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DR SA GRANDEUR MGR IGNACE l30l;RGBT, *VEpUR OB ' MQIITRHAL .r •ti .
. ' d• ,

.

• . . ~ afr
NoUs, eouaviKn é , avnnf; ern

•

tnin(s en j)arlie, et fait 6oiRnenSelnelll ex,l-
rrriner I~nr'des Théologiens, Il"; h'lnlles Iliafori~lri ea e( 1-égale ; turln %iGe,•h'Relrjiel i.t e en Cnrlm6i, r~nr :ti, 1'(l qnne,), hctlyPi• , ,lt~~cn(, n'ayant inl l'ea-nnliner Nous- ;nPlnes d'un hdut ,1 l'anlro, , causo do la grave inlirulil d +
dont Noue sfim ►ncs altlrint .

I,CS Iq'i11CiIM9 solides fille propose l'rllllcur, les Saill eR• Icrcfe3se, les
grandes s dortrinec lu'il

I411ilie"re . yu,iÎ fait jaillir sur notro I éKi+lati(ul I„~illmontrer fille nos I(lis, bien. compriReF, doivent ârO, si elfes n ë le soit p .~,
dfjy, en parfait accord n vrr il, dru't cnnoni~turC ,,if

lions régit exrin ;l-veutent, sont tout-;l-fait remaryn~blo,. '
.

( :et excellent buvraKe Nqils'parnït digne _fié, l'npl~rohatlonIln nment du GIerR (S, mais encore de toits les 1 .;► î cs hincArelnenl attacht,e ,1 la
Sainte Egliso catholique, Apostolique et INolnaine ; en yuii Ini mi•i itrra
San, doute leur accueil favorable et lui nssurrnt mi sucét\i cunllr!, t . N

l'niese ce ~iernier icte 11~ nulre ~~Ilnini,iratinn, s'il,plait ;1 la ~li~ln~• '~ pr~ivi~li na ile Noils appeler tî une vie nu ill~ ure, conlrihner çllirni rni~ nt
nu, triomphe complet des bons I w inçilK, et d l'acctord parfait qui .IIni ►régner, dans tout pays bien g n ►nernr, entre h•3 doux l'aia+,~nces F :rclr• ~sinvtiylle et Civile, pur la plals f rnude Kluire de 11 religion et-le vraiboilhçur ( le la Pntrio .

C'est là le vmn le plus ardent ryué Nous foi en zij)prouvant le, dit ouvrnKo .

e. I1Ôtel-Dieu de Montréal, le 1 7 Avril, t 8 ;3 ,

+p
1• F:Y, bR ~ONrCCAI . ,

t:onfornt~lnent an ité,ir .Nlonseiqneur I'~:v,~ llle tic' Montréal, Vull ;
EouswiKnés, avons §oiKneusenlelii exaulT'nè, dan

; tui11è3 ses partiv›, I`un•
vra6e sus•mentionné (le S . l'a~~nuelo, .Ecuier,`Avocat ; et Nuits Âulnulcsdemeurés con ►vaincus qne l'ajy~r~riatiun qu'on a faite Sa tlrnndcilr est
parfaitement jnele, et doit s'étendre à l'ouvraK,+ tout entier . '• • ~

. . o

V,6cllé f, Avril f8ti9 .

A~ t•~ T~t rr .~tr, 1'ic,-(JEn .
I1 . Nos CA li,, Chnri . ecAtdiacre,
G . I,AYARCIIC, C/1/lil .

v
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APPROBATION

D4A ORANDI:UR MGR L . F . LAFLÈWiF :, P~V%QUF. DRS TROIS-RIV1$RBS .

Nous avons In,avcc'lo plus grand intérêt le beau travail quo M . l'Avo-
cat S .•l'agnuelo vieni do Ilubliel' A Montréal, chez M U . C :-U . Ikauche- ,
tnin et Valois, lil;ralrea impritncure, sous Io titre de "t ;TUD6b nIBTUii IQUL9
NT LLGAI.LS SIl A l'A LIBY.RTB üY.I.IGICUd6 H1( CANADA . "

Cet ouvrage a exigé dea recherches considérables ét dénoto, chez l'au-
telir, une connaissance profonde de notre droit dans ses rapports ttvee
l'EKliee . Ce travail est Burtout remarquable par l'espritovraiment catho-
lique qui l'anilne du commencement à la tin . On sent çn";è lisant quo
l'auteur colnprènd, et accepte sans restriction, co principo fondamental ',
de la liberté et do l'indépendance de I'F:glise, proclamé par Notre St-Ilér ù
le Pape l'io IX, dans son allôcution du 9 juin 1 8 61 , à savoir : "Quo
" l't•:gliso est une sqciété yéritable et parfaite, pleinement libro ; qu'qllo
" jouit rto droits proprenfe4 permanents que lui a conft,trhs soit divin '

Fondateur ; et que ç'c3t à elle seltle qu'il appartient do définir quels
sont ces droits et ile•juger dans quelle ineauro elle peut les exercer . "

. l.3'eât sans douto l'intelligence claire et l'acceptation sincTro .de co priu•' , ,
ripe esscn4itJ do la constitution (Il) l'EKlisg, qui ont guidé l'auteur ave

c tant rlo'suretb dans l'interprritatiun qu'il afilunnEo d0 nos lois, et les coin-
1

mcntoires qu'il a dû faire sur la partie obscure et ambiguë ù notre droit
Vil cette matière ., , .
~Cet ouvrage ne contribuera pas peu, Nous t'eslxérolie, it fairo,dispa-
rattre une certaine cpnfusioli qui existe daus quelques partiee'd~ la I~tgie-
lation, surtolit en' cc qui regarde l'orgallisaliUll et I'admiuistration des
paroisses ; confusion qui a déjà et pourrait encore occasionner des con-

. Ilits d'autorité extrhneilient regrettables .

Enfin I'autcur signale quelques points do no%, lois réellement défcc-
tueux et qui a~iraient besoin d'@tro changés ou,moditlCs pour rendre ,1 °
I'F:glise la pleine et entière liberté qui lui appartient de droit divin, et
que la Constitution dg notre pays lui reconnalt et lui accorde, do se
régir et do se gouverner d'apftN3 ses propres lois .

C'est assurément un I ran~i~ sujet do- consulation et d'cat>Lrancir pour
l'nvenir, de voir des laïques cbnsacrer les lalehls (lue Dieu leur a donnés . '
et leurs veilles, à faire ressortir et briller l'esprit catholique dont notrro
législation est toote'imprégnéo, et l1 en faire disparaltro autant que pos-
siblo les obsqiritlss et les amblguités qlu peuvent prèter à do fa,lt8ses ,

' interprétations, comme aussi,1 eq ôter les taches qui la déparent et qui '
. s y sont saue doute giisqes par in3dvcrtailco .



Co sont ces hommes animés do l'esprit catholique et versée dans loe
lettres et les sc(onces ; quo l'AÜgusto Pio IX recommande avec Insta fço
le blenveNlanro et à la protéction des évêques dans l'Fncy

. Inter~multiphcei .
rlûa

" _

Nais déclarons donc ici avec bonheur qu'apros uno lecture l
àtleltivodo cet ouvragô, Nous'n'y avons rion trouvé qui no soit conforiho auz

droite do 17?gliso et aux rwglee canoniques, et qu'il Nous nlua ru irrêpro•
chable dans ses principes . Aussi est-ce avec plaisir c jue NAs lui donnonsnotre enli~+ro approbation

. 1?n, coii~,luenco Nous en l~ecomtüandons
fortement la lecture à cotir do Nos diocésains qui ont int~,rêt à s'occu-per do ce genre d'étudo ;'inais1~urtout aux tnembres do Notre Clergé et

,là Nos hommes do Ioi . Î
Uonnb aux TroJs-Iiivi6rc»

sous Notre Sceau et seing ce 4 3 avril 1879 .

~ F. Nvtput nga Taou=itwi Ê aca .

1

;, .
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APPROBATIO N

-1
Dr? SA GRANDEUR MGR AD . PINSONNEAULT, f:YpQUE DR DIDTIIA .,

Il,

Evéché de Montréal, 48 avril 1 879 .

ClIBR N foN91Y.OR ,
• .~t

„ J'ai l'honneur d'acc ► iser réception do votre lettre du 44 courant, ainsi
yue ' d'un exemp :niro de vdb 'Il" Eludes historiques et IéKâlcs " quo voua,
avez eti la bienveillante attention lie m'offrir .

Vous . comptez, il ites-voim, sur mon approbation . Mais, citer Monsieur,
do quelle utilité vous sera ►nnn approbation après cc lie do vutro Véné-
rable Evt~que, sans parler,+1o celle des nutrt"s I;vèyne30Iç11 Province ?,
Que puis-je ajouter à cette approl;atiun si'Iiieu ntotivre, si c~i n'cst do
► lire que j'en ni éprouvé la plus vive tiatisfnctiuii, et élite j'y souscris do

'hrand ci1 coeur et sans rîtserve Y ~
~1ss ► hr ► uent vous avez fait une granile, et IuvIIi- lruvre en prouvant

jusqu'à l'rvailencr., par vos " EWes qu'il n'y a rirn de plus 'facile en

('iuiad, ► , qnil, lit, mettre en prati luq la grandr leçon iImnn~le aux sociétés

hmmmiues par Jéaus Chriat, " reddite iiu+r :;uut C,r~1,u•is Crsari, et yum

sunt Iléri 1)►•o
. I:n lisant vos 'l FU ► dex ", jr ► ne disais à ► nni• ► n~~ ► nc : voilà un avpctt l

-rlws~~ rare-iliii écrit à la Inmière dr, la Fo i .
,

l)ne foi vive, profonde, écInirito III ► lélivre,dn joug humiliant du res-
iMCt hutuain,lui fait cmJlras~;er la v~trit~avec amour, et Ini,doune l'éner-
gie de la proclamer hnutr ► hent, tn .iKistraleinent .

•Aussi quelle clarté, quelle logique ; quelle dignité, quel amour dit
vrai, du bien, de la justice ! Genuno il comprend bien qu'il est de touto
nécessité polir le bonheur de ln société qu'il y ait ui ►e union inti ► i ► o et
constante entre l'ordre naturel et l'ordre nurnnturel, entre Io pouvoir
humain et le pouvoir divin !

Comme il comprend bien quo le pouvoir -►ie doit point* iKüorcr, ni ja-
mais oublier que l'ordre, la paix, la prospérité lie la société dépendent
de cette union, de mémo que la vie humaine dépend da l'union du corps
avec l'Allio .

Co ► iq ► no il comprend bien que tm ► t/poiivoir qui %iolé cet ordre établi
par Uie ►i ► n@ ► ne, offense la juftice, trouble la paix, et blesse 11 ~»" !
~ Comme il •comprend bien ► lo quelle importanc4 il est peut l'aveiiir de

notre chër Canada, quo noi hommes publics, nos législateurs, nos

Jurisconsultes, nos magistrats no sa laissent pas séduire par la grando



; erreur moderno du ZibErnhaare qui affecto do redouter la liberté et l'in-
dépendance do I'F.gliso- ; c nnto el le corps pouvait avoir raisori do
redouter l'influence do l'An o qui lui rjonno la vie

; comme si le libre
enseignement do l'Egliso n' a(t pas la•seulo base solide do l'ordre

social, le seul gerrno'f(~ccind do toute prospérité nationale, l'~Sl~ rnent ~
(ndispensablo de torito vraie lihertb ."̀

.lieureux le pouvoir, qui no perdant jamais do vne ceâ vérité-A inr,on-
teNtablès, respecte et protège la liberté de 1'1?glise, écoute ses e11KPignC-monts,et , ;'efli,rco (Il) rendre ainsi à l)ieu Co qui est à Uirlr ! l'Ins
heureux encore Ie~pçujii~ appel~ i1 vivro sous wr parcil régime ! N'est-il I
pas écrit :" Justitil i~lei•at gentés*? " r

Je ne pense pas me tromper beaucoup, cher monsieur, cri iliaanl~
que ces idées su prrSSenterunt en foule à l'esprit do • tout Îr~~tcnr sé -
rienx qui se donnera la peine d'Elurlfer~ vos " EU+dra histor'iyne~ el
légales ." Vous . y avez posé les principes, les lecteur .-.; qui aiment et
cherchent la vérité en tireront les hrure'uses Ç+>ng~tquences .

Vous avez donc bien mérité de I'I;Klisr, du Pouvoir et v os cnncitoyens par ces excvlllent er " I;tudés " ., C'est uno mrn•re do srienrr
c est aussi une vivre ile foi . Aussi je no plais +1 e9~wrer qii'nn %err1 ro
vérifier en vous cette parole do I'Auteur de la Qui fererit et

^t• docucril, hic n+,ignnti ~a~rai~ilnr . "
' Agréez les sentiments de profonde estime aver. Iesquels .

J'ai l'honneur d'êtr e

Cher Monsieur,• ,.
', .Votre tout dévoué serviteu r

~ 'Au~itrn ►:, I: ► 1ut' ►; u ►: IIn Tn . . .
~' S . l' A unuew, l'cuier Avocat . AIonU•cal .~ •

I.
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APPItOIIATION

DE, SA GH4NDf:uR MGR JEAN I.,\NaEVIN, I?vF.QUE DE Sr..
DE RIMOUSKI .

Ét'échd do St-Germn(n do lüntouski ler mai 1872 .
S . paqnuelo, ver . Avocat, Montréal .

Monsitsun, ~

A votre propro demande ; je vous avais fait quelques remnrqucs sur
vos " Etu,les historiques et légales sur la liberté religieuse en Canada " ; •
je vois avec plaisir quo vous les avez reçues en borino part, comme je
vous les offrais, et quo vous avez tenu compto (le piusiours do cos
Observations ,

Quoique je n'aie Iras encore eu' le loisir do parcourir les dernières
livraisons en entier, et quo je diffère d'opinion avec vous sur quelques

points, jo n'Îresito point rl reconunandcr• la lecture do votro ouvrage
comme trJs•iutéressanlo et très-utile aox membres do mon Clergé et
autres hommes d'études de r n diocèse .

J'y ai trouvé, pour tint part, le fruit do recherches historiques nont-
breusrIs, uo travail dec plusy~onsciencicii :, un (l~-vouenienl sirero et
profond ,)tl la sninto• et Jo ne doute point que ces " Etndeo " no,
soicut propres ,1 ditsil,er plu, d'une erreur, plus d'un nuage, à recti(ler
plus d'une idée fausse sur ces matières délicalès et dilliciles, non moins
qu'importahles . 11ème sur les points oit les lecteurs ne partageraient pns
complètement voire manière ilo voir, le ddreloppement. de votro,lhéso no
peut quo leur être prolltnblo .

Je souhaite donc de tout mon caour quo votre livre trouve nu prompt
débit, ilnrls l'intérêt même de la grande cause quti vous avez entrepris do
défendre .

Agréez, Atdnsicur, l'assurance (le mon estilnd'.

j' J44 (r }v . DR :~T-~iHlY11N DR Iil~loUS[t .

i

i
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'APPROBATION

DE SA GNANf1F:L'R MGR JOS .-GUG~:NR GL'IUCF:S, EaJI .'R 16 9 1',► W A .

-~Iq-1A IF 1•p,

(lll'11VA, IP I~ III-3i I 57it .

Je rrKrette bo,lnrnlyi de uc
lia"' h•nnv,~ .1 St•Iricr'ra lorpA llie vousn1Pz en In bnnt~}~'y venit puur me v o ir . Je rrgrcltc enl ore 11~1vont 1Ked'nvnir-Eté obligé de partir de

Montréal N~wns avoir inl vous rendre lavisite quo vous m'nvez faitl~
. J'nur,~is ~tlb hr~urnx de vous dire ma peu•hlte sur votre nuvl•age hYrnlea ht:rtn~irlrrr.r cl lelyrrlr+- qurlnlr'licrle~relrjtercveen Crrrinda . Perlncltez-mai de voit-, la com i nnniqu e r par , v rit .Celle ap

nvre rst l'louvré i1'un homme conHCfeutieuz, dlSvollé alix ~nt
é -.' n!t, de l' é Klir;r ; ri renferme des recherches bien Ilrtcicusos ' et trt~ s•ntiles .Les personnes qui sbccllpr 1t'dca sujets r]ni y ::nilt Irnilés lea lirnilt atvel+le plus grand fruit, et toutes c v lle ,s yni so nt dl vnnlzc ~ anx int é r ê ti 110 lareligion VOIIS s11u(qlt gré de vus é tre irnpo, ". tilt lr a vnil missi IHSniblr,dans l'iûtl r~t de l'lig lirè .

pcrinettl z•lüo i' cependnnt d'ajouter que vonr traitez drills cet ouvragep lusirurs peints qui sont fultirnemrut Iilt ; aux lois t1ni lions r~ •' ; • ,Sbl~~ nt enCAnad1 . Je 1lissl! nllx .hlrllunl's plu,~. ,moi ill%ru j,Il„ d4clllcr, je crois ,~woîi• nG~lnc ajnutcr~quo vonseêltewlparfai~ernon1tli1 vtil dQ soutenir quclyul~s•unes des opinions quo vous élneltei et qui ontun rapport pins direct aux intér è Isw religieux ; mais culnmo elles ren-trent dans Io domeino do l'opiuiun, des :'persluules respectables peuventse Irermettrn d'en soutenir do contraires en observant toute,' flli :i les règ;câ/ J~f1ti'~ v do l'I:~liso, ,~nrnriàar'n,r, ruunn, c!u„v7,!, '

i

Ju l'I'hunnenr d'étrr ,

Jlnuxirnr,

1~~Uc Ir~ti~•ll~ volu: 5hrvilc4 ,
~ -
Y 10A .-I:rr,r:~F:, I:vf~Vt•r~n'Otr.1N 1 .-
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J1F: SA GpANfllatlt AIGII E . A . TASCIIF:RRAI', AACIIM:1'f:Q111.•DF:'QlIFl11FI L

:\rr•tlm r%rhl1. rle Qn e-her,

Q114'.11vc . (, mail 187.* .

1u n ► ilic il ► Coa Illr,ttitln . ulullitlli, C~, je 11'ai t~ilrnï•r' Ilu jeter qu'on
rapide r.0111 ► d'rr~ilf~w• v $s h'!ur/~'.v I~irlnrli~tt~s cl ./r4~rt(,s . l'rt ru~nnl yu,'-
tl'ii+i 1 Ii~nKtrnijls ïl Ine liera ii i
écris ynujnurd'~tui de peur d'en tr,ijl rr'l :~rder lit mise eu vcntt+ ,

Cet olnrag~, autant qu,;j'tti pii' en juger, suppose de It ► ugue, et niuhi•
ltente, recherche, dans nn3 :Inll tles t i~ili'~ et religieuses ; il r,~nG'rmo
Itevticrulll de .rr'n ;eihnelnFnlK précieux qui' l'nn se prurtlrl+ dillicileulent,
cuits y In•nft;sser un grand ;unu ► (i• rlo lit liherl, de la's ;tiule I?KÏi~e el' mi
mvlhllt désir de lit rr~eudiqner partout où vous lit cruvea ❑ lenorée ,

A rL"fant ► I'liu jugement plus explicite sur vnut!'li~rr, Ltissoi•Inni voua
dire fl•nnehen ►ent yncls éclleils je lieuse que~Fi\r~ ouvrages de ce K , , nrr
tlrri~ènt évitrl• outil. produire Iv bien que l'oli il eu eue .

l)n est ex1H ►y,- ü prendre pour vérit<<•absollue ce qui est matière d'qlli . '
nüm : "il et! laisse p ;u•fuis entrattler à mal not,~i cr que t'I ;uliso"n'n pa~'
1'nculv jutié~ il Ilroprl't de rolldainnei• ; Iidlial tie ce qni devrait t'!rt leil d
tl faire oublier lit réalité ; hn avenir que l'on souhaite avec ilnp ►ilirnr„
eiulx%che lit! Celui llcr avec un pa,sé et un pré ;ent IuSrir,sé do t11111cuflits .

b.n ~IKnctl+ ►nl uln .i fe, danKers qut! peul rencontrer le zèle, Je u'erltelidti
point, ncellset• le erltrr', je In`rrllle nellll+nle,nl tlllue ulvaKirln qui se ply .-
ren11+ pour f~tiri+ tua profession de roi it eti sllj ►'t .

I)8115 Illltrl' pays comme itlllelll•h, les discussions Ile Ce genre 1 ► P tll'll-
dni-sent tle hivu yn~l ~1rnllnrlilln qne l'011 Y. t,h~cr~rra ild,~lrn ► eut l'~d ► tge
,i rv~llllll :• in r,•rlr:~ ti~~i(n :~, irt ththri:~ liGrrfn.~, ~rt nrttrtiLrr,t rJurrifN~ .

\~rrei, ~jr~nsirnr, l' .1 . : ► irtut e rIc mil r r,n~i~lrràlion ,
. . . . •• : . a• ; ,

1 . l' ;,I;Ilnrln, (irl' . . ,\,r r,tl, \Inllllill ,

7

E . A . .\ucu . u ►: Qi•f:nr, : ,
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'DR SA GIIANURUIt MGÎt CIIAItL17 S LAf10CQUF7 , e,yFQUF DR ST-
\,. IIYACINTIIK .

S, l'agnueio, A~•uc,1t, Alontrial .

116-P il, 113- : 1r187~ .Dlox 'Cur:lt NIuxalF:oN ,

.Jo vous o(Iro utei . bien sincl%rrs renlercienlens i(uur la rk"ilunSO ylw•
vouK nvea biell•toulu fui rodeux inllur d 11" a IctUU dl~ 19 quuritnt, en m'adressant

jall, docwnens, quo j'ai rl'çua co Inatiu, et dont j'igmtrai~l
colnl)h!tenlvnt l'exiaencll : 1'I111' est uuo Circul,liro d Mgr dl+ \IiUt~al ;1
son Clcrgi!, en date du 19 mars Ill'rnier, recolnln ndant bcaul .uup VosI;Ulde, sur la IibertlS ~~lil;ieuslt en Canada, el I'n)ttre est I';11lprubati(ïrrdu nllhllo travail, au, .ii Mot;ieu :o quo furlnello 1 n datl, dit 17 cow :ant,
ncccfrdro il votre travail par Il~ Inl~lne digue ét~qne vo onll~lll'i l')lit l'r s et'1•i le droit do v1+115 llulllll'l' t'tte .11(ill'(Ill;llil)II / I l IIIYrI1~t) 't1y,711t NO Ilulllilt dan.; son dioc~se ,

11 nie Se111i110 tille 11111111 ll o l'l'p ll'IrX llll~l'e .i vous, pourriez en (lllll0 1111 -liaucd lln' .entcr votre (uu v ro tw public ; tza ns a v oin co s o in de vo us ilrlbc .
cuper Ilo •nlun oPinil)n, yui doit tout natlrrellenlent vous pawlttre Well
p6i (III chose, A e6V! do cello du vrnltr,rble Uûy'en do l'I

;lli,r(~i~1t Cnlin-
dien, Ifni volt, n llonorb jnsyll

;an point ~do faire connaltru na pühliC•
qu'ü (Nt son l'ilnilres,ion iluu I'npilrubcltion do votre ouvrage peut Otro
le dernil'r acto do stlll administration i

Je dclneure, 1lutlsicw•, avec estime et collsilittratilm, '

1'ulro U'l~s•hulllblt~ +ercitellr, " (v

~ ~(• C• I:v . Ilr: Sr-Ilv•tr.nrlln .
l'• .`+•-l'enllant (Ille celte uule ~ l '1it' p)rtlte R V ü Registre (Ic, IrtUrs K,do la, Corre i lwnlinnce, je rl'cerni . vutl•Q Ihttrl~ d'hirr, Ilui m'nlqa'end (luo~'nt'clis en r:► i,lln lil, rl (' ( i ,

( rlaulte du hlcn do ~'olrh 11;1~Ilil, qui ;uu it llu enfaire OI n'n v nil,ittli publi~ rlp,',Lc Ic~ /'eu elfeürl ! C'est Pour Inui tilt vé-
ritable bonheur d'ajouter ,l ln béllelÎiction de votre /ügnc et sninl (

.tltllue .cello quo votro esprit do Religion volir.lwrte A solliciter do ma pnrt ,

i: C-,' I:v . us Sr-11v .tCanrnF .

nnn tle tMI'h IrrlUne dan s I'ndre ;at Ilrs (I(~uxIllq'lllllt'll9 Ott Illleillllll, Illle je suis 11(,j,r Ilh E(l vbil• ( Illl? \•11115 111'n v e %envoyt .a I%-e(! I'npprllbatiun do Jltir do ~IonUral . J'ai III votre Iellre, filmjo Inis .o ,1 elle-Ilu!Ine, no 11o 11 v nnt mo persuader (11111 pllisse y ir vuit' tlti-I
11

Ile lui faire tille rl~panse, 4o vous dir)i i s'culenlent Ilne je sRllllaito dotoll e mon Ame ( Il'il A



Salut 1 lttaric, clnçuc canc pfcht ; 1•hnnncur tic nnur xn d rKEjuui .~ou~ nuu ; I,c~ücuup Jam eti J, ur ,lrr Ic Srigncnr ., Ltil .
11

cl ►tCtit ;A ►►lti AU C ► ,tatCrr;
C~ NCF.RNANT U`I OUVILII;Y. INTITULI} r , g

TIIDF:9 IIISIIRIQDF:9 ET L~GALB4 stTt L t
1 16 811T A RELIGIEUSE EN (IANANA ", PA R Id , 1 .'AYII(`AT S . R1G\t hLl1, ~

el

Mox :,leue,
MontrtsalQp 1 9 mars 187 2 , r

1,'mivr~ye ,~iildiynrSiilus hnllt vrnlss 1tt~ 91111o11r'r~ par Il, No,rr rv„r• .11r,nrle,
Snli titre (~I'1?fit t'r~nilntUO lu but e t l'imlv)rtnrir`o , on s .i, n'est-il nullc-Icmant nGt• e ssairo do Ili r( r ollllnan~l(~r~ puisqu'il s e mr,rnun~ndr~ Illi•mDmo ~, ► uprè, dr tuus cr~ux ,llfi ninl v nt l'I .a;liso et qui rrrTU rlisinr~t, ;1 tout fairep our d~fru,ln• la libert(S âont elie dr l it jouir dans le Inonilr~ cnt iVous sâ iut~i s,llls doute a~t~c bonht•ul• l'apparition rl'lln livre yil~~ma-lale tle `Ilnr; ('il irlu . In lihlvtrS rt~liuirllse, ns.ure o rl notre heureux Ca111dQpar les titre .,; les plus s~lides et les plus snl~llncla . ( ; ; n• l'amour de laIt ~ ligioll ,' st insbpar ablo do l'riinnilr tl(• In patrio ; ehio 11 3 Ilo pouvons quono ► Is réjouir en voyant qu'j.i«Il'y a pas i le,pays au Illollda qui ait rslb plusfavuris,t lrar 11 divine Providence quo notro Canada, puisqu'il est encore

1i11rlurd'Ilui en droit de jouir (le toutes les lillcrt é s roligir•us(• s e t civiles . •Vous favoriserez donc la eirculntioll de co livre 1 ;1r tirliv lt•, lur,yl•Ils
en voire pouvoir, z;nns qu'il cwit n é r.rssairo que Q u frtss( ;

',

,lppr•1 ;1' vutro
zèle et ;à votre g,SmSru,it~4 . Auss~ u'est-ce pcls Illoll Intention, en vous
;►dress• la présclUo, (lu In'nrr~ trr là-dessus, puisque co ~, rrait pcino_
inutilo ( nti lie vous inviter à souscrire d'a~nnco et à faire souscrire les
autres il lul livre qui doit nt<cossaircnlèut trouver place dRny toutes le,,;.
i)o111k 9 I)lllli(1llllri lies . • `

Voici doute co qui nie préoccuiw haincipalcmcul, en vous adressant
cette Circulaire. ' 1

t .'n voynnt M . l'Avocnt-hnKnuelo ~rondra mie pince dislinKùrb parmi
les dMcnscûrè 4; lit Liberté r•cIfjICaJP, Ilnlls ner pouvons qu'admirer et
tldnir IR divilio Providence qui choisit des t,nlques pour eu fniro"do bons,
et :blbs auxiliaires du Çlerq~, Affin do travailler d'un commun accort 1 . à
faire triompher les bons princil>Cs, quo notro ilnmortol Pontife no ceaeo
do proclamer du llnllt do la Chaire Apostolique. -
, , . . y• r .

r~ ~ •
~ ~.

.

.

.,

.

A



,Aussi est-ce nn grand bonheur pour m o i tic voir so tortu or, unq écolequi s'attache cordialement aux enseignrmtlT

tous lu r,anp du la sucil ;tb . Calo école su titi( KlpirYr do su i vra en lotis

briller dans Ies l'lv7lr~1 lillr'iairl a et se frnyl`r la route avec hl i ilnrur aux

ils n'uuhlil`runt j,llnni . 4 , j'v n ai la t ~n~irliun, les hotus I i rnicilMs do . ,

tout Co itslit St,Sihl{u ; qui approuve
que lo Pape nilprou~•e, et qui condnlnlle tout èo

ean~iyu~nce rhjetto (Il ; damno; qui en le o le, l'aire corp
libéralisrno,' Io pt► ilusophiame, le

césnrismo, le tntionalisnlo,,)'illdi(lsréntislno et toute-3 les autres ntDns
:

trnÇuses errenra qui, ceint no dcs serilellts V eninlcnx, so glissent due

points I`Al~l`itiliernlalt du l't•
:hlise, et ses tnernbrw proucont pa`i• tes faitsqu'ils suit vr.tjrnl`nl sinrl~rl`, ,

Cette iroAe su déjà ~c~untHlsl, déjà d'un bon 'nolnbro dl1'c~thllliqllrs mar .yunnts .i~ ;lr~ur illl,itürli ~I ;Ina les lli v er, ran g s de lit ,~~1 il~tr et surtout deje11111'S Kl'll3 fll'lll'll(S et II~YII lés . Parmi ces IIPr111A1'à, 11111y à111111 ,les
ilell-r~~ux do çuull,ti~r' I~li~,ihurN dir nus 7

.oua~rs, qui c~~n~al rcut leurs plumesà lit lP fe n,r du -St-Sil,.h1~, iin pouvant- Illur faire servir leurs épées s Is
garde de la 1'ilro•5aint~i

. Cu3 hlunlnc, (le dévouculcnt sorlt vu bulle àbeaucoupcbeaucoup the cnnlr,tililtiull ; mais Ir,'sarrilicr:, nu leur coûtent pas, dt%équ'il ,agit llv I,1 hunne cause . t+~
Ils nplrartirnni`nt ,1 de blrnnV, Gllnilll'i

; et ily Ill`Uvt`nl, par leurs
ti
talents VI Il`II t-i Pu1111 li~S ;llll'1'S, 11;11' ;lill'P U1('l' n\ ;Illl ;lp, ll,llli Ici salons,
chargl's yul . ~laie tvut Iuy ;, n'nlqurtirnnwut t n' ;lux cip l
1ns ynl`blurs nnni~ca Pur nornbrl%, il fnut l'rsp~trl'r, aura iul lnrntll~lletI
Dieu aillant, ils se trumrronl ltiaséulin~, dan, la LltKinlnlurr, la 11ntii4-

de trnlure et autres
tii11111i~i11A i111iK1111111~`5 ,

l'écolo à Ltyurlll` ils sa fruit gl1~iro ll' ;tl~p:utunir . lis en Prout pr4lft•aio11hn1U flnrnt et hardilnl`nl ihayna fois ylll l'urc
;lsinn r'cn prrsl'ntrra,Alorwin roix do i'l'Klisl', qui

se srr,t fait rntl`ndrr dans les Cllairhi d ovérité, trouvera llh'ï rrhus IiII~VI`3 rlans Ic
; rnc~`intrs I~arll ntrllt ;lirls, dansles Tribnnaux judiciaires, ltan

. les Opinions légales du barrr ;nu, dans leal'rrbunc . des orateur,, et /~clurt rlr .r, dans les sal o ns el Ilium sa Inaisoniil'éducntill ; tr,lrtntlt cn11n où l'un s'olruile'd~~ choses scrirnsrs. Il Ist-6vident quo ce sont 13 des moyens 1`Ili nct~v, pour intllirer insur;iblo-tnent et par del
;rb les sailys doctrines dans toulcs li's clas

;es de la• t;oci ~t~

; Cette écolo, qnoGllfe jeu mué encc re,'a dltl
;l bvident nient pralnit d'excel-lents fruits

. On peut aisément s'en convaincre i~
;lr•Irs bons journaux

qui font une guerre implàcabl6 aux mauvais princiilcti
; par lu juKo-

tnents (les ,cours ch'11es qui respectent l'autorité do l'El
;lise ;* par Iea

]Revues ncientiliqucs et légales qni s'ellachent ,1 fnirn pr,tvnll~ir Ics cnsei-
Rnornents Chrétiens contre Ie slois interpr~tnlions errunlSCS IIl~nI1~Se8 A nos,par des hommes hostik~s

à la Religion ; par les savants plnidoyen



!

t,

- qui ont fait triompher les vrais droits de l'F:Rlise, qne le Uaarietne von .
drait fouler aux pieds ; par les ttcrits de tollt genre (pie I'ntnollr 'do InWHO a inspirla All, hommes do bonne voltintr . Allsa s'e.;t•il oilttrq% uil
heureux renouvellement dans I'esprit public .
. II est facile de conclnre de tout cela que i'nn I w ilt ; aci`c ctlto bonne
Ecole, compter sur' un iVnir con<olvlt p ow' la Ilclil;iun, Ilnur notre
o{~cr Canada, parce qll'rn p propah,'ant les sciiprs Ilur•trinrs, oli . (Ill ttlni-
gncl;t les calamittt ; qni houlevcnu'llt sujtmrll•Ilni It' A . .virillt' s auciiIi's
Eutvo iHtt'rlncz . Ilt 1 aa Ces sncitittt, inlnbrnt'cn Iamhwaur, p;trrt' yn'cllcs
ont rulrctlnnu'Ic, v ra is principes yui in i li it ait'nt seuils Irul' 6m t'rrrl' la
viP .

