui rommence : 111 y uitsit un MCmoim I 
faits qua I'administrifim du dide de faire (. . . wur inortnr pu des écrits e t  u E CU li- 

~ m d a  touBourm, dèm principe, ~ t P d ~ ; g ~ c  aiph 1- +- -ci da ~ t n -  
montanisme, i& d'a ex* It pdJhniimt. r ACAH (Ardueta & ia c h d &  de 
ParchevPchC d~ Elontrtal}, 901.045 - 8ï2.1. 
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ni méme un archevéque ou un cardinal, mais un laïc, Louis F'euillot, qui a 

fait de son journe! une mrte de moniteur du monde catholique. La répu- 
tation de V e d o t  n'avait pas tardé à Iranchir l'Atlantique et B s'imposer au 
Canada irançais. Dès 1839, on eommence à le citer dans un  journal ca- 
iiadien. C'était le début d'une influence qui sera que séculaire. 11 
n'est pas aventureux d'afirmer que nul écrivain français n'a davantage 
façonné la mentalité canadienne-fran~ise. Des prGtres, avw: Ies Jféh n g e ~  
re1igicu.r à partir de 1840 ; puis des laies comme Joeeph Cauchon, g-ràce au 
J o u r ~ l  de Qutbcc fondé en 1842 ; Ronald McDonald, qui devient, aprbs la 
retraite d'Étienne Parent, rédacteur en chef du C a d i e n  le 7 novembre 
1842 ; Raphaël Bellemare, qui entre à la .Hinurie en aoi t  1847, sont les 
premiers thuriféraires de ce cuite, qui s'accentuma encore lorsque Henry de 
Courcy, qui est correspondant de I'Uniuer~ à New-York depuis 1845, écrira 
simultanément, de 1853 à 1856, dans les journaux canadiens, surtout dans 
la M;ntnit ,  et dans le journal ultramontain de Paris, À la vive 
satisfaction de Mm Bourget. Enfin, le 2 février 1867, parait à Québec le 
premier numéro du Cdurrier du Ca&, qui a comme rédacteur en chef 
Joseph-Charles Taché que ses adversaires libéraux ne tarderont paR i 
surnommer Yesrilloiuk. 

Pour lea ultramontains de l'école de  Veuillot, l'idéal politique était 
l 'ktat officiellement catholique et soustrait à la pression de l'opinion pu- 
blique. Selon un excellent témoin, i'abbé lienri Maret, doyen de la 
Faculté de théologie de  la Sorbonne, dans le mémoire qu'il adressait, le 4 
décembre 1857, au ministre des cultea, les ultramontains, qu'il appelait 
n le parti ul tra-ca thdique ü, aspiraient ji restaurer la t h h r a t i e  directe ou 
indirecte, d'ap& laquelle le souverain pontife a possède de droit divin une 
vkritrible juridiction dans le monde entier, juridiction qui le rend 
arbitre des grandes questions swiales et même politiques r ; r l'intolérance 
civile B était élevée par ce parti au rang des e dogmes religieux B.' 

La condamnation des libertés politiques modernes allait de pair, chez 
les ultramontems, avec celle de la science, dont lea méthodm d'investigation 
et de critique leur semblaient nécessairement liées au  naturalisme et au 
rationalisme. Enfin, les a ultra-ca tholiques B mettaient l'accent sur l'aspect 
autoritaire de l'Église. Ainsi, dana tous les domaices, p l i  tique, scient;- 
iique et r e l i g i e ~  les catholiques intransigeants se plaçaient 8 U  centre du 
principe autoritaire. Cette position leur paraissait seule capeble de sauver 
le christianisme de nl'esprit modernen, de ala société moderne a, de  ce 
qu'il y avait a d'antichrétien au fond de tous les systèmes actuels e, comme 
l'&rivait Dom Guéranger en 1858.' 11 ne pouvait être question pour eux 

1 G .  BAZIN, ,Vu de .Hor .tfmt/. C V ~ M C  de Svm, a~chcvê~uc dc Llparift, m n  i c m p ~  ct icr 
s u v n ~ ,  3 vd., Paris, 11391, II, 27. 

1 Dom ProsPr CUÉRANGER. Edrair xur k natum/idmc can&mpomin, Paris. 1858. 
XIII. 



d'alliance ou de compiamis. La vérité avait des dmib  imprescriptibles que 
l'autorité avait mission de faire respecter. Chercher des accommadements 
svec un siècle foncikrement antichrétien étsit dusoùe. D'où il suivait, 
pour Dom Guéranger, que toute la force de l'kglise, tout son avenir au- 
jourd'hui est dam le développement et l'application dn principe  surnaturel^.' 

On ne saurait nier ie mérite de cette affirmation, écrit Xavier de 
Montclos, mais comme le fait remarquer le méme historien, par l ' a m b l e  
de leur d m  trine, les intransigeants n'hi t  aient pas le a surnaturalisme n .' 
Lacordaire le voyait bien qni considérait l'&de de 1'Univtr~ rcomme du 
ja,méniime travesti a h r b a n t  le naturel dens le surnaturel : 1 en politique, 
I'Etat dans l*gliec; 2' en phiiasophie, la raison dans l'autorité; 3 O  en 
IittCrature, les classiques proïanes dans les classiques chrJtiens, etc. 1.3 

Ces considérations sur l'ultramontanisme permettent de distinguer ce 
qui, au plan des principes, separait Mm' Bourget et 1e.s ultramontains des 
libéraux. canadiens : tout u n  monde1 Le monde issu de la Révolution 
françaisel Pour les intransigeants de l ' b l e  de Veuillot, la R&dution 
était, en effet, le amal i, le mal absolu. r Oubliant ou  méconnaissant les 
l e p m  de i'histoirer, écrivait encore l'abbé Maret au sujet de Veuiiiot, a il 
ne sCpare pas les erreurs et les &mes de la Rholution dm vérités qu'elle a 
mises en lumikre, des améliorations civiles. politiques, miales, qu'elle a 
intrduites; il méconnatt la nésessité, la légitimité, la grandeur de  ses 
résultats g&néraux, dans lesquels se retrouvent l'action et l'influence de la 
raison et d u  christianisme, de la et de 1'kvang;le. a ' Pour 
Msret, a le systhme thh ra t ique  n, qui était n le fond de toutes les penskes 
de l'école e de Veuillot, espliquait a des opinions aussi excessives, aussi 
téméraires, aussi dangereuses B ii l'endroit de la sociktk rndeme.6 

PREMIERS CONFLITS ENTRE LES LIBERAUX E T  LE CL ERG^ ULTRAMONTAIN 

Le premier mnilit entre les diremontains et 1429 1;liéraiix canadiens 
se prnduisit en 1848. Voici en circonstances. 

L'lmtitnt canadien, fondé le 17 dkembre 1844, et le journal l 'dv tn i~ ,  
dont le premier numéro parut trois ans plus tard je 16 jnillet, étaient rest& 
neutres en politique jusqu'b la fin de l'année 1847. 

C'est alors qu'on pent déceler une amorce vers la politique sous l'in- 
fluence de Louiri-Jo~eph Papinau, rentrC d ' d  depuis deux ans et qui 
étsit, depuis le 8 août 1845, l'un des patrons d'honneur del'lnstitut. Choisi 
p u r  les représenter au Parlement par les comtk de Huntingdon et de 

Ibd., XII. 
2 xavia.de MMCLOS, L u i p r i r ,  k , ~ ; r i i . ~ i ; p  et l'&ht. 1845-1878, Paria, 1965, W. 
3 CitL par M u ~ ~ c r a s .  ibd., 90. 
4 ~ A ~ I N ,  op.  rhit., 3-i. 
6 Ibd., 35. 
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Saint-Maurice, Papineau suscite chez les jeunes rédacteurs de l'Avenir un 
u plaisir inexprimable u à la lecture de acertaines parties de son adressen, 
mais ceux-ci se hâtent d'affirmer qu'ils diffkren t n: d'opinion sur le gouverne- 
ment rsponsable d'avec M. Papineau, qui ne veut y voir qu'une décep- 
tion B.' 

C'&tait le 24 d h b r e .  Or, exactement une semaine plus tard, on 
p b l i e  dans le même journal, signée n Anti-Union m, la prernikre de deux 
lettres sur, a l'Union et la Nationalité ii : les Canadiens franqais devaient 
choisir entre nl'Union ou la ~ationalit&n.' II s'esquissait une nette 
tendance dans la direction de Papineau, que confirmait avec éclat la lettre 
d'~ Anti-Union i~ du 5 février, dont le style et l'origine, Saint-Hyacinthe,' 
indiquien t B coup sûr que le neveu préfbk de Louis-Joseph Papineau, son 
ir fils spirituel P, comme il disait, Louis- Antoine Dessaulles, en ktait l'auteur. 