Nous sylnivtlhisrruns donc do I;I anll cour ; ltrc It' q hrtminr . tln nuo n l l o
! 1111i 11it'll i 11 s 11 il•t' 11 Iwll1le \'ttlulllt' &' tlt'ft'nlll't' Ill Iti'IiFinll, S4 t11i h

_• 1~Irl'Cti011t1t'3' l';lill'llf"; (III l'1~1 ;1151' . N tillv Io." l'111111'15s 1'rull ,; t'tt111111t' do
Itlllll'l't'llx 111CIIC111't' s , l't Iltlll`: IPS• ftl\Y11'k l'l'ttlls Itar l o ll ; Its Illlt\'1 111 9 VI

I notre pu1lYUil' . Nous Iiri111S et fI'I•t)Ilti lire (1`111'i i't•l'it>, }'• YüIil ;11111i< S :` li t
Illl tout Ilulllh t•il'111' . I:t S'il (t'ill. arrivait lit' f ilil't' li o 5 {lt(Illfr$ rt i lltl•,lirP s~ ~ ♦aux \rJia lIrI1lCilq`ti, Ill i lli Il'i !l~'l'rlll'Ii~I1J Pl (t'"; ITtIlY'iü'l'IIll, l'll lulllt'
cordinlil(' rt t h ;lritr .

Mali pour o I11V1111' 1111 1 1 It'ill Nllfl't~~, II o 118 tIt'w 11 :4 1 l 1'ii'l' Pt f,lil'(' itl'li`l' MIS
bonnr: Amos, afin 41 I 14t I'I : ;I~rit yainl, tlui c ' t I'aulrlu• do I m ites It' .'
Ecir'lü= o;, li ;lil;no,IllI;IIIfVItt`r dans ton'; 11' : r .~nl;, do It Ilit'. rdrr}IiP,iz.lr'rC
et ,11113 tnlllt'i Ip3 1'111sP s Ilt' la iall'It`ltt e I\'li1', It, IIi

, l
llllll't' lü'i il (m l j llt'i lit' •

buunl' w~luntt tlui t uu :arrt'nl Icurs vt'ilit'a, It'ilr, I :III'ntt ;, leurs rt~nn ;ii s ..
8 31 lt'1'i ,1 I ;1 tIt,. IP ;I<l' II I ' 'i S(IIIIP,s ll o l'tl'lllt' ;, tiCInil hi 1'tlrt! (l',11' 6 i i ttl'" h
8 a~ t", sl' do Ilt' k rt' S11iH't1 111t' l'tlllll ft' .. . t =

III'Inll3 (nlll .llt,'t'I,IIPIIU'lll iNilll' i ilU' i o J t,'t•Nv %Pi %tir 1w 'N pN'r vif P .~q~r'.t p•fN .
',~4 % .t~~Pl'ltt ) Y'/lffrN~'P . Ptt l'RÎIR~%q t115<t'llt i~rttllll~li'111P11t IPI11' C111'llllll e t

=attl`If;llt`Ilt p i01111'IIICIIt Ielll' 1111t . Coi l'(iNlr'r~ 1illllll ;lltt`lit 11i1'Pt'It'flll'llt t o
C e'trM7 ouN', t111i P s t II' PhUII i 1 IIInILitl'C \Y!I111111'llt( tI1N1 II' st -til l'I ;t' till{1111 ;1

, le9 Iltt' ~, ~Nai, A I'dttl'lltiull t`t mi ) i'IN 11'e111i1' m1 ilrilx l'ont.; ( ;8rtlill(tllx ,

iÎles I`l rtl~ luli5 .1 Rome ilnnr 11 Iut'- Ini~r a Illll
BOlellllitt' Ilt' IA tl M Illiti ( tll tl og tll lli l llle do l'lllllllflt'ill t! 0111 t'PIrliull lit' I8
glt~rü'u .c ~`irrht' 11 ;trir Jllro tlt''i ►it'jl . I :at~tnln+ tlnr crltc \'it'rtir hnnm'
et IIIIÎs l,IIItP tt'1• .1iPr ;l do SUII itittiti illllllflt'yit'. la O 1 e 11 o co n1u115t1•111111 x♦ . ~
scl•Ititrll, ilni st' alf .st' .tlans ( wlt o; Ic3 surittlrs, Itm u' lis Iunllt:ver ;Pr do
fond en ctlnlhle .

Kn altcnllnnt fo~i=ntelnc'nt ce surct~, do la Ilivino hun 0 , os .istun 'A avct ;
un vif ,jntrPtI t ;1 la grande ~ okN no qne va tlttrt7nlrr M . I'Avttc,tt I'atinuclo
"On yttrrrn, dit-il, I'F: gliv. lrinlnpher et sortir do t•n rnlllbat d o ilrt~s 11 o

soixantë ans, ühr o et inll 6 penl '.1 nte ; uil }' ~•t'rra lei t11 .+illt'lit, u t,t ♦'nir
leur ttlnaitcipatiuu, is Andlictns bri -., er l'ullion intinlo qui le i liait de± ~ . . .

e

l



" f~il i l'Etnt, ct Onnlement L' Il~gislnU ►re l~rnrlnmer, , nulllle princilw." fondamen(nl 'le notre rtmdlitu(iun iwlitiqac, la libertts des r
.nlt~'s ~lir~-tit'n ; l't leur tt~;alittt lir\'nilt'in loi e(c . . . . . . ,Purllons R\'PC 1 muteur, rd \•Irli sincl\re :'l ► ,' I nisa nt ct~s Etndeq ,\lm" UliIPS ;~ 1111?S Cn11111111'iUlt'

. IIUI)l Il'i illlttl't\l8' IlOtit111811Ji 9 0 l 91 l Si illlill)e-ment nnitl ;lleur ~ ilt IS ls rt'li icu ,It'ur fnirt ltllnprt'nllrl• lillc In" 1(ht'rly de l'Fali,l', ; rliuist~ 11t Iric d o• I tallt Ilt Int~~;r( tl~' . ;Irrillrt' .i, (,st:'Iln lit l„ il In,li il tr il trlt t'„nll "` ;1 Irurs In,lill+, .yur It'~iul`I ili
il, fi > vil ( veiller

4 . CMM'w sill ' I~ I l Ini lln~rit`ut•hrrit,~t ;r IIIMi It'nr ait t'1~'• j,''~il,''~ pt i I11'II3 c p -" 171iPlll l'l'Ilhillt'l5 tl'1•,I,t,l'lt'r l'llt•1111\Illt'9 l~ Illn ~inllri' nllrifl(r ! rlr ., t'lr ."F.I11111, ,It'l'~`l,lt,lli, l'nllllll\' 1111 ll~t",Ip 1
:1 St~11111i~~iU11 lilli`lt' IIP+ l'111tPllrl'Et;li-e 1 .1 11''rl,uaU ll Ir11' la Inrllt'

Il 11,1`11111 10 IlI•,1'1 ;•r . •' I :tlntnte" .11'i l'\Illl`iaillli : ~7%i,•i'irl
!'"'~N~fi`qrP, ~f~~tV'ir' ir.'t

"W%/~'Y in~ll Sull\'1`Ilt l'in-
'I t1,111G l'l'

Iirrt' 1•t 1Illr jr los ilr\-itlur vil Gl\I+nr fi" l'F
:hli ;r Calhl/-" lill` vil ( : ;lll ;lil,l, I,` II~~'~'l~lll' lit, i119 11'i l'nllllily'lllll't' titis li' Si'lli 1'1111 .tl ;ullrl,'- par 11

:IIr\,•liqllr rt io ti~llahl,i tlr 1Ntt( ri, rn rnGull
s ~luni e„ l't II \, ur do l'I

;~ li•l' ralhfbIi1llit', lrrl'l lrr il luit, Ill,lniw'r riltll\rl' $1`g
" t'll~t'I~IIt'lll~'llli ~I11' (n11I,`i ,•pi ,Illpitlnll~t, " '

Q111' ü' Ilnll ti( .Jn .Pl~il, tlulll Illllli . .Gli<un, ,;ul~„nr~l'I,ni I 1 . Flt .rit`u<l' ~ku•ll'llllllt', illii~lll', l'nll~lll~a' 1`l
.I~1~"tl~r;l1 Ivi bons t''rrf\' ;Illli' l) l

l

'l ;lilrl ;u'Iiril~anl . dl L1 r ;tirnr, :ulll\ilnt',tlu'il a ;lrlili t' tili ne'11dnntCI fil ili rrlnt'nl ;1\,'r J,'ali t'l 11 .lrir !

JO suis hlt,'li t urdi,llrnlt'lu ,

' ' ~tiTll .lt'lll'" ~~~ ' • ' .

' . ~ i'11't' (l'i'5 llllllllli •1 ~ ~ ~. . 1`l 111„~li~;lllt SI'l'C111`Ilr, '

; I1 i - ; E% Or im )l(, .,4 Tom %I . .
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A V A NT-Pli OpOS .

Je Ille Ilropose Ilrlns c, s~l I:Ulllcs " cl'l'rlahlir cluc l'1 ;}~lisc
;\ Calhl)lilllll! Itc ► Illninr, rn ( ;,► nnlla; est lrlelil e ►,c e,l t /iGr e , qu'clle

tv~ dc s~r Iv~ lu r,lu•c , r'! .cc'`qi,crt'cr ►Ir / lnr S r' .c propres r/gG•nc e rlfs ;
j'l~n ruill lu, ll~ll~ Ville lillrrtl ciclit Ore la rlc f Ill! nlrrl ► rc~-
t,lliull Ilu'il l't(Ill iil ► Ilnir aux lois (: i %. ilf qr

llui lint,lrait il Ilcltri!
or) ;ani~;ll9nn c rl'll si lailluv l't 1 10 -tilt, lurlli t 're rcli),•irüsl• .

J v f•lis rrttl• ilrnll ►rlslralil)Il ; lu l,cr, ►~r ►1 Ilu Uruit l'ulllic Ilu
I ► a~ ., trl Il ► l'rt,lli(i Ilrl)Ili, la rl ► rtyulltr .1° par Ir Droit l'lll ► lic
des i ► lnnir'• •, rlrt},lui,is ^ •~ +' pal . Ir, 1•,11 ► i III lati on; l't Ic Irrlill Ill!

.

Pari s' Ilr 1763 ;,3° 1 ► ilr Ir . f;lil ; Ilialtiriljnr, Ilr Irl rl•1•r► Il-
naiss ;lnrr, rllllinlc 1•(4 lls . l)u c1 ► 11);rl t; a tilllls rrlif,•irw,~l•s, (1c! 4
di~'t•r ;rs srl•tr, I ► rc ► ~fr~stnntl ti v t des juif.,'; P par la I 1-g islntic► 11
tuul•h,lnl I Y~g li s l! ;nlgliranr, A -l'orra,il,n de .a ,l " lli,Itil ►► 1
d'rl~rh,l'I :I, ► I ; i " l'nlin par l'historillul! des lullrti (lue I'l :f;lise
CIl(lll)lilllll'~;I .a 0 111elltr, Cu Ca llllilcl, Ill•1)Ili s 11 0 11•l• - t'll(111 g4•
Il1Cl1t Ih ' IIUIIl11I a 111)11 . o •

° C'est ce 'Ililifnrtllq, lcl prnhlii•rc I ► .Irtir Ilr cil'l 1)In rage .
Dans un( - sl•runlll• partir, j' ;► 1)1 ► lilluv I v ; hrinl .•il)rs yll e je mc

sllià rll'~irrr K ,lhlir dans la 1 ► rrtni hry , il It /'rtuhi- l'rrNm/fquc•
11ul,cn b lr• iliin+ /u /'rnrr,u e d1 • (lurGr•r. ~. , .• ~,,. . ~,

Ïl! 111111111'1! i I l•1` sujet I" Fl•C 1111'l' S( l'I 1 )l'11(IISS/' l'iktl111l111111'
ronlclillr, el par qui elle doit lA lrc c~rit,'l'l, ;`'° l'r Ilu'r .( la Cabri-

(111v
.

(1 ul• et le r111c 11 11)~ Ilui % ent jouer les Illarg llillil'rs ; 3° Ilucll e
rst la nntlrr•r ainsi 11111' l'rnllllui Iles biens et rll vcnlis des
G► I ► ri lurs ,

On trouvera en outre . dans le cours de I'otivr a
tllltrCS sujets 11111, j l! l'C s I ► t!l'l', llltl'l'C5sCr0111 1C lCCtClir .

(. !

I

~.~

. i ,



INTRODUCTION .

'A

li1)crt 6 religieuse ell Ciula~lil (~+t ull tilit (tu(~_
l)Cr~ ( 1 111 0 11C COI1tCyt(' . , Chacun C0 I)11)rT IUI (il1~Cl1C v
ex iste et qu'elle formc partie (le,liutrc droit, pu-
blie ; mais Hi l 'un demande quelle est l'Gtcll(lne (l(~
,cette liberté, on voit surgir bien, (1('ys~~ntinleilt+~,~
1e,11 ctlût., léH uns soutiennent quo tous les cultes
ch rétïclly jrntir+sellt., cllulnt ilti x, dogmes et , à lit (lis .
cil)lille , (l'tlllh C11t1,r0 11 i (1Vl t~ ll(1i111 ç C de l' E~t 11t ) qui

et maintient le-4 (1Cci4 1O11N et ICy r(~gl(1111Ci1tc3
(le l'ilut(n•itC Gtil b lie (1 1 11 18 chaque é t;li .40 ; (l'aut ►•es
Koullrettent ,;le culte cilt i tuli(Xuc il (1e .4 i'L'ytt •i(~tiolls
plus ou moins t;rilvl' ,4 , suivant l'école ii'lnclue llc ils
npl)zt l•t1C1111Ci1t . ,Ainsi l es lil)Graux , illvo(luzuit le
droit gnliic llll (lAl ) ti t()t1tC 1311 Cru d ité, prétendent (1ue
les Coury civiles peuvent (wlltt•ûlcr les tlctcs (le
l'ntltoT ltL' CCCl ~-sllUitlq UC, et soulnettre tl leur ex il-



~t INTRODUCTION .. Q ,

tlletl lit v ali(lit6 (le ycx c)rlic~t)ttall(~c~~ et'lle ses (iCei-
siotiH .• Une c .' .colltmUt)icatiott - cat-èlle • ltcirtCc~ par
l'~:vê(jZte,_l'excoml)iuniG pourrit se 'iilitinllre ittix~

~trthtulilux ( lc l'acte qui l'atteint, et le prive de li>,
participation aux sacrements et (1e la Hé1)llltill•h •
écclC:+iiteti(l lie .

]11 l)y ce aytitètne, leitlgç civile l)rot(~wtitnt ou rattllO-
li(jtth, doit ityy ►llner llti l'onctions lic 1 ►rot«•tel(r ile,
s(ii~rt.q r((tio~rx et rl'Is'i•~~~jrrc c~.~~t~rici~r, titres que pre-
1)iticnt les Rois (1( , b'ritltcc pour a i l-
tot•iyrr leur ittt;Cr(~ltcc (l~tny lcy u(litircy religieuse

s (lem cittlioliqtie.q, et, il décident m i
IlltQrl)l•t!té les Cit11o11H t!t, lit (ilticll)llllC et
H'il eit a lait une juste application titi citn 1)rol)c~yG ;
si l'iilthrlmGtitition do l'1~;~~~rl'llo lie coïncide- pas

. avec ,rtvcc celle (lit juni~, elle Hea•it cnKsée et cot)si(1l ;rGc
èOnnile non avenue.

On comprend que, le principe ► tlimiy, le juge ü~► .
devra pas reculer devant les conséquences ; il lui
fatlclriti ` donc, nott-soulentcttt ordonner lit méltl-
turé çcclésiit:+t lq ► 1(`, en VIOli ~ tlO11 (le lit discipline (le

telle (lu'ititerl)rFtGo par ses autorité .4 1>ro-
prey, mitis et)core ~elljoit)lir e titi 1)rûtr(t cl'itlilltitli»-
tret• les sacrements i1 des 1)oraollllcy qu'il en juge
itldigitcy, et moine le tùrcer, escorté de t;Ctllülrin(.~H,
t1 porter le viatique il (les cxcotlitntutiC.y, cwnni)e lit,
cllosu a'e;3t vite autrefois en France .

Mais il est un diminutif de cette école, qui rou-
girait et s'indignerait d'Ctrc mise mir le même pied
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(lue les lib(Sritiu x, cilr'clle est clltlloliqtle, et elle so
dit- Illl'ille lllh•mrronluirl c, l)leiHq lc'clle cecln:el l'Lrf(ril- ,
lil;ililL (lit 1'111)e, `

A1)réy cette 1)rot~cs4io11 de foi, elle me croit libre
(i'illlpu~er Il l'i ;hli .4(~ catholique, cil Canada, toute

ft espèce (le re ~trictiult +, (jtl'elll, justifiera lu~r le g
principes (111 ~~((llicc(rli.,nle . U'('tit ainsi (~1!'elle nie
il l'iltltol~itG ~Ili5cul)illc l e droit de fitire (104 1)ilrui~yc~ 4
C('<,'1 Syiil tti(lll('~ . 4illl illtel'vClltioll (ll', l' l+ifilty COlillil e
e lle i>, nii' titi Pape celui dû faire des C'vi~c11G~ sans
>oll (10n:+l'iltcillellt ; e fll•,

.
llit-oll ) la loi lie r (.'CUllllai-

tCAit 1)t1-4 l'c'.t:iNlerl(a légale (1(' cette 1)ltroiti.K e , qui NC-
rilit lmivee (le tous Ics' itvillltllges (lotit joui .s:~jp t, en

les 1)i 1roi 138US (,,rïhé(lH 1)llr l, le4 talt 1)011 1' los
fins civil('y, NltvUir, cle4 registres titi t11e11tiqueH des
l~ill)tçl l l(_~v, nlilria~;l~y~et sGl)ulturcy, (le lit fill~ri(lui~ et
nlTllle (1 e lit (lîule. Il y IL plus, lesecurC'y (ie ce .,; 1)n-
loi~ 3c 4 cccléSitl :)ti(~ucy l`olllllll`ttent ; lDll'll(llllilliatl - ltll t

. les .ilcrc'l~le~lty (le l~ill)tTnlc et (le lllariilt ;e; et .ell ('é-
lçl)l'iult (1( .'v services tilllèbrey) (le Illt lne qu'en cons-
tiltilllt ces actes dans les registres privés ()11 1)111311C(,

1111, acte 1)tlllisscll)l(s par la loi, et, ils peuvent cire
101-cl' ;4 ) ail moyen (i( ,~ ' . ~ , +l it(lll,ll(ll, et de 1 enll)rir ;c)lllle-
lliellt,, l't (lir ;colltillller c(~y i1lç~illitCy. l:nlill, lr~
1)otlvoiry et le .,; ol~ligittion .4 (lcy ct1rC'H lie seraient pie
déterminés par lit juridiction ecclésiastique que
l'évt:(lll(" leur ilccorde, (i'iil)l'é:l lit constitution de
l'1;g liSe) IlliliN 1)111' lit loi civile : 'en consCq llellco Ni
l'l~:vC'C(lle 1lolllille un curé pour un tétnl) ,4 inllCtc'r-

e
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Il est ' tt;~:~ei, (liilicile do tirer liti ligne do c1 4 nutr-
cittiott entre lés (1ettx'6colçh, car au (ùit(1 leur pmitt-
ciltc oribittnire est commun - c'est lti'hultrGittttiti - do

1( pu ttiti(, .

tts ti(jue (lu bon plaisir (lti j~ottvoir civil, mais encore
(le substituer mie ~~rgiutisatiott toute sCculic re t

tl'orbttiiiisntioueccle,~iastidtte, eti sou mettttint ltti régi e
des' biens des église,s itus lois (je l']~',tn.t ou 111, ^vote> i ,

( onnc tl uii cure i uri(ltcttoii spirituelle sur les lin-
bittuitri d'un territoire qui .ne compreilcl pas tout le

-territoire cl'tine itnroimo civile, 11L loi (1Ltorminerrti
les 1 )ouvoirH (le ce curé et les étendra ttius Iutl ) itantK
du reste de la 1>aroisso civile ; c'est pourquoi elle
i'urcertti ce cur6 i1 administrer les sttcremetitts (le
l )ahte me et (le mariage aux ti(léles do toute lit pa-
roitiwe civile .

Les conséquences (le ce .43~atf-ùme rierrtient iio»-
Kettletnettt cle lhire dépendre lit juri(Vctioti ecclC:+i-

rtuit curG t1 vie ou inntriovible ; ou, s i- 11',,Oque

rappeler, car ln loi civile wy, bpl)o,yo en le clécla-

Illlllé, révocable à ; volonté, 1' 11:vtcltià »e potrre, l e

ly INTRODtlcptoN,• ,_~ . ,

. , .
l'] ;tllt sut l'ff:bliae et l'ittiaeiwit:.;etttetit (le cc -ci
par celui-là. ()Il tte comprend pas pourquoi ce ctttlto-
lidue, qui est rrllrcttno~tlcrira Z~trisq:c'il c(dntet l' lirfccil-
diGililé (lit .l'crlrc, s 'ttrrt;te t1 1111-cltetlltn ? Pour que u
le juge, jaloux des (lroib.4 religieux du catholique ,
le soutienne (lttity Ses prCtontions, lui donne gain
(lu cause cittiii ;t ses débats avec l'autorité (le soli
G- li se, et forco colle-ci t1 ' litire (lev actes qui bles-

/
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sent sa wllscicllcc, il- faut qu'il 1)liisse révi(,r Jes

~, lil)et•tG '(les cilltés cltrGtiells,et leur éc ;z11it6 de-* •
ytlllt lit loi . 1e11 cmtre, 104 lllellll)1•cy c

le
cet-te (cole

Sont, catholiques, et il leur r(~l)ubllc nature llem~~n t(l'zlz;vcrvir et (10 dégrader' jzisqn'il• CO point lit rcli-
gion q ll'i1H 1)l'Ofey i(?llt Z Illtti ;l ce 11'(?11 es t 1)i14 Illc)111 .4
1111C cO)ltl'A(llctlo ll (lili 4 1)olil' eux (lit lllol~+►(leVl•lll t
être Une marque, ils;>ur~e (lc lit fausseté (le lcutl.'l

ciCelzilony cles autorités . religie (1nlls les nlntiè-.
res 1)urelilent zil)iritucllés, et - leur (lo ,uller-qu leur _:
refuscr tout eftèt . Si l'on admet CO In•incil) (-. , il fnut
coilclllr(,cluo lc tril)linzll civil est ztuz~si ~~o111L)Ltellt zl
1)rc .scrire l'zulnliniz►t,rzltioil .'(lu Hzlètelnctlt cle .l'eucltz>-
riz3tie que du szlct•e ) nen`t! (le l)zll)t8lllc et (1e lnztrial;c .

ATztis Pull il'u~luly aller jus(1uçs-'h1 1)zircc qu'on
colnl)rell(1 cjtl'ulre telle prGteïltiOlt violerzlit trop
o ►lvertelllellt llot.'re (11-oit puhlic (tlii est 1)z15G 5ut•

et'retll' COlllllltllle ?

Telle eat lil, première question à laquelle ces
IsYr(clc.~r o(t'rellt 1111e solution que nous eroyoïlg irrC-

,, filtstible et pCrclnl)toire .

' Cette erreur 11'a pu se maintenir ju ;+(lu'il, ce jou r
~ 1 1 Cl T1 bl l l '

1)rlllclpes .

Colnlnent e~pli(luer cetle itlcollsi~(ltxci~cc des li-
bGl 'illl\ et (leY g itlliCllil y, , (Pli les 1)o1te z1 proclzuller
el, principe, et il Ilic1• en lnntinltc, lit lihcrt(i (le
l']~;blise ; ou 1)lutÔt,~(1 ►lél1e est l'ori~rillo de 1et11.



il n'est MIS b esoi9l (i'ilrm~tl lent loi 1 r '1 , ' t•~ ~

France connne ilyant, encore l'orce (le loi en Canada - `

allons faire coitnaltre .
~y,
Vil Parle stLlls cesse (lll ~ droit ecôlCsiiist,iclue (le In.

-des iLtltoritCs, de;3~ filit ;3,W (lo`liL 1GbiSlati~fll que lloils

cl(Ll('111Clltü(,liLlls~liL 1)I'O villeC (le Q llL1JCC, pli présence ,

il 11111 ' il i111C liltLlllal e posltlve, et formelle ; car il
est impossible de se niGpretldre aujourd'hui stir l'C-
tcndue dé lit liUél?té de l']+.'~~isc en Canildil et sp~-

VI INTRODUCTION . "

IlotTe ' (11'olt . l1lll)llc cololllili, et lit Illillll~1~e .R ilont i l,

sest in:Zensib~ément IvcloppC t~t, s'est finillenlent
'

, , o~I „ 1 . l (,Illo11 1(,1 que .

les relations qui existent entre till pouvoir ciltholi-
clite et l'1~:~;lise eiitllolicllle, ~Yll'il l~lot(~t;c et .l lilclllel1é
il est intimement luli, lic peuvent pis étre * lcs, •
mêlnes que celle,,; clui s'établissent entre cc même
culte et titi pouvoir protestâtit ., ~j .

Quelles Mations se sont (lone étilhl ies•çilti•c lit
Couronne ilng liiisC çt•l'1C~litiC ciltlluliq üe en Cilllil(lil?
Il y a (ieshl•iilcilles gé riélitux qlli servent il les dé-

doigt la source (4e 1erI•eur, (les libéraux, ennemis (le
1'Lblise, et des gallicans, ses ç ii ligereus amis : enfin

1 \ . . V . . .

1)olitiquc (lu pays elles l'crollt ellcorè tollchei~ (11 1
, ► ' ,

et lit 1&blsliLtloll qui notis feint connaître, dune
manière 1mLcisc,`l'Gten(litc* (lcs libertés qui sont
accor(14es aux lllllt l'Cllts cultes pitr lit constitution

tCl'i11111Cr , il y i t les cilllitllliitions et,le trilit(~, nuLis
il liltlt' i;tu(liér aussi les litits liistoi~icluc;s, et le droit
11UlJlie llolll~ciLll çlili ,~'GtiLl)llt (liLlla les cololiiey, et.
spéciiLlenlellt 1Ç "3 colonies ilngliLise ; . (✓'cst .l'1listoir C

10

{
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elles collfil•IllerÙllt les PPil,lcil)es énoncés ell pt•élllier

égalité devant lit .

lieu .

Tel est -l'pbjét de lii Zmemière partie de ces 6ttl- -
dev. Outre lés principes sur le droit public (lui
taUlit dal], une colonie iltl~;laise ilccitlisc liiLl'
oessioll, et l'ct'iLlllcll (les capitttlatiolls, du traite e

t des dive ses chartes. q 'u' i
1't~n~;letcl rc, cAle, contient l'etl)os(; de, prétentions
(lc lit Couroip le britannique sur ~ ;lise,RotnrLilc
cli CiLlla(iit, tiint par r111)1)oi't il l'é rection des ( vî -
c11és et lit nomination (les Lvc(lues, qu'au sujet (le
l'écecti(ill des paroisses et de lit llonlillittioll aux '
cures ; les raisons Ill•vo(llY(;C (3 à leur all)pui ; les luttcs
(lui,Qllt etl lieu il cet .GgiLni, et leur 1•esultitt, . On
yerriL 1'a:~r ', ~. , • , y~,115( tl'~onlpllc l( t so ptir tli~Vice combat (le
lir~s

(le s01\i111~C "Ils, libre et;illilepen(lilllte ; on y
vél•1•iL les (lissi(iellt~~ obtcilil• leur 61,11 1l11C11)i1t10 1f, les
ilnt;licitn8 1)1 isCl• l'uilioll intime qui les liait (j0 ftlit
t't l' E tat, et IilliLlelllellt là ll'~i5littul•e 1)io(`,IilIl1C1•,

Co1I1111C 1)1•111Ci1)e f011(1i~111Clitill de notre constitution
1)olitiquo, lit liberté (iei cultes cllréticns et leur

101 les bonnes I110i',tll•s et lit 1)iti >~ '
ptll)licluc Lt Mit les setlles limites (le cétte liberté .
Les actes de diverses conz;l•ébat.iutls, reconnus par
lit loi ,COluntç~ résultant (le Ce

.C
servit'ollt

iLilSSI (le 1•1b le pour déterminer l'étendue de lit li-
berté (les i,lit l'('s Ctllt('s . r

Cette partie, un peu lollgue, contient ellcyf'c (les
l'etlscigllenlellty (ie liltlsièurs sortes , sur les biens

~
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des Jésuites et du Sélnillnire de Montréal, sur le
systiN,m© lluulicipnl' et le systtmé scolairont
existé dnlls 1aPl•ovillce de QuGbè~ depuis la cesaioll ,

- sur l'usage (le la langue française dans les parle-
monts et les actes . publics, et %)ltqie(1rs autres
sujets propres il faire conllnître tolite 1a 13ortec des

c~lits historiques ety cle la législation que nous
étudions. . . P . . \1 _

. . I . .. ~ ;5, ._ ,

A la ri~ueul; cette prellliore~ )nrt~e Gtilltl1~llii'tblit

.110118 , une réponse ce,tC~;or ue au ~lo r ii~inés des

nous établissons le sons et la portée (Io lit reconnais-

plus lltl caprice . des ministres, qu'elle lie soumet il

deux écoles dont Ilolls lbvoll parlé . ~iQl)~11(1tL11t I1l1llE3 ~ '
sommes allé ï)ltls loin, et, dans mie seconde partie,,

sance civile (les paroisses* qui so fait par le canal
des commissaires et lit 1)rgclt111Ubtioll,(111 I~lelltellillit-

Gouverlleur. Nous montrons qu'en faisant de cette

reco1111i11 ssilllce civile, une I1CCQss1tC pour l'Ct1:3tQ11-

, ce civile ou _lC g tlle (le la paroisse 1•eli gieuse, on dC- •
nature, ait moyen (Vint jeu de lilots, tolitt', notre 1L- ,
giyllltioll sur .le sllj eti et que nos advçrsnires ne
I)ellvellt solltellir cette doctrine sans tomber dans
lets plus étranges éontradictiollg . Non : la loi, çol>e
sCquen`te avec elle-lnélue, •respecte autant les actes'.

clu 'cilef (le notre ;l:blise dails co 1)llys, loi•:iqu'il Gri-
gQ (les paroisses, qu'elle respecte ceux du S . 'L%égç , .
quand il érige cles Gvcclle ;i ; elle ')lc le soumet pns"'~

soit bon plaisir les actes du synode anglican ou, dc
sectes dissidentes ~ui â'étllblissent, piii tout, sous -ln
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conduite d'un lllllllstl•é ou prCdiciLlit qui lie relève
de personne, et n'est resp~IlsiLble qu'11111i-I~lêllie. La
loi reconnaît l'cxi8le~icc . léyale de ces paroisses dès
.1'instilnt de leur formation piLr les autqritCs religi-
etlses, et leur assure tous les droits de corporations
four les fins du.cult (" et nleme cle l'ellselbllelllelit :~
Lolluueltt 1)eut-oll en douter quand elle s'ell ,1 : . expli- ~
qlle, d'une ~ Illillll~1•l' formelle .?- Étrange (l érlsloll, •!
I)à toutes les él;lise;t du pays, celle de lit majorité

,`Serait liL -Seille quc ,~ l'l ,'Itil,t el ltril,verilit dans' "sa
libertC cl'action,,quilnci il`proclamè laij nlêlue que
iôils 1~ 9 cultes cllrGtiens sollt G 0~,1ilu X ydevant la, lui,

- et que leur liberté est ln b:i;±e de :31L COl1St1t11t1011 P0 -
litic~uc !

L,l rèço~l~i(~issu~ice 1)oru• 1(•s c•ir" ils (le lca
l(roissc,'Ile signifie clone 1)üs (lue l'int er vhlitiolt du
gotlverllenlellt ,.."oit nGi;(.'ssaire ti l'existence 6vmL (ie
lit 1)ilroistic ccclç5iilsti(~ue, ; liL li'bi5lilturi~ :i'c11 est
e\1)11(lil~e ell Il1i1111tC's clr(',OllYtilllcC'S, et l'ill)l18 deH
lllots lt'l';it 1)llla .l•1111 ;3 il illl esprit ~~I1C1~1•(' .

Cette preuve l~st, co111irlllée lul • l'ox ilnlell des
-objections (lc Ilos. dver,ilires, et 1)a l• , 'Ctud

e de l'or-
.,gal) et des drUit :~ des 1)ilroi5l,'s et .,nli$siolls

. .

ciltlloliqllr ~. Il nous semble que les autorités
'ill)ltortérs lie peuvent laisser prise all moindre doute
-mir le droit des paroisses érigées par l' M v eque, coll-
for ll161 llellt aux Ct111o118 0ll q} la d1SC11)lill(L, de l'É-
glise, d'avoir de-s registres authentiques "qt une ~~~

-1W

, ,~ „
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fabrique, de percevoir la dîme et Inéme de 'biltir -

maintenant col1f é ti leurs . mains ) sur lequel ils cloi-

les édifices religieux au moyen do la taxe forcée. 0
Tel est du moins l'eslwir d ont nous nous ilnttonig. -

Puissent ces études ê tre utires I. mes coll~pntriotes .
dont les intérêts nationaux sont si, intimement
unis ti ' leurs intCrét,q reli gieux, et leur faire coin-1 .1

prelldre que la liberté de, 1'leglise, acquise au prix
de tant (le luttes et (le, ~acrifices) est un (iCpclt

ve'IOveiller comme sur, le plus précieux héritage

qui leur ait été légué ; et qu'ily seraient criinirlels
d'y porter etitaiiçtnes le moindre atteinte . N'ou-
bliotis ltag que depuis un giecle nous avons su bl six
constitutions politiques, diffèrentes ; combien (le

temps (lureru . celle qui nous régit, et qu'riut•ot a-

nous après si, quand nous tionlnies mnîtres ( e
nos (lestin6es, l'in(iGl~en(lcincc (lc l'Eglise est viole (
.(1«o deviendra-t-elle plus tard

Avant (le' terminer; je Usire faire liti (i(~ c ltl-
ri(titm tiulVautt e

Comme les expressions lihcrl s ~reli~ictc.cc, liLért ,

clc~ cttllcs, sont s.ottS•ettt employées dans ce livre, et
que je les in~ocltte en f:iveur (le l'Eglise ctltltoliqtte I

en Ciinadil, je déclare ne pas les cotnlti•çndre (litüs ~ ~
le Fens condamné par l'Ëncycliq ue et le Syll abuê.
de 18 64 , et, en cnfiint soumis et (lCv()lté (l e
t;ltse cat.ltolique, accepter dune maiti (~,re eliti are ses
e~tseibnemënts .qur t(~utes ces questions .