La doctrine que prbnait Papineau mus le titre de a Rappel de 1'Union ÿ 

se rattachait au u principe des nationalitkç n ou irdroit des à dis- 
p w r  d'eux-mêmes ,. Cette théorie libérale avait été proclamée par la 
Constituante en 1790. Dans son exil de Sainte-Hélène, Napoléon l'avait 
enticbie de commentaires que des publications avaient révdée au ~ubl ic .  
DîfFuaée ensuite par des poètes, des journalistes, des écrivains et des orateurs 
comme Béranger, Armand Carrel, Lamennais, La Fayette et Lamarque, 
elle se retmnvait tout en t2re dans le manifeste du 4 m e n  1848 aux puissances 
étrangkres de Lamartine, chef du Gouvernement provisoire, et dans le 
commentaire éloquent que le pète-homme d 2 t a t  en Trt lui-même à la 
tribune le 23 mai auivant. C'est sans doute en songeant à Lamartine, 
à Lamennais, à Béranger et aux autrm républicaim üiustres qu'A avait 
connus durant son exil sur les bords de la Seine et auxquels la Révo lu th  de 
février conférait tn ce moment un prestige unique, que Papineau s'écriait, 
lors de I'aasemblée du Marcbé Bonsecours, orgenisk pour promouvoir la 
doniea tbn  des Cantons de l'Est: uPa&, avec son concours infini. 
imombrable, de grands hommes, est le cerveau puissant qui, sans cesse et 
mas relâche, sécrkte, à l'usage de l'humanité, des id& de réforme, de 
pro&, de liberté et de philanthropie. i ' 

A la suite du grand homme, les collaborateurs de I'A~vnir tournaient 
leurs yeux vers Paris : a La révolution franpise doit bouleverser le monde B, 
affirmaient-ils; e l  faut que le peuple du Bas-Canada puisse étre prêt 
quand son heure arrivera. n ' La m kthode révolutionnaire Idemportait 
dans leurs esprits sur la métbode cwstitutionnelle. Dessaulles surtout, 
dans le sillage de eon oncle, se montrait un adversaire dkterminé du gouver- 

1 Awriir, 24 h m b m  IB(7. 
3 Ibid., 31 dtœrnbrt 1647. 

I b a ,  5 ibvrirr 1846. 
4 Ibd.  19 avril 1648. 
Vbd., 16 avril lm. 
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nement responsable. Durant tout le mok de mai 1848, il soutint avec 
fougue que u l'Union B était ri sans contredit la plus flagrante injustice, le 
lilus infâme attentat à nos droits naturels et pli t iques qui pût être com- 
inis r.  I 

Devant 1'effervex:eace des esprits causée par les prociamations de 
Papineau et  les articlex de l'Avenir, les amis de l'ordre et  du gouvernement 
n'avaient pas tardé à réegir. A Montréal, L.-O. Lélourneux dans la 
Reuue canadienne, Hector Langevin, rédacteur depuis un a n  des JféLzn.ger 
retigieus ; à Québc,  Joseph Cauchon dans son journal, r i p t k r e n t  avec 
vigueur aux adversaires: de la politique ministérielle. Il en résulta une lutte 
acharnée. C'était u la faute à Papineau ri ! Pierre-Joseph-Olivier Chau- 
veau écrivait, en dkembre 1848, dans sa correspondance au  Courrier d e ~  
J I ~ J -  uni4 : ir En nommant cet ancien tribun des l ibertb canadiennes, 
j'ai nommé, pour bien des hommes qui ne  veulent jamais d&er une 
question de principes de la question d'hommes ou de personnes, j'ai nommé 
la cause principale de toutes nos difficultés. i 

Le clergé n'était resté neutre dans la lutte : d'autant moins que, par 
le théorie dea nationalités, la volonté des populations devenait le principe 
dominateur souverain auquel correspondait l'afirmation du suffrage uni- 
verml. Un principe rCvolutionnaire, faisant litikre du droit divin, semblait 
avaliser tous les boulevtnements. Les révolutions qui, à cette époque, 
secouaient l'Europe en administraient, aux yeux du clergé, une preuve 
dérisive. Lea événements qui venaient de survenir en Italie justifiaient les 
eppréhemions cléricales : ils mettaient en cauw l'existence même du Pouvoir 
temporel pontifical que le monde catholique, ii peu d'exceptions prPs, 
considérait alors comme essentiel à l'exercice de la puissance spirituelle du 
chef de l'kgl;se. Aprks l'assassinat de son premier ministre Pellegrho 
Rossi, Pie IX avait secrètement Rome, le 24 novembre 1848, pour 
se réfugier à Gakte, dans le Royaume de Naples. Le 5 f4vricr 1849, 
l'Assemblée révolutionnaire proclamait la d k h b n c e  d u  pape-roi et votait 
1'6tablissement de la république. Les Montagnards de l'Assemblée na- 
tionale f rancah  c'empressaient d'envoyer une adresse à lems fréres de la 
Constituante romaine pour bien marquer l'alliance entre les démorrra tes 
des deux pays, 

Dès le 18 janvier 1849, MF Bourget, par une lettre pastorale, avait 
ordonné u des prières p u r  notre S i n t  Pkre le pape Pie IX, obligé de quitter 
Rome et de ae r é h i e r  dans un royaume étranger, par sdte dm troubles 
ardvks dam sa capitale, en novembre  dernier^? Il souhaitait que la 
a révolution 1 ae détournât de nos rives. Il ne pouvait que dblorer  - 

1 Ibid., 3 mai 1648. 
2 Courrier &J & - ~ n i J ,  28 décxni bre 1840. 
3 Mandrmrn f.r, k t t ~ e ~  m ~ t o m l r ~ ,  rirrulaim~ cl a&+ doruniciit~ pubIiCs dan+ Ic d;m!im 

de HelitrCal dtpuir mn tFect;ort, 13 vol., Montr6al. 1W7-1926, 11, 20. 
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l'allusion ii I'rlvenir était on ne peut plus claire - a qu'un certain journal 
français cherch(ât) ii répandre des principes révolutionnaires B.' L'&hue 
de Montréal prenait fermement, pour le gouvernement contre les 
partisans de Pepineau et l'Avenir : r Qu'avons-Nous à vous remmmandcr 
pour échapper aux malheurs qui désolent tant de grandes et puissantes 
natiuns? Le voici en deux mots : S y e z  fidales à E e u  et respectez toutes 
les autorités légitimement constituib. Telle est la volonté du Seigneur. 
N'écoutez pas ceux qui vous #dressent des dkours  séditieux; car ils ne 
sauraient être vos vrais amis. Ne lisez pas ces livres et ces papiers qui 
soufflent l'esprit de rCvolte, car ils sont les véhicules des dactrines empestées 
qui, sern blables au chancre, ont rongé et ruin4 les hta ts  les pius heureux et 
les plus florissants. Croyez que vous pouvez très certainement conquikil. 
les vraies libertk, cellea qui rendent les peuples vraiment heureux, beaucoup 
mieux par une conduite morale et par une sage soumission aux lois, que par 
dm violences qui nous expseraient à ces mémes malheurs que vous avez 
eu I déplorer et dont vous ne perdez jamais le triste souvenir. n ' 

Les jeunes rédacteurs de l'Avenir passèrent outre aux objurgations de 
Mm' Bourget: ils voulaient tirer toutes les cons&quenccs logiques du 
principe libéral des nationaiitb. Le 14 mars suivant, ils se prononqaient 
avec d'autant moins d'ambiguïté contre Ie maintien du pouvoir temporel 
pontiiica!, qu'ils constataient que le clergé, Evêqiie en tête, se rangeait 
ostensiblement du  côté de leurs adversaues politiques : K.. . ceux de nos 
lecteurs, &rivait leur qui sentent vivement la beauté et la 
vérité des principes que nous défendons, comprendront notre insistance, 
sachant surtout que cette révolution d'Italie est l'wcasion d'attaques in- 
cessantes contre Ies principes démocratiques vemn t de sources d'autant plus 
A craindre qu'eues sont p l u  respectables. r 3  

On ne pouvait mieux s'y prendre pour cimen ter l'alliance du clergé avec 
le parti de LaFontaine-Baldwin. Par crainte des bouleversements possibles, 
la religion devenait le rempart de  l'ordre politique et xicisl. Un prEtre 
attachk à I'évéché de Montréai et intime de Mm' Bourget, l'abbé Adolphe 
Pinsonnnult, qui bient6t s'en prit dans la rJfinerue aux pygmée io de 
I'Avcnir u toujours disposés A se compter pour des &nfs s, l'affirmait B 
Raphaël Bellemare dans la lettre qu'il lui &rivait le 27 mars 1849 : x Ne 
craignez rien, vous avez l'opinion pblique pour vous en ce moment pIus que 
jamais ; comptez que le Jfinerve, en soutcnant les principes rel;gieux, 
ralliera I'immnise majorité des citoyens et du peuple q u i  sentent par 
instinct, comme actuellement en France, que là est le vrai et seul principe 
d'ordre et de skurité. u 



Les jeunes démocri~tes, devenus la cible de l'abbé Piisonnadt, n'rivaient 
pas été lents à percer sea intentions et le but de sa tactique : 4 L'attaque de 
monsieur Pinsonnault cmtre l'Avenir, écrivait Dessades, est loin de n'avoir, 
comme il le prétend, qu'une portée  purement religieuse. Si on rapproche 
ce fait de beaucoup d'autres, il devient excessivement probable, sinon évident, 
que le clergé fait aujourd'hui des efforts trhs prononc& pour favoriser, dans 
le pays, la tentative de rbction contre les idées démocratiques à la tête de 
laquelle s 'e t  placé le min;st&te. B ' 

Quelques mois plus tard, les formules n'avaient plus rien d'adouci. 
C'était une déclaration de combat : a Un seul mot i ,  &rit le rhdacteur au 
début de septembre dans un éditorial intitulé Lc Clerg.!. a devra aufire pour 
mettre les démwrates en garde contre lea vues de IIDS guermyeurs religieux. 
C'est qu'dg marchent entre entente compiète et intime aver le mliisthre du 
jour que, certee, on ne eouppnnera pas de vues populaires et progressives. 
Les hommes qui ont crék le systhme de i'Union et du gouvernement respon- 
sable anglab, ktaient Lien dignes de s'entendre avec les hommes qui ont 
maudit lems compatriotes en 1837 et les ont livrés sans regretn h leurs 
sanguinaires ennemis. B ' 

Le fossé est dejà creuse entre les deux groupes. Tl se creusera défini- 
tivement lorsque les rdacteurs de I 'Awnir, de concert avec le Nonitcur 
canadien que Je+daume De Montigny venait de fonder, prônhrent 
I'annerion aux Etats-Unis. L'absorption du Canada dans la république 
voisine répugnait invinciblement au clergé, qui se révéla alom, comme 
l'écrivait Chauveau, ale corps le plus opposh à l'annedon et le plus sincère- 
ment loyal n? Bref, n la lut te entre le libéralisme i et ce cdabo-  
rateur de l'drcnir appelait a le despotisme moral et religieux i était r deve- 
nue inévitable B.' D'aprks le même journaliste, ale clergé canadien0 
voulait n: tuer les idées libérales r qui menaient u droit à I'anneion un pays 
que I'on epkrait exploiter encore pendant quelques générations a. L'anta- 
gonisme clérical, en exaspérant les dhocrates, les poussa aux positions 
les plus extrêmes du libéralisme. C'est aine qu'ils m arrivhrent à envisager 
la séparatim compl&te de l'Église e t  de 1'Ete t. On commenca par =xig- 
la suppression de l'obligation 1hgale de la dû-ne. C'est Dessades qui en 
prit l'initiative dans lui article qui soutenait que ir les dûnes P avaient 
u sur lm masses a un effet encore n plus immoral que la tenure seigneuride r .' 
Pendant cinq mois à partir de juillet 1849, on &lama u le rappel du système 
deç dfinesii. Le Moniteur mnadien affirma que cet abus -rait avec 
i'annexion. 

1 Avenir, 2 mai 1849. 
2 Ibid., 8 septembre 1949. 

Courrier dts ~!?~uf r -Ur~ i r .  2 wiût 1849. 
4 Avciiir, 20 septernbr- 1849. 

Ibid., 21 juillet 1849. 
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~J.'Aucnir et le r f t ~ n i f c ~  préparent les esprits à la suppression des 
dfmeai, &rivait Mar Bourget à l'archevêque de Québec à la iin du mois 
d'cictobre de la rn ;me année.' Les démocrates s'éf aient aliéné délinitive- 
ment le clergé, qui se rangea résolument du  côté de leurs adversaires. 
L'abbé Chiniquy se lit le compromettant de ses ronfri.res, à 
telle enseigne que LaFontahe lui-mime en fut agacé. Il &rivait le le' 
avril 1850 à Amable Berthelot : n Je vois que l'abbé Chiniqui figure dans 
les assembléeç politiques. Ses mtentions peuvent être bonne, mais il n'a 
pas de jugement. En  outre, il devrait se borner à son métier. B * La 
confusion entre le religieux et le Ctait cunçomrnee. Les évhues. 
réunis à Montrbl,  pouvaient bien publier, le 11 mai 1850, une Lettre 
pasiuralc dens laquelle ;Is aflitmaient, en annonq~n t la fondation du True 
I F ' l f n e ~ ~ ,  ¶u'n à des journaux impies ou ennemis de votre foi ii, ils opposaient 
cr des journaux religieux, non dans des vues politiques, mais uniquement dans 
I'intkrétducatholicisme sicruellement attaqué de nos joursri? Les fidèles 
n'avaierit pas été lents à identifier IR I journaux impies P avec I',fvcnIr 

et le L.flonitcur canadien. Les démmrates devaient se rendre à i'évidence : 
le clergé mettait au service de leurs adversaires politiques l'immense 
inRuencc dont ;I disposait, Iûut en réprouvant avec vigueur la thèse  
libkralm. Un collaborateur du Jfa.niicur canadien constatait que ale parti 
clérical i était devenu n m e  véritable Inqukition poli tique d'un rigorisme 
absolun, qui semblait ~pcendre une part beaucoup plus active dans les 
araires temporelles que dans celles d'en haut M.' 

Pour sa part, le clergé était persusdk qu'il devenait urgent de soutenir, 
dans les élections, h hommes fi à bons principes et religieux comme, par 
exeniple, Jeen-Ch~rles Chapnis, dans le comté de Kamouraska, contre les 
dtrnxrates ou cc rouges n, acette troupe de gens forcenés réunis pour ren- 
verser I'ordrescicial N . ~  En effet, larsqu'il s'agissait de l'd.vrrir, (c Ia question 
était pas mal religieuse pat ce coin-là a : 6  c'est ce que pensait Mm Turgeon. 
en écrivant, le I" décemhre 1851, B l'abbi. CElcstin Gauvieou, supérieur d u  
collkge de Sainte-Anne-de-la-Pocatihre. ((. . . il faut rendre aux rouges le 
service de les faire dérougir . . . Lorsque la religion est quelque part, il ne  
faut par Gtre siirpris d'<v voir le prêtre. ii ' Bien loin donc de dissuader son 
correspondant de ne pas intervenir dans les élections toutes prxhaines, il 
l'exhortait à n agir r : c'était son u devoir de prêtre 11.' 

-- 
1 Rrgid/rr dc+ l r ! t r r ~  de . Vffr  Boirrgrt. V. ACA.4J. 532-355. 
a Callectinn privée 
3 Mandermn~r . . . .Ho&&d, V I l  I,83. 
4 /flu~rikur curmdh~r, 24 ma; 1850. 
5 haifeste klectoral de 1.X. Chapais dans Ie Journdi  de QuPbtr, 4 janvier 1851. 
6 TRttre reproduite int6grelsment par lulienne BARNARD, . l ICmoirc~ c'hrrp~;.r, 3 vol . 

.Wmt&l. 1961.1965, r1, 70. 
7 fbid.. 70. 
s Ibid., 70. 



Cette ingérence cléricale dans les luttes politiques du comté de Ka- 
mouraska constituait une initiative de la plus haute pour le présent 
et surtout pour l'avenir. Comme l'&rit le biographe de Letellier de 
Saint - I d ,  «c'&tait l'ktimelle deathée à allumer un incendie, car ce fut 1A 
l'origine de le guerre rel ieuse qui devait bientbt embraser tout le comté 
et qui, p r t &  sur d'autre9 points, finit par s'étendre sur toute fa Province. a I 

En outre, et c'était iniinirnent plus grave encore, ~ ' k ~ l i s e  canadienne fut 
petit à petit incitée, s o u  i'effet de la crainte que lui inspirait le radicalisme 
de certains libéraux, B assurer Bon eficacité religieuse en employant Ia 
Ixilitfque, ce qui, en plus de certains principes debase tels que la  surkminence 
de IiEglise par rapport ii ~ ' k t o  t, explique l'existence de la thémratie. 

Les esprits pond&& parmi les démocrates se rendaient compte que leur 
groupe, en persLtant B soutenir des theses extrêmes, aboutissait k une 
impasse, d'autant plus que des deux c ô t b  d e  l'Atlantique la réaction 
triomphait. Apds le coup d'État du 2 décembre 1851, l'autorité des 
t h b r i e  contre-révo1ut;onnaires des diwiples de Joseph de Maistre était su 
plus haut. Aussi jugPrent-ils sage de jeter du l e t .  Le swci.da à 
l'Avenir, dont le dernier numCro p r u t  le 22 janvier 1852.~ Une étape 
cardinale du libéralisme canadien-français p r e ~ i t  Ln avec la disparition de 
la feuille que l'un des trois freres Dorion, d an-Baptiste-Éric, avait soutenue 
à coups de sacrifices : nl'enfant terrible B - ainsi était-il surnommC depuis 
s e  jeunen a m  - de la paisible paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pkrade 
était devenu, grâce à son journal, nl'enfant terrible B de la politique 
canadienne. Mais le libéralisme radical, for4 de s'éclipser pour un temps 
du domaine de la preasq. s'était réfugié 2i l'Institut canadien. 