.
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HISTORIQUES ET L1;GALES
., -

SUR LA •

&►rr ► inel'onrqnoi I'on no remonte I~:is dans ces Iituile~ 1u•del\ ( le la
conitutlte .-Ab„Iition du droit publie français Vil Cana,la .-l~rincilws
et autoritiss .-1.o protcstantismr est la base de la constitut.ionj~►n-'
glaise ; le, catholicisme celle de l'ancienne constitution de la France .
-Droit public spécial ►Ics colonies an~laisC-" : différent (Io celui (10
In métropole ; Fo fonde sur la til~rt<< des cultes : autqritr . et drci-
sim .-Lcs lois INt1lalcs dc l'Angleterre mi s'appliquent p1s àux, co .

, lonio . .-~Cnpitulation et traitb .-Hrf rcnrc .

Nous itc remontons pas; dans res l .tu~lrs, ,u-dcl,l (j e la ces-
sion du 1 ►a'ys, ►1 I'Atlgle>terre et (les, cal)itulations qi)i l'ont 1► re-+
c<(léc, c ;tr il iml)orte 1 ►eu, suivant nous, dc savoir si tout l e.
corps (lit droit gallican, a compris l'appel con )me ~l'al ► us, qui
en (;tait l'âme et la sanction, a jan) ;iis été introduit (lans la
colonic .

» l;at efTet, le changement de domination que nous avons subi
en 1 7GO1 par la conqurtte, et en 1763 liar la ccssion délitiitivc
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du Canada a l'Angleterre, a complètement changé les rippohs
qui existaient •etttre, les aütorités ecclésiastiques et civiles,

comme il a changé ~ott modifié tout le droit public de la co-
lonie. ~ •

Qui ne voit que, la souveraineté temporelle disparaissant
dans une colonie pour faire place à une
il s'établit 3 l'itistant, par la, force des choses, entre l'autorité

et les itotiveaux sujets, des rappris différenls ( le ceûx qui ont
précédé, rapports plus ou moins conformes au ~lr~ ► it public (le
la nouvelle métropole. Celle-ci ne peut pas ètre aux
règles adoptées par la souveraineté anti:rieui•e, ► lans ses relations

i avec la société, (le", habitants ou 'les liàrtic.ulicrs: Il serait aI)-
.- surde ( le dire 'que Î~ - ain)lucur, in dél)èn ( l ;ttnntent l Ics stil)u11-
~ lions doit , ~Itl trail►;, +~it, pour ainsi dire, subir la loi (lit vaincu en-1

n d ol)lant forrentent q on ► lr► )tt public . " Le, lois et le s
tètncs 1 ►►rlili~lt~rs, (lit «'Ite ;ttott ~l), impliquent i. 1110 relation ré _
cipro lue entre les rilove iys corp', 1)~rlili~lue .' Par la(,oit
- le col-lis politique originaire a cess é
Ict• . ~C'rst pourquoi, le s ~ ,tè tite politique anté rieur flia ► ;t-
r ;tita et un autre l e remplace ; et . le . nouveau s~, aèntr Ooli~
tique s't l ;~hlit et se règle par sa propre force' et d'après s e s
1 ►rittrilu s ( rtrticuli~~rs . "

ll ;tllrrk ( t~) ~ I ;tblil le intim e

, ' , l'es lois d'urt pays con q uis, (lit Lord 11ian,Îi~~l~l, rottti-
nttenl t'n fo rce jusqu'à ce (jWelles soient changées par le
vainqueur . . . . Ceci s'entend surtout (les lois tuttttirilriles du
1l 1ïs roi lyuis, mais nott de srs Ioi ,~, politiques ou (les rela-~ .
lions des ltahitanls, a vec le gouvernement. Cette règle est
énoncée plus correclcntcnt et plus rlairltnent par le jttge vit
chef Marsh a ll, comme suit :- on ne prétend pas q u o I O t•s ( lu
transfe?t d'un territoire, les relation,,; ( les lt ;tl ) it ;tnts entre eux
, ~ .._._ -=---e---

(1) Internnti(q)al/Ia%v, 1) . 347 . Edit, 18 6 0 .
(~) Internntio

. ~
it~j InW, P . 830, No I1..
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silbissent aucun chan gement . Celles 1 \'ec leur p remier sou've
rail' sont dissoutes, et (le nouveaux rapports sont créés en-
tr'eux et le 6ou\-erneinent (Jul a conquis leur territoire ; la
loi ?l>ye l'on peut. appeler 1)c2litiyne''est ` néces ;airement chan-
gée, qûoifltle celle qui ri e le_ les rapports et la conduite' h é llé-
r a le ( les individus, denleili'i' en vigueur jusqu'à ce qll'elle soit
nlodifiée paf le`I)ou\'oir (le l'laat nouvellement cré é . Cette rcti-~:
gle du droit, ( le, nations est maintenant bien él~'► 1 ► lie, et est
uni \'CrS('l tel ll('lll à 1111115Ç : -Ca 11151)OS111o lis . soit t C1~111'es et SII)1-

chrétien conquiert un Ir,( y , inli è Ie, les lois d e celui-ci cessent

cause de l g l\'ill,
"
l l'é f; ;'(1 ( Ic, lrtyen,, if ne peut )• a voir dedoute sur In règle hl nérale, l,ue les lois llu territoire conquis

l ► les, et se colllltreililetlt facilement ; 111115 il It'CSl 11~15 tt11551aisé de distinguer entre ce (lui est w ► e loi politique et une loi
mu ► tif•tj,n!(', et (lc déterminer ytrft ► ~rl ët jtrsiJu'oit lit constitution
et lès lois (Ill tainyucur ch,tnl;ent• ou remplacent celles (fil
\•aincu . . . La (lécision (Ic ces yue,tions dél)en/l (Ic, catslt7u- -,.lions cl (les lois (hi i iottt , (Tnu snut wrfti►► , (lui, quoique cotttor ►desa lit règle générale llu droit (i(s grns, alfrctenl l'interprét a -
lion el l'ill)l)li('11tio11 (le CAP règle nui cas IYil~tic111ier8 . "

L e I11(1t11(` aillent, se demande e1151111e (,*1 O 1 9) quelles lois (Ill
11(111\'etlll ~o111'el'llll ti'llll` ► l ;lllt('llt 1171115 1(!• pays Cflllllllli ou cell e
sans l'aclion slléei ;lle lie la lélsl,ltur(', et proprio (~yrc . 'l'ontcc yni e,l CH rollltulicli~ ► n ou en ol)jw ;itiun 1\-cc sa volontéexl)rinlèe , ne'1 ►eul pas titre Ilr(,ului• avoir (; t(~ ,", I iol)lé (le, son
Collselltelllellt t(Icit(,' . De-là \'P(!lt, (lit Lord Col((`, (file si titi Roi

(l'ezi ;ter ipso /àf'lo, parce qu'on lie 1 ► résllmr. Ir,ls yu'un • roi,rllré tie t ► ail adopté les fois dîne rave infidèle . (,lue h lu'cll ► sur(le,ajoute-t-il ( 'l ► 121) , quo soit l'exception mentionnée dans l a

yui so► tl co► tlrai► 'cs aux princil► ('s f( ►►tflamcnlnu,t• 'rltt gottue ►Yte-tne►
tl tlu t~nttyucur, cc~senl (Pitt~uri ~'~i l lors de l'ncqut•st7tûn flé-

fittilit e (lu te► rt7otic co ► t 1fufa, pa ►•cr yu'elles 'so ► tt ol ►liosctes fi lavolt\tté dt►j~t ca'printcte de celtti-ci.
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I
Ilroom (1) approuv e les p,•lrole"s suivantes (le Lord Stowell

" méme par rapport aux anciens habitants, une partie impor-
t1llte (le la loi 111cielllle est i11C1'1tII1)ICI11GIlt remplacée p ar l e
Changement de gouvernement qui 1 eu lieu . L'allégeance du
sujet, et toute la loi qlU s 'y rapporte ; l'administration de la jus-
tice dans la 1)ersonne du souverali :, et les juridictions cl'apJiel et
toutes lois qui concernent l'autorilé, $ou verai► ut, doi vent subir
des altérations conformes au chAllgelllellt (de domination .)"

Parlant de là, il est évident que les rapports qui existaient
entre la religion catholique et le roi (le France ne• Ileinclit pa

s t ',,Ire ceux quise sont établis, lors (le la conqu(!te et cession d u
Ilil~S~,+elltrC celle-17l el la éour onne britannique .

l'a Chose rC'pugne trol ► Clairement aux principes f lntl(llllell-
tall\ de la constitution anglaise, qui exige (lit 5o111'l'I•a i11 titi
serinent solt'nut~l de maintenir inviolable la religion protes-,
taille dans le Ro~ltlnle-Uni de l a Grtultlc Bretagne et d'Irlande
e t qui a fait en 1707, de la conservation des deux E glises
d'Angleterre et tl'l;cttsst~, 1 l ►Ir co ►Idr7tio n essentielle et folldanrcu-'
tale (le l'union ellil•e ces deux 1111' s (`i), disposition que l'oil .
retrouve quant -à d'Angleterre, t1 a 115 l'acte d'union de
l'Allrlrlerre et de l'Irlan d e t'n 1 801 (3 ) . N'y a-t-il I ►a, là, illtli -
yellllilllllllt'lit 11t' l't' .\iStellt'l' vit Angleterre les lois pénales
contre It.~ Catholiques, l'c.rhrc .,sio~l d'une volont é contraire au
Illilllltll'll lll'i relations qui existaient entre sa Majesté Irt'S ('lll l!
t.irllnr, I ► l'tllcrtt'Ilr de l'I 1;g lise c;ltllalitlur, et rrllc ri''1

I,'I :Int, de protecteur des saillis r a no lls et des I ► r é l4'n d llt'~
Iiltrrté , de l'I ;~;lisc gallicarle ou (le, Évê tluès (lit llj•s colltre
le, de la (,tinr de It onle, devient l'e llnr.mi juré
(lit Pape, des I :cè llues et de toute ('l ;} ;list' catholique 1 Les
membres de c t 'tlt*, Î;rli,r, nu lieu de t;l vellr, n'ont plus ,1

(1) G0nslilulionol la W , p . 5 :1 .

M lTo wycr's Constitttlionnl la w , p . 1 4 .

(3) Id . p . 41 .
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attendre (lit gouvernement, d'après les lois de la rnétropoli±,
quc la her,éclUion et la privation mCtme des droits civils,,.-
Loin (le trouver chez le magistrat unv bonne volonté oulrée
pour faire ohser~•çr ifs carlons (je l'I:blise, ils ne peuvent se
présenler drt~~~nt lui pour recouvrer une siiul)le delle légiti-

; ntc 1 l;t l'on dirait (11 ►e tout l'ancien -blst de' choses n'a pasdisp,lru ?' i Jusqu'à cé que tic nouvelles Iois• ai e
nt été" " données par le lirii ► cc conqucratill, (lit l3urhe (I), les loi set Ic~ c~~ultnncs''du Pays conquis sorlt 11111111 tenues, r 'r moinsqu'cllcs

? le scrè>tt co?tb• (I li•cs à notre rcli rô~r '-»` ,• ,
fait partie de la constittttion anglaise, ~ ~ car la religio n

~nu point (pic le Sou ve-
rain assume 1,1'suprémclic spirituelle aussi 1 ► ien ( tlc Ie 1)ott-
~oir temporel, c'est-à-dire qu'il e st .l)ape et roi tout ;l la fois . Lnreligion c,ttlloliyûe fbrntait 'aussi partie de la l ;ollstitulion (jel'Iaat franv,li, comme l

:gIise nationale, que tous Irs sujetsétaicni n1éule astreints ( l'ad,)
,

pUc ►• . La chose est si ~~i~lenl~qu'on ne petit que l'n(làil ► lia en lll•ilisrut ;ult .
•• Est-ce ;t dirt, (Ille notls soul ►nes lominI.s ~lu ~)sous leslois tyranniques (le la

co
u (~1,~►►ilc•13rct,thl 1 c~` contre I~~, ( ;Illloli-rlnes du R~ ► ~,lunlc ilni• (le l,1 Cr;utdc `13r► •t,~J;ilr e t ► i'Ir-I a nlle ? Nous rél ►ollll ~c n S non, 1)ollr ~lt~us rlisi)ns . La I ► re-rlli t" re , c '(1 st 111 10 , W;ll ►r•s 13 ( • 0 I 1 stintti on ~i~~ l'~~~llir, •, il es t( 1~' I ►rincil)e (Ille les loi, d~I .it Illt• ( 1•ol)l)IQ lie. 5'ill)r{l1111111t iltl \

( •
colonies yti'en autarlt Iltt'~~'Ir,

lotir sont nécessilirT, uu 1111'rllcscun v ierlncnt 1 1 e Irr 6 t,11 I)olilil II(! r••t .• ,1 ~, u, 11~ .11 ►► n que oi tI t:ütrn ►~Inc pour tille rolo ► lic ►it,lbliè Ilnns ti n
habité, 1a ► I~, nou~~,ur in

" : [Ji le consi(lérrttir ► il inlpnrtnnlc, " (lit 13ruuini\ < <l'égard (le l'inlro~luclion ( le ► los lois municilrtlcs ( lnn,'t(lit 101 ri~toire acquis par I ;l couronne, soit par' droit ► lc ronilu ►at~~, ?. ieCession Oll I 1 'OCClt1111111r1, petit être dit ~,~erll•e de celle-ci : la lo i
co ► onilt la W, tomo for

, (>') COI1Slll111101111 IMr p, 57 .

►
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en question n-t-Çlle pris son origine dans une politique pure-
qPent locale ? Était-elle adaptée seulement à In mère-patrie
où elle a été faite 7 Guidé par ces consid4rations, Sir James
Grant, M . It ., a jugé, (laits la cause de 7/ie attorney genè;•al vs
Sleroarl, que le' statut dc mortntain (mainmorte) ne s'appliquait
pas à l'île (lq Grenade, et dans la cause du mayor -of Lyorts
Ps Nie h'asr I,rclta CO, il lut jugé que ln loi a11nlaise, qui
prive les aubains du droit de posséder (les immeubles ou de
les lrcin,mettre par sl~ccessiou ou testament, u'av~lit pas'été
introduite dans les Indes Orientales . "

" 11 est absurde, (lisait Lord .Manslicld (t), quc les Anrillis ,.
aient transporté avec eux dans les colonies toutes les lois
d'Angleterre ; ils n'apportent que celles qui coll~'icuncnt ~l"
leur position . '.' ~•

llalleck (2) remar q' tlc que " les cours d'Angleterre font
une distinction entre mi Ila~s couquis ou cédé, et titi terri-
tuire acqu is par découverte ou occllllatiori, et peuplé par les
personnes qui l'oul découvert . ] .es colhns bretons, sont c,µllsi-
dér ~ s CO In Ille tra nsportant a ve c eux les lois de, lent, Souve-
rain qui sont favorables ,1 la colotlic et • al► l► liqunbl es au
n~ru~el ~+t tl (le colons : mais les lois 11 é li•tles, celles qui im po-
SCllt des fllr1 .11tlirl's et"IIIC(lllfll'1lCs, l`l'll('s~tilll' les titres (le pro-
priété, l1 banqueroute, la II1 a iI1111(1rtC et (fl police, lie s'l'teil-

1lellt IIAs aux colonies qui n'existent IIs \ illol'3 . lit lois lois

Vassé e s après l'établissement d'un territoire découvert 'on
OCc1111C, n'affectent 11i15 'Cette coloilie, sans dispositions
spéciales à cet clCet, -à moins qu'elles lie se rapportent à l'ex-
ercit'e d eS pouvoirs (iti ' .Soti%-él,iIiii touchant les relations
eXtCl'iClll'~5,~a navigation, le Collllllerce, le revenu et lit IIIA-

rine. Mais ,1 l'éh,nrd ( l'uu pays aryuis par c.essiou ou Coli -
' • ~~_._ . :._.- .

(1)~Calnpbclt vs Ilnll, 2 0 Ilo%cell, suite triztls, p . 889 ; Stokes, law o r
Colonies, 4 .

( 1) Q . 33, p . 831, No 1 0 .

t
'e~' •
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qu@te, la r~?gle est .di[r~rc ► lie, car les lois municip,llcs de ce
territoire, lors (le son acquisition, demeurent en force jus-

u (` .\('lllllle, que

qu'il leur rahllel pa r l'autorité compétente :' et les sujets de
la

nouvelle puissance qui se rendent à ce territoire, n % 1111orlent_p1s généralempnt avec 'eux les lois de leur Souverain, ;; et Ill'égard ille leurs droits et rapports inter se, ils sont dans lam A tn e con(lition que les hal ► ilnnts du territAit•e ; c'est 1l (lir e
qu'ils sont 'ils par les lois et usages du pays au temps dc la
con(lu@tt ou cission . Quicoi~que y,•tchèle, ~•it, se polnyoit en,justice, se place sous la loi (lu lieu : un Anglais e ► 1 ll•liuule, (1
Minorque, (lus lile (Ic;Man, ou les 14nnlalious, n'a aucun
privilége distinct de celui né dans l'endl•oil . "

Clark (1 ) ajoute les cas suivants A cell\ déjà Sh(!l7~Îl'S :" ilsn'alllulrlent (l~ec eux, dit -il, (lue les lois (lui sont al ► I ► licahles -Il la coll(lili on dents colottic dtllis l'enfilce ; cnr lc Mode desrrhhurh'r l'(~lisc étabhi', la 11u`tilicltiut (Ics cour, sj,ri ifficllc ;c, c(unc Illultitu(le ( l'autres dispositions, ► lè leur sotlt ni n&esai-res, ni con~clli► I ► lcs, et çollsé(lu(~Inylllellt ne sont pas en force . "
( ',l)l(llls, (llt 11011,•er (2 ), 11' jl)1)pl ll'.I Il avec ('lIX que('elle Partie de l,1 li,11 anglaise qui est applicable à leur M tllilll(lll('t à 1(1 condition (l'lllle jellll('. C(1 10111e, telles, pa r

les lois gClll'r111CS l{'(! SIICCCsSI(lllj et
la hl'Otl'l:tl(111 1`Olltl'(', les

illjlll'(`s•1)t? ►'mollllelll's . As ril o illelllt'llli artificiels ('t It'S (li5titlC-
tiatls (I(~(`t~uliln! ( li's hi t'ns ( l'ün grand peuple, c(llnlnrrcüll, leslois ilr. police e t titi re~anu (ccll('s llilr cxt'1111 ► 1c ) illii unt d e sheitlcs llotul' sanction), le ►iiodc I& pourvoir 01i snutir,t, du cler~c►((!(rhli, lil jru•i(liclr,n dcc'cnui•s spi~'t!(u~llcs, et lllle ►Illlltitlll~ e

d'ilutres IliSlisi4iolls, nr~ Irul• sont ni nécessaires ni c(lllc('n,-
1 ► Ics ; et rons(~(lilemnlrlit n e sont pas en lïlrrt? . Ca qu'il G111t
illlllll'ltl'l' (111 Tl'Jeter, q lllll(l, el "nus (lllell('s retitl•i(`tlhlls, doit,;fil cos de c o Iitrsltltiôn, ètre d écidé (l'ahord, , par les Irihulln(I x

(1) Colonial law, 8 .
" (8) Constitutionial law , P . 4 8 .

, . ~

~ S •

• . : .~
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de leur province, sauf la, révision et le cotttrôlo (lit roi en
conseil

. Iiord Rt•ollgham (t) citait et approuvait l'opinion (le Sir W.

appliquait la m (~ Ine exception au cas des territoires conquis ou

faut Ieni ► • . Que les lois qui ont rapport tl la souveraineté fra ►► -

Grant (dans la cause de The Atlbrney General vs'Stulrt) qui

Cédés) vri ►lre ceux dans lesquels la loi anglaise dé 'propriété a été
introduite d'une manière génc►rale ; ce fut d'après ce principe
q ► l'il jugea (Ille la loi des mainmortes ne~s'l•lendait pas au x
colonies régies 111r la loi anglaise, Il à I11o111S qu'elle l'y eût éj~ . .
introduite d'une manière expresse, parce qu'elle avait son
origine dans une politique spécialement adaptée aux circons-
1a11ces (le lit II1CI•e-hAtrie .

" Durant les débats qui curent lieu en 1 77•S,r~it~ l'acte de
Québec, Lorll'l'hurlow disait :"(ie que vous 11e111itI111C7. Pro-
duirait l'asservissement des Canadiens . Vbici la conduilc qu'il

çaise soient remplacées par celles qu'exige la nouvelle srntve-
raineté : mais pour tol ► les lès'aulr;rs lois, tolites les autres
coutumes ou institutions qui sont indifférentes aux rapporls
qui doivent exister entre le sujet et le souverain, l'llunlanité,l
la justice, lit sagesse, tout conspire il noys cligal ;er lle les laisser
il cc peuple comme aùl►aravrlnt . . . 1lais on llit quh Ihs Aut;lnis
portent leur constitution politique avec eux partout où ils

,vont, et qu'on les opprime si on les prive d'aurimc de lears
`lois . . . . j'nllirnte que si un ► inglais N' ,t dans ul ► pays conquis
par sa patrie, il ► t'y porte pas les lois anglaises ; car il n'est
pas plus raisonnable Ilcrisolttenir ►me pareille prétention que
(le (lire qu ;~ quand un Anglais vit ;1 Gucrncsc~, les lois de la ,

` .yilÎe de Ll►Iraros I ÿ suivçl ► t . "(•l)
Ce fut d'après ces principes que fut jugée, par le Con-

seil Privls, l'affaire Colenso, qui n occupé si Joligleilips, duran t

1
1 (t) The Alnjor of Lyons and East Indin Company, I Moore, I . C .

Rep . p . 273 : 0
q1

(~) (,i11'lll'111~ Vol . $, pag e

---J-
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& 11(41 te clc laconslt'lr►tioli dans aucun c~laGlisse)nent colonial, " car quoiqu'elle
forme partie de la constitutioll de la Grnnde-I3ref~lgne, elle
n'est ni néccs"saire, 11Î convenable ail pays ilouvellclncdt
établi par (les [lersontles de croyances ditrérentes; et gélféra-Icmcilt; quant aux colonies Anglaises, par des dissillcnfs .
tl n~ 1

orps re Igleux, cest-,1 lllre ni meilleure ni pire .
Lt le 20 ►n,1rs 1865 , le mén~c haut tril,unal déclarait (2) que

" l'lqlrse Uni'e d'~inglelcw c e! ~j'trlnu (lc »e /'oi•~ :e !

ces dernières aimées, l'olliniolt publique et les cours (le
laGtandc-Bretagnc . On commcllç,l p,•tIl décidcr, .d ►lns l'affaire (litRév. M. 14119 vsIe Lord Lvéquc (le Capetown (1), que" L'I;nlise d'Angleterre, dalls les pays où il l'y a p1s d'église(d'I;tat) établie par la loi, est dans l1 nlénle position •que lotit

atttrc c l' ' ~ '

° •' -% u tPlg u UU l11'OI 1 colllllttlll 110U1' IlOlls mettre il l'abr i
(les incapacités, forfaitures et persécutions dont les lois nllgl~ü-
ses frappaient les catholiqttes, dans la . Gr~lnde-I3retagne etl'Irlnnde ; nl,~is il ÿ à' polir nous dans la question,' un autre
élément lrésinlhorlaltt, savoir : les capitul,ltions et .,lc traité(le 17G3 .

" Les càllitulalions et les traités de paix et, lle cession sont
toujours considérés choses sacrées et inviolables, et exécutés
stlivallt leur véritable sens et iltlelllioll . Il~lçtlNcnt restreinlh•e
le pouvoir (lit vainqueur et dtt cessionnaire, et, s'il'accehte
cette restriction, il la lui•fitul re s' l)cclcr," (3) sur ce point il
tty a pas deux sènlinlents .

Il devic ► tt donc nécessaire (le conllaitre les capitulations et
li' traité de 1763; si l'on veut "voir la clef des relations qu i

. .
""

, %éq Du llelluls ltevelollpécs, entre l'1)gliseCatholique et le I;ott, mentent, car celles (Il[ temps (les FI•alt- •

(t) 1 Moore, (N . S .)
(S) 3 Moore (N . S•) 115 .

(3) liowyer, Con'slitulion,kl Lnw, pabo 45, C

:ty
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étaient également in pplièablés ; et d'apr'bs' les autorii

événements ét (les ~ctes dé la tégislatùre
1
qui se sonC succédé

citées, il i dtl s'étlbli e'n Ginada Il un droit- public, propre à .
Iiofrç état politique, tabli et réglé par sa propro,force et ses ,
principes particulier . " '

C'est ce droit non 'eau (lue nous allons Illalllten111t étudier
dans lés capitulati ls, le traPtiy-dc ession, et l'histoire de s

«

I

çais étaient brisées ; ~és lois tyranniques de la métropole-,,

r

dans le pays depu 4 cette époque ju squ'à nos jours .

if

- ,

.t .
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SOlUtA1RE .-Texte des capiltilatious de Qu é bec et dc Montréal .-Le siége'
épiscopal, occupe, lors de la reddition de Québec, par Mgr de Pont-
briaitd, Était v SÇatlt lors (le la callitltlatÎOtl de Montréal : l :xplica :ti6n~ .-Texte tlu trail~ du 10 février 17 6 3 . En aul,r,tl (, tio les lois

r c!'~1tt~lcl~,vc ic l,ctntcllcttl ; lois l ) Gnales dtt Ito}'atentC Utti de I~L, %V Graodc-liretagne et d'Irlande contre les cetholiques .-SnltrCttla"tie
spirituellplu Roi !-IntcrpretatioA•tltr tr~it~ : principes, autorité

s •.. il stipule la liberté du culte catholique, mais refuse de le' reconnat•.
,comme reli~ion d'1:tatb 1 . ~

Cnl,ilrrl~rltb,t t1c,Q11!6cc, .-- .1rt . II . "Que le . habitnuts soient cOniur%é :
" dans la 'iü5ssession de leurs mnions, biens, . etl e ts et IrrivWbes ." .tccbt•tlet en nicllcrttt b(18 les rnv,tcs . "

~rt . 1'1 . "d,)ae l'exet•cice de ln religiotl Catholique, Aliostoliquo etf
"•Itolnnine sera conservé : que l'i ln dottners des sauvegardes aux

oc" nlai ;olts CcclésiastiqUCs, religieux et relil;ieuses, particulièrement ,1
,llotlseigtlenr Wyue de Qtlébec, q4i, t•enipli de zèle pour la religion,

" et de charité pour les peuples de-son diocèse, désire y rester cons-
" tamenent, exercer librement et avec la Qécence que $0 il état et les,

~acl•c~s tniui9ti~res (10 la religion Itoiuline requièrent, son autoritb"~piscop;lle tlatls la I lle de QttéLec, lcirsqu'il le jugcTa ,1 propos, jusqu'à
ce que la possession su Canada ait été dk idre par un traité entre sa"~ellaje s tt tri s-chrétienttc et sa majesté Britannique . Lr'Gt•e c.ret•ct'cc(le la rcli~lt•c„t Romaine, û snrrrcgntrlcs tolites lictsnunes r<li~titt•çs, '~~ nt)tsi qre'ù ,1l . l'h•t•c4lttc, qui por ;'ct t•l',tit ctct .e, 'libt•c»tcttl cl ai-cc` ` cGèccncc, les fondions (le sat él,rl,,loro1,ltt'il juy ctvt (Il lu•ol,us, jti .e,lrt'ti cc: .

` Vie la possession du Cpttrulci ait été décv,léc ettlrc, sa lf(ieslé lb•i7cttt ) i-
" quc c!'sn Jlctjcslct h~ès-clu•c'lti•n,té . ". . , , i.

Chlu'lulalt~n tle rlfonlrctnl,-Art . X X
il religion cjtjjojiïIlle, e t
"

,
cil sorte quc~otis les .éta t

," lieux et postes oloig

'Il . " La libre ex ercicb de l a
wmaine subsistera en son enlier, .

jleuple des villes et des camp gnes ,
, pourront conlitlitcr do s'assembler d ;ins lcs `" fgliscs et de fréquetiter les sacrements cünltne'ci ~Ie~ant, fians Ctre ,

" itlqttitSl éyetl aucune mnni è re, direClement ni';indirccteinent, Ces peu-` plCs seront obligés par lei gott lvcr m emet~t anglais à pa}èr aux pr t% tres
1.

~ . • _ , . ~ t ~
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",qui en prendront soin les dtmes et tous les droits qu'ils avaient cou-

tunie de payer sous le gouvernement de Sa Alajçstt,% tr~!~-ch~étienne .
Accor(le~ l~oru• le libre exercice (le leur •relt jron ; f oGlt jnlroiu de pnyer
les dlrnes aux hretlres cla{pcit<h n tle la v olatli{ (Ili roi . "

, Article XXVIII . 'f Le chapitre, les prêtres, curés et missionnaires con
- tinueront avec entière liberté leurs exercices et fonctions curiales, dans

" les paroisses des villes et des campagnes . .1ÇCadc . "
Art . XXIX . •" Les grands vicaires nommés par le chapitre pour admi

- nistrer le Ilioci-%sépenc ant la ~•ac,~tce du sitSge épiscopal, pourron
t " demeurer dans les ~•• les ou paroisses des campagnes, suivant qu'ils Io

jugeront .1 propos ; ils pourront eu tout temps visiter les différente s
r paroisses du diocèse avec les cérémonies religieuses, et e x ercer toute

la juridiction qu'ils e xerçaient sous la domination française ; ils joui-
" ront des mc ►i ► es droit., en cas de ►nort d it futur évê tlue dont il sera
" parlé à l'article sui v ant . Accord~~, cxccj ! lct ce qui regarde l'nrliclç Su i-

, " cnnt . "

Article XXX . " Si par le trrlité de paix, I o, Canada restait ait pouvoir
" de sa Nfijest(~ Britanni (juc, sa 1lajest6 tr è s-chr é tienne continuerait à
" nontmer I' ê9q 1 e tle la colonie, (titi serait tot4ours de la (.ontniuniort

Itouiaine, et sous l'auf orité duquel le peuple exercerait la relibion

Art . \X\l,• " Pourra le ~eiFnèur é0que établir dans le besoin à e
" nouvelles p arois ses et pourvoir au rétablissement de s a cathédrale et

de son pilais épiscopat ; ! ct il aura, eu attendant, la liberté de demeu-
`• rnr dans les villes ou paroisses, comme il le jugera ,1 propos ; il
" pourra v i s iter son lliocè so avec lés cérémonies ordinaire, et exercer
` 4 tout e la juridiction que son prédécesseur exerçait sous la domination
" française, s auf ;l çxiger de lui le serment de IidcSiit é oit promessè da
" nc ricn (aire ni ► ien àire contre le ser v ice de Sa Majesté Britannique .
" C et cirlrcle c•,! compris sott .s le précédent

Art . r\XX11 . " Les commun~atés de lilles seront conservées dans
" leurs constitutious- et prh•iléges ; elles continueront d'obscrvcr leur s

règles, elles seront Çxeinptes du logement des gens de' guerre, et il
sera faittdéfeuses de les troubler dans les exercice ,s de piété qu'elles

" pratiquent, ni d'entrer chez elles ; on leur donnera nuémo drs sauce-
" gardes, si elles en demau(lent .- .Iccord~~ ." . '

(') Sous le ott le, precc4len1s ; ttrulcr Me %regoittq ; il n'est pas (lit :
The foregoing one .



t.~ c .~~Ati,~. !3 •
Art. XXXIII . " Le précédent article sera 1)arcillenient éxi~ilté àl'égard des communautés des Jésuites et Itécollets,,•et de la maiso n
des prc~tres'de St-Sulpice .l Montréal ; ces derniers-et les Jésuites coli-

" sereé'ront le dit qu'ils ont (le nommer à çertaines cùr:és et missions
" comme ci-devant . - " Re/'u,,l jtrr,{rc'r'r èc que le lrlntsti• du /foi soit

" Art . \\\I1', Toutés les colnluunautc s et tous les prMres conserveron t
leurs meubles, la propriété et-l~lllfruitdes s' . '' .ligncuric, et autres bien s

" qae les u1s et les autres possr(lent dans la colonie, ile quelque nature
" ilu'ils`süt lt et les dits biens seront conservés dan; Ieln• .i't,rivilrges,
"`droits, honne~r~ èt exelnpti~lns . .accm•rle(• "

Art . ~~XV • "5i les chanoines, I)rélres, missionnaire:; les lrlt •
",du Séminaire des u)i--ions éh ~n(,~res et do'Sl Snlpice, ainsi que le s

'a sans allie Ic gou\'c~rnenlrnt ~ ,Itritanni,lnc llui : ;é y mettro le' mniuilre-
" elflpc\cllement ni obstacle . 11, trourrc,nt elnportcr avec eux on faire
" passer en France le produit, de ~I11~1(lile nature q11'il soit, dos dits biens

"\'endus, en payant le fret (Comme il est dit à l'article XXVI), et dur
." d'entre Il'i IlrCtl'es qui voudront IeQtisil' cett e année, seront nourris4(

pendant la traversée aux dépens de sa llajesté Britannique, et pour-
' rollt emporter avec PI~ leur bagage. ll .~r7'oAl 1Gs lqRl(rt'S tlrr /17 .~1)riir')• , .
." rlc L'tu ., /rictrs el d'en f,a«cr lelo'orlrril, nirtci que leurs lav,n)t)tcs r'! tou t

.311 tes et Ies lircollets Veillent pisser cli Pra'Ice, le passage leur sera
accordé sur les vaisseaux (lu sa -N l ~li esti+ Itritanniquc, et tous allront' la" _
libert (~ de vendre Vit total ou ell partie les biinsd'onds et~rubitiers" qli ils posc~den( cl ,~ n~ la colonie1 snit aux Pran~•ais ou aux In •I1i s

" ce gui leru• nl)pnr(ci',I,frrt ;_oa Frrutce . "

` qui étaient é ta b lis sonS la domination franl,ai~e . Rclporulir pue les a)•-. *~

.
,p:i Y s ; et ils ne paurr"ont être assuj é tis ;1 d'autres impôts qll 1 ',1 ceuz,

ArLXL. 'a Les Sauvages olt lndiens,alli( sde Sa ~I1jesté"l'rè,•Chri li 'nnc,
seront maintenus dans Ie , terres qu'ils ll~lbiterlt~,â~s'il, veulent y res-

" tel' ; ils Ile l,h)Ilt'rollt l'tl•e inquiétés su115 ilitl'l~llle tlrC(eXle,llle ce I,IIi s St?C~tre, poura\'oir pris les armg,, ct'scr\~i ti ;l Majesté ~li'~•Chr~ticltn~' ." lls,auront ; ronmfe les I~rançai~, la lil)ert%i ( le relig ion, et conserveront
Il leur .; 1)lissi(IllllailY~+' ; il sera pcrnli~ aux ~'icaH'es ( ii'll(11'aIIX ~Clllel s et" .1 l'E\~c\qne, lorsque le siège fpiscop~l sera rempli, (10 leur envoyer de
Il lloil\'eall\ IIIi s Sir)I :II a il'ei, lorsqu'ils 10, jugeront IltScl'ss ail'~; . .l~a'~))•r/,,r
44 la réserve dit dernier article qui a(t<~j ;t ét é refus é. " ~~ 1

Art . XLII . la Les Français et Canadiens continueront d'être g oln•ern~~
sui\•ant la Coutume de Paris, et les lois et ilsages établi, ,our

,,

.ti

,' ,

1 .
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" 1 i4e3 prYce4brn(s el p arlicttttiY eiuent pur le
l' I

(La réponsé 1
ancq prcm lent cta ► t : Its de v iennent sujets du Ro i

On ne tro u v e pas utt inot '(le la l anbtre, fr ançaise dans Id~~
.. deu x ail)itulations, mon pollue dans le traité dit tl) fé v rie r

17W, Cité p lus loin .