LE WRTE-PAROLE DU L ~ B ~ R A L I S M E  A L'INSTITUT CANADIEN : 
LOUIS-ANTOI N E DESSAULLES 

Louis-Antoine Des6aullcs était le conférencier le plus en vue de 1'Imti- 
tut canadien, le plus intransigeant aussi sur la question du libéralisme, mul- 
tipliant les wrcamwa l'endroit de sas adversaire les pertisans 
du gouvernement rmponsable. Cet te intransigeance, il la manifes te à pro- 
p du pincipe des nationalitka dont il s'est fait, aprbs son oncle, l'a vmat ie 

déterminé. Au printemps de 1850, dans conférences sur l'annexion 
aux ktets-unis, il exalte ale dogme secre de la souveraineté du peupler 
auquel la hikrarcliie a, d'ap& lui, n déclaré une guerre 1i mort D, parce qu'au 
Canada nle clergC et le peuple en sont e m r e  aux notions politiques du 
xv~i '  siècle i? L'opposition cléricale B l'annexion, il I'at tribue à ir la soir de 

1 P.-B. CASGR  hi^, Lclcllicr d: Suint-Jus/ rt mn fcmpr. QuHxc, 1885, 83- 
2 I I  s'agit du premier Aunir. 
3 L . 4 .  D ~ S ~ A U L L E S ,  Sir I td~rc t  TUT rdidti~.riory du Condo aur Étal~ .~ i i i r .  MontrPel, 

1851, 15. 
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suprématie temporelle de ce parti qui, avec u n  rabat p u r  égide, jette un cri 
de colère et  de détresse à chaque conquête nouvelle de la civilisation mo- 
derne u.' Si, de l'ordre il passe à l'ordre social, Dessades  discerne 
chez les clercs qui ont la direction de l'enseignement dans les collkges une 
attitude étrangère, sinon hostile, au  monde et aux activités laîques : (i On 
fait à des enfants qui ne sont pas destinés à la une vie de petit sémi- 
naire ; on les façonne à de minutieuses dgles, à des exigences multipliées, je 
dirais presque au  joug monastique. n 2 

C'est surtout à propos de l'opposition au  progrès et à la liberté tels 
qu'il les entend que Dessaulles vitupkre le clergé. E n  1854, un prêtre 
irlandais ayant osé traiter l'affaire d e  Galilh et  l'Inquisition il dans Ie 
sens ultramontain, il en prit la contrepartie avec vigueur pour montrer 
qu's al-ec les ignorants ou les fanatiques, on n'a jamais raison impuné- 
ment u."l est facile de deviner qu'à travers l'Inquisition dont Galilée 
avait été la victime, le conférencier en vise une autre qui s'efforce u d e  
I-ilâmw tout changement, de repousser toute amdiora tion, d'enrayer tout 
progrks, d'anéantir toute découverte, de comprimer toute intelligence, de 
tuer toute liberté, de détruire toute indéPoidance d'esprit, de prohiber 
toute manifçthtion de raison et de &nie, de proscrire toute expression libre 
de la pensée humaine n.' 

Ces propos étaient tenus devant les membres d e  l'Institut canadien le 
14 mars 1856. Ils suscitkrent une vive émotion chez les adversaires, tant 
par la pprsonnalitk du conférencier et  son influence pl i t ique (il se faisait 
élire cette année-là au  Conseil Iégislatif p u r  le com té de Rougemont) que 
par leur coimidence avec l'activité fébrile de ses amis. Car, À 1'Institut 
canadien, on ne s'en tenait plus au  plan purement spéculatif. Aprhs le 
succès dectoral de 1854, on voulut passer à l'action. Tandis que Charles 
Daoust, élu député de Beauharnais, réclamait dans le Pap,  dont il était le 
rédacteur .en chel, la séparation de lPhglise et  de l'ktat, Joseph Papin se 
faisait au prlernent l'interpr&te de ses coU&gues Libéraux p u r  faire aboutir 
dans les faits une conséquence particulièrement importante de cet te sépara- 
tion, la neutralité scolaire. Or, cette question avait été d i r u t é e  à l'Institut 
canadien dans une M convention sur I'éduca tion n animée par un comité dont 
les membres les plus eu vue étaient Pierre Blanchet et  Narcisse Cyr I u Il 
ne peut y avoir de religion d'ktatn,  s'écriait PB in au parlement, en 

lf résumant la thèse de ses amis, u et s'il en est ainsi, 1' tat  ne peut en aucune 
f q o n  domer de l'argent pour l'enseignement d'aucune foi religieuse. B~ 

1 Jbid., 48. 
2 Jbid., 189. 
3 L.-A. DESSAULLES. CnlilLc, rrs t m w u i  a . i cn l~&c~  LI m d r n n n i i n n ,  Montrtal, 

1856. 9. 
Ibid.. 14-15, 
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C'était e t  teindre l'kglise canadienne au p i n t  aePaible : MF de Charbond 
et les catholiques b u l d i a s  luttaient elors avec acharnement pour 
l'-hm légale des émles séptu- P. ~ e a r ~ ~ h t i e n n e  Cartier était donc 
sûr de s'attacher ind~ertiblement les catholiques et de les retenir efficace- 
ment dans les rangs da parti libéral-onserveteur en febant voter des lois 
qui garanttsarnt à c h  des deux races principale du pays la liberth 
d ' o r g k  ses Beoles dm BB foi, m langue et ses besoins particuliers. 

Le clergé ne p n v d t  p voir sans inquihtude s'accentuer l'emprise de 
L'Institut canadien B toua 1- de la vie canadienne-fraacs;se: poli- 
tique, social et rel;g;eiil. Mu Bourget surtout déplorait l'influence gren- 
d i t e .  dam ria d e  hpfeoqiale, d'un foyer d'id& qu'a jugeait eubvmif. 
A u s i  crut-ii hn, d b  lm de faire une premikre mise en garde. h r s  du 
=nd criacile pmv;nc;al tenu à @ 6 b  en juin de la m€me aunée, il usa 
de snn iflumce au+ deç autres évêques pour qu'un rkglement disciplinaLe 
indiquât aux pr€tres et aux fidkles l'attitude à pendre au sujet des u Insti- 
tuts lithaires i ,  Mais c'est en 1858, par trois lettres pastorales da& du 
10 mars, du 30 avril et du 31 mai, condamnait l'Institut canadien et le 
likkralhme dont ii était I'orpne.' Dam la pwnibre, l'hêqne dkrivait les 
&ets néfastes de la Révolution, qu'il attribuait à la diffusion des mauvais 
livres ; par la deu*i&me, il indiquaif les moyens de phvenir la propagande 
révolutionnaire au Ça& par l'application des rkgles de l'Index; la 
t r o ~ i h e  stigmatisait ceur qu'a considérait comme les fourriers, dans notre 
pays, de la u révdutrrai i, les IibJraux de l'Institut canadien. Chtransi- 
gearice ultramontaine de I'(v4ue de Montréal n'avait d'égale que I'iotransi- 
geance libérale de h u l l e s  et de son groupe. h condamnations 
doctrinales du p t h t  mt i tua ien t  un appint  palitique d'une extrême 
importance pour le pdi oaservateur. Dans ses Souwnirs poliliqur~, 
Cba rles  Langelier, remontant à cet te époque et rappelant a les dénonciations 
si videntes~ dont les P m m k  libéraux avaient &té l'objet de la part du 
ClergE, se demandait amment leur evait pu rsurvivre à une guerre 
parde r .' 

LES U B ~ A Z T X  EZ LA QUESTiON ITALlENNE 

M& ~ i ,  de la d e  canadienne., 1 s  levaient les yeux p u r  embrawaer 
I ' b o r h  mtuaatirrnal, les libéraux avaient des motifs de se réjouir. En 
eEt ,  l'une de l e m  tbkses les plus cidres recevait, dane la déFeunie suivante, 
la sanction des faits, La formation du royaume italien a t  la premikre 
grande realisetion m d t e  du principe deç netiondit&. A partir de 1859, 
i'butricbe est peu à peu refoulée hors de la ptninsuIe; des principaut& 

1 Xa&tn&. . . # A l ,  III.  356-41 1 ; VI, 24-38. 
2 Che&. LAHOEL~~B, &mir# pdiliqurr & 1878 à 18W. Rh&, CluLs~i~orfraiails, 

QuLbec, 19119,1219. 
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et un royaume, celui de Naples, disparaissent; l'kbt pontifical se d h -  
grbge et le royaume d'Italie se parachéve suus le muvert du nouveeu droit 
qui s'impose, triomphB1 : celui des peuples B d'eux-mêmes, 

Les l ibbaux canadiens eussent été in6d &les à eux-mêmes s'ile n'avaient 
pas partagé l'allégresse des libCraua du mande entier à I'endmit des prin- 
cipaux artisans de I'unXcation italienne, Cavour, Victor-Emmanuel, Ga- 
ribaldi. En revanche, c'erit dans la détresse que les catholiques vkurcnt 
ces années dramatiques. A leurs yeux, le mouvement de l'unité italienne 
n'était qu'une tentative concertée d~ forces b t i l e s  à l'Église pur  réd& 
celle-ci à I'impuissance. En France surtout, les udhoiiques firent bloc 
derrière le pape. On ne saurait exagérer l'incidence de la qumtion m- 
maine sur la vie du catholicisme français à cette é m u e .  A peu d'exceptions 

les catholiques ne comprirent pas le sens des +etions du peuple 
itaLen et la volonté de ses Clites d'obtenir l'indépendance nationale, à 
la différence des libéraux. Parmi ces derniers, il faut signaler le propre 
cousin de Napoléon III, le pince Napoléon qui, dès le début de la g u m  
d'Italie, pouvait témoigner de son u erdeur B et de mn u dhvouement i 
pour  la cause de l'6manc~pation et de la liberté italiennesi, comme 
il l'écrivait à Cavour le 27 mai 1859.' Son mariage avef la Fille de Victor- 
Emmanuel, la princesse ClotJde de Savoie, le 30 janvier précédent, l'avait 
dkbnitivement li4 à le politique unificatrice du roi du P i h o n t  et de san 
ministre. 