Nos loi ; et usctries sont laissés, li ;• la capitulation de ) tronl-~ .
réal ; qui eniwtiti,,tit celle-de toit( le pays, 'au I ) on . N ouloir tltt
parlement I ► rit ;tnniyue ; Ie; Cattalliens clet'e l iaiertt s ? jets du roi ;
le traité ne fait aucune titention de ce sujet . •

Quant ~ .lit libre exercice (lit Culte de la reliri on catholique,
il de vait .'su

b
sister c» son crntirrl ; l'obligation, du I)éttl ► li de -

payer la llitne aux I ► rrtres dépendait (le l a c(llllllte (lit Rol
(Art. \\1'lI .) 'l'otites les co ► nuittnaut ~s re lig ieuses conser-
v ttienl leurs biens, de qurl i luc nature qu'ils fus se nt,lvec. Îe t ir s
privilèges, llrl ► ils, oitn vurs et e x etnl ► li on, (Art. \XXI~' : )

Tous les prêtres et communautés de religieux 1 ► ou vaienl
disposer de leurs . b ie ► is, ct vil passer Je produit, Vil France,
avvc tout ce qui lent, appartenait (A rt . 1\\ 1' . )

Les cl ► tn nul nnu lés de filles Coli srr v rtient leurs constitutions ,,
règ les et I ► ri N il é i;es (Art . \X\II) ; rltiatït aux Jr;uilcs, lt écol-
lets .el 1 ► rl trrs (le si -Sull)i ce, ce 1 ►ritili're ]en[- était refusé,
jusqu'à <r que le plaisir llu~Roi fr'l l connu (Arl. \\\II1. )

'l'on ; les 1 ► ti tr~~scontinu a iettl, avec ttnc:enti è re libellé, leurs .
cxé rcices et fonction,, curialcs (Art. \X~'llt . ).

l .a caltitnlntâon lle ;1lotitré ;il accord(.> aussi aux Gralltls-
' V icaires, nommés par l & Chapitre pour admriùstrcr le 1)r *ocesc
` penll,tnl la r ;tcattcc~ d~ ~h oh épiscopal, lé droit l'eserttlihre-

mint leurs fottcti dns (A'rt . XXIX) ; nt ziis 1 ►out ' ce qui concerne
l'1.~~~llue, il faut un mot d'ex l ► licat ton .

Lors ( le la capitulation de Québec, le Ig septembre 1 159 ; le
siège 'épiscopal é tait occup é par Mgr (le l'ontln'ianil, et il fut
stipule et accordé que l'exercice de la religion romaine serait
lil ►rc, et que (les sauvegardes seraient tlonnées à toutes per-
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. sonnesrcliricuses, ainsi ,qu"•l -,1 lrir I'1; ►-0 q 1 c, " (llti llnllrr1 \
" venir errer lihrelnent x t alrr dreencr, hm funcGons lia ,

son étal, I 0 1•;llu'il jugera l~llrnllq;, jn s llu' ;'1 ce (Ille la lioss(r;'
" sion (In (° a il,lllii ait i'li' llrci % entre Sa Jlajr•tr ltrilailnique

'I Sa -,~l " ljl' ;tï+ Tr i-ialrélirnnr .

~It)aus I'inlt'f• % alle qui s'rclYllrl entre la capitulation llr (,lul~lle c
et relIc"lle \lontr ~aI, c'rct- ,'t - t Ï9ce entre fv 1 8 srp trlul , rr 17;;J et
le 8 sellllqnlllrr 1 760, Mgr lle Pmnlflri ;ln f t mourut l~Innhérll,
et le sil Ire é~ t ; lit N ,lcant tors de l a rap iUllcl"ti o n de c i't1r dernière
N ille l, ;rtit I~ullr(luai M . le Marl(ui, (le l',ul i ll•ruil ('lit l' idée
cxlranr~liuuil f llr, proposer au gé liér,ll Aulllrr,t, It, ► 1 l',~rl .
\1\, que • l s i, par le traité de liniz, le C aulc ► l la rl' :t,lit ;lu

pnln'oir llr's ; ► \I ;Ijlsll'+ Britannique, .`'(z' .I 1rlj,' .,1 ( -
"lrwlllc Coillintivrait de nommer (le l a

S i no s pères, écrivait Mgr Plrstiis l'n 18117 (t nll I ) ('la
111115 avisés, l'll ss l'llt Ill'lll a llll(' que le l'll'rht' Ill'l'~l'111Ît, I(11' , (111 0 •
l'l ; ► t~rhi' serait, vacanty deux rnlirni, sujet, entre lr~llnrl . 'S a
\tajl'~ll' hn pût choisir un polir é trh 1: ► ltllnr, je sui ; I~rr suall é
que la rlln,h ..('iit'l lr anlulPe sans llillirulté . •

' l Mais rruirh (Ille le roi de, France a lll's .rl;3cl', Trtat 1rn•
. Ir, dhnix dr ., l :crllul+s, ilenl ;llllirl' (lnh ce soit lui ilili tlnlllnrt ÎY .

l'1 . ► lichl ll'ult lla~s qui n'rst~~~lns sous sa domination, voilà
lll}e i111i11rIlItC lien l'~llllllC (le faire ce lrl`1111t'llil' article

(le la CilllltUliltlnll, comme véla est arrivé .

Mai s `le malheur voulut pie eette demande fût li ée îl ' ll "'► u-,
ires questions lrès inlllortantes, telles que l'élal~lissrnlenl lie
nouvelles 1111r(IIS s I'S, la r e Cn1lS 1 rlll'tlnll (1C.111 Cllllll'lll'illl` lll'trlllte
durant le siégé, etc . ; 'et le rejet de l'article, XXX ne laissant
aucunc manière q e .lloul• ► •oir :i la nominàtiun ll'un' l :~ l ~lnr, Il•
général anhlai, refusa tout ce qui se rapportait aux Iwu ►•oir

s del'lteque .(Art . XXIX, XXX, XXXI, \I, . )

(1) •Foyer Caiuldrén, 1er v ol ., p . 149 .
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i 4q j slttn G, les
Grands-Vicaires administrant/ le diocèse Il,~ns l'inlhr~alle .

Aussi le Canada nlettt-il lto~nt Il'l: %• ~ ue 'tl ~~ t' 3 " (,

" 1)P Idllî, tia 11aj~ ,li+'l'rè~+-Chri'liel} fttt c}dl et f; a r ;ifit it ;t S111ip \tajc~t('
Ilritanni l lul', en IlÎeirl d~ilit, Il' eIlalla a~l'c trnues ses llrllend,luccs ,

.6 aül .~i yue'I'lle du Cap It~elon, et/loulcs les -autres ile ; et ci.tl's dans le ~
" go lfl' et Ir,tl'u~e St laûrent, et Vil général tout ce iIni Ill .l,cnll (les dits

terres, lies et avec la illl~~crainclr, propriété, 'possessio
n t !.` et tous droits acquis par U ;titr (lit :ul r~'Incnt, yue Il' Ih,i'U~>-rhrl'liru

" et la ( .1111r-l11111' lll' l'r~111CC•lillt i'IIS jll~illl'à présent S111' les dit-; jlt's,
" lCl'l'l'S 18CC: [ /, I , ~.l!'S ; t'( It`IIrS,llillilll111IS, Ill' sorte Illll' II! It o l ll'l'S-l'lll'C-

.•' lien cidl' et U'•tne" rte P toit ail (lit Itoi et Courunnt' ll' la Grande-
Ilrct~~n', ct cl'la Ilr la manière et forint, le.> I lusnnll ll'=, ,,fils rl'sU'ic-
lioll et sans l m iUvldr la dite g ;ll' ;tijlle, S~~Il~ullll~'llll I~rilt'Xtl',
on d( ; Pl e li tl ,

e /ir t r

~

o nlllc l' la (il'~Il~ll`-Itl't t ;l g lll` Il ;lll> P, IK s I' s 1o11 l:
.".Sllc-Illelltlüllllll'~,r' .

Sa Itritanniq lit', Ile :on ci*)tr, conecnt d'accoi-glor la liberté (1 0
la rl1lit:ion c ;ltllr-liqnl` aux Ilal - t itants du Cnna d a . Elle donnera vil ~•• •con s l' llnt'nrt' les ordres Ics 1~111 s cllicaces pour que ~l' .• nl,u i l' ;iu x sujets
l:fttlli i ll q lll`i r'')111(1111 s puissent I~I'llft'±5l'l' Iv ('fille de leur religion, Sl'~~111~ ~

" les rill' .: de l'P.E ;lie lie Itotn', autant qne les lois Il.'Anglclerr .` le
"'I,crnll'ttl'nt .

pais dont le tlu, ► h ièmc u til c est aittsi conc u

Sa 'Slvjc~t~~ 'Pr'rs•Chrrtienl c renrln~'e'~t toute, Iln~tentiun ; qu'elle a
jn " lu'il~i formées ou pourrait former sur la \i~u~ellc cosse ou Acallic,

4 111r15 !l m tes ses ég tiM Pt en g Ilr',Illllt le tut et tontes se-,
IIPIIPrI-

Il tlancc; au Itoi de Ia ' Grinile-llret a l ;l~ ( .

Le 1 0 Arier 1 763, fitt Md é, à Pa~is, le traité tlélinifif (j e

SA \lajo .>tr Ih'itannitlue cllwl'nt 11 o p Ill , j lllç le, hallitanls frinl'ais o u
autres, 4111i avaient é V

" sent sC ri llrir in tome Fllrl'ti' l't lll w rtt', A 11 s jllg t'l'olll a propo
s ",ju'ils Nl'ndcnt leurs Lieus, Ionrt'rl que ce ,oit A lle.1 su jets de S a

"MajcstG Itltilahniynl'~et yu'ils emportent leur, c'IT,'t s ia~•cc enx, sans~ ~
" l'll'l' restl't'i11S5 111115 leur l'lllil;r ;llloti, son, aIlcllll lirCtt~Stl' llll'IcolUlltt' ,

il I'e~cl'ptiol>, de celui des dettes oiu ~I~ pl ursuites crinünellrs ~; Il, terme tl
" liluité pour cette 6mil;rntion sera f,xCl ü I'e s hach 1 hN' dix-huit nit-fis, ,}

compter du jour de I''chanl;ç de In ratification liu prrseut tjitl' .

~ - ~ •' • ' ~ ~ / ,



Le t ;ler~,~é, dit M . GRrhelu (1), rédi v eR1 un nlémoire sttr
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" Iesa(làlres relil;ieuses,'qu'iI adressa aux ducs dc I3edfcïrd ct
"- de Nivernois pendant la discussion du traité de paix . l,l
" cli~inancl ;► il la garantie de l'I,~ èellé et du chapitre de (<luebelc
" ainsi clue celle clll Séminaire . " L'1~~'~~cltte titulaire, clisait=i , .
" tient ses llottprs et sa ju idiction (le sa place i ► IClne ;`sl cSt
"clu'iI a été ~onlit'ulé par 1I'rllle, il ► l'est plus révocallle às,1
`` ~c~loltt} .,~1 proposait clr ire Are l'<<~~zque llar le cllal ►~tre

a%r} l'agr~illlc n\ clu roi, comute on faisait autrefois dan s
:' l ' I?I~li•,~, et r},Illtrne ontlil encore en Allemn~ne. "

11,1i, le traité ne }lit Ila XII Iun lnul de la cluestion ; il s( con-
tentr de stipuler la lillert culte de I'l,t lise C, ► tholiclll au,c
lrnhir/r,lr.~ clti (; ana l~t,''%li : roi cl'Anl,~leterre promet de di nnrr
les or~lre, les plus cl)icares.'llotlt• puissent proies rr Ic~
cullc~ de leur reli,ri}r~n, selon les rite's de l'l;t;li,e cle I out e ,
,,,,,,~. . ., . . . . .. ,,. .~ , . . „ . , . . . . . .

Par le Statut 27 laisal,etll, cll . 2 jul jésuile, Séntinarit e

0l', ;1 celle 7/}luc Ir, ,loi, cl~+ l'I ;Inllirc étaient c'lé- plus
~ sé vère , c unfr);'Ie~ } Itllciliclllrs ; il n'y avait (la, utî lnr,cl I .~,c clu c

r tllluli}lilq d'in, la Grande -l3ret ;ll ;ne, ;t cause ( le, statuts Ilè l',c
,
-

rtileui•s I l' p li,a h ! II1, 1 111iall o liss ;tirnl I utc,rité nll. nl~• s~,iri~t l ~
~ clu l',tl ' ~y ;ilan ; 1 )III I} ! I u N. aillnc c,l Ir'~ - c~lonies, et clc; cl ;u

nul; tf1tll Icnll v u r el juridiction }léri c", cle,ltontc ; cll,ci~ n
e «~

~
ou ~~iulenir j celte ; 11 11}crité, cou ;lit ait, pour la I roi,ii!nté
otfynsr, till rrinle de Il ;tut~~ Irvtllisu I' ; la ,eron}lcr r},6 icticil t
elltl'a Îlla ll la houle }I11 pTN ,1/1fUtU'P (•? : celte 11e111}' 1'llllskltlll i)perdre lit, I)[ }1 p roi, ;1 éh•e lullrisonné, ct ;t perdre
toit" se., biens par c•onlisc,tlinn ( 3 ) .

() u ;iuÎrr lirètre ordonné par une ;lu orilé dérivée (lu ,irl c, de
lic111 1(l , devait Inis ser le royaume, et ou ; roux cltti, né : dans le

(1) G;uneau, Ilistoire dit CanaI la, \'} I I .~~, 1~ . 38G .
(3', Coln~'~Ig's Digest, Vo

I

.

(3) 1)u, Vo l'rocmuuire .
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royaume, y rentrAiènt ou y dé•meuraieilt, étaicltt traités comme
coupables de haute trahison (1) : quiconque ne le dénonçait
pas sous douze jours, Ct1it plis à l'amende et emprisonné ,
suivant lcbon plaisit` de la,lteine .

affaires religieuses et les hel•,onncs ecclésiasti(Ille,, il était

déclaré yrle l,i couronne d'Angleterre lie dépendait que (le
Di(.u, et n'était fi 0umise qu'à lui seul, et par Conséquent le
r}ü i-tait le ('Irrf ,tirrlu•(~ruc (le l'Is'glise'Angliéarrc, tih•e .(pie lui
mait

,
atlril,ué le clergé réuni en concitcation, et que le !'nrle-

nrcrl! sanctionll ;i (2) ; c'rst pourquoi çc titre fui réuni à la ( ;ou-
ronllr, aitt~i qtlc tou, les honnclrl•,, qui

en (lrpoüllt!ilt (3) . *Le P;trlenlcllt sanctionnn retlc doctrine (4) .
Le I ► r(•inicr parlement sous I ;lisahetll,linussa les cllns e , i1

lout•, brnièrrs, limitcs, 4'n Ji mordant le pouvoir lIe r(i ► 1•i ;
muer seule les héé,ic,, d'établir on de ral ►pclcr les cnllons, (le :•
cll,t111t('r la,(liscipline, .rt ' (l'ordoiuter on d'abolir ' lotit rilo oit
rérétll(In3v

Li Itrillc lai~abetll, par Lettres Patente,; sou, le grand
scCtlll, pouvait autoriser (otite personne; liée Slt j Cl anglais, à
('\('I•ct`I•, iIllssl• l(~Ilgt('1I)I)5 qu'il plairait ,lit Souverain, toute .
juridiction spirituelle ou ecclésiastique ; elle limait él,lhlir
&~s r o lu• ; ecclcsia,tilluc,,`étc (G) .

Le Iloi i•l ;ult lrci,i,rlrl( s r 1 rr("v ' , pouvait constituer ou restrrin-
(lre la juridiction e(~clési ;lstilllie (7) .

Quant A la suprématie (lu Iloi (l'Allaléterre sur toutes le s

(1) 1)o, Vo Pulwry, Il l. ' (, . , ;

(~) 20 1101ri VI11 ; 21 Ilrnri .l'II1 .
(3) 24) Henri N'III, rll . 1 .

(1) 37 IlCnri l'lIl, ch . 17 .
(3) 11umç's Ili ;l . of En);land, vol . 5 p . 9 .
(6) ColnYng•s 1)il; . \'o IYcroyahive ►1 . 17 .

p . 8 . : .~ .

(7) 1)o, 1'0 1'ccle'stirsh't'rrl he,an,~~•-IIumC'S Ili slory of il (Il vol . 5,
1~ . o . Le~ gnllic~ns et Ies parlCmCntailîs invoquaient si France la
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tlecé~ç,~r ou publier une bulle (le Home constituait tin crim e
de haute trahiso n

Enfin le serment de Sul, ►iiralic (!n Iloi fille 1p on exigeait (l e
toute 13ersonne occupant une c 1 tarbe l)Jlblique, etqi~e tout
sujet était obligé de 1►ri ler,'aussitdt clu'il en était requis,solls
les peines les plus sévi;'res ;* Il ► v lait que le rrsumé de lotit ce
qui précède et une al~jtu ttiun ~Ic l',tulurilé ,lu St Si ►~I~~~ ;

Telles étaient les lots auxquelles, ilisaicnt les it~•orats ► Ie
Guibord, le Roi 'I'i~~-Cltr~ticn Louis \V nous aurait ;tban-
donnés, en slilnllant le libre escrvicc 'lit culte catholiqu e
potn• Ics habi~a ► 1!s i tu ( ;rula f ia, en crrila ►► [ que !r, lois ~l. :1 r ►~l~~_
te)hrc le p ct mc tl a r'cnl .

Nous lie .cj,oy0jj s
soutenir ; elle blesserait évidemment et les c,tl ► ilulalions et
l'intention évidente ( le ; ramies, (lui stipulaient czl ►rc~séntent
la liberté de la reliF;ion catholique cil tii%'cur (les It ;tbilan(s (lit
Cantula, Sa Majesté ~l3ritani~iquc ~s'cn(;agc;tnt tnéine " ► le
donnèr en conséqtic ► lcç le, or(

lre, les phis ullic,lc~~s polir ~lue
ses~nou~~ea4iz sujets calholiqucs romains puissent * l ► rofesscr le
ctlllcdc leur,rcli-ion , s(-,Ion les rites fie I'l :nlisc de liutnr .

"'l' ► lit esl► rit .`s;lns 1 ► r, jtr (rit M . Girou nd (2), peut-il
entretenir un" instant l'idée I luc l'expression " autant ► luo .lcs
lois ~letcrrc 1 ► ~ 1) 0 r 111 eltent, " à cu l'çll'ct de rendre illtt-
soit•e lit stipulation en faveur (le la liberté ► lc la rélil;ion
catholique ? N'est-ce ,I ► as un principe élétucntairc de droit
intcrnalio ►i,ll, qu'en , interprétant . un traité, . l'inlention (le,
p1t tics ést l'objet principal ► le lit recltcrcltei et yti'uné claùs'e
susceptible ( le deux interprétations doit être entendue dans le
sens qui lui fera produire ilucl ► lu'cll'et, plutôt qué dans celui
qui ne, lui en fera produire aucun ? Peut-on douter un rno-
ment que l'intention (les limites parties contractantes ait traité

(1) 13 Elis, ch . 8 ; IJtir 1 ► s J . of P. Vo l'o p
(2) Revue Critique de U'gislntion, Vol . 2, p . 27,
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1_ 1 ( on~ l( ut ~ e lu ~lonner ~lolt etre cellu q ue, l'on trouve
dans les cahitulations ; or, ricn dcil ► lus clair' ,l ~et égard
(laits ces drl;llicrs docuulents ; le, lil)êe exercice (fil cullr, est
garanti fornlcllement en faveur des habitants, du clergé el
des communautés l'Cli1 .;1e11sCs, s11t~ restriction i1lICt111C .

(le Paris, fût de garantir l'exercice libre du culte catholique'
romain aux habitant ; (lit Canada ?Ou, peut-on supposer r
sonnablelnent que, lorsque Sa Majesté Britannique contractait
titi engagement solellllel . elle agissait (le mauvaise foi et i avec *
l'intention (le ne Prièn promettre (lit tottt ?" I:v ide ►nui ent, la ,
chose a ura it été absurde pour les conllnissa ires de 1 iuis tV ,
et injurietlse pour ceu x (le Sa-Majesté George 11 1

Ou pourrait ajouler, si la chose était nécessaire, que le -
traité n'était que la sanction, donnée par l'autorité souveraine . 1
des deux peuples, aux conditions (lesla prise 'Ale possession (lit
pays par les armées anglaises, couditiony' insérées dans les
articles (le la ca, ► itu~llioll . Si le traité était alnl)igtl ; *rv seus
( tl"l i 1

es rcjirr~( nlal ► t, des (l~~llx~ gouvernements M 'ont pas . stipulé ~
.il i c absurdité qu~ln~l',il s~ont ajouté autant que ~ les lois '>, .. ~ . .

Mais il sullit (le se rn,il ►elcr lc 'Il ►riucil ► cs énoucés plus Ilaut,:
sur le _droit publie (les coloni Y's ,tn - ltiscs, mente (le celles
étal ► l i(s par ► los Aul;lai, ►Iil11S ,Ics ,l~ , nouvellement d i•cotl-
\('rls, ,el't la faveur s111:c1 a lC ll4l la Couronne (le France e11lOU-

1ait lit religion catlwliquc (~il'Cana~l,i, pour se colivaincre (Ill e

ttl8mc temps, les diplomates anglais n'ibn?raient pas* que la •_ . :

(lit Canada, ce' n'était donc que ,ioiir l'empêcher d'y porter ._
lttcinte par une loi spéciale du Parl enlenl, qui aurait pu cl1Al1-

" ger à notre (Is,t\'illltl~;e la loi Collllnllile et générale ~ ; mais en,

,
l :n cftet, les lois p

,.
rn;tle, contre les dissidents ou les catLo-

liqués, établies (laits le Royaume-Uni, ne pénétraient 1as (lans

les colonies anhl,lises, où la liberté du culte forn'mit parlie (lit
► lroil 1 ► Ul ► lic ; si le gouvernement français exigeait de celui de
l'Anl;letcrre ln promesse d'accorder cette liberté aux habitant s

(1 1111 i 'tctcrrl' le ,lerfl l

,
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religion catholique avait été religion d'Etat ( lan s~ la colonic,
et peut- être pou vnient-il s craindre "que les premières expres- .
sions (lit traité ne pr ê tass ent à une interprétation trop étençluc,
et, qui irait jusqu'à consid é rer encore 1areli ;;ion catholique,
comme religion (le l'IaaL La restriction qu'ils ► ilircnt it la
stipulai in en faveur du culte des habitants catholiques par
ces mots : " aulant que les lois d'Angleterre le I ► er ►nettont,"
ne signifie rien autre chose que ceci : liberté, mais non I ► li v i
lége en faveur (lé nlise Itomaine . •

F,n 17G ;i (I) Ic~, Lords du Commerce soumirent la que,tion suivante ù Sir F letcher Norton et William (le Grey, alors
Procureur et Solliciteur généraux : ' l Les sujets de Sa Majes-
té, catholiques ron(11ns et résidant ( lans les pays cédés ;t SaMajesté en Amérique par le traité de Paris, ne sont-ils pass t►je,t s , dans ces Col Mlles, aux incapacités, privations d e droits' .civ ils et pénalités a~txijuclles"Ics catholiques, rolnaius' d:tns le
Ilovawne sonl sujets par la loi ?

Ces lncssicurs réllon f liFtiAt it celte question, le 1O juin, (lu'ils
ne l'étaient pas ;•et I'Avpc"t, le Proctn•eur et le Solliciteurl;én6ral, dans leur rapport conjoint ,lu Conseil Pri %6 sur les
proposition" de la Clrtnll ► re du Commerce, llr6•ent(', e 1c•1 8
janvier 1768, ~nlirent l'ohitlio ► 1 que` les dilfércnls actes (lu
l'at•lenléttt ; qui inlllo~ent de ; incapacités et (le ., pénalités

'l'exercice public tle la religion cttlloliyue ronlainr, nc stè n
dent Pas all Can,lda .

' Lord Northdisait -an( le s ,►lu débats sut l'Acte de Qr(éL(c d4•
1774 (21 :

" Quant au libre texercice •► le leur relil;iou, l'acte n'accord e
rien de plus ilue ce qui leu[' est garanti par le aulan t

(I) The Quebec Act . Lolldon 1775, par .Sir Ilenr}• Ca % . en ( li ,; li, cit e parNi- Girouard : Y, Ite~•uo Critique, p . ~i .
(3) Id. 1 "
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que les lois (le la Grande-Brelabne peu vent lé leur garantir .

hommes d e l'A ►igleterre donnèrent, dè s culte époque

Or, il n'y a aucun doute que les lois (le la
Perntette ►► t l'exe)•cice libre, et entier (le toule religion, différente
(le celle de l'Eglise d'Angleterre, dans les colonies . Nos lois
p)é~ ►àles ►►e s'élencle ►:t pas atr,i colonies : c'est pourquoi j e
que nous no devons pas les appliquer in Canada ." .

F.t Lorcl'l'1 ► urlow ajoutait :" Les tepjéscatanls voudront
bien se rappeler à quelles conditions le Canada fut ,lcquis .
Non seulement les Français qui y résidaient eurent dix-huit
mois pour laisser le pays, avec faculté d'emporter leurs t ► teu-
bles ou ► le vendre ceux qu'ils ne pouvaient lr,lnsl)orter ; mais
il fut expressément slipulé que les Canadiens auraient la libre
jouissance ► le letit•s 1 ► iens, e! Wn parliculief• les ordres reli-
gieux ► lu Can;ula, et que le plein exercice .de la religion catho-
lique romaine serait continué . I .t si vous examinez 1c 'traité
délinitif (le paix, en tant qu'il se rapporte au Canada, lfar la
cession (lu feu roi (le France à la Couronne (le 1;t Grande-
lirelagmne, il fut fait en faveur des ► lruits ► lc propriété, cil.
f,t v e ► tr ► le la reli~ion, et[ faveur des di(férénls ordres reli-
l;icux . "

'l'elle est l'explication qHC les 1)i•emier ., jurisconsultes et,

reculée, à ces termes du traité (le paix; explication que les
dérisil►► ts réunies du Conseil Privé, ►lans les ► lilJèrentes causes
se rapportant << Mire l;olenzo, celles de la Counde hémisio n
et de la Mur d 'App el de cclte Province dans l'affait•e Guibord, -
et cnJiit les déclaratiotis de notre Législature .et lotit notre
droit public C► rovincial, sont venues confirmer .

• ~
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CIIAPITItE ..1 11 .

Soy ►cArne .-:lnxiéti de . Canadiens s ►►r l'ex~cution de l'article alu trnit G
qui concerne la rrligion, et sur le maintien de leur s lois .-Ils en-
Voient dos 'agents ,1 I.oqdres .-Procllmatiun ile ( ;, orne 111 . --1lesureS tyranuirlué; ordonriée , contre les c :lthol iques,. r ► ,~rr ex~ uu-técs .--\omination dc 1t : Nluntgol fier comme E vt% què c,ltLoli j luc deQaébec ; phr le cllspitre . .-11 résigne et est remplac é par Mgr

Ilrian~l .--Le mini ;tèrelui fait sa~~oir qu'on fcrmera-le ; Yi~ rx sur „~r►
élévation il l'épi,copat .--Il est sacré en France, le 16 u ► al•17uG .
a'entative d'nnl;lilier et de protestantiset •• les Clnadien>.-t~tat dit
l'oys - -Arrlonnanccs ( lu g tt nu•al .1[urray : leur rappel ; luis ~i •ilcs .
--Le g é nér a l Murray refuse d'établir un pa r lement cl'oic les va ►o-liquessor;a icrrt éxclné, Il est persécute pi r les Anglais .--liecenscmc ~t

moins Soixante i lls (le 1)ossCSsiOtl lYlisll)lCl d e la plus entière

(le 17G3 .--Lc gornernèmcnt anglais fait étudier l'étendue ilc: no\droitsy et lo rihilne politique qu'il conricnt d'accjrder ;i la culnnie .Ilnpporl do \Iazi•res, llarriott, York, Thurto %~•, Do I py et 11'ed-derbur' Comité s pécial du conseil d'État, en 1770 .-Cc ► y Carleto n
et I)c Lotbiniirr e pasei ► t en Ar ► gleterre, ainsi ~q rie 110y ct N lazi res .lial 1110 Pls•et projets it Ugarrl de l,t religion e~dc~ unlr~ ► rcligic ► rz,%&c . On v eut mettre Ic . clerbti cla, ► s la rlépen f l ;inc clu I; . ,n~ ei urrne,rl

'et .le siparer clc liome .

Cependant les cilllnlliclls 1I)anllonnés ~ ►;ir letar, chefs j ►oliti-
qucs et nlilitairc;, à la boftne foi dlt * all ► inot Britannique, ~le-
~'aicnt ~lrc inquiets au sujet (le l'exécution de l',~rliclc ~1u
traité de 1)1i .\ (pli COtlcel•nait leur reli~i~n, et de l'absence lly
toute Stipulation sur lc II1QitltlÇll (le (Clll'Slois ci~ilr.s . luailll .'
ôn songe que Plus (le cent ans après Ih cbnqill?le, et après au

liberté relibicltse, ilcs Ilonimes (le loi cam4diens viennent Con-
~ lestet• lcurs droits à cette* liberté, au ' nom 1 A e ce tni tnc traite,

et (le l'acte de 1774 qui ne fait potir ainsi lliri' qite le réllétèr,
il est facile de coinpr%ndre l'inqtlietude avec . laquelle jls et i
attendirent l'cxél,ittio ► l . Ils envoyèrent des agents ; A ( .oit=.,

~ _ .' . . ,~ .
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I . .

chargé •tle négocier : 1u sujet dI l'article du traité de
paix qui couécrnait la religion, é ri~if hlusièurs lettres au
Comte d'tlitliths . Il réclalna le . M , inticn de' l'organisatiol t

dres (1) our présenter leurs .ltom nag,es ù Ge orge Ilt,'Vet dé-
feitdre leurs intérc"ts ; l'lut des aae 1t5i M . I,lietnnc Cltarest ,

• ecclésiastiquc et le rétablissement (lu t roit français ; il se pltti-
gnit de la justice militaire et de scs dé tlis, ale . "

Dès lc' 7 Uçtotire i7G3, . le Roi Geor c :11I émanait une lhro-
clautalion, tlont , li Iégrllité fut tleltuis v i emcnt contestée ; elle ,

Terl'ellell\'e .

ments,-ahltclés le l;ouvcljtenlent dc hikec, (le l1 F(v'ide
Oriénta1c, de,l ;t Floride b'~litentrin~mle, t de la Grén~lc~; ' tout
le territoire au Nord dé la rivière .SI-J an, avec les ii'es dc'l1
111,19(1(;Icine et cèle d'Antiçosli, fut join au t;ouverttcinent d e

ta f lt55,ufpaqs ses nouvelles a

" Et attendu que CO, Set•a beaucouti contr bue % au prompt établisse-
"ment de iio : rlit, nouveaux gouvel•nements que d'infirmeç nos aimés
`i sujets rle 'n„ srtn, Iq lernels four la stlr là de la liberté et des pro-

llriélw lie c e li x qui sont ou tleviendrout h i bitants rl'iceux ; nous ai'ôn s

t tut d tfCIICs, aussi conformes (160 faire sc pol~rra au x Lois d'Angle _

t ul ututque, lui sont sous notre guln'ernement imtnédiat ;
•"et nous avons anssi donne pouvoir ai s tlits gmtverneiu~,, (lit consent'c-

" ment de notre (lit Conseil et, des rep ésentany du peuple 1 I tre ainsi'
"convatUés` colnm~' susdit, de fairé,/conslitlt`r et oriloqier des Lois ;

1 " Statuts et O1,41onnaucci pour la paix publique, le bit~n-~fro et le bo n
gôuvernement de nos dites Culoni~',, a~n ;i que 1 peuple et des hplü-~r -, .