Le prince Napoléon disposait d'un journal. En 1859, sous son pa t t e  
nage, Adolphe Cukrodt avait fondé l'Opinion MI~oMIC qui devint I'organe 
des bonapartistes de gauche et qui, avec le Sikh, Le Condiidontael et la 
Prwrc, fut i'iuterpdte des libéraux italianissimes. 

Au Canada français comme en Fra-. la presse se divisa suivant ses 
tendances idMogiques au sujet de l'Italie. La presse ultramontaine &mit 
reprbent be à Québec par le Corrrficr du Cana&, dont Joseph-Charles Taché 
assumait la rdaction depuis la fondation du journal et qui céda sa place de 
rédacteur, le 31 cictobre 1859, au Français légitimiste Auguste-Eugène 
Aubry, professeur de droit romain à l'Université Laval. A  ontr réa^, c'était 
l'Ordre, journal fondé en novembre 1858 par CytiUe Boucher et Joseph 
Royal, anciens élèves du collkge Sainte-Marie, et dont le guide le pIus 
&out&, après leur ancien professeur, le jésuite franpis Larcher, était le 
chanoine Venant Pilon, attaché é l'hêché de Montréal et fervent admira- 
teur de Louis Veuillot. Le principal organe de la presse libhrale était 
évidemment le Payz, dont le rdacttur en chef, depuis le 1" mars 1861, 
était Louis-Antoine Desseulles. C'est le passage à Montréal et è Qu&&, 
en septembre 1861, du prince Napolhu, qui raviva les ferveurs libkales et, 
par réaction, déchaina les mlhres ultramontaines. 



J'ai raconté en détail ailleurs La v i ~ i t e  du prince NapoîJon a sr C a ~ d a . '  
Dans les notes rapides que le voyageur impérial coda i t  à son carnet, une 
remarque affleure sana cesse: l'hostilité du  clergé canadien à son endroit. 
A son arrivée à Montréal, il est remué par un accueil empreint d'a une vive 
sympathie et des sentiments r qui lui u font battre k cœur ai, mais il ne tarde 
pas à se rendre rompte que le clergé catholique est trks influent et t r b  
violent n. Aussi lorçque l'Institut canadien lui remet, le 13 septembre, 
une adresse le félicitant d'avoir u si dquemment développé les vues libé- 
rales du gouvernement de la France 6 W  les plus grandes questions de I A  
politique europknne B, se propose-t-;l d'encourager cette u utile institu- 
tion r, a la plus éclairée du  pays et indépendante du clergé n. 

A Québec, pour lui prbenter leurs bammages, le gouverneur 
sir Edrnund IIead, le p-ureur pénéral ~erirge-fitienne Cartier, le maire de 
la ville prennent la tête d'un défilé qui comprend t la moitié de Ia ville B, 
mmme il l'&rit avec satisfaction dans son carnet : a C'est une véritable 
procession sttestant une bien grande sympathie pour la France, d'autant 
plus que la réception que la me fait a lieu malgré le clergk qui 
a dit beaucoup de mal de moi et a voulu empêcher toute manifeatetion. P 
En revanche, si les sutoritb cléricales de la toute rkente Université Laval 
ne poiivaimt pas d h m m e n t  ignorer la p r h c e  du  prince B a é b m ,  
l'accueii qu'on lui mhnagea fut d'une froideur toute protocolaire : u Encore 
une institution en enfance, nota-t-il; les cours sont faibles et plus sur le 
papier qu'en réalit&. Les bâtiments wnt beaux. C'est tout à bit diripé 
par le clergé. Les prêtres, l'évêque (qui remplace I'archevèque en enfance), 
le recteur, le vicaire gén4ral et les profweiirs me reçoivent avec gêne et nn 
embarras facile à voir. n Bref, u tout, dans ce pays P lui paraissait N diffé- 
rent ii et, B son avis, u mieux qu'aux Etats-Unis, sauf l'influence du clergé 
catholique n : u Il est impassible de voir plus d e  bien-être que dans ces 
habitat ions de canadiens, remarquable, accent normand. i ' 

Cet anticl6r;icaliame décidi n'empêcha pas le prince NepoI&n de re- 
connaftre que ale clergé a le mirite de conserver ws traditions et la langue 
fr~nçaise au Canada i. C'est ce qu'il &rivait a p r b  avoir visité l'église des 
Ursulines, où il avait rem9 rquk 0 tableaux m z  bons, nn Philippe 
de Cbarnpaignei : u Ces quelques échantillons d'art, qui me manquent si 
complétement depub que je BI& en Amérique, me font nn b k  vif 
et me repment l'esprit. Je p a e  avec ddices une bonne heure dans ce 
milieu un peu &levé et artistique de i'églbe. D' 

1 .Wtmciim~ dc ia mi&& .royale du Canado, qiiatrihme serin, t. 1 I, wtion 1 (juin 19M), 
105126. 

2 Cilb psr Etncst &HAUTERIVE, I Voy~ge  du pri- Napoléon a u  ktats-unis et su 
canada#, Rc#ut de Parid, ~ n n k  (15 geptembet 1935). 2an2; (1" rrtobre 19U), 
549-687. 

3 Ibid.. 675. 
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a G a a d e  hostilité du clergé contre moi r : tcl était le constat d'en- 
semble que l'illustre voyageur consignait dam w n  carnet en prenant le che- 
min du retour via New-York p u r  rembrquer sur son nevirc particulier, le 
Jkrbm-NapolCon. C'est parce qu'il était la v ivante incarnation du libéra- 
lisrne qui était en train de dépouiller le pape de ses États que le pince 
Napoléon s'était atticC I'anhadversion dea ultramontains des deux mandes. 
N'était-il paw encore le c o w k  de Napoléon III qui avait d&lenché, par çon 
intervention militaire en Italie aux côtés du Piémoat, l'a activité D des 
r éléments les plus hidcux de la d h t a t i e  italienne D, et dont le politique 
cauteleuse evait permis la rkelisatjon des i desseins pervers de le révolu- 
tion n, comme s'exprimait George-Etienne Cartier lors d'une manifeatatbn 
des catholiques de Quék,  le 4 mers 1860, pour protester contre les aspo- 
Ibtions pihontaiees ii ? Le chef du  parti conservateur bas-canadien se 
f~isai t  ainsi 1'mterprkte applaudi des td tramontains, dont la mlbe ne con- 
naissait plus de bornes depuis que Ie gouvernement impérial de Ia France 
avait l a b d  percer ses sumpathies italiennes par la de la brmhure 
t e  Pape ci  lt Congrès. 

Ih conquête kpique du royaume des Deux-Siciles par Garibaldi evait 
encore accentué l'antagonisme libéral-ultramon tain. Durant l'été 1860, 
l'Europe n'avait connu qu'une passion : Garibaldi. E. de Forcade écrivait 
dans la Revue dr~Dcux fiundcs du la septembre : u Si par aventure l'Europe 
entihre avait en ce moment à faire autour d'im nom une manifesLation 
collective de suffrage universel, le nom qui sortirait triomphant des urnes 
du suffrage univerd européen serait, qui oserait en douter? celui de 
Giuseppe Garibaldi. u 

Le P.zy8 se faisait naturellement l'écho de I'enthousiasme garibaldien 
de l'Europe, ii l'indignation de Cyrille Boucher: N.. . les évknements qui 
se passent aujourd'hui en Europe ii, &rivait-il dans SOrdrc en juiliet IW, 
a ne sont rien autre chœe qu'une lutte entre le bien et le mal, entre le principe 
divin de l'autorité et le principe diabolique de le révolution. B' a II ne faut 
pas se faire illusion), mandait de son cÔtC Mm' Bourget à son clwgk, le 
26 novembre suivant, l'esprit rkolutionnaire fait ici, comme ailleurs, ses 
inva sioris, et  il s'en trouve quelques-uns parmi nous qui condamnent le pape 
et appmuven t Garibaldi. n ' Parmi les libéraux canadiens qui approuvaient 
Garibaldi Be trouvait, bien sûr, Demaulles. 