,1 ICII ,
" en,, telles Ina i ti è i•e et forme usitées il diri~ées dan . les colonies e t<< ;u•ovince- ~ ~

- ,lu~ ;,, a llrullos de lull~liet• et aéwl,~rer pat•t otre pr :•;ente llroclamation,
•'` ;•rtue dm" les l.~tlres Patenté,,, soits notr Grand sceau tle la (:rurrrle_

t` /lrctrr~,r~ , Il~r le,rlnelles les tlit~ (louvern ttteuls sont consiilués,, nôu,ti
"QVOiIS esllre~Si~lneitt donll~; pUl ►voir et tlirection ft ❑ os (koltv(;rllÇl ► r 3

. "de Ms IlilCiC0101111'3 rBèIICCtivl'h1Cl1t, ft~i'CUI~~i Ut que l ' ét~lt et Io .; clr- '
.' ; col~atanécs de nos dites colonies le tlern ettront~ rlç'~'rt'viy et eoq~ente-r .

t ", ment des \leinlires de Notre Con ;cil, il aient ;t~si~lllnici, et convoquer
di des nsselitlrlre~s générales 111113 les dits, bQllvCrllPR1e11tS ItiC 1CCtIYC11 t

. •
(1) G;u nca`tl, ~p~„Q, p . 388 .•t

I
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" terre, et 5ousyes m (% ►pes règlements et re-s h•ictions que- dans les autre,
colonies ; et en lttendant, et jusqu'd ce que telles assemblées puis s en t" ê tre convoquées cowme susdit, tous ceux qui habitent ou se retireront
dans nos dites Colonies, peuvent espérer no tre protection,lt o }•alo pour

" In jouissance d u bénéfice t1es'L~is dit ro y aa ► ne d',f,r~lclerre ; et à ce t
effet nous avons donné pouvoir, sous ►►otre Sraud sceau, aux Cô ►► ver-
neurs de nos ►tites Colonies respectivelnent, 'd'ériger et co ►istituer, de

'l'avis de nos dits conseils respectivement, dea Cours di Judicature et
" de justice pnblicjue dans nos ditc3 clonics, leur ente mLa et détermi-
" nertoute; causes, tant civiles que crin ► inelles, suivant la Loi et l'Equit é ,
" et autant que faire' se pont•ra, c o nfurmément aux Lo is ► l'An g lete.rr ç .
" avec lil ► ert(~ ,t toit tes personnes il ni se trmneront'l~~res par Ieju g ement
"'l~ t~lt C •( - 0111 3; dana toutes causes c T ► Ies, d'en appeler à no ► is, en notre
14 conseil priv3, sous les conditions et re,trictions ordinaires . "

l : ► t 1 n0111 e temps In I ►ut'eatt colonial ordottnait an Gctn'er-

su ,t e ptcnle sort; s M négligeaient (je prêté,, le ►ut9nte
4ser ►nettt et i le signer ),t déclaration d' (rGju~'àlion . (ln ~ottlait
encore létu' ~'faire repousser la juridiction ccclésiastitlttë de
Rottte . Ensuite ils furent somtnés de livrer leiu's atvn~s et de
jurer qu'ils .tt'cn cacltaient aucune . Pas u~ie de ces demsntTcs •
ne"ftU cXécutée . Un étai (les diverses conitnui ►atttcs relil;ienses
fût dressé avec un précis (le leurs constilulions lde leurs droit s

préparassent à sortir ► lu ( ;an,ula ; lës autres habitants ► levaient
1 I ,

= trois atis après, (12) que s'ils
e

néur Murray d'esit;cr des Canadiens je serntcnl d e fidélité ,
(t) . M . Gol ►Ifrah,secrélaire du Gouwernettr, écrivait aux Curés

dé Ient ., hrivilénés, dé leurs biens, et avec nu tat► leau (les
ég lisés, dcs,l ► i'çtres, des curés, de letn's revenu,-, et de lettt',
richesses .

Le Siège Êariscdl►al était v ;tcltnt, comme nus l'avons dit ;
par la mort de Aibe de Potttbt'iand eut 1760, et le diocèse
était administré, ,i Qttéb~4, pat•-M. Briand, qu'il ~vail nommé
Vic,'iire-Générnl,, le 13 ~sel ► te ► ttl ►re 47ciJ, et qui fut chargé pa r

(1) lfislructions du 17 Ocembre 1763 . *
(2) Garneau, vol . 2, page 390 .

0

t
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1

le clt,lliitre dç veiller anx affaires religieuses, auhrè~ du
gtnéral Murray, qtii avait pour lui beaucoup d'ébard .(!) . '

vo

t

A Montréal, M . Montgolfier, Gfani-j'icaire et Supérieitr du
Sémiuairc de .St-St(-fait cltar~é du soin (le l'l,l;lisc. Lc

. 'chapitre ne put se t~éunir que le 15 septembre 1763, ~et il .
choisit pour 1~.~~iquc N. Montgolfier ; mais cette notttination
ne .fut pas agréée du général Murray, petit-ètre ltirce,qt~on
Pensait, déjà à mettre l ;i tltain sur lés biens . du :~émi0lite,,
sous prétexte que la conrtntinaitté était dissoute, et qu'il crai-.
gnail par lit de reconnaiti'el'existencc dti Séminaire . Voyai

t les dillicullis insurmontables(le ce côté, M . A[ont~,~olliet; qui
nc voulait pas exlroscr°l'l~nlisc t la persécution, envoya tl'An-
gletcrre où il était passé ;t„iléüti,siuu

to-IN
cltaltitrè . Assemblé

de nouveau, ce (lçrnirr t 1 ►oisit l')our l :~e~lué M . Bt•i ;urtl, que
~I . Atont~ollit~r avait rcco uutandé et pi i `hlaihait au généi•a

l Murray; mais, dit l'abbé Fcrlanil, le, chapitre s e, plaignit en
même lcinlra (le Ici,titcrvettion (lit gouvernement . (2),

llesircus (le conscrN t• le catltoliciaIlle au Canada (3) ; M .
Briand consentit ù accc~iter le pesant I~uileau dont on voti
lait le çltar~ cr ; ait nrotsüirlc noventltre, il passa en Angleterre
pour solliciter la permission d'aller Vil 1li•ance, pour obtenir .
scs bulles (lit souverain I~t~ntitè, cil pour s'y raire sacrer ..

(1) L'abbé Pcrlalid, llist : ill Calla( Pa, vol . Y, p arc 6 07 .

(2) M . (~ ;1rIIPil11, vol . Q, page 3$ 9 , nous alllll'l'nll IIGe ` & le, 1~ent~ reli-
ç;ieux renouvelèrent là dclnahlle de la Conservation Ill l'I :~rchr. lls
t,II•rirent (le le loger au ~inlinfliré, dont il serait Ile %;cnu le Sul rrirur, et
dvut Ics mcnllnrc~, devenus chanoines, fr,rlneraienl son chapitre . " II ne
d o nne pas la date de cette demande, et l'un ne sait ï 'il parl e du Sémi-
naire de QilihCC on (le celui dh, St-tiillpicc . Si c'était a%ant la nomina_

~ tiP n de 1l . ' Montgolfier, ceci il'nit` s'Cntcnllre du Séminaire (le Q'u(•bec,
puisque l'N:vêque faisait sa résideince ùil cette cille ; si c'était après, on

.doit croire qu'il parl%du Sémiilaire ( le 5t-Sulpicc, dons M . Montgolfier
était le Sutériettr . f r

(3) I,:abbé Ferland, vol . 12 page G08 . ~ •. , ••



" M. Briand trouva it Lon(lres un relig ieux apostat qui, du

assez S(ill~cnt l'rulloi,(innét, Il,lr les sujrt ; Itrit .uuli(lut, qu i " alltlivnlolllcnu (lcS Places (1 e ronti,ulc e~. dans la c6lonie .

- " C111 a(l ,•l, où il demeurait, s'était r'çn(lu cil Angleterre, et,
[` ]11r l'~111ostQSle,, avait réussi it S'1' faire quelques amis . Cet
c` hdniïile a vait présenté à la '(;our un nlénloire où il (lisait

wu'il, y avait déjà grand nombre de lirotcstants Canadien
s ci (I11'll avait 1)a,(l'a llt ►•es moyens d'attacher le scc • • e (.111 a t11e11S

(lll ~Illl1Cl'llelllellt 411'ell +e3 rendant p l'oleSt111ts, 111111 par 1 a
"violence, mais doucement, cn les laissant ►nanquer de, I ►rc- "

Ires . M . Briand sr, Iroln,t arrt?J " par les difficultés que lu i
" sll,l'ilU ('t! trtllll'e, 1111• la IloSi

1")1 dre

1 l.'nll)11'rttssAllte (11 ►15 l1-
~ (luellc ' lc, loi, 'Ilt~nales tlirig i'l' s c Ies c~~tllolülnes pla

illlnnitluc. In(lircrlcincnt ~
le P,61 1V'el•Ilelllt'rlt IN ,a 1'(111' il i~Î~I3llilllll, (Ille s'il

se fitl,illt
S(lCrt'r on 11'ell dirait 1•I('ll,et tltle ]'On ferlllel'IIit 1(`S yeux Sl ►rSesdéni a rclles . Ainsi éclairl,nr la ►uuille ln•t! soie ii sUi v re , "Al . Briand se rendit en Fr ;i ► lct' ; oil il obtint ' ses bulle s

" etft&stlrré le 16 mars 1760, Il~l• l'é%•ê(lue de Blois . At~~ i~ w".iùt qu'il le put, il,t•ellrlii pour sorl `oil il fut re-
" .conntl, eo ►n ►ne é~~'t'yue (lt! Quéhec, par son cllalli(re, le 11) ~" juillet I -MG . -Pen(l,ult ce, six ;111n6e,, cependant, Irs Cana-

(lien, s'illicnt un peut accoutumés att roti~crncnlrnl Itri
t,tnili(lut!,,(lili s'était ►hontré assez bienveillan t" en~èls taus

It
non % t>ttnx stljet~, nl ;iis (lont Ir, I~(Inne, dispositions étaient

Vers cette é l)o(jue (2) It ! consvil, t•sécut•if, ( lui ( urnulail ,tuss iles charges tle conseil I 6, ;i,lalif i!t (lt! rour ~l' l '(ICt i ► Irl 1
,

('Iule loterie (e r 20 , 0
00, Illlt , s

It„ur rtll,lfir rli :e•ralll(~~lralt', (l6 - t► 'uite Par le (eu tlul•ant le si(,.•t,, ~~, et chercha ;1 v intl rr,,rr
l'Atclle~c(lue (leCantorbery, l'EN-è(lue (le Londres (•t la ,066(
é eli leurl'encoylnt ► lt•, Copies (lu projet, ce qlli indi- °
------------- - -----

•. ~ ' • ---_ -----. .~; ---(1) Ce : bulle, s6nt dalies (lu 21 jpn%ier 176tt ,
(2) M . Carl!cau, id . p . 38 2 .

F~~ °,
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Les ailhlais qui venaient s'~~t~~blir dans soil_~lans u
n but ~lè sl►éculation ou' pont- occuper ►les cllarges I~ublitlues,
yahl►ort ;tirut leirl•, lirrjul;éé

'
nationaux cl religic ► t

'I'
', et cher-

participation 111 gotn-ernelnenl, il l'a~lministt ;Ilion dy I;t jtis, -

~ 7,•

10 • ' quait le ►lessein dc s'ei*nparer ► ies hicils religieux en Canada, '
î tuais ce projet ne parait pas hou plus avoir eu dé Suite .~ _ ;

chaientit persécuter les Cana d ietïs en 'les I~t•icnnl f 1 e tolit e

lice et ;t bute charge I ► u h li ►lue : ils dematldaicnf nl~~nlc l'al .
Illicati~ln ~les peines ► li•ct•~~ti~~,., en Angleterre, Sint relrs'c,~tllo-`
11(Illl' s ( 1) . 14 el;llellt tins l• w ,M en Cotllllllltll('1t11)Il 1 v l'c cer-
taius tilàrcliand, ( le Lon d re s ; qui prirent touj o t ir~ un p I ►art~ac-
tive Il,lns. mut ce ►Itli regardait I t~ Çnna i la, et alrr ;<~icnl, de
conéerl avec leurs :tlu-is en ce p ;t~ s , forc ►~ nt ►~nloirryelrrllu~?le s

! . ~ I
, a u:nnn~rrnenlent . Au>;i 1es Inini ;tres I~arurel ► t-il ; ltr' ;iterl~~ilt

~ d'àllorrl sur ,la' condttite: ;t lenir envers, les Cana(Jirtts . Le: I ► t•c-
mii Iln Irnre;ul ► •eloll'tctl ;ln ~,~ouvernvur Murray
(f7 Ilrceutbre 1763, ralillortros hltt ; haul) ten(l,jir lIt il Ilet•sé-
culer lvs c ; ► tllo~liqnes, clerrr' et It ;tbil ;tnts, I~n viol ;ttion `directe
► le; capitulations el d u• Mais oit n'insisla jamais stur

leur ex('cutiont et bientAt le h Ime;lu colonial revint ;I t le .i i léc s
plus voul'(Prnies all droil et :I la jll,lice ; i•,tt• il l ;li• : :l ,Irrer M .
Itriaud, (111i prit lio,ses,ionAr s o n .si ~- re e t t~Xcn . :t Se, foltc-
tions , ;ut ; 4, Ire anv luu•lurnl luoIrit". . alol .z, un -I-an d

,; , ' point Iv r ;l,.;ui snr no .; ennemi>, el coutre
.
l'iiitrrllr .'•( ;ttiort qtl'il,

~I~~nn~tl~nl ;In tr;lil~` vl le refn. du rrn~l•al
Amherst sur tout re qui ref;ardctit :l ;i noIninalio~n d'un c~~~ ~luc
futuî•r Celte 1 ►relnii~re nomination sercit de el cette
m ;tt'rlle Se contintla ju's ( ln'à I ; , 1'rronttaissance dt-finitive ( l c

(1) t.e conseil i1 11 ginir~l \Inrrav n'rt ;iit rnmpoç,5 1 I 11 ~, 410 ce ; notr
vcau~-srnu~, tre (lui e~plilu~ l'initiati~c d u conv il el rutif au suj Nl

l
do

la fanlcu~e luterie ; car le général lui-mt"me a%ait de, Sentiments p lus
généreux ,1 notre (I;anl ; il Inia s ;i c lp s dc ,s intrirnci de ce s
ambiticux et do ces fanatynes, et fut .laur,uivi jutiq dü 1 .ondres de leur
haine et de leur,, accusàlipn .~ .
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l'entière 'Indépendance tle l'rlliscill)1t et (It~ lotit lr rlrrr C ;>,tllo-
l III uc :

il ce‹ époque bien tlr;Îlntteries se tlrtE ;:rlirnt et
bien des (•em«(,t i~(' ; s' li'~nisaicnt ci~ntrr neu, ,' n • rt'~;• nt~ll~c ;lus

A enus Grant l'nll t,yrr la ~inlc'ncetrontre I c.' rlt'r_i'~~, ► tll„litlllc',
rnuse~ dt' l'altrl('llrl 1'nl que lui llrrtri'nt la; ( „ln ullr'n:,(lui

~c~•r► irnt en lui, nnn `t ulrnlcnt 1(' ; rniili~h•(' ; tltr ,1 r~li it~ll,
mais ('nrorc les seuils rll ' f; (pli nv Iv', r wsrnl pas ,Iranil(,nnts, '
se mirent vu frais de no)(

,
l'u))t'crrlir, llar tlr ', vo ir ; plus tltlnt•r s .l

iJnc uni~rr~itr . tl'Arl~lrtt~ •\re 1)rt~lul~rl Ir .~~ai'rïl{' ~Ili~arlt :
"(1) \`e parler j,llnrli ; crlllQe Ic llrllli :nlt' e n l~ul tit ruiner yullr(Irlnrnt ; cnl ,lrr • les personnes tlll s t

1 1'r iI es 111•olr~la ► Ils ; lie lloir t disputer rt~cc It'
c< g ll ' t, ('t• se tlt 1- lit'1• des j t'Sllltlti et des . Sllllllt'It'l l
" Ilrr, ;t'r It~ st lvu~'nt ,111 i'~ .;t';lt•c ; rt rluirt~ l'r'~t t~l

g (,Ilr't' , !,)R/'))(P)• 1!' s l%)t' is jn)7S Plt/lY Itlt /'/ les /i11½' (
" I e , I :nrrtllt " rrl : tlr l'rll kc tt P,ll, ur It': ll ;lllit ;i

(lui ~nt rlll rut rilr, rl (lui Ili'u~•rlll tll lintrrlir Ir' :
itl ~ c s ; " i I',tn rrtrlsrr v , un t ttll~ ,~,', t'('xrllirt '

"~~l 1P> slllllll'It'Ils, 'it' s 1 ;111'(tll('('jl~ (tt t'1 IU lllll 11 11 t
«` l'11\, 71l I

S i,ll S Si '

" li g i v ll,l '

`
.
` Int'\ ; f

ii
Ilon titi

ir,. litais I Q

n(lur . ;Irl s secours t `(ran ;('r Ir Iln),~knlr' S'rlrt'~rli :a ,
proltrl' ; rili ► Ir : ; rt'utlrr ridicules Itl ; rt~rt . ln onit' : rt~-
(lui frlpprnl co Ilrll~llt; ; t'n ► 1trrll11r Ir ; t,Il t

t)'(' lVl1111 1 (' l)SlÎ(' ('('(l.,' (I I(( )tt' /i')'t!)t~ l])hv:IN' 1N~'(l't(l' •

~~P)(lllr' . Ir'•C P))O•pfN/')' ltl( 1)1(11 .,~1)' l'( %('.C llr'r~qrif.l• ll
I
r')t-

"P)t(Il(' 1!'•C CI11t~(',~~jl,)) .C ; 1,)t(CI 1(.'s C)(l'l',~ IN:,YIrVIJ' . lr')rli . (lt~,l,'I • _ ' ~
`r ll')O'S ( ,/~)!)l)qYP•C, huis llit'('l'ijSs (')11r'11/$

it ra)tc.,, lric port(')' ( ; t'IO1(') Ir (lli~i tl, llltj c)t tinl,-~ .( '!n('l r)/-
,' ` Jlll' ; tu)(~ )t(') lr.+ 1))v-(In'Of('w 's en )•flljct(!(' . "

l'lu,iculs tlc t'( ; nlttvrn ; ~ll,llllnnnr'tc~s et inl Ilrtr ;lll~~llli
feront la Il~~ntc t~lrrn(~ll~ Ilr l'uni~~rr~ité ~l' .111~1 Ir'rrt' ~Inl Ir~
su"'rt rail, nol ;lmnlrnt c(' n qui ont trait ;1 In tli~ki,n rl ;lll ; l

e {t) 11. Garneau, ~•N . ~• lr . 397 .
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catholique, .
,

I;ouccr ►ieur, et Ieut • consèiPers ; et m~ ► ne Chez quelque s

clergé, trouvèrent d s adeptes, plus tard ) j 1 que ch4z quelque s

~~ : ► lü~n~ ►ti„ii . . . . (` )

l .c
'

hr► l,el : ► in dc la ~ arnison, àQuét,e (-~ , lirol,o:,► f,~r ►i~clle
ment ►► u conseil exécul ► de I ►ren,lre I,osessi on de l'~ ~~el ►é
catl ►oli ► lue I,n ► ir l'I ; i~c1 ► lile e Lon~lres, et ,1 s'eml, ;u~er de tous

ales biens ( lui en ~lrl,en,laie t(1) ._ Les bien des vont n ► nn,►uté s
reli,~ir ►► ,rs ~ l, ► icnt ~ ► u;.i ►► nc ti,rle tentation, VI les 101-41, de I, ►
trr s~,rrrie en~o y ~~rrnt les i ►► s ructions siii~~ ; ► nt~ .~ ; a ►► ri~ce~~eZ ► r
l,~rn,r ; ► I ~1ill~, c ► t 17G . i : " N i► ~jne les terr~•s de ccs sociétés,
" particulièrement Ie~ lv rres . ► e~ J~~ s uite s , fonl,i ►► vont fair e

I~ ► rtir dit revenu g le la ~•o ► 1,01111v, il devait I,lrl ► rr, par
" arr ; ► n "O n ► , ►► t conctn ► ~~ec les lil r :,~ ►► nr+ inl~ r, : :, cs, ,l'en
" I,rru,lrr lu,«es~inn, ► n lei ► r : ► r •or( l ; ► nt telle -) cn > i„n via -

gère qu'il ju~;,~ ►,a if con~ rnal,lr, , qu'il ci► t soin ► lu , ~ les
0" "`` .lerre;'n','rli, ► I,I ► ;t~scn %niut ait l•„i .lr ► r sé ► I ►► ,s Iriliun ou

Le peuple ,'influ•tt'lait de rel (" t a t du'► hu>e ; ; I •es ARrilts de
spulialiyn, les ,lrn ► nn ► los ,1y ser ►►► ent ; i ► nl,n;:il,les et injnripux,
Ir : ► ne ►orr : 0111i Ir ; ; ► rc~, ►nl,, ► n ; ► irnl, la r„ii ► luile-,irro_ante
► Ir ; ollicirr .: publics, l'abolition

.
•lr, loi; .(III I, ► ~ ;, ,ji ► ' ► ,n

cri,~ ; ► il \()ir d ;uis Ic ► I,rocL• ► n ►aliou do 17t; ;3, efj'or,l„ ►► t ► ;u ►re do
1761 , i• ► u ke I,nr Ir huu~rrnr ►u \~ürr :► ~ ; l'intrdii,•ti„n de lois
incounur ;. I' ; ►du ► ini ;tratioi ► ,le l,► justice par ,les Ji ► "'e: ~tr► n-
},'cr,, qui nc' rU ► ,n( ► i>•c ► ÎC'nt ni nu s lois ni Of) ., lisages, e t ne
co ► nl,ren,iirul (,a, ► i ► è ► u o n o tre langur, tol, ► t cola ('•t ; ► it propre A

stu•t,cill ; ► it dr près les ( :an ulirus; ► t qui pa ru I, in , lenrr venait
,lr (lrh;ui lrr leur milice en 17 6 :;, co ► ul,rit._ ;► lriir ; n ►►u•n ► u i •c"
(lt ► 'il de\,iit I (,r e prudent et agir avec plus ~I' ► ,li ► il~ .

Le 71 Sel Item lire 17G 11 , le l ; ilnrral \lulvalmnil I,ul,lir ►► nc
or,lo ► u ► :incr ;ur I'a,l III inistration lit, L• ► .justicr, par laquelle IV

1w 1

4k

( 1 ) 1 1 . Ij,u~ncan, - VIA 4, p .3 :1R .



EX C .

jury ne Qait ~trc compo s
lems biens M l e urs personne :1
rnes qu'ils ,tcai~1nt raison de r
inljlérial, A la s~lgocstion (11 1
)rou i' ;t cette ol ' l l) ;ln~)ni~e co t

•
prou

et, d al l s Ie b ut d ',tss l
o t• df jin,t Il',tdtiicttre tousIc
(11

NA DA . 3 1

que d'anglais'; c'était mctlrc
à la merci ; d'unë classe Il'hom-

!Ilouter ; mais lc nouscrnetnen t
étléral Murray I t ü-lnèilre , Ilésa p'-
mie violant les droits de stljet ,
rer i't,totls tlile égaie 1 ► rotrction_ ;,il `
r(fllad icns colnDle jlltis cc r111 i

Il'll IIIICIIIIII'~ ftllll i l' s itl)ec, 11(ll' UIIC 110111'eIIC ~11 iliinnr~nr n
i r~ ~o~lu~ lit I ► renlü•rc .

A l
, Le G Noveitubre I7liE, le nénle ~nu~crncur \lurr,ty ! 1 onlla
une autre ► ,'~ ( 1~ ►nn;ln~e par I tllilelle il ► léclara (Il!(, l'un suivrait
les ancirnn é , hds%lll pays lol • n tout ce qui con~~rrnait les le-.
nures . ► l~ ;' lerris et Itr ; stlccessious (lés c a Da ► liells' ; Ir, lois
anglaises ► taicnt nl ;linlhiluc; pour les ati3 lais . Vers 1763, l e
gouverneur 1ltirra y , pour se conf~ir ► llcr ;t lit I ► roclaluation
royil~.11 e 1 7 63;ct aux instructions''Ilu'il avait r v cucs, co It vo

-Illla liourla forlne tlnc 1sswI11IGc Ilu 1 ► rtlllli.~ . 11 savait (1) qu e
~,~ ~•~tna~lirns,rolnnlc c ;tthnliiluc, , refuset•,tient de Ill•i%tcr, le~ ~

sçrDlcnt . lu t,.•st,ce qui les rendait inélif;il ► le ., el I11011le leur
û tlt'I~ droit de Note, et il t'Iait ~lécillé 1 lit! Iras auln ►ettre les

1 ► 't ► Ic,t,lnfs sstllls ; la cll, ► n1Lre rlc~ si~l;r,t point, ct l'on Wel l
~eDlrndil pIlls parler ; ce qui cx;rsl ► ~rrt (rllrlflrllt les ,tn ;;l,tis ,

~lui,iasl~irairut ;l T~ ► n~rrnrr srlll ; I~+ Irl~s, ~luoi~lll'il ; l'll ;~cnt ;t
Ilclur :il)U ':Ilr 11110-l ► ulllll,ttion de )9 , 2 75 Ilal ► ilvlls, 41%tl)ri• ; le
r► r•cilscllle11t 41 r17G5, qu'ils l' ;i~r~~,i reltl '1 Londres, do c hnr e r t

.avec yurlllucs Dl,•rll ;ulrl, de i•e'ttc Olr, ►lr ftwrisrr Ir roll .
V crnrin eu t utilitaire au (N"lrinlellt des droit ; (III 'pcnl ► le ;1 unr
cllttnlllrc Mcrtk'r . II n'rûK ., , f ir peine ;t sc Iliscull ►rr 11 ► an-
nloins, cll produisant le t• ecenshnlrnt et en (lrnluntrlnt I'inl-
Ilo,'illilité d'exclure les c,ttll~~lillues de la ch antl)rr, unis il n c
rc v i-nt Illlls au 1 ►a~•s, Un verra plus tard Ii, Inèmr Il,liuc pour-1,
sui~•re' 10 l ;ourvcrncur Sir George Prévost, ► 'c,tuse de son

--1-
(1) Garnèa~ol . 4, p . 396 ,

~

1*
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esprit de justice'et 'estime pour les canadiens, et abreuver
, ses derniers jours d tristesse .

I

Le gouvernemen} impérial se ► nit,alors à étudier le régime

vaux consldcr,lbles surya question .

tendue (le nos dr4s.

, 111nzères, procu~eur général du Canada, ;ltarriott, avocat
géliéral, les proc ~reurs généraux Yon~k et Thurlow et Ies`y

sollicitetfrs généraux DeGrey et \~~cdlerbnrne firent (les tra- \;

(lU 11 convenait (1 1

; Yürk et DeGri, v , dans leur rah~►ôrt ( le 1766 , recomnlan
daient de rétablii• les anciennes lois civiles (lu Canada, obser-
vant qu'il serait impolitique, et que ce serait agir d'une ma-
nière oppressive et v iolente 'que d e changer soudainement les
lois, (lu hn ~s,' car c'est uttea maxime de droit public de
laisser subsister le s lois du peuple conquis jusqu'à 'ce que le
vainqueur ,en ait hroc t,lmé de ndilvcll,ç s : ils ajoutaient qu'il .
était ~(i'autant plus n écessaire d'eu agir ainsi, en Canada,
qu~, re pays était une ancienne 'coloni ecolonie française, établie •
( lcliuis loli~tenlj~s, et possédant un code de lois l ien conntles .,

1 .' liln ée suivanl~, Carleton, , lieutcnanl ~otnernetu•, fut
dia 1f;é (le faire uniç enyuète -111- l'administration (le la justice °
(1) . Il co (lclut au rétablissement liur et siull ) lc (lcs ancienne s

ci( unes lois toutes celles qui concernaient la lënure, l'aliéna-

ch . cun lui
.
r;tllport séparé, suggérant (le 'conserver des an •

.è juge eu çlirf 1Ie y , et ltaz~res, procureur 6énéral, .firen t

loiq frr ► ni~ ;tiscs .

U( Il, le (1(1tlQ t re et les Sl,ll'Cl'SSIOIIS . (2)
1

Mes sur le sujet en 1 769, et, les Canadiens avaient transmi s

c nlW sp6.cial itar Ie_Conseil ( i'l;tat, en 1770 : dans l'inter-
v Ile, les Lords Commissaires ayment aussi evprinlé ' leur s

CCs r(tl(hol'l s , tïa ilsillis en Angle terre, furent re ►1\'o ~és ti ti n

(I Garncau, v ol . 4, p . 40 2 .

I° ' ,
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des requêtes au gouvernement impérial . Carleton, nommé
gouverneur, était en Angleterre - avec M . de Lotbinière ; ils
avaient entrepris ce voyage pour cire entendus sur l'état du
pays : MM . Iley et Mazères avaient aussi été appelés à Lon-
dres. Le comité laissa. à Marriott, Thurlow et M'edderLur»e
le soin d'étudier la questio ►t et d'etposer leurs l ►Cans de .. :
gouvernement, ce qu'ils firent eu 1772 et 1773 . (1 )

Marriott ne Voulait,qu'un ,Conseil Législatif, composé exclu-
sivement de protestants . Il proposait de conserver le Cod e
Criminel anglais, de tolérer l' h tsafie (le la langue français~~, et
d~ hromulguer dans les deux laytbues tous les actes publics . (2) '

Pat• le 36" article (le la ca I~itul,ltion de I1lontréal, l'A ►►gle ,!
terre s'éh it obligée de respecté..,, 11 propriété et les lois (lui la ,
ht•ol égeaienl ; le silence du traité rle Versailles, di,urY-il, r►.'nnrrti -lait point la cnhilulnlri~n clc Jfonlréal, parce que c'élar't un pacte
natr o~rral, conclu avec les lrabr'lnnt ; ct<,i-»r~nres, « condition qu'ils
cessernic•nt toute résislnnce~ Néanmoins il crbyait rju'il fallait
travailler à tout angli(ier et I ► roléstantiser, et . pour cela chal`i=l;er un

` Partie des lois frané,tises, en les assi ► nilant 'ù cclles
(le l a métt•ol ► ole. Si l'on adniettait Ie culte catholique, on
devait r'rz bmiirir les doch i►res, et nelrns lui donner l,lus tle drôils
(Il"/ crt avait t•n 21 »~Ic lcrrt ; il nc devait pas y avoir rl'c't ~ irrrr, ,
lc dioci•se devait ê tre- gou verné par un I;ratid- N ic :tire qu'éli-raient le chapitre let les c p ré s tic Ir,ir~üsses, ou par un surinte ► i -danl rccli•si;tstiqut~, nornrrrrt p~n~ Ic roi,,et d~~nt Ie I ► ~iuc~~ir se hrir

nait ;i l'ordination ( les prêtres ; abolir toutes les ~~~mututiaùti ~ . '

(4) II c t remarquaale que les ordonnancc ; des l~,u~crnrnrs'~l cpuis la
conqo~~te a~aient toujonis été publi L

tes eu qnglais et en françai,,, quoique
dans un français barbare, et souvent iniutelligible, (~arce qu q ce n'était
qu'une triiduction mot ,1 mot de l'anglais, faite ( juelqu'un qui en
était .1 ses preiniers essais ; les traductions postériliures, siCnées('u ynel,
ne valent guère inicux, et ont mn grand air de parenté arec celles dont
nous parlons .
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zè1L pour l'Angleterre . Il proposait d'abolir les pompes reti-
bieu>es et les processions (laits les rues ; de réunir à lu couronne
les~l ► iens ► le St-Sulpice, abolir les f(?tes, excepté celle dç li?l
et du Vendredi Saint ; les ► lintes devaient ètre payées au
recevetu• générâl . qui' les distribuerait entre les membres du
clergé protestant et ( ltt clergé catholique, quise eonfornieraient
amx doclj•ines de l'église anglicane, mai '1 rejetait la propo-

~ silion des Lor d s colt] tnissai l'es du Commerc ui suggéfaieii t
de, faire servir les églises ;tllernativetn~nt a catholiques e t

,~~us. protestants. (1) ~ \

d'hommes et (le feililnés :, i1 la mort de leurs membres aclue ts,
et réunir ensuite leurs biens à la couronne, qui les~cinploierait
au soutien de tous les cultes et l'instruction (le la jeunesse ;
rendre les ciu•és inamovibles ; conserver le chapitre» dont les
chanoines seraient nommés p}•t~• le gotivernement, qui donne-
rait ainsi d4 petites douceurs aux prêtres qui montreraient du

\~'ed~lcrbnrnc remarquait, s'il' l'article (le lit religion :"Le
•4e article ( lu traité de Paris a~cordc la liberté de la religion
catl~oliquetaux h :tbit .•tnts clu C a nada, et Sa Majesté, Brit an- .

" ni l lu q protuit de donner des ordres pour tlue ses sujets
" catlt6li~lucs pussent _ professer le culte de .-leur, religion, .
" .;~i~•anl les rites (le l'Eglise Romaine? autant que les loi s-1'4

c d 'An,.;leterre le permettent, (,cite restriction rend l'article
d•; si l ►cu d'utilité, à cause de la sé vé rité avec laquelle les

. II lois d 'Angleterre sé v issent contre ln religion catholiqu e
(quoiqu'on l ;t,tnelte rare muent en force), que les Canadiens

<` doivent dépendre plus ( le fa bienveillance et ►le l .1 sagesse
" du l;ouvérnentent (le Votre Majesté, pour la protection d e

`" leur g droits rélil;icu~, que ► les dispositions du traité ; et on
" peut considérer 4onime un e ( luestion à débattre, (le savoir
" quel d ogré d'indulgence une bonne politique conseille ,
" d'accorder au 'sujet catltotique .

k~ m (f) Garnca►► , vol . S, page 604 .

L
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Le salut,de l'État peut @lre `considéré comme le seul
" juste motif d'imposer des restrictions aux hommes dans lettre
" croyances religieuses . La vraie politique exige donc d'accor-

~ .°` der aux habitants du Canada le droit de professer libre-
. .

" ment le culte dg loue religion ; et il suit rigoureut;ement
que les titinistres I,(lit culte doivent élre protégés, et,qu'on

doit leur assurer l~s moyens d'existence .
e` Le peuple du Canada ►1'a droit &.réclamer rien (le plus,

"~l l'égard de sa i•éligion, soit dc,la justice ou de la bienveil-
lance tic p Courotine, et toute partie ( le l'étal)lissenlellt
temporel de l'Lo,lise`cn Canada, incômpatible ayec la sou,

'" veraineté du roi ou le gôuvernement politique établi dans
-" la Pr'ovinlce, doit être abolie .

" L'exerclec de la juridiction ecclésiastique, d'après des

pouvoirs émanés du siège de Rome, est non-sculenient con-
" (raire, aux lois positives ~de l'Angleterre, mais est contraire
" aux j)rincipcs du gouvernement; car c'est :eh, empièleinent sz~ .
" la souuertüneté du roi, dont la suprématie doit s'étchdre sur

tous ses-cl•o-maines, et Sa Majesté ne peut, par aucun acte,
s'en dépouiller .

"` l L'établissement des Jésuites et des autres ordres religiéur,
" comme corporations possédant des .biens et une juridiction ;
"î~éhugne aussi à la constitution politique que le Canada doit
" recevoir cotnmwformant partie dés dépendances anglaises .« Donc, le but auquel tous les règlements, au sujet de la

:' " relibion, doivent tendre, est d'assurer au peuple l'exercice
" (le s 'il culte, et ci la Couronné un contrôle convenable sur le- . « clerqé.

" Le premier point exige une déclaration que tous les
" sujets en Canada peuvent professer librement leur religion,
`f sans àre lroublé'sdans son exercice, pu sujets !t auctme pé-
" milité à cet ébard, et aussi qu'il y ait un établissement cotsvc-
" ?l itble (les curés pour retnplir`les devoirs de la religion .

4
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" La position actuelle du clergé en Canada est très-propicè "
" pour établie, le pouvoir (le la Çouroni:e sta l'Is ylisc . Il es t
" déclaré dans les rapports faits par les officiers de Votre Ma-
" jesté en Canada que bien peu (le curés ont un droit fxc aux

bénéfices, mais qu'ils sont généralement tenus dans un état
de dépendance, qui leur . déplaît, de la personne qui prend

" sur lui d'agir comme évéque, et qui, pour coii§iQrver soit

" autorité, ne nomme que des vicaires temporaires pont

occuper les différents bénéfices .
" Il serait (lonc convenable (le donnér aux curés un droit
légal aux bénéfices (cures) . Toutes les présentations (aux

" cures) appartenant anx~ laïques ou ,t la Couronne, devraient
` ; être faites de suile en consultant les désirs des paroissiens, (lan s

la,no,m :i:atioii (lit curé . La'liccnce du youvernetu•devrait, dans'. ~
" clraque cas, être le titre au "bénéfice, et le jugenient de la coure

civile le seul niode de l'Oter . a, règlement aurait l'c/%t, dlns le
"moment actuel, d'attacher les curés aux intérêts du gouverne-

dé înent, d'éloigner les j)rctres étrangers, qui sont maintenant pré-

férés aux Cana(liins, et (le retenir' •le clergé dans une dépen-

(lunce convenable (le la Couronne . Il est nécessaire, afin d'a-
" voir toujours (les prètres, de nommer une personne dont l e
" caractère religieux lui permette de conférer les ordres, et •
" de donner les dis])cî~ses (le mariage ; mais celte fonction ne

s'étendrait pas.à l'exercice d'une juridfction stir le peupl e
" ou lb clergé ; et il serait facile-de compenser la perte (le sott

" autorité par (lcs émoluments dont il jouirait suivant le boit
pl ;ti5+ir (lu gouvernement . " (t )

II entrait dans" son plan de conserver la dime, et de donner

ttu curo le droit d'en poursuivre le recouvrement devant les
tt•ibitnauk civils ; les proteslants-devaient payer la nième (lune

au receveur général° hour le soutien du clergé anglican . Il
proposait de séculariser. tous les ordres monastiques, ais ce
changement devait se faire graduellement . Les Jésuites ne

1
'(I) Christie, Hist . Of Lôwer Canada, vol . 1, p . 27 et suiv .
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devaient point trouver grçlce,et le gouverne rnent devait s'em-
parer de leurs biens, en leur* accordant une pension . Quant
aux biens de St-Sulpice ; il ne pouvait juger de la validité; de
leurs titres ; mais il recommandait la prudence à leur égard .
Il lie' voyait »lias, dans les couvents, le m@me - danger pou r
lI;tat, que dans les communautés (l'hommes,'et il %- oial'ait bie n
les laisser yivre .

On peut (lire que cc rappol•( contient presque tout le pro-
gramn i e , cle l'école qui, chcrcha à asservir et -pcrsécuter l e
clergé canadien. Il -s'appuyait sur'deitx grands rniobile's, du
cœur liumain : là préjugés et l'intérét ; intérét de domination,
intérêt personnel et pécuniaire . Les moyens liroposés entraî-
naient l'avilissemcnt du clergé et la destruction de la religion ,<

catholique, qui, en perdant soit indépendance,' devenïtit uri'
instrument (le dominati.ôn dans la main du gouvérneuiont, et
brisait avec 1,1 sourcc du èatllolicisnlc . Dépouillé .dç ses bicns,
attcndant sa pitance et ses pouvoirs du' gouverneur, le clergé
clevait C~tre méprisé par le peuple et rejeté par j ui coitinie.
apostat, Qü il l'entraiiiait dans le schisme avec lui . Tels
devaient tire les calculs (les nutetms-de ces mémoires et J .
leurs adltéreitts, qui ne fi'attendaicnt pàs << la fermeté qu e
mônlra le clergé, ni à l'atlàclien ieut doiit le peuple fif pretn1e :

. pour stt religion . lletircusement (Ille les é~.éncntcnts forcèrent' .
la inétropole ù' ajourner l'exécution de ses desseins révoltt-
tionnaires, et qtt'ils furent toujours tels, q u e l'Angletc
n'osa jamais cmployer la J orcé pour les ' mcUre it etfct . ~



SONNAIRE,=L 'nclc . (le Québec ; 4774 .-

i

" Y

nelles ; la Couronné sè réserve la' f

(/u roi.=Seus de ces ex}1 essions : on conipren;üt én Angletèrre que
l'acte de Québec protégeait *et élnLlissnrt, , an moyen de là dinie,
l'Eglisé,cnthoti ;tuè : la réserve avait l'effet de saiivegardei• ;e droi t

et dus accoutdinés ; libe é (lit `cul t

criminél!cs et ecclésiastiques ;'drôi

~•,~~,cle la Couronne il'fftRblir en Canada l'Egliv e anglicane et-de la doter .
-~ ►►,torités .=Forn ►ule nouvelle de ser ► iient .-l:xplication de tord
Castlereagh en 4807 .-La suprématie ~pirituelle di ► loi sur l'lsglise
cattioliqee,ést fncompatiGÏé aeeq . salibe,rtC:.-l.çs faits de notr e
histoire Confirment l'interprétation dû Statut en •favevr ilç cett e
!ilîcrt~ .-Force de Pus, ~e co ►pme pi,o}'en d'interprétation .-1a
pgsstssi~t~ d'indépendance de l'Église catholique : sûu(l'èrte )- 1
Con ►'onne; ou reconnue dans la législation, est suffisante pou~"établir
l'abautlondes przro$ati~~es,de la'Couronne .-Jqgemënl du (.c~ w~

1 .

S~

PriVé, 1836. -.T _ .

I i•6v61tC6s colttnies américaines ytii se Prëpai .lit forç a
: l'Anblcterrc il ttous .accordei:l'acle de 477!~, on Acte dé (heéGec,
qui;.rétâblit, l64 lois,Civiles du .Cannda,'accordaaux catholüjues

• 1eâr0 il el'ôcculter les chilraes (tuLliques et de 'fairc,p;tt•tïé dü
: Çônseil bislatif, cu iib,oliSsant les serments Odieux (le l'16ju- "-ê
rltion et (le la'supt•en lhtie, et qui cn ntêni`C leütüs confirma le '\

,libre exercice : (le la rCligion cAtlto .l iqUC .40ü ytreitvé éttcor e
une rélon"se à .l't•ticlc (le tg ,éapitulatiott (le Moutré;qui
dci A an~(~ai! pût, le élcrg~la 1Cùlf\dé pércatoii t ô us_es droits
~ dtis'accoutuntés; ét clle~~t 11Yir~lti~ç. s < :

► Sitivant,son préambule, 1'üete ék4it fait dans le but d'établir
ttn_gouyeriterocnt civil . 'PottT,certaift~;'pays ccdés ltir7è traité

e dç 1763, dans lesquels si t~oû~'aietl{~_~lusicürs colonies« et
étaLlisseineltts ~1Q e sujets de Francç, qui o )4 Ï•eçlan:c d'y démeu-
~ et sur Iciyf qi (là (lit t~•ait~. . ~- ' ' ~ %

lculté d'ériger des-cours cirj les,
du clergé de percevoir,sesùroi~s

catholiqùc:, sujçt-« In st~hresnralrtr
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Après avoir rétabli lés limites antérieures du Cltiadl, ainsi
que noûs le demandions, l'acte condamnait le régime qu'on
avait fait subir à la colonie- p ar la proclamation d'octobre '

touchant ls propriété et possession (les biens furent rétablics ,

- 4763. LL'exhérienke'av3it démontré " qu'il était désavantageux
à l'élat et aux cireeônstances - de la Pro v ince, pàrce .,rlu'il .nC
convenait 1)1s auX .118I1it1nts (IOIIt le nombre se montait à la
conqitête à plus de G.i,000 personnes qui lltloftssn% nt la reli-
gioir de l'Eglise de Rouie, et qui jouissaiéqt d'uneformè stable

, (le coustilfflion, et d'un s+~stènie (le lo is én verth (lesquelle s
leurs personnes et lettrs' p•opriétés ont été proténi~es, t;oitver-
necs et - ré1 lécs pendant une IOBgUe stiitc d' ;tl2,nécs, ► icpuis
l'ét,tblissentent de la (lit(, province (lit Canada " . 'Coutc; les
cÔrllmissions et ot•11o11n1 lices touchant le fiol lvet•nemcut civi l
ét l'adlnipistratiou de la justice furent donc réi•oclllées .

'l'outès les lois civiles, les tls ;iges et coutumes ;lu tianllla ,

.uet tous les tlt•oity de citoyens g;Iranlis; jusqu'à ce que ces lois
fussent c1111t~ics hàrlc_Conscil Législatif qui était ét~ll~li, e t
par leGoûvernrur : cette clause ne s'aphlitjuait ltas-cclleli ;}sn t
au N ço ►icessions (le tarresqilé Sa Majesté Britaitni;luè avai t
f;tites ori fc4tit en franc et commun .scicc,loe . '

Il éktit perPiiis 4e tester suivait les fornttt .,lnrlaiscs ou les
forliïes francaises. -

Les lois ct•ilninclle, an (;l,•tises étaieitt In,~intéilu e~s . -
Quant ;t ce qui regardait la relit;ion, il fut d ;~ ;~rrt ;~ . ;lue lç s

ordres religieitx et les colt, ►i ) uliautés' Gtaicnt'ttzcèltl~ rs ;le da
CIauSC qtli permettait a tous Ics siljet; çiula ;üc l~is " ;lc tcni r
" lcucs prol ►riétés et 'possessions, et tI'eu jouir, ensc•rul,le\ -

tous les usages et coutumes qui les concernent, et ,de Vius
" leurs 'Iutres•droits de cito vens, " I de mcntè que si les hrocl ;
ma~ons c~t ordonnâ% lices antérieures it'a v'aierit • has eu lic r

-Quel était, ' le sens de èet article ? dc nier eittlèï emont ii i
colnmunatltés rc~igietise"s le droit de posséder des Irielis? .ètte
interprétati©n étQ contraire à Ià,calliltllat101p llc ;1io1 réal ,
qui garantis§ait ~ toutes-les conunûitautés rclibicuscs'c,t à tous •. ~ , ,
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gouverneurs de djder, suivant les circonstances .

les prêtres, l1 propriété et la possession de l'eurs liie ► ~s ,,
gneuries, etc., de quelque nltureiqu'ils soient, a vec tous 1eq~-
1 ►riv il é t;çs, d ro Ûs, Lonueurs,et exemptions, (art . XXXIV), e t
qui leur lirrmeflait (le les vendre, s'ils N-oulaienP paSmet• e n
France ( a rt . XXXV) : le traité de Paris avait nue dislmsition
sen ► I,lal,le à cette , dernière, en fa %•eûides ha b itants françàis
ouautrrs ( lui désireraient émigrer . C'est ce- que remarquait
l'avocat général 'I'httrlo w , qui, après a voir analysé les art .
31 , :15 et autres de la capitulation de- 1lontréctl, ;ljouto :
" 7bules ' ces conditiôns furent stipi►lies le 1 0 février 17 63,
dans le traité ~li tinitif (le pair(f):" D'ailleurs l'acte (le 1 77 .I ►le
va pa s jusqu'à dire que les 'ordres religieux et les con ► intmau .
t és , seront dépouillés ►Ic leurs biens, ► n a is seulement i Lit 'ils
sont exceptés du d roit d 'o►► jouir suivant les anciennes lois
françaises ; il y avait l "I , Sa lis aucun d oute, ► ine réticence .
liostiles,nu ,iis di► moins il y avait loin à la s~aol'i, ►tion directe
qui'st v àit été sulaérée: Le temps dec :► i f se charger d 'iulerpré-
ter celle c.lau"r, ainsi qu'on l'espérait, du reste ; .'car ce fut un
des points qui f► •en•t laissés ;i la discrétion et à la sagesse 'des

Coiislatonb de suite que le gou vernement: ci v il se composait
~lu goii~ert leur et d'un conseil eséaitif, lesquels composaient
,lc li~~ ► i~~ür. législatif conjointr ►1ent avec un conseil lé•bislatie
non t ►né ;i Ce lMr la (luronne : ce Couseil 'Lécislatif lie (levait \,
pas a v oir moins de 17, ni pltis (le 23 u1c ►i~bres .

Le s c,► tlioli q ue~ ne furent plus tenus (le prêter les serments ,
(le sul ►rriuats lu d' ; ► lrjur;ttion, et on y substitua un autre ser-
tuent qûi n'était rien de plus qu'un serment (le fidélité . Lé
premier Conseil Législatif fut composé poi► ri un tiers (le ccttl ►o-

Sa Majesté 'se réservait encore le droit d'établir dans l e
pays, sous le . Grand Sceau de la Griulde-I3retagne, des Cours
do juridictions criminelles, civiles et ecclésiastiques, et d'en .

(I)'Chrislie, vol . 1, page•48 .
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nommer les juges et officiers, ainsi que Sa Majesté le jugera
néces'saire et convenable eu égarcl aux circonstances .

~ II panait que` Sa Majesté n'a jallla~s trout'é que les circons-

ccclésiastique dans le ha~-s ; etql'o ►► trou N c dans : le slatti t

15rérot;ati ve, car il uc fut jamais étalili de éours de juridiction

lances rendissent nécessaire ou c+~u~enaLle d'user de cett e

provincial de 1793 (M Geo. Ill, - ch . (') , S . 43), qui établissait
divers tribunaux civils el criininel :, une, réserve cit fa veur (les
droits de Sa Majesté 'd'ériger des cours de juridiction ctile vu
crinri+ltlle, mais il n'estihit aucune iulion .des court de juri.-
diction ecclésiastique, dont on ne trouve plus (le trace dans
aucun des statuts c+jnslitittionncls I,ostéricurs .

` Aucunc'or~iunn, ►nce concernant lau reliniow n e Iémulit avoir
d'etlèt avant d'avoir reçu l'approbation (le Sa \(ajçsli• . .

V . Et Pour la plus entière süretc% et tranquillité (les esprits
" (les 1raGilarils (le la dite p ro % ince, il est par ces hré s entes dé

= claré, que les sujets de' Sa Majesté professant la Religio n
de VEOise de Home clans la ► lite LtrciNînce de (,luéb ►~c, lun-
~ent ,►voir, conserver et jouit, dit libre exercice (le la Religion

"de l'F;glise de Itoine, soumise i+la supre'vnatie du Roi, déc l i-
"rée et c-!ttllie pct~~ un acte fiai( dan,~ la 1 ► ren ► ièrc année du rc-
`~`

.
gnç +l~ l a Reine lllisabetl ► ; sur pus les douiainés et pays

" qui apl ► artenai+~nt alors, ou (lui .al ► I ► , ► rtien+lraient par la
" suite ;► la Co ► ironne impériale +I O ce roy;~iune, et cluc l e

testant dans la dite Pro~-ince, ainsi qu'il sera jugé à propos . •'
Cet acte Menait donc l'obligation des habitants lle paye r

la diné e au clergé, i et - eo ►iforinén i ent aux capitt~lations,~ le
,libre exercice de la religion (le l'E~~lise de Itome, mais disait-

' relig ion 1► rotestante,aU Illalnllen Ct subsistance AU clergé pro

clerhé (le la dite l:hli~e peut t~~nir, recevoir et jouir de se~
due ét droits, accoutumés, eu, égard seuleii►ent aux 1 ► er-

". sonn} s qui professeraient la dite relig ion .
Enfin, 'Sa Majesté se r é ser % ait le ~lroit d'appliquer le ~•c~sid+c

des clroits et dits accoutumés (lit clergé, c'est-à-+lire les dunes des
terres possédées 'par les protestants; " à l'eucoura L e ►nent (le 1•t

\
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il, soumise ( '~ la'supr•Çmat :é du Roi, telle qu'étabhe dans la pre,
mièr e aimée du reyne cl'L'lisaGetlr . ~Lces .dernîeres expxes-
sions avaient été prises'à la lettre, on serait retombé dans ta,

niCtne contradiction que nous avons signalée à propos d
u traité de 1763. 'Continent était-il po3sible de garantir la *".

liberté (lu culte catholique eti le mettant sous la main d'un
sotn"erain protestant dont l'autorité aurait détruit de fond en,"
comble toute la~ hiérarchie et Ja discipline (Icg, l'I:g lise ? La
âhoseest impôssi b le, et il faut en'. rechercher ailleurs l'expli-
Catlon .

Ce n'était pas cltose, facile 1 cette époqùe d'obtenir (il [
. parlement anglais le m a intien (le la- dime et le libre cxer- •
cice"de la reli g ion ~all ►oliyue, quels que fussent les ternies
des capitulations et du trnité. Les ad ver saires (le la mesure
disaient, a vec le ser',geanl GI pnn : ' l L'acte accorde prolection
à la religion CatlloliqIle, autant que la loi peut s'occuper d'unc • ~

'religion, en faisant tute législation expresse en sa faveur .
C'est le seul culte qui reçoive aide ét protection . La religion
lrrotestanle d e vra se protéger elle-m(,~lne au mo yen (les ri•ble-
nients qu'il sera j ugé "ieécessairé de faire •llour en assurer
l'exercice Coli v e

Fox ajoutait : Il Nous allons, pour la j~remii re fois, prélever
une taxe pour soutenir un .él~hli~senicnt çath,oli(lue romain ."

Le colôucl Barré était iilus ekplicite encore :" Ce bill a
originé dans -la Chambre (les Lords ;- -il est papiste du com-
menceiitent à la lin ." -Et llunniii~,,,yui devint plus tard Lord -
AsIlLurton, (lemal~çldit :' ' l Allons-tious établir . la religion Ca-
tholique (religion d'Iaat, es(alGlrs/r) .et aolérer la religion protes-

tante?'je le coniln•ends aiiIsi, 'car cettc distinction est fondée
sur les termes (lu bill . "

`` Cette loi est cruelle,-oppressive, odietlse," (1is11t (lalls la

'Chambre dés Lords, Chathaut, qui en appela aux F.vêques
d'Angleterre,pour qu'ils s'y opposassent avec luit parce qu'elle
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tendait it' établir une religion-ennemie dans un - pa~-s Plus

étendit que la Grande-Bretagne . (1 )

Il est v-rai que le Solliciteur Général répondait :" Je con-
.-viens que la religion callioliqhe romaine doit ifre la religion
'jiablie de ce pays dans sQÀi état aclucl," (2) mais en 'tnème
tcmps le ministère devait tâcher (le dissiper les frayeurs trôp
fortes clesfànaticlues I ► rolcstanfs. Ces~, cc que faisait la

1 clattsé qui soumettait le culte liGrc de l'I:~lise Romaine à la
suprématie clu Roi : sul ►réntalic illitsoire, îi tnoins qu'vllc ne
fût r~sumée dans l'intention ~dc consener au S~~u~ir ;tin,
comme Chef de l'I ;nlise d'Angleterre, le hon\oir d'installer,
sans entrave, celle-ci (laits le canada, et de la mettre au moins

sur un pied d'égalité arec la première . I:g çll'ct, il est (l e
-► principe, dans le droit public anglais, que la concéssion faite

par la tuétroltole 1 ses colonies d 'un pnivernentent r4culicr
pour régler leurs ,t(l'aires, enlève ttu Souvertiti le iIroit d'i n

/ tercenir dans leur gouvérnentent intérieur (3) ; il pouvait
donc être (louteuc .ilue le Roi pût c'l~rLlri •l'l:~lise ;uialicane
en Canada, après 11, pnssation'dc l'acte de Québec, qui donnait
au- Conseil Lg-f;isl ;itif la faalullr de faire des lois pour le bon

-gott~-crncntet:t du liaïs ; de sOrtr que l'I;~ lise anf;licatie, clui,
d'a4 ►rès les principes énoncés f',tflàire Colenzo,n'aurait
pas été autre choso tlu'unc con~rét~alion . v0lonl ;tiré de chré-
tiens, se serait trouvée dans un état cl'infériorité (le
l'j;~;llse Catholique .

Une autre preuve que les termes en 'questiott, ne voulaient
pas relirer ce qui é tait donné dans la même phrase, se trouve
dans la formule de serment que l'acte : (le Qurl~oc sul)stitua ,

,- en faveur d'es Canadiens, à celui J';tbjuratioti cxil;è~ par les
actes de-suprématie de Sa Majesté la Reine I ;li~aheth .

T 1-_

(t) 2 Garneau, p . 438 .
(4) D"bats sur l'acte de QuMbec-Revcie Cri G1 ue, vol . 2 9 .

3) Ro%N•}'er„Caist : t.atv , p . 4G . -

..
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- M. Jenh inson ( I) en présentant cette fornlule de scrnlcnt ;6
dans le comité, s'exprima ainsi : Il Il a été mentionné, hier
soir, q ue l'aCle (le Suprématie, outre qu'il déclare que le llott-
voir sullcénle réside dans la personne du Itoi, etc., décrète
que toute personne dans Ics ordres sacrés, 'toute personne
occupant mie c1lQrbe > sera obligée (le prêter le serment qui

-entre beaucoup dans la question spéculati ve du Pape comme
t'Ilcf (le l'Eglise : la conséquence\er :iit que tout prêtre, s'il
était tenu (le prêter ce scrnlcalt, 6,lndonncr,lit sa cure, et que
les paroisses rester:tien1 sans llr~~tr k s ;ou (les personnes ( j'wle
mauvaise con duite, qui n'éprouveraient pas (l e
prêter ce serinent, seraient en possession (le cette cllti•ae ; j'ai
.préparé un hou ycau ser inent que je sollic.its la fav etur (le hré sen-_a , . .
tet•,et q ue .je désire faire insérer comme une clau s e ( lu Bill .
C'est ce qui fut fa it ; comme orr a 41îllc-reularqucr phis lia'tit .

• Si l'on« voulait établir la stlpr ~' inatie (111 Roi sur

Catholique, -oit s'y prenait d'une étrange II1Q111CrC ell faisant
tlisllaraitrc le, serment, q ui i;n était la sanction, ,lti,n de per-
mettre aux prêtres d'étre fidèles au Iloi et lit Pape, Chef üe
leur

Lord Clstlerea~;ll, Ministre (les Colonies, explitlu;tit encore
ces paroles, en 1807, e n d isant, dans une di'llcche, que la

suprématie du •lloi se borne à enlllèchcr , les étrangers

d'exercer aucune juridictiun spirituelle (laits les po ssessions (le

ln Couronne ; ' l or, contlnUait-il, l'F. v~ è que (le Quëllec n'est pas
~ un étranger ; ' il est le chef d 'unffl religion qqi pcut ètre prati-

quée librclneilt sur 1a foi du Parlement ',Impérial ; il 'peu- •
réclanler et rece v oir (les Catholiques, les d imes et droits ortli

- naires, et exerccr di leurégard les pouvoirs dont il a toujour
s joui. Ce serait donc une entreprise for t délicate que d'inter-

. t venir (laits les affaires (le la reli g ion Catholique à Québec, ou
de forcer l'I,ct?quc titulaire à abandoluter ses titres . (•?) "

(1) Revue Critique, vol . 2, p . 31 .

(?) Foyer Canadien, vol . 1, p . t31 .
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, , Quoiqu'il eu 'soit, pie cette clause fût misé pour apaise r
les susceptibilités protestantes, ou pour sauvegarde, . les-droits
du Souverain à

1
l'égaël de l'l;glise Ang licane, ce . qui nt

catholique que le parlement anglais àvait fermenlent l'inteutio n

certa,in, c'est qu'i elle est incompatible avec, la liberté du cult e

de consacrer, suivant sa 1>rlui l rsse contenue au Imité et dans les
cal ► itulaliOns . . (;e (lui est égnlenlent certttilr ; c'est qlle•IllalrrC
les tentatives des bureaucrates Canatliens et de crrta(ns frinati-
ques (le Londres paur tts :ervir .iés Catholiques (lu Canada, nu
moyen (le cette restriction, l'El;lise a toujours joui en prali-;
que, avant conl ► te(lellui~ l'acte de ~lui•Iiei~, de Sa liberté jus -, . ,
tlu' t, ce que, dan,' la suite des événenients, elle I,u•vint' à,
ob"ténir une reconnitissallce délinitive et par la Couronne-et

par lé I0rlcment, le son entière lîlit,rté d'action et (le soit

ndihendanee du*Qvoir civil, volume nous allons mainte-
liant le démontrer . L'interprétation d'une clause anllrit ;ilë
consacrée par l'usaje et la hratitlue, 'est crr runen~rnt'la plus'
sûre à sui~~rc ; et nous verrons ~lu'elle fut vu notre faveur .1

Dans une cause ci•Içbre, jugée Vil U8 ;1G par le Conseil
Pri§, (I) uù il s'a1 l;iss,lit cie savoir si, dans les possessions
anglaises aux Inilesî(lr ;nlales, la loi d' .~n~ leterrc çuntre les
iulinins, était en fo,'cej il était (lit en sa faveur rlue celle loi

était faite dans le bùt (le proti•ger les inti•rèls (lit pays et'l a
souveraineté du roi'sut• lee habitants ;que par suit,~ elle Mti-
vQlt les anglais partout o ù partout à mens dilue

, exemption spécialeune loi d'onlre IluNic, un p riv ilé-
ge de la Courolute~ Le .,Conseil Privé . en jugea aulrelrneitt,
même quoique le corps des lois il'Aurleterre 111 en forcé
dans ce pays . Lord I3rougltaul lisait :-'~ Le raisonnelneut
(contre l'a(lntissionildé cette lui dans les Indes) ne Arrête pas
là ; les i•céitentenl

1 Lien connus sont lotit à fait iri•i•runcilia-
Lles avec la supposition 'que cette loi ait jamais été luise' ,1

(1) The inayor of I,~ons and Ttie East lndia Co, 1 ltoore . P . C. Rep,
p . 2771283, 387 . I

,• .

,
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effet ; et les actes du

la Couronne et_ de ce

actes (Fi l Parlenient I

de départ la non intr

Les,miiie,> de ►nétaùn

pouvoir souverain, les acls législatif~ de
x à qui son autdrité fut délézguée, et les

ii-m@me prennent clairement hôilr point
ductiôn (le cette loi au Ben},~,11e .~,
précieux, le trésor trouvé, le droit roya l

de pèche, appartiennent tous ,1 - la Couronne, (lans le but de
soutenir, son pou voir, et de lui fournir les moçens de soutenir
l'État . Le souverain n'en jouit ~)as (laits tous les p 1 ys, 111
m~ilne dans la plupart des P a y s, c`t personne n'a prétendu que
ces priy ilél;es se soient é ten dus aux possessions l le la Cou-
ronne anglaise dans-jeQ Indes . . . ( i'n traité) (lémonlre la
rolonl~ ( lu souverain -d'exempter Ic ' terriloire c onq uis de cette
partie ( le sa 1) réro gati v e . Mais cette nl (tuië volonté du souv e

-rainpetit se manifester par d'autres cGr ~ ollstance :, e t 'titi setn-
blal ► le abandon (le sa 1 ► rérogati v ç' petit ~e 1 ►rou vcr (le la même
mani è re . Les chartes, règlements, et l'acte du Parlement
auquel on a si souvent fait allusion, paraissent des circonstan-
ces sn(lisantes pour faire connaitre la volont é du souverain, et
par là prouver l'abandon, (le sa prérogative dans le cas
actuel .

; Ces principes si clairs et si raisonnablcs : .re ~ oi vent i c i leur
application . Nous verrons d'abord le s mini s tr e s émettre , au
nom de la Couronne, les propositions les plus é tra n ges
i+ l'égard (ln clergé catholique ; des efforts surhumains
seront t '; lils pour l'asser v ir, au nonw de la suprématie du
Itoi ; u ais ils se briseront contre le bon -sens et l'esprit dc
justice de l'Angleterre-,t, ou, si l'on veut, contre les nécessités
politiques du temps ; et l'on verra toutes ces prétentions, tom-

-ber les unes après les autres: et la C(nlronnè, respectant et
protégeant la hiérarchie et la discipline (le l'Eglise, les aban-
donner successivement par (les actes formels et liositif~.

4
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: aucun (le ses ministres üai -, Pro~~ittcc, il moins qu'il tie ftlt
absolument nécessaire z t l 'etercice d'un culte toléré ." (2 )

l'es instructions rm ;► Irs données aux gouverneurs dès 1-173, ~
étaient p re s santes et-claires contre nous- : -"attcunc personne,
" disaient-elles, ne doit recevoir les ordres sacrés, ni avoi r

charge d'âmes, saus licence olitentté piléalablrntq,nt du
gouverneur . ', (1) Elles c),ijoio,11 ;tielit au

gouverneur " de sauvegarder strictement la su pré tatic du Roi ,
, ;t l'exclusion ( le tout pouvoir (le l' ~ ( e Roule exerce nar •

11 rrlablit le palais épiscol,sI : le gouvernement Ie prend à 1o}~er
L'E%i~yne rc ;oit dit hou~•ernement une I~ension de £200 . eu 1 775 .-11
se c1tuisit un coadjuteur qui est ~acré en 1773, et prite sernient de
fidélité en plein Conseil F:x~cutif .-\11;r 1)'F.s ;;Iy succède ü Mgr
Briand, en 178 4 ; Mgr Hubert lui succède, en 178 s ; il a sucees ive-
uient .dcux coadjuteurs ; Mgr llenaut lui suciéde en 1797 .-J11; r

1 l'Ie_sis, coailjuteur, le remplace eu 1~806 .-11 choisit J11;
r Panct pour s,u coadjuteur.-l .a cournn0 abandonnait ainsi l a

prétention (le nommer l',F:%èyne et de lui cunférer l'aut~,rit, : épi co- /
pale .-F,Ilorts de M . 1iylaud lunu~ luc le gouverneur iie reçût le

°sernicnt d'allé-eancç de Mgr l'It-ssis, qu'en le furçlnt (le rocionn,aitre

la suprématie sloirituelle (lit Rui .--Le l'rlsid eiit 1)uun l'admet

1 lirrler sonnent;1115 l'UIIIlÎl1011, l'olllllle t :A"l~tllle C~1 ►Inll~llle ll~ ~llli'tICC .
Ilaine do-NI . R}latid c contre le c«thulici<ine : son activité et s a ti~na-
citi, : ses m enée. : auprès (Io Crai1;, de Prévost ét du 1;oinerneinent
imperial .-!<on mépris pour les fonctimnnairc: an ;;lni, Pli Canada .
-11• ilnr)ilne la légalité en faveur de s prérogatives de la Couroune .

e

CHAPITRE '
V

SOMMAIRE .-Instructions royales contraires au clergti ratholique .-
Itetuur de Mgr Briand en Calladl ; rc~ceptiun publique ; il prMe
serment oie fidélité, et exerce librement les fonctions rpiscopal~~ .-

(1) Christie, G, paKe 53 .

(2) Christie, 6, page 115 .
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, Nous avons dit sous, quelles circonstances Mgr Briand fut'
sacré rvCque et prit pos,session (le son titre 'et de son siège,
sans aucune opposition apparente du aouvernemet t, dès les
premières années dé la conquête : sa réception dans le pays,
il soit retour, se fit publiquentént et avec beaucoup d'éclat . (t)
I1 exerça ses fonctions épiscopales avec la plus entière liberté,

apès avoir en sa nouvelle qualité, prêté, entre les mains du

représentant du souverain, serment d%lWgeàwe(j il nomma
qux .ctires, accorda les dispenses,' fit des ordinations, etc . Il .
reçut constamment de la part des différents gouverneurs, (lit
Mgr Ples ;is, des témoignages d'une consiilération distinbuée .
Il rétablit dg ses épargnes le halais épiscopal, considérable-
ment emlomtnaaé par le boinbardctnént de 17 59 ; non-seule-
ment le gouverneur ne s'y opposa pa j ► nais il le-prit à loyer
en ,177H, pour y placer Il secrétariat ( lc Ic► ' Province é~ les
autres bureaux 1 ►ublics . ,(3) Ce loyer si ►bsislait encorc ol~ 1812,
et rapportait à 1'I;~~ct~luê £150 (le revenus ; en 17 7 î~i le ~ouver-
.neur lui avait accordé ► lc plus une hènsion dé £2 011 . (!► ) (
, l;n 1 Ï -O, Mgr d'Esglis pli fut choisi par le chal ► iti•c .
conttnc 1: yéilue coadjuteur de Mgr Briand . Le gc5ttverneut• fit
des dilcultés pour le rec~ ► inailre, mai-, en 177 2 , le :22 tï~~rier,
In coui (le Home lui accorda ses bulles sot►s le titr e

,de I)ot• y l ée, (awt 1uttn•i► sucecssiol ► e, et il fut consacré à
✓ QuOmé, le 12 juillet 1772 , ►Ie I',•tgréntent du gouverneurGuy 1
Carleton, qui l'admit, dans sa nouvelle qualité, ù prêter ser-
ment Allégeance en plein Coi ►scil Ibécutif. (,i) •

(1) 2 Bibaild, llisl . du Canada, page 36 .

(2) FoyerCan2d(en, vol . 1, page 157 .

(3) M . Garne?tt► clit qiie Ie gouvernement An empara, on accordant cl
l'éveque une r6mun%tion annuelle de £15V, vol . Y, page 417 .

(4) 1 Foyer Canadien, pages 157, 158 . -

( 5) 2 GarReau, page 416 . 1 Foyer Canadr•en, page 158 .

4
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" Depuis ce tenips," continue :1t dr Messis, dans un mémoire
Cessé ;l Sir George Prévost, " l'E 1 véque de Québec a toujours

l'lé eu un coadjuteur, proposé par `,lui, agréé par le représen-
" tant (lu roi en cette Pro v ince, admis au serment d'allégeance ,

\ "(leyant le gouverneur en Conscil,; confirmé par (les Bulles
"(le la Cour (le ltome sur la postulation (le l'Evèque et sur le

télnoignagç du i- lergé, consacré dans la province mèule, e t
" prêt à succéder à l'I:vêque en cas de mort ou (le résignation,
"l et assermenté de nouveau lorsquô son tour est venu d'occu-

per le sii• ; ;e épiscopal .