C'est par la critique du systhme administratif pontifical que DessauHes 
avait afirrné de nouveau sa soIidarit6 avec les libCraw européens, en parti- 
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culier avec le prince Napoléon. C'est probablement Oeasaullea qui avait 
p is  l'initiative de l'adresse per laquelle l'Institut canadien, dont u lea 
sympathies étaient ti a c q k e s  aux grandes c a w  n, félicitait à son 
passage à MontrLl le u prince qui, dam ses travaux légllatifs~, avait 
a si éloquemment dCveioppk les vuce IibCraleai du gouvernement de la France 
sur les plus grandes questions de la politique e u r o p h e ~ . '  

Pour cet te raison, h u l l e s  avait déplor& plus que tout autre l ' ~  atti- 
tude hostile inspirée pur l'esprit de parti B à l'endroit de l'illustre visiteur, 
qui venait de gratiLer la bibliothhque de l'institut canadien d'ouvrages dont 
il s'employait B dkrire, dens le P a p  du 19 dkembre 1861, la perfection 
artistique de l'impression et la richesse des reliures : Ç'a Cté un p r é j ~ 6  
bien injustXable, poursuivait h u l l e a ,  un acte d'impoli tesse nationale 
bien regrettable que l'abstention de la canadienne vis-à-vis d'un 
homme qui eait encourager ainsi le goût de la aci- et des études. r 
Selon lui, ie prince N a p l h  n'avait pas a insulté le pape r dans son discours 
du 1" mars précédent: aSon dixours au Sénat &ait sans doute la con- 
damnation du systkme administratif des htats romains, et il n'aUait pas 
au-del& et mwre était-il trks mddr6 dans l'expression. fil& on ne l'avait 
p w  lu, et sur la foi d'autrui, on le disait a m i  impie pnidrrrtion & 
V a . .  ir Quand donc, concluait Dessades, cwera-t-on de refuser à 
autrui le droit de pemer par soi-méme dans tout ce qui n'affmtc ni le dogme 
ni la morde ? e 

Pour sa part, ii ne se privait pas de prir lui-même et sca articles 
sur l'admhktration pontZcaIe témoignaient d'une liberté d'sppr&istbn qui 
tenait sa vigueur d'une précision documentaire dont on ne retrouvait pas 
i'équivalent dans les autres feuilles canadiennes. Dessades, en effet, 
s'appuyait sur la presse libérale européeane de beaucoup supérieure, au 

de vue teclmique, à la presse catholique. 11 pubait surtout ses rençei- 
gnements dans l'dnnunire dm Deux Handu que Frsnpis  Buloz svait fond& 
en çeptembre 1851 p u r  être, comme il l'écrivait dans la préface du premier 
volume, a une enquhte toujours ouverte sur les intérêts contanpo- 
rains, et oii viendraient se reflCter chaque année 1- luttes, les dorts, les 
progrès ou les pertes des peuples qui se diiputent la préponddrame politique 
et  commerciale^.' C'est ainsi qu'au point de vue documentaire la partie 
n'&tait pas égale entre Dessaullea et I'6vGque de h n t r b l  qui, dans les sept 
lettres qu'il adr-ait au Payx en février 1862, ne tenait scs informations 
sur lPI?tat pontifical que des feudies ultramontaha de l'Europe et rnhe 
de Montréal et de @.&bec, comme l ' O h  et le Cowr;cr du C a ~ a b .  Dc 
plus, totelement dominé par son dévouement au souverain pontife, Mm 

1 Payr, 14 septcmbr. 1861. 
2 Ibid., 19 d h m b r e  1861. 
3 Ibid., 19 d b m b r e  1861. 
4 Annuaire du Dcut Mon&#, 16 vd.. Pa&, MM 18661, V. 
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Bourget ne muwonna jamais la nature et la complexité des problème 
politiques soulevés par l'unification de 1'1 talie. Son attitude rejoignait 
celle de tous les ultramontains, qu'ils fussent d'Europe ou d'Amérique, 
chez qui on d&&le invariablement une extraordinaire mécûunaiçscnce du 
sen timent national italien. 

Le 24 fkvrier 1862, le secrétaire de l'évkhé de Montréal, le chanoine 
J.-O. Paré, écrivait aux directeurs du Payr: n J'ai l'honneur d'être chargé 
par MP l'kvêque de Montrhl de vous adresser les lettres ci-jointes et de 
vous prier de les faire publier dans l e  prochains numéros du journal le 
Pay#. 1 ' Deux jours plus tard, MP Bourget lui-même, dans une circulaire 
à M~D clergé, mentionnait l'envoi de ces lettres, puis ajoutait : r Si ces 
Messieurs refusent de les publier, et surtout s'ils ne font point changer la 
marche de leur journal, elles seront imprh& par les feuilles catholiques 
de cette ville. n a r Je crois, Mewieurs I, &rivait Mm h g e t  dans sa 
premikre lettre, u que voua Bte tom cat)ioi;4ues, mais je suis forcé de VOU9 

due que votre journal ne l ' e t  pss P, parce que le Pay# se montrait favorable 
aux annexiuns qui aboutissaient à i'unXcation de la péninsule sous l'autorité 
de Victor-Emmanuel. a ~ ' l ? v a n ~ i l e  fait aux peuples chrétiens un devoir 
strict d'obéir à leurs gouvernements et de rendre 1i César ce qui appartient 
à C k r .  Le Pays les a&anchit de ce devoir, et il ne cesse de faire l'doge 
de ceux qui secouent le joug de I'obéksauce, en se rholtant à main a m &  
(. . .) Le Payr se feit un grand mkrite d'exalter, de vanter et d'encourager 
des impies, des -rilkges, ,des excommuniés, des hommes enfin qui sont 
les ennemis acherntp de l'Eglise et de son Pontife. n S  

L'un des les vChhents de I'Cv&que de Montréal à l'endroit 
de la feuille Iibktale était qu'elle louait le roi du Piémont, qu'elle repro- 
duisait les dirouni d'un homme aqui  et emparé, il ne saurait l'ignorer, 
par fraude et corruption, d'une partie des htata  pontificauxii, qu'elle faisait 
de Garibaldi ale cbampion d'une cause sacr& n. <C'est ainsi, afirrnait 
MW Bourget, que le P a y ~  infiltre l'esprit révolutionneire que l'Écriture 
sain te condamne. B Selon le préiat, le redac teur du P a y ~  u trornp(ait) ses 
Imtews en leur représentant la révolution italiane sous de si bdes cou- 
leurs.. . Que s'ensuivrait-il donc s'il réussissait B séduire ses concitoyens 
et a leur faite opérer une semblable révolution en Canada ? Nous verrions 
se renouveler ici ce qui ae passe maintenant dans ces melheureux pays. 
Nous aurions notre Garibaldi, notre Cavour, notre Ricasoli, notre Brofferio, 
notre Crispi, et bien d'autres qui, en se disputant le pouvoit ou en culbuten t 
les gouvernements éphémkres qui ne s'accommoderaient pas à leure pessions 
et i leurs intkrets, met traient tout à feu et à sang. B 

1 Reg;& &J L d w  dc &Pr Bmugrl, XIT, 328. 
3 .Handemenb.. . I#ontr&l, tV, 313. 
3 G t t e  citatian t t  celles ui suivent immMiatcment mont a m p r u n t b  aux ltttrrs de 

MN Bour~et aux directe- du"Pqg5, ACAN, ml. 135, W.  1 B 862.7. 



A ia suite d u  pape, qui entretenait des illusions sur les forces réelles 
dont I'irnpul~ion irrésistible avait conduit, en quelques mois, le petit 
royaume sarde au royaume un%& d'Italie, Mm' Bourget affirmait que ce 
n'était pas #le  peuplei qui avait ufait la r6volution italienne, mais les 
Scribes et les Pharisiens dn christianisme, c'est-à-dire certaines gens lettrées 
qui ont trompé le peuple et qui l'ont port4 à demander que la Papauté 
fût dktrbnée, comme les Scribes et les Pharisiens de la Synagogne poussérent 
le peuple juir à demander que le Sauveur fat cruchîé B. Le praa t se croyait 
donc en droit de conclure ainsi se troàsiEme lettre : 

#Les Cuits du P a y ~  (. . .) ne mspircnt que mCpris, insulte et outrage. Car i I  m h i t  
un plaisir malin & bllmer I'cntourege du Pape, c'est-ldirc LX y a de  p l u  irepectaMe 
a n  mande 11 Pamim d'avoir tmmp! ion peupl ,  en lui rainant du pmmrssee de  réformea 
qu'il n'a p o i n t - e x h t k ,  quoiput It mntriirc mit pmuut. 11 {mit voir diue l'idminicitration 
de BW Anance. b abus horriblta qui n'txiitent pas. Il veut faire p i w r  pour cruel et 
tyrannique ce gouvernement, qui tat l t  p l u  paternel au monde. EnGn ii ne voit dans son 
~ ~ b t é m e  judiciaire qu'un mrpm mort qu'il fhut a b t t r c  I coupa de  h c b c  e t  jeter a u  feu, 
quoique ce syatkme soit ce qu'il y e & plua équitable (. . .). 

r N'$tes-vous p u  mainttnant, b i e u n ,  sous Ctonocr que 1e Payr soit monte sur 
&ai h s u k s  k h ,  pour m y t r  & crechtr A La bct d u  Souverain Pontife, dm Cardinaux 
qui i'ento-t e t  par w n t m m u p  & #10,000.000 dc cathoii iua qui ee trouvent nbcewire- 
ment iuaulk dea ontrmgts que I'on fait  I kur  P h  en E e u ?  Ne eeriez-vou. lea premkra 
B mugir des principca trmnti ,  dm f i i ts  mal r e p r k n t h .  dee rneruwin,gea impudents dont le 
P a p  se d u r e  e t  wtum BIL@ ~ ~ C ~ C U R ?  Ne seritz-voue pas I t s  pmmicrs A regretter d'avoir 
do& votre concwra, votre influtna et votre argent, paw soutenir un journal qui rait 
honte a n  catholique CAM&, e u  point que l'on se voit d u i t  la pknible n&œssitC de  le 
rayer du ~ m b r r  de fma ftuillce c ~ t h o l i ~ u t a ?  Ym ebounh. ceux du moins qui demeurent 
catbolîqius, ne seront-ile p u  pmfondémeut affliges et  pin&, tn m-nt qu'ils ont payk 
lc Pmyr pour i 'emurager B ktre I'kb h journaux impie. & I ' & t r i o g ~ r ,  dont la meuyaise 
d o c t r ; ~  Zcrmente aujourd'hui, m m e  nn  levain empoknnb,  d a m  le -de entier, et qui 
met toute i'Eumpe comme s w  un volcan 7 * 