Pierre llcn~ut, titulaire de Canaille, en fa veur duquel il
résigna en 1797 .

" Ainsi il . Briand, avant résigné vers k fin de 1 78'1, après
(lis-Iluit ans d'élliscep,lt,_11 . Dcsrly Illi succéda et eut,`llou r

" coadjuteur M . Jean-Fr .lncois Ilul~ert, sous le titre d'I:ccqué
" d' ;1lmirc~ `

" Apri•s•la mort (le M. Desc~,,ly, arrivée en 1788, M . Ilul,ert
" eut successivement deux coa(ljllteurs, s a (- oir, M. Ch,lrles-
" Fran~ois B1i11~, titulaire (le C~lllsa, l'fort en 1794, et' M .

`~ Sous ~~ Illl;~ine titre (le C11l1tlle, le soUssipllé, devenu
" corldjutcw• (le M . Denaut, lui a succédé l sa mort, arrivée
" al( Commencement de 180G, et a filit,,• ►nréer pour son cond-
" juteIn• M . Berqard-Claude A1nét, consacré au ln•intemfs de
" i807, sous le titre (le Saldes en Mauritanie . .

" COnlllle An sait tris-l ► ien," ajoute-t-il, "que les I:vdquesd e
Quéhec. nc prétendent exercer d'autorité qu'au spirituel et

" seulement sur les -snjèts catholiques, on lie leur a contesté
" ni leur juridiction ; ni leurs titres d'I:veques de Quéhec,
" jlls(lU'à ces années derniCres, où des insinuations artilicieù-
" seinellt : répandues dans les papiers 'hulilics, et quelqnes
" assertions avancées (lwls les cours de justice di cette Pro- ,

vince, ont commencé A jeter Or 1'exercice el I11CIlle sur
l'existence de l'épiscopat catholique du Canada, certains

" nuages propres à priver ces prélats de l'intluence qui leur
`` est nécessaire ; soit pour la conduite de leur troupeau, soit
, ~ .
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" pour le succès des services que le gouvernemént de S . M .
" pourrait attendre d'eux, pour

1 le maintien du bon ordre et
Il potir°la ' st1reté de la province dans des moments de trouble
" ou d'itn-asion .
," 1 l est vrai que, nonobstant ces entreprises, dont les pre-
" miers essais ne remontent pas à dik ans . . . . aujourd'hui, pour
" les Lv@ lues Catholiques ; il n'y a aucune différence sensible

entre leur état et celui où ils étaient avant la conquète,
excepté qu'ils n'ont plus de chapitre, (1) ni d'officialité, ni

" d'ent rée au Conseil, et que leurs appointements se trouvent-
fort au -dessous'i ie ce que sembleraient exiger les circoils-
tlnces (lu teinps et leur dignité ."
La prestation du serment d'allégeance par le coadjuteur et

l'E ~•êqi~e, entre les mains du Gouverneur en Conseil, et l'agré-
ment que celui-ci taisait de la persotuie présentée à la charge
de coadjuteur cuin Jiyta`« successione, n'avaie nt rien de directe-
ment attentatoire à l'indéliéndlnce de l'Episcopat : le gouver-
neur n'exerçait par là aucun acte de suprén iatie, puisqu'il
ne nommaih pas, et surtout puisque l'rvèque norecevait pas
ses pouvoirs de l'Ltat, mais de Roiue ; il fallai t alors beaucoup
(le ménagement et de prudence de la part du clergé, pour ne
pas 'donner prise à la persécution ' et pour parvenir à se faire
reconnaître sans faire de concession lncomp

ffl iUle • avec sa.
dignité ; cette formalité_ que le gou vernement exigeait , pour
s'assurer de la loyauté de N haut fonctionnaire de l'rglise, .
eut pour résultat l'abandon de la plus redoutable prérogative
que]a Cottrontlc• réclamait, celle (le notnmer .l'Cvéque et de
lui donner les pouvoirs de sa charge ; peu à peu l'usage éta-
blissait un droit public en faveur de l'indépendance de l'Eglise,
que les hommes d'Etat et les légistes anglais reconnurent plus

-(I) Le dernier acte capitulaire est de l'année 1773 ; le dernier chanoine
expira en 1 7-7G : S Garneau, p . 41e .

Il ne fut pas renouvelé à cause du petit nombre do prêtres qu'il y avait

alors dans la colonie et qui suffisait à peine pour les cures et niissions .
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tard comme l'un des plus grands obstacles à l'exercice des pré-

tendus droits de suprématie de_ la Couronne . C'est ainsi qu'en
1811 , les officiers en loi de la Couronne en Angleterre, con-
sultés à ce sujet, répondaient : Nous ne pouvons nous empè-
" chér d'observer avec regret que des quIstiôns d'une si haut e

importance aient été laissées si longtemps dons un ~état de

doute et (I'incérlitude, et que l'on ait toléré, pen$int tui si
.66

grand nombre d'années, une espècede titre possessoire, qu'il °

" serait difficile aujourd'hui de *troubler après une durée s i
" lon -fue, même s'il n'était pas'd'accord avec la lé-alité . "(1)

Mais ce ne fut pas sans de grandes difficultés qu'on obtint
ce résultat ; il fallut attendre six ans avant d',1voir,le premier
évèque, àt~r Briantl ; Mgr d'I;sbly' n'obtint ses bulles que
deux ans après que le . chapitre l'eut choisi, et quand Mgr

Messis fut ajtpclé à prendre le siébçépiscopal et à se nommer
un coadjuteur, les enneniis des catholiques et des Cauadiens

tirent toutes sortes de démarches pour qu'il 'ne fût admis ait

serment qu'en acceptani des conditions qui équivalaient à °
reconnlitt•e la suprématie spirituelle du Roi .

M . Rylnnd, secrétaire du gouverneur .et l'âme (le la 'persé-~
cution, avec l'é~cque anglican le I)r lioitnlain, qui avait été
'nommé en 1 7 15 3, éçrivait à celui-ci, à la date du 26jan~ier
1806 : " Mon cher Seigneur, je inc suis fait l'hô~uieur d'écrirc ;
",à Votre Seigneurieil y a quelques jours, pour vous inforine r

de la mort d ► t Rév . M . D ennut, craignant les conséquences"
" fâcheuses qui pourraient résulter d'un àrrangement llréina-
" titré à l'égard de son successeitr . Je nie suis etl'orcé ; avec

toute la vigueur possible ; de faire comprendre au Présiden
t " Dunn le sens de ce que je conçois être la ligne dc conduite

" qu'il doit suivre en cette occasioti ; et par-dessus tout je .ul e
suis efforcé de-le dissuader de reconnaître formellement
M. Plessis'commc surintendant de l'Egli!;e Romaine, jusqu' à. " ce•que Sa Majesté ait exprimé son boit plaisir à ce sujet . ,

(1) 6 Christie, p . 228. •
J
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-" Je suis fCr IllÇlllen t,(I 'av is qu'il lie résulterait de cëtte ligne
"-tic contluite aucun ' lncon N•énicnt ; In "ll s , all c1ltrairc, il cil
`° résulterait unt;r,lnd .1c,znt4gt'. hour Ie scrl-ice de S ; IJfajes,~ .
" Dans Icllut clc clonlter de la force- it rncs arguments sur cc
" sujct, j'ai ennagç hier Al . I)unn à consulter lc• ~ilrocureur-

Icrejeter, liourcu qu'il consente il SOUS % ri i•c,w x coliditions
" llroltb~ .r S . Néannloins ," il mc- selnlllc Itjtiè ce , e ' lit l~~rl c

ment promouvoir les vues du gon~•ei•rïçlnent ync~tl'rrrro~cr,~ . .
" cl'glrri/leter•re rin assista irt-surirrlerr darit (coa (ljrrlern•), si Von
11i oporrvciit trouver un évipue franrais (1,1111 esprit libéral ,

Il 1•esti•iclions'1ju'il lllair ;t ~1 Sa ~iajôsté q l'or`( lonncr .
lais ilu à lue lui•ju d icia l,le qu'il soit d'admettre M .

. " lllI11S le moment, je -pense qu'on ne truu~ ;CI~I 115 jl Ilrollo> ( le •

" i~trrre ; la(pelle conrm7;sron Contiendrait lcllcs"linlilatious~ e

t 4" ence et son nutorilé Ié; itimeùl'é-ard d lts atl•aires ycclésias=

svrslit rccolinti colulnc ; sit i•iltlhndcuit -le I'I?t;lke Romaine,
qtl,"ert vertrr clirttc contrïti:csiwr .curr•c le Grand .`'cNarr de Irr'Pro-

"-tiques en .cetletlroci ► >ce ; et pour 'dc~/irrir el r'(aGlir,,lrnr un
ducrriacnt '&-rit, les droits, pôrrvritrs et p l•ét •r ) qatrr y -s c0 la,
p r-rs(~rnc r'r qui SaJlaj<•sté petit con/ïei• l'arGrrirui;li•uliou .,rl!s
nf/rirres de l'L'tlli~c Ilonrairte . jk llri ; lonl, jr nc ois pa s

it 1•ai ;0n ytli elnllccllc`ile lr "t 'nsnletlrc ilnnt 6 liatcnlcnt W :\nrl~~-
" .lcrre' iln .01 di•fenil,utt de Ilrenilre Ic titt•e " ( l ;é X ~~~lilc de
" t<tiu6 llçc :" 'Ilont llr ,~-1at professant la religion de l'Ia lis~Ade
It Rome, et Ilri,~scri~~ant c ► 1 01111-C (III' li e

le serinent demain, c► t Conseil *it

" nlent le projet maintenant sons l ;t 6n416,talion des minis-
tres de Sa Majesté, llotn•:dolaner i611 f:oufrôl ki le son-in(lu-_ _

fIlICI11tC ~ : lllillS il IIl01l 9r7111(1 renrCt, clln ;Lrlll Cj lles tl)Ilolllte-
" ment, le Président est décidé d',ulln-clh e 1t . Pli'ssis ù pt tet•

Général, ' .ilont . l'opinioll coïncide' parfaitement avec ]it'` :•<ï

," contcnicr` ( l'aj ') tltcr silnlilelncut qu'il - me sem b le ( l'tïne
" inlporta r£e inliniç (le saisir le

.

nionlent présent . Il sera

". d'une loyauté é1~r oriv~%e, ~r~i nccej~tcr ait la chcr~•ge aux currcli=
" lions )'ci•tes j9av le gouverrrcrrl,crrl . . . . . . . . . . . Je '( lois donc me '
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nlls, Ilit u Icln',lenill ;, 'rr\ ;l~lt Ilu'lulc au .;• i
un •tu l Ira ' ;tcnt q' , t'l jttalll'it ci . Iluc la ( :()u -

• It r ( ll)llc eSt' I 'CI '
I.

11,1111-aille e l
j(1 119 iS 7l\t't)

Dan, till c
I)l/i ' l~t/•I((t!!

'r ; juae> tllllit ; llr Ilult~In ;l~~ •Ilr" l'l : ;:li :r .
rrttc : Prtlv ncr, ;vs l'urrt' .fit, rlnlll„icrtln t

rn f;t~plu• drla i l ii'rv -ll ;lt ~jt'• "(I )
ulro Icttlr, ( lu ?9 jan\irr\\I . li ,IA,ln'I•' ;l I ; t

~~lr llli ;Innnnt•i'r Ilur Ir I/rt si lt'n~l ;I~luli< \I r-
rtt'r Ir •.'i'rlut ul tl' ;Illrl rtlurt' ct,10 :f"urr crlnlulc '

lt' ~ Illi lit I,' ~'t Illlt , p;11' r11i1 Î't' ,

11~ It`> Illllllll t 'i illl \! 1lnlll' nlli ut," 'l' ~(~1 1
il m" Ini .r~'•l~'r,l I~lu : ilu' ;l fil ) lnuli'i' mi _I jut '~ {~( il il \rr.

I tt' l't+•l 1- 'Ilr'llll'lll (!!I III, ; I'Usy 1!U!~ l II .nÎt`t'l'Yt! .
l'It'i>I : III'~'~•~' I ;l t'll~~ri' 7l\('S' \I Ili'111' ~" ~'l'',,<t 1111 1 Illlt '

Il ;ltl'~IIf'I_l' Ilit I l ;,lla' It r111 ;t111!' ilr'l'I\~'l'll f Ill lll~ lllr '

t'U11111'lll I' l' li(tl'- It' I l ;Ilii' .

`i .ll' C;II~ l't'l'Irl ' rlt' ' I111~' ;I 1•l' sit ft't Al, (N 11111 (
"e11111> fr' \ul ~ ~I, .Ilrir ;1\,'~ i\I~I ;In~ l' Ilr nr p ;1 ; lui l';lirr r nn ;lilr~ r
" l'l'ttl' It'lll't', 1 14j 111, il o, 1' ;Il~ull~ I I' IfI ' \ ( i(1'( ' rnll,I'll~~'lll '

I , I 1 , 1 ) 1 1 I I 1 ; 1 1 1 1 l ' ,; 1 1 1 ; 1 1 ' 1 1 1 1 t l' ~, til -, ll!'lI>l'l1lt'lll Illlt' (nlllt' I ;Illt~l-
ri IC Il

;tl' It' "uil\t'l'llv111''lit ~'\Ir'l'llllt t',l l't,_;11'~,N I ;11'
t't'~ ;'t'll~ rlillllllt' Illlt' IIIIIIIIL' II;11' ;lltt' jIL illl :I t't'1111)'S'lli : t

ullllfl_l' : ;U'l'~ 11111 ;l't• il 111'u1111h Ir' lilt'lI X

~~ .
~, Itht;111iV' Illt' ~Il~l101Lvlll ill' l'i'I ;IIol' .

t :III (inlll'l'lll'lll' IHII' I ;l Illi'.Illt '
"Jo Wcli Il ;is nl ;inllut'' do si ;;n,lll'r M . 1"Juun ~ r~r
`-t ;t1Î1 .1~ ;1~ IL ~' r1Y11~ 1111~' 11~'ll!'ll,' ,

tlu tlu 'i, , ( Ir 11., t rrifr' Il ;tns Ir lnl ) i ; do j ;ll ► \irr• 1 8(11, trt it
`• latlilt . llr ; jr l'e~lli'rr, Vutrt s t ;i~;nrln it' ;lllr` ;I nc v ù> '

M . li\I,liul cl ;tit untilc rt' ; t' .I'ril, S'lululrtt : ~ J ni \i\rnl rl
IllclIrclI t aVG1~IIt Ilit~hlC Ila ss illll, l ' f 4 1 1 1 i , 1 1 1 1 ,t' fi I i s t'Il :iill lil i ll-
\'clir, lsarai ::c'nt atlrinl~ tl'll~lr ill6! Iixr ; la sirllile était li
haine tln catllulici .ulc t't Ilt, tout cc tlui était I• ;Inr ;li ; : il l a., . .

(t) G, Cltl'ktie, tl ._S

(~) Itt :, j~ . S ~ .

V

\
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llull ; : ; ► jil>tlu~ ;t l' ► ,\art r ;ttitln I+t le file Ell
Ilarl,lllt tlr ; l : ;tn ;ttlit'11, Ill Ii s it"rv ; ► it'nt il l':\ ;,t'uilllt c I .t risI ;llivc,
ct I :\rtlnr ; t• ; ► tllId itlno ;, ;t propos tlc la nolniu ;► tinn de
i I_r l',u ► rI l'"lulur ctla ( ljllleur, e t (IV sit ~r,ucntt ;1\rt: l't,ratrur
tl~' I1 ll ;lllll~l'l' 11' ;U~C1111111't!, S-IIII-II Il 5tt'Î'l'lilll, I1 ; ► 11 , IIIIC
lrttrr ;111 lui'Int' t\t,iut' ~luunl;lin " Q111, lit, In 1 ut-il Irl : (Ill -' ~
ll'rlll'~'il~ll'l', tI11 ;111 I II \ull ltillt l~' IYltl'tlll ;lrl tl~' l'Î'alll ;tl l'tt111 ;1111 C

tl~lll~ I,1 lirj"~~in'r, l'I I 1 Ilrtl~li it'lla' inllut'nrt' lu'it r~~lnllt~rtt',
Ii x ~'' l''~rlturllrlut'nt tl,lrl ; ;1 t'; ► luillr ! Mai, tln dit ï111 4 '
tIV'IV' ~( IIIIi' III~'ll Ilttllllt Il ;ll~' il Il lllllllt' (1 N!qh 1y !pod sor t
~~ / a ~il~f I ~ I 11~' IilUll I~uIIIIi' I1~Ît~' ti Ilulltll)t' !(111 !j~'l's IlIt'll

Ii ~llll~' I,I( .' .~ iI Il~illllllt'~, Ct' : II'~'i-Iit\ ;Ill\ ~II~Ct ,~I tIi'CUllt'> al l

1 " I'`~ ;1 ~I ;1(l'~I tnll( ~Illt' It' 111~''lil'I> l'( I II1~11~11 1(liill Ille

~111'II +I11 'llt ;lll Itullll ~li' I illl~' 111,4'.1,111111 1' Ilt' lull\'~11

Il ll'I l' ~I 1 ' I1 I'll -,lull II11 %I\ol' t iili•I,~ :" l' a k'l'I N t' IIIY1111t'll ;lllt,

ll'lt-II iI 11I, II11 1111''111 nilVIl ;tlt illl 23 tli''i t'llllll'l' I80 Î ,

l'I~~', Ill,tllllrlllll( t (lll' [lit 111;1111'/„ t~lli'l1 ;Illt .I~' .

p;lpia!' - I;IfL I~1 III'~I \ IIIi'l', lt' 1 ' ;1ltllt'llt' 1iN~il :iv w , III' lt '•

~II IIII_U~'l' ~III i'Ii'~' i' il~' l'l'^Il t' l'111~11~' l't Ilillll' t'\III'11111'1 'lllt~ll
IÎI 'lil'I< " I 111 :1 Il ;lllli' d '11 11t' l' o ll,'I m 1 t1111 ;llt ;ll~~l' t tl~'~I,t~l1' . I

I~ril Iluul,lin . ~'t tllli t'~'l Ilrlr IIl ;lit' 1140111 ., 14m, Ir: ~;(~ t l l'llr
; lil''\ ;I111 . 'I•l'II t • l'i ;llll 111i i11 t ) liilllailt, l' ;11 il'I : l tlt'llll~~ lilll_lt'llllt ~

III'I~ (~iilll' III'lll~'llir ~tlllt', ~111\ ; ►111 1I1m, ;1111'llll ~ U111'l'l'llt'lll' Ilt'

dl'\ l'aIj pu111' 1111 111,t ;lllt Ilt'l' II'l' 'l1' 1111' ) , tlt' Illlllt'l' ~I' ;lilllt'llt'-
ul 'nl . Il ;lr I~~11 : Ir; Intl\rn ; tluc l ;t Ilrutlt'nrt' Ilt'nt r' r,'1,
l',In1 1 il~ ~ t l'inllurnrr dut Ilrt tr(Iv ;Illltllitlur rttlu ;lill . t :r Ilut,
I~' I~In : ; r ;ul l, Ir I~I11 : t lr\r 1111'un '~ ulnl'rnrur IIn ► S ,a :r IIri l
I) I` . r, if lar,lil Ilu, j'l'n tli Ia r, lntiilul'l', t Irl' ;Itlt

.
inl ;1\ ;tnt aujuur ' `t Hillt, tI iii, if \ rt• tlt , I'Il ;ltlitt , lr, Iltcintlrc' ► \ailt (lil~' tlix

anil~'l' : ,r •~tit ut i'~ ulllrrs, " (2 )
Il~tlllul~' ~Ir l ;llt'ut, tlu ir :(t , ► rri~ ; ► in tl'unc t ni'r~~i~: I;uc Lt

tl'1111 'I\ It' f; ► rilc et- ; ► Itonll ;ilit, il i'lait I'iulwt'.~ ; ► irc le Illlls rrtlnu-

(1j 6 Chri ;tie, tt . g5 .
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talilr tluc 1f~r l'lt'~:i ; l'ilf :1 rnnllirtllrc : ai~lt tln I'rttcurt~llr- .
Gt'4lt'~ ral \Ilrnt•k, rlu juge en cher St'\\rll, ans ;i l':lnrlfitlut's pie
Iui ;t I'ove a .~ i on, il s ut :'t'Ir.lr,trrr fit! I't~l lril tlll ' 11 t 1 1 r; 11 ( :rli .:,
rl\',ult rnenl e f lll :il filt ~lt''It ;utlur tlll \ 71 1i .,Sr ;lt1 (111i . I'allivilail "M
lYl1 ' , t't~lll'à I 1 '11t' III'tt,jlllt'I't' 0101 't 1 411t' 1 bord, t't` ; tlt'lIX llo llllllt' i

sr ctlulllrit•t'llt, t't M . li},I;In,I rri•nt Irntlrr tlt~ t'ontinnr r
1~'ul'i'llllt'1• I ;1 t'll ;lllt' tIC ~t'~'l'rl ;lll't' 111't\t' tlll i•iiilll't'l'llt'lll', 1111'Il ., •

l'St!I'r,l Ilt'11111 ;~17~tH I11>t111't'II !ï l'.• ,

11 .1'talt l'II .~II_I~'frl'l't' 1 1 t1' S ill1r' `II' (i1'o r`'t' 1'l't '. \n<1 tit i

t'llttl '~ l Ilnlll• I'i'tltlil ;li't'l' ( .1' ;11 g ta11 Canada ; II rllt'l'dr l il It,
Illt'tlt't' tl~lll~ ~t`i I111 ;1't't~, t'f ;1 It' Itl't''~11_t'r t'ttllll't'.It'~ it;l!!~I llt'll i

l't Ir ; t•rllllnli l lur, : ct Irrll S 'rrl fnlltll qui il rlr rrn~~il rnnllllt ' -
ft'lllt'11t ; t'i' llll t'll~'nl'r .nll ''l' ;Illitll rl ~;1 \ I~~~ :'ll~'t' tllll Il '

lIt'l'illl'}'llt 4 '11 colle tn't'a, Itrll, t'nllllllt' 11 m'Î'a dit I'll ~nll II~'ll .

'N I . It ; I ;lpd Il :t• : ;t 41(.u% ;In : ('rl :~Il~lrtrrrr, ;i l',IÎi_ut'r Ir ; ,
IIIIIIL tl'l't (ull~ It'~ llttllllllt', ~It'lll tll lt'~'\ I~~It`II
lt' : t't)lItl't' It lirllltit' tlr co Ita\, ;' Sull l'~ ;I t'l' ;Itltlll Cl Snll t'\rt' s

" OIlicicr cunilllantlant à tèlç (le llud tlin~,_rlui, si le Présiden t

ces Ilcr,unna~;c;, jé ticlnantl ic la Ilrrnli :iPu Il' : ► jnutrr un

nu'Irlt' Illllnltln), et III- crl l'St~rticil I'air ~lllurrrr.nx, (pie Iv
c` lll:lltl'11a111 !(111\'Cl'llt;lll' a lll'1> , I a llt'l'llll'll~l'llll'll( par I ;l 111a111 ,
" cOnlnlr l'llutilulc Vrttrc ttnl, tlui ;Illl~t'tarllait lr phis ~ n
" scirni'r, en \rrtu et clt talent thl I*;r :lntl Tom de Itustun . A

(Alrtu•k) ; de sou tli gnr an 1 i el t' o ;1 , 1julrur \\ (Silr Ir c;lrav-
" tr :lih'r, srlulllr rt t,t~~i~tc de / llli j'ai toujours cll la
rt

18I17, tlr l'r ult''llri : ;lltlr . animal, It' jnrr ,'n tllrf
t t

CI 1 luul l, I In IV Suppose .IIlu ;t' . II nr lu".l ► ;I ; ;r ;lit pas les tt't•Int~,
(ru: .i,'r : ;1 st' ; auli ;, 11111 ; tlll' ;t •r : rnnrnli : . Si l'on Ilrt'rl ;lit il
la Irttre ce tlu'il rli : ;lil tli' :w ; ailes t'n Canada, 1•r :i'rlit de
pauvres sires :,, ,Iv ll ;u'Ir snrft1ut, t~rri\ ;lit-il ;1 l'r\t llut' cln_li-

tlt` Zt'It' Illlti'11l Itl'u Ir ;lltlt'Illt'IIt t't' tllll 11~~11~ ~Illl\ ;1 ; tlllt~'Irllt't'II

1tt\t' li ;ll' ll' ~till\t't'llt'lll't,l' :If!, ('t ~nlitl'IIII ill. I l;Ill lit '

1'llll it de (Ullt Iv parti :111 .'I ;11>, il IIi' Illlt 1'1l'11 til l tt'I111', 1't`I11

lilillt t 1 '11 1 1 all, It'i Illllll~tl't' s I T Il l tr ;llt'IIt l'llt'ttlY' till tt'I .:Wllr'll t

tl'i :nttrrr t r tlu'il tlrnl:ln~Llit, cr tjili , l'irrit ;l Itr ;lu ~tull,
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(I)unn) Mt tnn ► I mé d ans fou ; SN, J ►rnjrh b iz ;Irre>, aurait mis
" ' l ;► rnnfusio n la 1411 , con ► l I l Me dans"tout IV sv> 6 •n ► r ciNil o f
" niilit ; ► ire (1) . "

Depuis In ►► 1,~4 ►► 1 ►:, ct sn ► lont ►lrl ► t ► i ; l'rrecti~~n ~lr l'~~~~~ l ►é
p.rnlr>t ;uit, il l~nu ;•ail Irs :Cn~lai, ~1 ►► lr,t~s ;► tàit~r ~lu I111lil of
i ► dt"41vnrr rnntre le fifre ct l'al ►horrto-t1' ►-► (-111icrluc I ► rrt ► ; ► it Mgr
])cn ; ► ut, lui J(gr Plr,~is. A )an ; l t- tei ►► I), 411 ► 'il rrrivait
sa IrIIre di ► 11 ; jamier 1 806 , il se (wd~l ►ar ;► il rn ' :1ngletvrre,
Ir, ► c sr ; .oins el mix do Nvyuc 11o ►u ► t ; ► inQurlqur wsurc
Niolcnh• ; con•h•v I'1`rlisr Ro ►'nainr ; vovant ( lu t- lr -,ouvern f
u ►ent I ; ►ks; ► it`l ► irr I :~"~~ ~luc eallinliflnr cil trn ► tr lil ►rrtc~, cl lu ►
reronn ; ► isaiil n ► c~nir le tilre ► li ► i d(•-Id ;iiSail si fort ;i son l~arli,
il Nnnli ► t i•Irv 1 d ►► ; loyal q iii la Cnur o nur, et For!-el . crllr-ci A
faire N ; ► Ioir ses lwl'•tendur, l~réry,r► livr; ~lr s ► il~ré ►natir . L c
n ►► ~~ v n in~o l lui• l•i ► t la ►é~;ilit~~, ct l'urrasiun un liro~• ;•s ~le pain
bc~nrr . ~

I) f ; ► it ronn ; ► itre CV ► nn~'en dan, s a lettre ( li ► :3 frv rier 180G
~► l V% r que Wu ► I ;► in ; ; ► l wt% ; ; ► lo ir esl ► alé sn ►► ► m'.lwi; v t soi t
in d i g n ; ► linn rlnri/finite,-il ; ► jnut V :_ " ►nais je vous de ► n,►nde. la

l,cr ► i► isi o n, 't'n un ►not, d 'infor ►► ICr Votre <<~irnet ► rie de cc
(Ille, da", mnn humble jugement, il conviendrait d e faire
c lans les a•ircnnst ; ► nces l~tti~rnl~rs ; c'est : rien, ricn, ► , ►noin s

"(fn'iI 'IV snit ;► 1 ► rol ►os de casser la no ►nin ; ► ï ~n 1 Ir M . l'anet
et lIe Ie r ► nrl ► lacer lr,u• ► luclqu'un d'Angleterre, comme je
l'ai suggéré ► la ►►s unc: lettre 1 ► rrcélct ► te : mais ► lne les choses
suivent Irur cours ici ju si lu" ► ►► nc prochaine vacance (du
siège é l ► Ncnlial), on jusqu'à ce que les personnes, aujourd'hui
reconnu es d'une manière irréhuli é re, s'apcr;•oi vcn t, comm e

" elles cloi ve ►1l le faire lot ou tard (à moins que 1"rrtlert~cntti»► la
" p lus inrhnlitüq ue da inonde ait lieu (le la p ai•t (lu rclirésenla ► tl
" du roi) qu'elles ne sont pas reconnues clans les cours de Sa
II ,llajesté, et qu'elles sont énllèi•emei ► t dé► tuées (le toute aut6ril

é " légale . Quand on leur aura bien fait comprendre cela, de l a

(1) G Christie, p . 93 . Christie lui-m6me les compare à des vampires .
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S clllr manii'rc V tl'rrti\,c', j ,e nto n d; llae tille 11n11I'sllllr I 1" i;alt',
(! J~vu ( Ic' (Lo ule (11( c'(L's "s '((lirll(rGll(l(rl'ullt u('cc jrl)(' ( /r!

cr (irN(t(' th'. ~q ~'N1IIYrl1/N', ('t /~!l'('t'%(' .~ (lr'('(~iti'l'Ultt (f('('(' l'r'rrrl(Nr!!S .

s anc(' !r' s pur(('wi('. (pli !r'((' l r,(t (lr-~~r((t, In( .i cul(rlitivll .; lfrl'(°~-
c ('!Yt('J (hPp ((!i s ( t'rr17//t!'Nlps (11 lll .S I('..'1/1 ,%t1'!(r !'rry l lr,~, Ma l~

\ c` i t' 1I1 0 I1 a-~ QIVIC ~ ` il'i'tlll't' (llll' I'4111ji't t`11 \llt' 11,' i'IU't'u1111rI11'1
A c 'llll~ll s ; 1\l'C ~l\1111t~1_'l' li'I rltlll' Io ~j~ . • 1 rr\ i . 'r d u 1 .4" i, t'n, ,Ij " l .ant
t 4 el IIltl'l`Il lllt, ,'ll,~~os Il a ll , ll- Illlt'll,' ,~ ( 1- 1111' - I,'lll'a ~, iilll 111t1-

ninlrnt plu s' l'xllrl't ; Iln'autxnl r('l ) t't ,. '- t'nl ;ull I I I- Sa \I :Ij, :li•
llrllt j,llu a i : t' : p"'rttl' de l' O trr ." (1 )
M ai ; il niill : faut l't'llllntC'r• IIIfI ; hall t, c t \ o if rC' ilu i

l 1~~C i l\ ;Illt I fl,'tt' i'i,I 0 I 1 1ltl,illlll'I ,I,' I%!11 , it l't` 11111 t'Ilt Ill'll,

(ll'lilll>, ~' IIr lit Illlt'rtlull ,lC lit lll'r''l'U :a tl\i' du I 1 U1, il\ i lll t ~hftt~l-

(ll U'l' lrllu : Ilii'rct0 ► u 1-111 h 1lur,li 1 r n

I

(1) 6 Christic, p ; 85,~86 .



58 IIF, LA LIBERTÉ RF,LIGIF'.CcF,

I

CII :IPITRI: YI .
.~ t

tinMM11Rr .-Jll~t'lllt'llt~'ll+l I~t ta~llr Il~~l~l~~'I, l'~ tl
.llli I1 f1115C tl~' (allrlu.lll-

ncan rt frf ., t't k': Il :tllwtnt : ~I, Y ;una 'llirllr . 1~°,, nl ,nnant 1,1
c„Il trurti"n ~I'llnr i~li r l tr I~~c h,thitant~, .<ui\ .InP lt' ~l~ rn t ct rlc-
~i ;t ti ln' ;-a' Ilan: l',Itl,tirr rnU't' 1' ul ln : IIIrtir>, t y1 . ,Ittrillu~lil
à It If''gi~laturr S 'ul " Io poIt.v . Id- iI" ili\i :,'r tk' : I,u' i :, , rt Ir l
n'rtlv:laxc< ;-3°tlaw: futt•tin' II,' l't'rl ;ul'I t't I'~Ili-c, 1789, r(~u-_ k

. ~ :tilt tli,' l'~'U .llllaltrt' 1111t' "ill<l'l'I
I~tl~~ll \-nII1IILttll! ;ll 1~I . 11' - l .'l' l IY CVI

- 5tl'lll'tlnll II IIIICCI; I ko pll•'I i :•C1Io,-ll'\tt', l'\,tt J

n;uui' I'' 179t slu' l'rrcrtiOn lI', t-Iitire< Irli ;;it'u\ .

Lt',~ 11t't'lllii'l't'~ tll~l'll ~l~lll~ Illllllltjllt'~ t1111' 11~111~ tl'1i11\t~tl~ :t l't'

IItt'llt III, Iro li~ jll t'lllt'11I~ IIt' I 1( .n11I' ~I' Illlu'I'tIt' I 1

1~1'Q\Illvt', l'tlltllitl l t' ~I11 (iilll\t•l'llt'llt' it Ili'~ ( :~~Iht'llIt'l'~ 1-

Ialil'~ 111'1~ Ilnlll' IC~ IIt'll\ tlt'l'~ I ; ► l'tlll It!> Ilt•'l'~nllll l_r~ Ilt'ltll~ ;I1t'C .

t ;lnt tl't''ncl,'ir l't ~i Ilcu ~lt t'll ;lritt 1111 ~I . li\I ;In l .