D'aprks l'évêque de Montrési, c'était un parti pris de la part du rédac- 
teur du P a y ~  que de censurer l'entourage pontdical pour pouvoir attein- 
dre le pape lui-même. Mais le même journaliste n'avait que des éloges 
P o u  

r Ic princ~ Napoléon, qui a aoulevb, en France, tout le parti d g i e u x  par son tmp Eamtu. 
diunum, B. ia Chsmbre dia Paira (rie), wnire le Souverain Pontife. Le P a y ~  trouvt 
qu'il n'a p u  t m p  mal parlb, e t  qne noua avom K i n  mal [ait, à MontrB1. dt n'avoir pas 
btk plus courtoie envers œ prince gknbreux, qui a bien récompense i ïnsti tut  canaditn pour 
Ic b u  compliment qu'il lui avait adread, i n  le iblicitant d'avoir Ctb assez m u r a g m  pour 
dire du p a p  œ qu'il en nvair dit. Car il lui a envoy6 dm volumm de 40 p e u m a  de lirstur 
e& 10 de hantenr, é b l o u k n t s  par la magni6oenm extraordinaire des relium t t  l'&let &a 
do-. Ces b u x  livlpg vont donc briller B. lia rayons de la biblioihèqut de I'lhititut 
canadien. Malheureusement, quelque beaux et b u  ¶n'ils aoient, ou p n k n t  êtm, ils ne 
pourront pm faire lever i'inlerdit port6 par I'antorité de l'Église contre cette biblinthique 
qui, B cause de cpes livres mn~rai res  B la hi e t  à la morale, mt  une sentine puante qui inlecte 
notre vile. D 
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Dans la septsrne lettre, datée du 24 février 1862, Mlr Baurget écrivait : 
li Je pense vous avoir prouvé dam mes six lettres que le Pa.v~ 
est an fi-chrilien, and-raihotigue, an{;-mciu f et calomniuicur du gouvcrnement 
pontifical. II me reste à vous faire voir, dans cette septième lettre, qu'il 
est imtrwml, et pour cette raison dangereux surtout à vos enfants, comme 
à toute la jeunesse canadienne, sur qui repose n&essairement l'avenir de 
notre belle et chère patrie. e En terminant, il faisait part aux destina taire  
de ses lettres de sa détermination à continuer une lutte à outrance, si leur 
journal ne penei t pas une autre orien tatim : u Vous me trouverez donc 
toujours à la brkche, tant que j'aurai un souille de vie, si le Pay#n'abandonne 
pas cette mauvaise voie. io 

Dès le dimanche 2 mars, Dessaulles écrivait au chanoine Park pour 
lui apprendre que la longueur des lettres épiscopales n'avait pas permis 
aux propriétaires du P a y ~ ,  lors de leur réunion, de pendre une décision 
ferme: a Onze sur treize des propriétaires prSents étaient en laveur de la 
publication. N Lui-même la souhaitait vivement : d Inutile de vous dire, 
je suppose, que je me suis donné beaucoup de peine pour amener tous nos 
amis A consentb à I'insertion. B ' Ce furent les directeurs du P a y ~ ,  Wilfrid 
Dorion et cie, qui comrn~ni~ul ren t  à l'évêque de Montréal, le 4 mars, 
leur dkision de ne pas reprduire ses lettres dans leur journal. Ils le firent 
avec une telle hauteur de vues, une si remarquable fermeté de pensée et de 
style, que leur lettre est peut-être le document le plus significatif [i berser 
au dossier de I'bistoire du libéralisme canadien-hanfais. Sa longueur me 
permet tout juste de donner quelques extraits. 

Aprls avoir démontré que le P a g ~  détait dmumenté sérieusement sur 
r la révolution italienne io qui est a l'un de ces faits graves qui prennent 
une large place dans les annales des n a t b n s ~ ,  les directeurs d u  journal en 
arrivaient au gouvernement pontifical : 

a .  . . pour ce qui regarde le gouverntment temporel d t  N. S. P&R le Pape, l'ktat dc et* 
Gnances, le  manière dont la justim criminelle y wt administde, lee *formes promises e t  
non sccornpl;ee, nous sommes bien sisea de voir que Votre Grandeur n'a pas mng& A dknier 
au r Payg v,  ni A noua comme catholiques, Ic droit d'examen et de critique, et nous en pre- 
uons acte. Ce dont Votre Grandeur se plaint, c'est que daus cet examen le i Pays# a 
outragé In vCritb B un tel point que Votre Grandenr a cm wns m a q u e r  au respect 
qu'Elle se doit, dire qu'il n prof&* i d*impuden ta menmnpm B. 

iSi uous jugions convenable d'entrcr en discussion arrtc Votre Grandeur, sur ce point 
comme sut les autres, i l  nous mrait farilt de justifier par lm tbmoignagei lee moins suspects 
et par l'sutoritl même de Princea de )'l?,qliw, 1s pcwiiion prise par Ic i: Paye r .  D&s que 
l'on nous reconnaft Ic droit de  discuter de teh sujets, e t  qu'en les discutant, le t Pa.ys P 
s'appuie sur dm dlicnmenia osciels et cherche s inchment  B ri'inspi~r d'autoritb Mn 
suspectes, quelle que soit la conclusion B lapuelle i l  rn arrive, il ne peut être raimunebkment 
clam& parmi les journsun a n # i - ~ d b l i q u r ,  anti<hr&ienr t t  adi-rrligicux. Prbtcndre I t  
contraire, cc serait fermer la portc h toute dirrussion libre, beillonmr L preux et inaugurer 
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un myatkme d t  wrvoillsnm et de ocaeure equd nous n t  pouvoria ui nt v o u l m  nous suu- 
mettra 

r Pmfoodtmcnt mnvaincna que pom mmmm dena les l imita du dmit, de la morale 
et d'une rtligion &lai&, noui ne pouvons renoncer B dea privilègts qui noua mnt garantis 
psr Ics lois d i v k  et humsinca, e t  le i Paya i, avec ccttt f trrn~te e t  cette modCratioo qui 
ont ca rad r i& M carriire, continuera, mmmt par  le 4, B discuter   na cmiuic, comme 
mria colèrt t t  MM prlvention, toutes le. questioria politiques et smiales qui se p h n t e n t  
tant ici qu'aillnim. (. . .) 

t . . . Noué priona Votre Grandeut de croire que, quelles qu t  mient les coodquenccs 
de la position que noua avons mi devoir prendre, nom tmuvemna &nn notre conscienœ, 
dans les traditions que nous ont lai& lea hommes Ici p l u  distingub de ootre histoirt e t  
dans i'appmbatioo de W. mricitoyena, la f o m  n h i m  pour msintenir inteîta la Iitœrtb 
dc d;rusaiori, les dmita de la preeise et  notre propm di8nitb. I ' 

Comme la d h i a a  B laquelle c'étaient arrêtés les directeurs du Pays 
ne p m e t t a i t  pas à Dwsaulles de répondre B l'évêque de Montréal par la 
voie du journal, il le fit, I t  7 mars, dans une lettre BOUS les mots de 
laquelle vibre encore, aprhs plus d'un siécle, l'indignation vkhhmente où 
l'avait plongé la lecture des lettres épiscopales : u Les affirmations plus que 
hardies, les interprétations singuliErement hasardées qu'elles accumulent 
contre le Pays m'ont paru tellement extraordinaires que  je me demandais 
rUlement, en lea lisant. si je pass6dais bien tout mon bon sens pour y 
trouver de cboses. r Puhqu'il était le rkdmteur en chef du Pays 
depuis le 1" mars 1861 et que lea articles eités par MF Bourget avaient 
6th p b l i b  durant leb derniers mois de la même a ~ h e ,  Dessaulles se voyait 
directement prb B partie par l'évêque de Montréal : 

i. .. je suia an coaebquenm lorcC de mgarder comme n ' s b u t  B moi persoondemtst 
1- inceoyablm exprcsawnu que Votn Grsn&ur n'a p u  c r s i ~ t  d'employer en r ep rdmnt  a u  
Pojr a h p r r d c n ~  mrnmn&. 

i Cette injum, Mmr, rd& B un hommu qui e le certitude de n'avoir paa avancé 
un a u C l a i l  qui ut mit appuyk aur des documents dont I'euthenticitb mt incootestable, 
ne lait pbre  mftm chts mai l'id& d'un =iudÙ~ement pdcriicl, pour employer le mot de 
Votre Grandnir. 

t ]t ne pnia mmprendit, MF, mmmcni V-G. a c m  pouvoir, j'- me permettre de  
dire, ibueer de 8a b u t e  p i t i o n  juqu9B exprimer une insulte, certainemtnt im- 
rndrith par mlni aur qui tllr tombe. Avec tout le i e sps l  que je wntinue d'entretenir pour 

V .  G., je croii .voir le dmit da lui rapptler que D n a d  paa 18 le langage d'un ÉvJqut, uur- 
tout quand j'ai la mrtitude abJdur que, a w  les pointe de Eait, c'esrt moi qui s u h  dans k vrai. B 

C'est surtout l'accusation réitérk de MF Bourget que le P a p  voulait 
u amener jusqu'en Canada la révolution avec tout m n  cortkge d'horreurs 5 ,  

qui  offrait B DesssulIw l'mcasion de donner B l'évêque une leçon d'histoire 
politique. Il la saisit au  vol : 

a II p n, My une raimm bian aimplt p u r  qua le P a ~ r  ne vcuilk pas & dvolution 
ici ; c'mi pue riow avonu dei imtitutiaw p I i t i q u ~  qnoiqw enmre tika impsrtpites, 
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pcrrncttcnt lcur pmpre modihition mm révolution. Ici Ics abus ne p u v e n t  pan i'Etuaietr 
c t  immobiikr campl&temcrit le pto8&u nationel ori Ita réfoimes mdrriiniitrativa. II sufit 
d'attendw, e t  Ita hommw qui ont mal adminirstd le gouvernement  nt t8t ou lsrd c b &  
par le wu1 fonctionnement rfgulier du systbmc politique. Dane un  pareil *yu, M*: les 
révolutions n'ont pas de riiaon d'être l II n'y a que lee gouvernemurta qui  vrvlcnt être 
Ctsmels, qui forœnt lea puplta de recourir aux dvoluiione 1 Ce sont les gouvernements 
qui vcdent refouler l'opinion publique qui mot briek. C e u  qui marchent a v a  t l le  ne le 
sont jamais; preuve est la vraie muveraine. Il a'eat donc pas un homme mn& 
qui ne voie avec chagrin, a v a  une douloureuse surprise, &a pdviarions sumi i n n p p L c a ~ ,  
su& dbnuh de tout B p r o p  et & toute plauibilitC que celles que Votre Grandeur u- 
prime. EUs parle pour lc peuplo. j t  I t  vais parhitement, p w  le puple  qui est ignorant. 
Or c'eat p d d r n r n t  parce que le peuple est ignormnt qu'il a le plu8 h o i n  de vkritb, et la 
vkritb n'est mrtnincmeni pas d-ss 1~ i p u v a n t s i h  que lui p h n t c  Votre Grandeur. i 

Insensiblement, eu cours de sa lettre, Dessaulles arrivait à la ligne 
essentielle de démarcation entre 1- deux familles spirituelles reprkseatke 
par l e s  ultramontaine et les libéraux. 11 rejoignait, d'une part, l'observation 
de l'abbé Maret, à savoir que le systkme théocratique constituait le point 
d'aboutiwement normal des tendances ul tramontahes ; de l'autre, il mettait 
l'accent sur ce qu'on sppclle aujourd'hui u l'autonomie du temporel B, et 
dont il f a k i t  un progréri libéral. Après avoir fait part B MP Bourget de 
I'impression que la lecture de ses lettres avait produite sur des personnes 
qui ne pouvaient, à amun titre, être c l a s s k  parmi les rmgtrtc~, il ajoutait : 

a La conclwioa 1s g&nérali&, Mmr, qut I'oa en tire, c'cd que V. G., mus l'émettre 
crplicitement, maintient rt veut Al i - r  pratiquement I ' idb (que comrne il n'y e aucun 
ordm dc pe& qui nt p u i w  a\oir quelque point de confsct avec l'id& relighuw, il n'y a 
c~ndqu t rnmen t  aucun ordre d'idh no doive &tre juge au point de vue a b l u  de l'id& 
dt la euprématic d t  la religion; que cnn&uemmeat, il nJy a pei & principe m i a l  et 
politique dont I'applicntion, le fonctionnement pratique ne doiva Ctrt wbordomb A la 
mnsure eccl&uimliqut, contdqueroment B Ia swtilhnrr du clerg&>. i 

t Votre Grandeur *eut mêler intimement lu dornniaee spirituel e t  temporel pour 
&uigcr e t  dominer celui-ci su moyen de œlui-18 ; now la4ua,. . . nous v o d w  t v i t t r  le 
conhision & cea deux ordrcs d ' i d h  e t  noua voulons que l'or& ipirituel mit e n t i k r n t n t  
dintinct dr l'ordre terri-l. E n  un mot. Mm, dane l'ordre pumrntnt sacial e t  politique 
noua dclarnoaa notre entière indkpendanm du p u v o i r  adh ia s t ique . .  . 

#Si l a  le t t rn  de Votre Grandeur dtvitnnmt publiques. eUa conviincmnt b u m u p  
de gcm qui en doutent anmre que le Cletg& n'abncbnne rien de w préttntiom B r k i r  
directement le mondt 18 oh il peut a'mrnparpr de ce tk  dir~ctîon. i 

Les prisa de position de iksauiies et de l'kvhue de Montréal se 
situaient eux antipodes l'une de l'autre ; aucune entente n'était pss;ble 
entre deux adversaires sussi déterminés. Le dialogue reprit bientat, mais 
ee fut un dialogue de murds. 

Comme il ailait s'embarquer, le 19 mars suivant, afin d'assister A Rome 
% la canonisation de martyrs japonais, MP Bourget penm écrire à son clergé 
pour le mettre eu  courant du rdua d'insérer ses lettres qu'il venait de subir 
de Ia part deedirecteurs du Pays. Mais la circulaire resta à l'état d'ébauche 
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et ne fut jamais expidi&. A la fin du mois, les lettres épiscopales adressées 
au Payr n'avaient pas encore paru, même dans d'autres journaux, comme 
se l'était l'évkue de M o n t r a  s'il se heurtait à un refus de la part 
d u  jourml libéral. Le vicaire ghéral  du d i d e ,  l'abbé Alexis-Frédéric 
Tru tau ,  cousin de Dessadles, en donnait les raisons à son supérieur 
ecclésiastique dans une lettre dathe du 30 mars : 

i Nous n'avoua pa. encore mrnrnencb B faim p b l i e r  lee Itttm de VOL Grandeur 
contm le Poys. Le Chapitre, rprèe svoir entendu la k d u r e  de Ia lettre des Directeun du 
P a ~ d  einsi que ccUe dt Mr D~RSW&S B Voire Grandeur, e cru qu'il valait mieux retstder. 
L'on est orna IJimpmminn qu'il peut y avoir une poursuite judiciaire c o n t e  Vritre Grandeur. 
D'un autw cbtC, comme des gens-lh, aurlout MC Deaseulks, sont d'une violence extrêmt, 
et q~ 'ermla  de tous lea menapnses qu'ih peuvent titer dta mauvein journaux, ils peuvtni 
mettre bitn en peine ponr lm d ~ n e e s  B leur riire, Votre Grandeur n'&tant pah nur les Iienx 
ponr y répndre  Elle-mCme. toutts ccs rsison. ont porté le Chapitre B suspmdre le publi- 
cation de v m  l e t t m  juqu'h nouvel ordip. En6n I'on a craint qu'une dieruaiion ouverte 
sur l e i  journaux par It moyen de cm iettrea, pendant I ' a k n c e  d t  Votre Grandeur, o'occe- 
sionnlt eux edvuse iw ,  qui sont si violente et si peu rwpectneux, de dire bien des ch-s 
d t a q r b b l e s  contip I'autoritb ecdhiratique. L'on e & ~ c  cru que, pDur le moment, il 
valait mieux réFuter indirectement eut la Hincruc e t  l'O& lu erreuni et les  lsussetta que 
le Payd publie contre le Wrligion et le St-Siège. Cependant, si malgr6 ces nprbeentations, 
V a k  Grandeur nous dit qu'il leut puMi r  R. le t t rw,  nour yimmes pr&ts B le f m i r e .  r 

Dam sa réponse datee du 26 avril suivant, MB' Bourget no faisait 
aucune allusion à cette requête de son vicaire 11 n'en fut pas 
davantage question dans le suite. C'est ainsi que ces lettres, encore toutes 
brûlantes d'ardeur ultramontaine, sont restée inédi tes jusqu'à maintenant, 

La conclusion de cet te étude s'impose d'elle-méme. L'affrontement 
idéologique et doctrinnl entre libkraux et ultramontains c a n a d i a  Fut une 
illwtration, 21 l'échelle k a l e ,  du grand drame qui déchira le xrx' sikcle: 
réydution ou contre-r&volution. Il fallut attendre la fin du sihcle pour que 
l'Eglise, sous le r@ne de Léon XIII, fht amenée 1i repenser des principes 
permcttan t, gdce aux distinctions n b e s s a k ,  d'intégrer au christianisme 
les i d k  de liberté et de  démmratie qui, nées en dehors de l'Église, s'étaient 
développées dam ua esprit hostile à celle-ci. 

De même, faute de faire le départ nécessaire entre le pouvoir temporel 
pontifical et 1'Litégr;tC de la foi, les catholiques ne virent trop so2vent dan9 
l'unification italienne qu'une entreprise contre la papauté et l'Eglise. Ce 
qu'elle n'était pas. ],'avenir allait donner raison aux libéraux, tqui re- 
connaissaient la nkessité de garant i  l'indépendance du pape B l'égard de 
tout pouvoir temporel dans l'exercice de sa mission spuituelle, mais qui 
niaient la nécessité de lier le pouvoir spirituel pontaical B la et I 
l'exercice effectif d'une souverainet& temporelle EUT une partie plus ou moins 
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