Le Ilrt'Inirrn tale t'A flu 1't nl ;lr~ t ~~~ : il fut rt'n lu . ;1
Q llt'llt'l', p ; II' It, I :It' 11 tt'll ;lllt-(illilll'I'llt'lll' /b )lllllhl)f, fit It' ~, t'1111-

.cillrl : / r)l!r)y , /ll))v'r>'l1)), 1 1, )h/l if l' . !, ll'Ir
/lrll,y

11 " I11111'll~l(tl 11 tlt'l'I~IIi11 Itt''I ;l ill' tlt`~ !/lt1Nlttl~t') .< t'r )l1l))l))I s

' lir I ~ut''llt'r, ct rcnlLlult Ic j l l , r l u t ' t l l t l u i ;lur l i t ' t l l l t *- Ire I 1 1 ' 4 1 -
' c I I 41 1 1 t ' t ' , I I u1VIU1IlI ; 1 Y l I l t ' I I : 1 1 I I t'• I1 ;1 III l~~l i llt' t]'} ;II11(U'lllt'IÎ C

a^ "st'ri lil Il,lti o ~ttl' un It'1•r,lin ;IllllIr lcn ;lnt il Iln ntlnllut'' I„Irl;l•tO

. ` vt t//,:ry11( //))l' //' I irv)iY/'-Ii/'vl)'vv)!, !n)/ .u)) //oh" !h) li ))trli'•
" 1 ïHS,• ; ► \cr I'clllltrl,ll,tlinn tljr son stllll'ricur, t't tluc Ic ; tuate-

• l'i,luz lutln' lu ,itir Irt ttitc é .:li ;r :Ilicltt tr•,ttlal/,rtt~ ; tlu lit ii 66
ils ~tlt ► t d tI tn a11 tlit rntlrnit, ;lu\ 4 1r11 o 11 . tlc la Il,trlli> :1,

t` .lll i t,t ► ('( ► I, t't il Cat-r(11'tl{Illtlt' Ilttl` It'~ 11'(li~ tlll 111'OI'i'~ c111Cl1 t

.(t ) J-1111 CharKrnnncan et Prançui : L -I vcrnltt1, alil1clant>, et Ics habi- .
tants tle l'arnachirhe, iutimrs . ; -registres déposé, nu I;rillic de la ~ollr
d'appel de ltontri'al. -
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( :'rlait r rni~ trrtlt a(';lit ;1 1a Ilr ;ttilluv fr ;ulraiS r dans l a
~nlunir rt't iu rrt parait calllut'. ;itr rrltz de l'intrnll tnt, tlt)n t
IV Irillul aI ;I : .uln;lit nin ,i Ir; nl tiun>, ct l'all1r,ritt " ~~rrll''~i ;► ,_

It ( 1'CI'111111111' 1,l l't'~Ilt't'lt t' .
-

/

l :ll 1787, ( It' ,i Iltl\1-'I11111't'~ ; l ;l 111t1. 111t ( :n11I' tl AIlllt'I Iti'1ltllt,

ilall~ t't`ll~' IIU"1111, ;Ill :tll't', 1111 iIl,-1r'111r11t 11111 llml~ Parai t

fait t'nlltrtvlll't' rA11 ,It '

I :II t'llt't, Il lllt Ilt't'I ;ll't' Illlt' I ;1 ~r r~l :%rl~ll)'r' <r•!/!r' ;1, IÎ' ;tlll'r~ l' ;It'tt '? , . . . . . '

. , /. . . . . . . . . . . ~ ,,

!/l .lr .~ l bile, ft,,~ r'rl~ /!N/ l117 ': do 'r llta/'llfY' rr (

!fr'!l ./' rhr r ll l/r' ! /fit rU G . I11_' 4 'I 1 lt'lll ~I'Illlllt' l't1111

1111't' II' III't " t't'llt•III• l'II cl, 1111'd :Iftl'l b lit' (lllltt'T ;Illtlll'I l t ,' 4 111 Ir,ll'IC-_

I111'lll, I_I1 1'1111 It' l'nll ;l~r :Illlt'l'll'I1P :I la t'nlltllll''ll', t't lllt'It ;tllt

IIC t'l'llr It'~ 111',Ilt . tll I 1:1t tlllt' t't Ir : Ilt ll\1111' : ilrti tl'lllllll ;ltl\

t'1\ II , tVllllllll' l't'I11't'>rllt~llll I Illtt lltlaill . (I )

t'rtlt' t"1~1<l' t'tllll ~1 1111''Il~'t', tL` 1I1~''lll~' 'l~l .' 't'll< Ct'lI C
t1,' I 1 1 :, ilr tl 11 It, l,lul'rirllr< :1 1 .~a~, .In . i ln .t I . ; 1 t' i tn's.>,ti .'ut .'1 \I n t
1-~'fll• linll~ lil' lu ' lll . . 11 ; tl"Illlt'l' ;111 ~1151t' I .1 flltJlrc tlt! Id LVt111C~litlt .ll• co
tI11C Ilntl : t'11 III~UII~-rrl Il l'' rt'rltrt' .

. j11
"
.'lll O IIt 1 , ll'li l

nl :u' nillit'r< .Illi ;Il .l i'llrlll ut r ."N ; ;i•;rut 4'1«,'I• Io jll ; ;rull'nt du
trilnln'll illf,•ri,'In' . illr~a''. Ilrinrif',~ i'll/llr,} ri-t'> :u~ : Illl r~'~t~~ \ i~i ll
traJll 'li' n IL' 4 . 1, tl rulit~'ut :

( I rrulu' ll .r rr.1 ,

Llnltli . 5 nu % t'tnl ! rc l 7~i .L1 ta nr t . ~r .,lli~«nl rlj lnrnt'Int'ul .
~h't rhl .: :-I . Iltrn . \1'ilfi,ull S Ini III . Ernr, Ju~r t n C11rf, Ih't'' :illrnt :

IIn ; ll l'inl ;ls . I~r r~r l''\\'n :ll• I'rlu~,'"i Itall~ l .tl\~' :trtl Il ;lrri : lll, \1'.illi ;u n
Gr,lnl, Ctt :nl tt' 1lujlri, . J . 1~ . C . Ih'IrrV .

>Il/ .< . ( : :11'llt'lllll ;111 t't (llltl'P<, ~\'ll'IIC~ II~'llllll
.''~ Irilllr ~I11'lhllll'l' I~1 11t11~t1'lll'-r

tiun ltr l'I:~li t' It,lrni i ;llr 11'1-,Iln ;lchirlt o , ct Frln,;t'i : I .anu e t
autrt's, Iu :u't ;llillil'r : i'lu, I I lu~ I ;1 ilite jt ;u'tti e,~

Pierre Duel lèlfe, et

:11 ;1„'lrrnl ; ,

Les parties étant pll'illcnlhnt hntcnllut,s, il est orllonn(, par Ic jn~cln© ►
, t

de cette Cotir, que le jtibcguellt de Il Cour tuft ;rieutii'soit itttir)It' avc c~. .

"l/
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I:nlin I~: r'► j,ut\irr'1789 , Ie mlI lur cnn , t'il rrilllit nn ; Irrl t(I)
h1~, 111t l' 1, 1111 IIC I ;l Cntll• do" e•t>N1N11ut s , it l'l'tll~ ;lll t
de wrnnnaih•r tulr stlllsrrilltitui ~Illtlnl ;lirc pour ;ti do r ;1 lit
illn~trurlü,n 11' 111 lr ~g Ii<t', ct (l e lui tlotulrr l'tl•rt Illlilt' deux
raison .; ; I ;t 1 ► rrtnii'ro , oi t la Ilrincill ;tlt , s ;ul• Iloulr, r'r,l I 111r his
sntt S rrilltl'1 ► r ; 1 1'; m lirnl pas entrnllu Il ;t ,t t'r :rttl, Iv rouit de la

11CI~PII~,a t:'tI't' t .l x t'i par 1111 tt " i Jllrt'i fit, 1•l'ttt' (allll' . 1 ."t 1 - 1•itllrt.' settle
AC,111t ; par Io tit3t11( l'nllllllllllt'lllt'(~It ;Ittltrl~ I_Artt• 11!' ( l t lrllt't• . It, lu-,u nir
tie 111A k ('l' If,, rdrrti :~i•ç, (' t do 1trclPA'rr is ( Y C o : tl11U is t'I . I if I f lip .ltl , I l l
pour la_run s tructi . - n t.'t la rrpnrali i tn de!; l,ati»r; tli' lirr : .+n cnltc' .(-n
ic.elh'.. ,

1

,- ~ I~rt~tl~~nrr . lt~'~t . (re, tlt' lo (~nur cl' .Ily~r!, 1l~tlth•,~~el .

V . It,lulir\ rite rr jnt;rlnt'nt p pur Llltlil• 'lntt It'ç p',r . ti«ü'ns tlr l e'll\t'nt
ll ;l s ;C tl\rr ;ultfrlll('11t yllt! Sclui I~•IUt~~rltC tl'nur-Ivi lut<Ih\t', rl~lunlc
celle drs ( ;tqnlllli ;< ;lirrs :

~(Ij Itinare l'rrlan~l l't autrt's, Ile I :1 ~~ .Irois~r Ste•AIIril' tlo la
\utni'llr-lit~anrt' . ;Iltltrlarul~;, l't I~r,tnt~~i ;•J~t~t'~th I)rrnir, clin} iItr mette
ttaroi• :e . Illliln~ . ( H ' ''J r+trc' y rl~. . \ o u,' uluru ttf(ttluiku0s CCiI-tr

Cctur l'ro\iu-_ialt, J'Aplwl, Qurt'ior,

Lnntli, ;jan\it'r, 1~49 .
l'; r~e~lls: • ~

N . Il- -- NI\l . Ilt'lt'f\' il 'llllltfi' it' rt'til'~'lll ,R\ ..lllt illl~' 10 dit jii~ttlll,'Ilt soi t

l .'1lonorahl0 \V'illinm .enitl'i, Ecr, Jut;t, en Cllrf, l'rr~itll'nt
, F:d\\ard Ilarri sttn, ti'cnrt;e l't~\\n~II . Pr;tnrt i ; Il ;illc ,

Jttlln Cctllin .>, \1'illi ;lln Grant, Ernivr, .
Irinace- Ferlaild et ami .

ll~aucl', .
al~l~cl ntls ,

r .~

Prançuià-Jt seplt Ucguise, Curé tle cette paroisse,

lithiné,
Les parties s Y ant été Pll'iueulc:ut entendue,; par leur citilslil, il est

ordonné par cette Cour que le ju6eweut et tous les procédés d la cour
iuf(,'irieure è.outre les appelant :, soient inlirmi's avec dépens lui seront
t1x1i par 1111 des juges de celt~"Cow• . ~il

Ft'alin que les raicons,tu'ilie iplle s de ce jugement soiént connues , il
est soumis : •

I i
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I) ;ill~~t', III llll~i k à'tit(t'il , l ;tlt'llt q lll' tnlllt'~ I ;l lrttl'lli ss t' \ t'nlltl'1-

Irllt'l' ;111, il\ ;t lit' Illl'IItC 111(111'l't' It' 4 '111'l' ;l Irl't'll d ro dt'i Iil'ilrl
.
14 ll'3

1111111' ( ;til't' IItllllnluy'ill'l' 1'( 1 ;1~1 11'l', tllll~l Illll' Ilt' tltVrll, Ll tll(C

t'l'11 ;11'11t11111 . 01% 'Salk 11114' IIt111i pllliilr)11~; 1111'l' III, Ili'lll'l'tlt'j

prllll' (111't' 1111111u1n_11i'1' 1 ;I 1'rIrtltlt111 Illit t~l', I11'i<, 1 ;Irlltlll 1I 111

I n t i ' i l t n t l ' l t ' 1 s 1 1 1 ' 1 1 1 1 billet 141 ~ I r l l ' t ' l ' I ' I t l Ill , I I I ( [ ' 0 l l \ t r \ I 1 ; 1 1 ' -

l ' l ' 1 1 1 1 ' I I I I \ ( t \ f l l l I i do Illll\t'll 11111'~, tlll l' ;II'1't''t, tl trll(t'lllr

l't't(l' Iltrlllt ~tr_ ;I(Itrll, ;Ittt'li d ll Illit' I t'à 6t114'tltlll, rIt' I Illlt'1ltlyllt

11' ;1\ ;111'II( t'I1t'111V' t( t ;tttl'Illlitt' , ;I a llt'llll tllllt'It'l' Illlt'~t'trlll~lll' .

Co Iltll'11111t'ltt 1 1 111, l'llllllIll' I ;I 11 part tit' ceux do 1I1,'Illt' Il ;ltill'C

;1 l't'11t' t'lllrllllr, t'~I Ir l lltl'It till Illdltlillll' t1111' jlldit'IIIIY', 71l'

Ilull~ t'~t ~r ;l ; 11 Illll' r l'llltlt' Iltr~(I~I(l' , t' ;II' tlt'rhl't' IiIIt' its

Irltil\trlt'~•Ill' I~11(t'llll ;lll( l'Irll(l'r~~ ;llt'll( ~Ct'lIS tlt' ~'t'\t~IiIIC l'( tll l

Irrltl'Ir, r( ; r l' ;Illllllrt ;lirnl t l'l' :rIi t;l't .it l'la ;tt, t't tlilt', ,Ir ,l' •

Vie It'11 . 1111t . tll " l't' F l\i tut ill 4 I V pull\'t'rllt'Iflt'llt IN I ,l h I Iwo) •

l E\ Sq no i't,lit lurlultrr tlll bruwil Su1Airnl' :
(liw It l 1 V ' rAIIICt' till diAL rC ,'II (m- i :•r'S p11' it It'rI :I1hIrP IF les

(tilt tirrllllll>~' .~UI\ Illlllt'< l't ;lll\ t"1\ , •~ lurlll' t't't o t,:1 1 *6 11•

~ Illt'~pIllrlit'" t'1 .111tl2''; ~I~•'In'll`l'~ Ili','t'~4 .llfl'i :111 III ;IIIItit'll .14 1 t'U l tt' .

Ililt' I t'\t~~llh' ; t'll l'irll>ll'lll~,llll 1~'à t'~~I>Pi, PII -3\ lit h '~ I . ttl- ll•y t' ; t't •
tlll0 to11 ; t'lll'C.< l'( 1r 'i l'il.' It''niI ' tl . llit'i I~UII\llCllt t'tl't' rt'1,l'ltS-
liti : rn tlrl li ; par 1uc'

~/l~l•p 1 e l'l' O' IIIC p rllit d t! 111111 (Ilit"l'ItC I I,llli~t' ; l'(lilit'i 51,11'Itllr' l Il'<,

l't 1 l't~\~'rt'Ir'l' 11t' l5 (,, I i ttl III : Is tlrnlt ; tlll l'l'II(, h ' ctlll'llt

p r , 11}!!!t/•<, l't 1 .1 S irll\ll'dlllt'tt' 1(l' Il ( m 11't'lllltl1> , l11't'1' I - ar loi t - . illCtrll'i 110

I Illtt'Ilrt ;lllt, 1 1111 tt'11111 l'Ct'lll~l\'i'lil~'llt t1r'i t'utll'il\I\Ilt'3 III, Ii tlt;

`14 11PC t' : tlt! la Culll' r - r\',1 lo tlt' hI<tift' rlt! l't l - ' tUllt4'i IPi 111 -
~ ll'P~ jlll1t11t'titlll ~; Iil('i ' rk`Ilrl`à 11 e 11 I Ir - I \i11CP, It, 1 11'rtlt 11t' l'tl l w t'~Pllt o rIt' s 011-! •

lir,1111,t'll ( Itr111t ! I0r11111t, r ,'CUli ;lllt l'l it lrl ;lllt t , r11 .~ It' .~; "'I r t,',, III[ clli't', Itt?3

marguillier s
Pi c I'i'O lur, do Irrlrs arran~clnt'nt ;, 1110 .6,1111 lirllt ;l'ilupn ;rr ullr t'harg t;
it 11 Io rtrlàèV ; missi Ilion que- I\', droit tl'l'\t.v'lltl'l' zt'à ttlYrtil't' .. tlt:t'klUllj
1 10 11rt011tt'i le, t,,i\P3 Cl rt'Irartitlullà p1' les It ;li'uWPlli p t!111' Il' A 11115 Q

haut rnrntinnni'es, l'(ntcrldant czcrti'anl I',uttorité li'gi4Ui\e t1,lni le, d6-
lrartenlcnt , tie la juctirr, d o la police, tic s f nançc, et Ilc la lua ri nc . ." •

9u'a la çnntlw!te, l'acte du parlemcilt de I ;► 15c année du r~ g ne de Sa
1lfajr.t i , gRu~raleulent appelé l'Acte d e Québec, assura ,1 se v sujets cana-

I
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actes qui ;ti;iient I'cll'et 11'itulln+e`r une clt ;trre sur le'lletlllle,c e

décisi o n : il ii'v avait 11'allllel qu'au rlti, il ~j 11 ►nrt que l'I; v èque
ava it . ses r11•ullrr s fl anclle ; dan s l'r~ercicc de ;c ; fnnctilin s

et que l'intenll ;tnt ~l'intt`rcenail, au n 0 nl`tiulioi,
►lue Illrs lltl'iI s'agissait II'Ittjtnt/l orurl', ratilier e t v ;tlillcr le s

qui ❑ Ilail Ilrr ;lltl'~t dire (Ille le ►nrtw-~ é hlt de 1 Iltl:c; Ilr~àit èlrc
► u ;tintenu, au~sitllt Ilu'il serait nllnt 1nt un rlllil'irr pillllic Il ou r
re ► ttlllil• la charge 11'i11leutl•tnt ml le re ►nlllarer Ili>I•tt ."inn
qui suit ,Illr le: Ilnuwi(" de la cour des I-mullitill'i
11'lln ► nl.lll~_urr rrs arlr : III' rr'llnrtitil)III el la l'Ilnl•Insiun Ilu'l'IIh
Ill' Ir : Iln :<,"tl ;tit pas, ,'unlirtur tltlhT ► •0nt ;u'llllr . •t ►u;lnt ;t dire

1111'"A (•1 1 l'XI•t'Iltl4l St'I1lr'Illt'Ilt 'li'> nlll rt'< it li'à rYrtlllllllllllltt'è
1'l'II-

};It'll>P~, Ir'lll'~ lil'r~lrl'll'Zr•'< t'llrn .a' :>jnll :, i,'1.11', r'nlltlllllt's t't Ir'lll'à 11 "v t' i

tllli S'}' rll,l,trrtrnl, r't I .'l' : tlrml, rjcjl<, r't Ir'lur le Iillnot'r-
el'l'lil'rrlr' I•l I't'll g lrrll do I I'. ;.;115tt do .It~~lllt', t•t ml t'lt'l' g t' <l' : rlll it droit-;
Ill'l'trllllllllt' : . r ~

Q11,4111 ll ;lllll , :~;lllt tt` rlll lii I li\'l'rlit'tllelit Itfn\Illt' 6 1 rl ;Ilil'i'~ c c
~-t ;ltlll, Si M#'>lt' rlullll ;l 111<tl'llt'lln11 :, r1111'-It'S l'r~lll'~ IlC Irl.llrlti~t'l'~ l'toll-

1111111s, tllll rlr'\YII'llt l'tl't` r'lIp
.

;IIII' .lli'ilt Ir11'111 pfrll\rrlr rl r'lltl'lllll't't d o
jng t`r t,ou : Ir' .: I rrrr' : l'j\il> qui nls{- :lrljt•tlit-lit ;1 la coilr des Irl .litl,-Yt`t•i,
crruunlul~ 1hus Ir I . Il,lj : do \1'r'>Uuiu<trt•, tI'cipr • : le ., r'rlr' : I rt`a ritr' Ira ,
le dit ;1tt o t111 tr'II'li'lllt'11t ,( Illt' illl~-l .llll' r'r't acte rlll ~ti,ll'I~'Illt'II( .II1l~Il'1 s ;l t

l'i•t ;ll,li><t tnt•Itt tl'unr It"i;i<I,Itnrt` t'r,lr,lljalr prnr Lljlr is I'rj : l't orrl„ti-
rlnnrr? . it rl, tentljt t .tuto urJrrnll :inre t .-nrllnnt la rrligiirn : rt r~st`r\'n ;►
la t.mlrIII1C Ir` tIl'VIl II'I'l'Irl'l' rIo,, ctrlll'~ de jI11'Itlit't1ir11 Idtltllld et

Well nt1lnln1'r .t` : jug t'< et li' : rttljrirr<, r,ttnlut` S!l Jtajr>lr' it -os ht''l'itier s
prlu'r ;lirnt It, juger Ilt''t'e .. ;,lirr t`t t'tlnyrn•Illlt` suivant lei

Ci rCUtl1~t ;lllrr~ r 4 1 S t' (l'Ulllrrait Ifl l'ru\inCe ; 171R6 ; rlllt` 1, oit t'll'l'Yr ' tn lit a il l t
les Il ;ll ) jlant -; di, l'ilnlri :iti rn rltr l o ltlt, et jullli, t ; p'u' l 'i tljlt` l.rg i s -
IaNln , il tltrnn :lit ;1 ct 1 le-ci It` tr tn\trir d'autnri rr t o ute \'jllt' tni tilt dis-
trict d) lui rr<t'r, di, Irn''It•\rr et tl'rtn pli t\rr telle, laxrs dans c('tt~ ville oit
ce district Ilall, le Intt do faire tle : t ht'luin~, tit` Il;ttir et de ri'Iràro r les
i'tlilicc :tlulilic , mil Ittnn toute lin ri'Eai'tlaut I'inti'ri't el I'écunutnie .lo-
cale de telle tel district ;

Que l'Itrllollnanr e tlrtt\inciate de là 1 î e année du r èg ne de Sa \ta-
jcàtr, passée soll : l'aul"ritd du tilt statut ét Ile la cuniluià :ion et des
instructions ru~'ales, Ilirur étalllir des cctur llo trlaittuyers comlftuus,

+<
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/luc Ir s Itiu' o i .: scs t'I taiont Ili ,, i .,, écs,sous Ill tlOlllitlatioll Plança ke,
par l ;l b"'l r:,Gr'llirc r111jur•,"I 1 tlnt l'I?~è/luc Ihi sait I,lrtic, C'r s l- ;l-
Ilirc par le Conseil Soucrt•,lili•; la-chose tl'c sl cxaclr, ainsi
4 11 1 t' will, Ir N t'rrt,n, Illtt ; Ioili .

'l't'I ~ l ;lit donc l'i tat de la jurispru,lrn e c ru I789 . Lc Gou-
ccrnl'ur et Iv lln;ril l.t1-i ;i•Ialif, parai ;sent diapos("

; 1 rratt•ctcr
les 016 llr l' K rllnv fis tout ce yni rcrl•Il,lil l't rrrtitlu Ilrs `
Ilill'llli s t' ; it lil 1•Illlàll'lll'tlllll Ill' , l'111fICl' , s ;lt•rl' s ~ lil soillo Chose
Ilui It' : o lull ;u'r ;l ; ;aif t,- litil I'all .rrlre II'ttll officiel . J InF rrlttllla ~A C
l'inlrn+l ;ult, illin do couIltltI llrr I'ancicil rtllia ge. l'rlnt'ai ; da n s,
les il l'intrr\rntilln tlt. l'lntrlilliult était Ill l t ; ;airr . ( :'es t

(111 .' los Illl~' .; t'ttlll'~ ;llll'+111t Illt!111 IN111\'ttll', ~111'I~III'tlnll l't :111(U-

•~I'llt' .tl lltt'lltll'~' r( tlt' j!1~~'l't~tllt .' tllll' ;tlnll ~'ll Illnp lt!' l'!'I,I(I\t`Illt`I11 ;1 l a

tlr 'i t'; t•iril s , :rlt i n Ir< rt''rl!` : Ilr! t'rilt' ; It u' Ir' I lit
> t,ltut t't Itfll• IN< tilYl~llln ;lnt•t`; qui pourront trc It ;t s :i't' .; tir la s uitr
lui. Ir tl tn\rrnrllr rt I!' C„n ril Li'~i lalif . '
t!u~' Ll !•r'"' ;ItiI+n tl'llnr Jln'itlirtitln ,Itllur!I~~nut~t' l,nlr l'ryrrrir .' Ilr : tlI,n-

\„ir ; ;Ilni~lt, l't rnlnl li llll' : Ilr I•intriul ;ult frau,; ;ti , re nt t 'rnlr Ille rhll-
-~Itt .'I`,Itlull ~t'llllt' rlllllttt' Illlllul'l'llll'l'- lt+tllt' l,l t .!1141't~lllll' l't ~t' ~Ilji't,

t ;111•1, 11';11, t't Ilt' ItYI' ;Ilt l'Is ;lCI I i1' t''tt' tI'lllll!'l'+'l' t'\III'l'<~t'Illt!IIt ull Illllllit'Itl'-

IÎIt'llt1 Il I .,illl' tlt'~ i~lalil!~\-t'l'.< l'~~1111111111~, ttll ( , lltt' flllll'!' ( .ulll' tlo I ; i

\ IIICC al l t"'I ;tllllt', III ;11s ItM' .,lit t'tl't' t'lll'VIy Il ;lll ; It, +lnlll'llllt' tlt'-; tlt"'llllrl',l -
tl!I I1~ I ."~I~I ;lll\l'~, t't ;Iltt`I1111't' Illlt' ltll :I p lll'ultl'It't' tllll III-C1' ;1 t"'t Illlll' tttlllP :
It' ; W \'tY 11'lll'9 Ilt't't'",lll'Ps A %I/ P.,il,•r'rl'q(Itl/d ~p lil !Woo il a +(

mo

r(r' ,
itn .l' t/~'n(/ : i~r' .~ I~NICÎIV(l~ t'~Nir't~~,if(+' .t, ~l I~l Itl'utt:l'tl~tll It~'I ;Illlllt' tll' (a

I n,i rü'lr I,ri\,'t' rt a I ;t Ilt''I rntLlnr~' Ott, It ct d, lni!' li' la " Il~r~aiurtt' llr Lt
G114?„11nc t't tlu l',Irlt'iurllt tit I ;t I~r ;ultlt'-Itn'tlrnr . It i Illi r!'rt ;linrlurut• .ptilt'l;trr t'l,trnut' rn :' ;Itlr,'s< ;Inl all G,Il ;ril I_t ~ia ;ltif, it tl,ln ; I,ttlurllr I, t
11' .Illqllllllti'' do twl .; Il'~ Iill!'ll'~4l's t'Xlgt'l',l tllll' li'i Imll\nll'~ +It' l"Ilitt'll!l ;lll t

`Ult!11( l'C l`C;It'lltlllll', Ct t'\l'rl4; Q\t't' 1111 siilll I 'I S,-I l
1111iN~1•t ;lllt'P, " . ~ - _ . • ~ .

Quo It (allll' +l!'3 ll l,tillu\" o r .; l't\ tw I111115 I c ;l\ ;Ilt Illl!'llll tll' , Ilt do lil','IHIt'P,
CUI111 ;11<S ;llil•tt 1111 lllpt? Y llql'XlC ll'PSt~Clllt'l' IIIIP ./'+tll1't'llll~tll III'1\t, -P ;
\u qu'il clltllrrt IltV! ilt I'enueluble des Itrt c ~l} ; t10 la l ;u•tIi,<l' de Ste-
Malle, t111C 1tI111C ; lis polies lllll agi vins IIIIC l'l'l'mI' illllil'CiU\'111tP

, 'Ili il rxi>tait aclut'llitnerlt une autorité judiciaire déjà substituée
à celle coulii'c auiellnenlctlt à l'Inteudaut olt" représentant Il il pouvoir

t .~ J

t :!



concerne la construction el la réj)araNon des Églises, I'reabité-
res et Ci►netiéret : " Le préambule nous apprend également
qu:çllo n'avRit en vue que de régler la question de la taxe pur
les lthbitants, pour la construction et réparation des édifices,

% reliKieuz,'e4 l'acquisition de cimetières ; voici èe préambulé :
S'étant élevé, des doutes sur l'autorité dés Jugea desî,.oure •

l'année 1701 . Ello est intitulée " Acle ou Ordonnatace qui .

alors que fut passéo l'Urdonnriuce â! George 111, ch .'0, en

M DR'LA I,tBBHTA NBLICIBCB B

statué par son l :xcellénce le Gc►uverueur e

t " cles Plaidoyers communsdans cette Province, de ratifier e t

' turnes concernant les objets ci-dessus mentionnés ; - yti'il soi t

•" homologuer les Résolutions el Déterminatiotts des Ilabilans
" d'içclle it leurs assemblées paroissiales, là l'effct=de Gons-
"truire ,et réparer (les, f:gliseà et Preshilères, et pôûr rai .ào p â
""de ces doutes ; étant nécéssaire de promulguer et . de faire
" connoiti'e aux sujets de Sa Majeste, les Lôix, Usages el Ùou-~

Infirmés comme faite coràm non fudicer '

remarquer ïj uw l'arrangement ou acte m è iqe lie la paroisse é tait si loin
<[o justiiler l'id4ô que les souscripteurs seulement devraient slip porter là
taxe, saus t'aido commune do tous les paroissiens, qu'il donnait au curé
l'aut ( ;risation (id pourvoie à le faire 1 ► osnqoguer et valider ainsi qu'il cet
do droit, Sans doute dans Io but lie faire supporter à chaque habitant sa
part "dans la dopcnso pour le culte de Dieu, comme étant Io devoir et
l'intention (le tôutea les familles de la paroisse ,

Il résulte de tôûtrco qui précède quo" do donner la déclaration écrite
d'une partie do la pârolsso cornino uno obligation ou convention, no cor-"
rePpond ni à la lettre do l'arrangement ni à l'intention des souscrip-
teurs et que la question qui s'y rapporte a été Jugée par un tribunal
qui, s'il é tait compétent à exercer le contrôle d'autrefois, ne pouvait pas
t1'apréa la loi assumer lu grands pouvoirs do t'Intendant qui no lui ont
pas encore été trans iniR ; pouvoir qui contrôlait l'évéquo« et le- peuple,
qui se rapportait à l'Eglis6 eÉ - À l'Etat, et dont II n'y avait appel direct
qu'à la Couronne ; et en conséquence, tous les procédés do la Cour des
plaidoyers communs do Québec eu cette affaire, doivent é tro annulés e t

forcer chaqtio paroissien .l fournir sa contribution respeclivo ; él il ést- A

légxalritif et protecteur de la Couronne . cle F'rauco ; laquelle pourrait
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" lelif, et il cet par ces p sentes . statué par la dite Au-
" forité, que toute et chaque ois qu'il sera exJiéclient de /ormer
" des Paroisses ou (le construire où répa„er dei Eglises, Presbi-

léres ois Cimettëres, : la mctme forme et procédure, seront su!-
" vies telles qu'elles étoient avant la co»quéte, réquises par les

Loix et Coutr}ntes en force et en pratique dans ce tent8•lci ; (~)
et que l'EvCquc oit le Surinteudaitt les Eglises Romaines
pour le lents d'alors auront et exerceront les droits de l'Is-
vdqué du Canada (lapis ce tenu d'alors, pour les objets ci-de-
vatii mentSonnés, et que tels droits comme ils étoient alors
?t la Couronne_ de Franco_ et exercés par l'Intendant et l e

" Gouvernètttent l ~rovincial de ce teins, seront considérés
" comme npl►arlè ►ians ~u Gouverneur ou CotnnYnndant en

Chef pour le lents d'nlors, excepté, que ytiant à ce qui
" concernera la ntanicre (2) (le forcer le payement de',c otli ►ut-

tious et répartitions pour la Constru f tinn rt -It(1 ► araliou
des Eglises, 1'resbitéres et h'imeliéres, et quant à (3)

" toutes ► liflicultés'relatives à icelles, seront poursuivies dans
" aucune des cours de Sa Majesté pour lés causes c~viles
" suivant le ►nonlnnt de l'affaire en controverse ( 4 ) . "

r •

(1) No ► Is.(ionnon8 Iiktganto traduction oQicielÎe' ► lo M .
01911

t .

(1) Traduction vicieusb ; il fallait dire : . excepté yuant It co qui so
râplK► rte .i la co ►ltrainte (lit paiement .

(3) Ces deux mots sont do trop .

(4) Voici le texte anglais, qui est l'original du statut : .
Wherrar donbts have arisen realK+"cling the authority ot the

ludges of the courts of Common l'leA in thig Province, to iatify and
hoinologato the ilesol ►Uions nild I)elermi,nations of the' IIIhaliitallts
thereof at their parish meetings, for the,purjx ►se of huilding and repnir-,
ing Churches and Parsonage NOuses, by reason whereof it becori►es

4yecessary to prornulgato and make known to His Majesiy's 9uhject8 the
Laws, Usages, and Customs respecting tho mine ; bo it therefore enacted
by His lixcçllency the (iovernor and the Legieiativo Counci .l, and it is
hereby enac'tat by the authority of the same, that whensoover it shall
become ext►ediént to forrn parishes or build or repair Churches or-Par-
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liberté accordée nu culte cathcilique~l\y avait encore droit nu

Causes to the imount of the matter in cont roverey . "

1
Ces dispositio a nous reportaient donc et tièreriient au droit

.• antérieur à la nqut+le, L'autorité - et le titre de l'évèque ctt-
tholiqup étaient econnus officiellement et publiq uement, `Or,
quant A l'érectio des paroisses, nous établirons qu'elle avait

~ lieu avant .la ces on par l'autorité tle . l'Lvéque seul dans co .
paye, el que 1-e gou~crnement n' était intervenu qu'une fois pour
reconuattre publiqd ~ntent lea limites des paroisses érigées par
l'évt+que depuis pllis\tle soixante ans. l.,e Gouverri èur et le' .
Conseil Législatif con~`arnnnient donc ~l'nvancc les prétett-
lions qui devaient se fairh

\
jbur plus 'tard dnns le but de nous

opprinler . h,t Ils étaient Id~iques : cnr, du tnonteiit que ~évè-
que était reconnu comme chcf de l'h;gliscl quoiqu'il reç(1t se~ -
bulles de Honte, ce que les in\s~uctions royales défcndnient nu
nom (le la Suprématie du ltot, ee que Sir Mnrriolt avait coin .'
1 ),attu, en 1772 , au nom de cetlc\n,téiile supréntnlie, il fallai t
accorder à ce prélat le s pouvoirs (Ih sa chnrgé, nit lioin ( le l a

nom dc la liberté gnranlie, dnns la cnpittilltion ~le Montr~~nl,,~ux
grands-Vicaires à d~faut (le l')';vl!quc, d'exercer leurs fonctions
sans aucune entrave, puisque les pouvoirs â es t;ra 'n d s -virnires '
n'étaient que subordonnés à ceux (le lft;v@qué:,,Aursi verrons-
nous cet ncle '(ic 1 7 t) t attaqué d'illégalité cl de nullité par le s

sonago ltouses or Cerneteries, the same course shall be pursucit as was
requisite tkforo the conquest, according to the 1,4wa aiid Customs at
that time in force and practice, and that the hiehop or Supcrintendnnt

of the flomish Churches for the time being, shall have and exercise the
righte of the then lüehop of Canada for the purposes nforemeiitioned, and

that such rights as were thèii in the Crown of Franco and exercised by
the lntendant and l'Tvincial Covernnient of that (lay, sholl be consi-
oerctil as vested in tho Governor or Connnander in Chi'ef for the timo

being, oxcept so far as may relate tô the compelling of'tho payment of
the Aeeospments and Repartitions for the construction and repaW of
Churches, Preabytarlee and Cemeteries, and all dibputcs Wativo to the
saine, shall be rocogniiablo in any of Itie Majesty's Courts fer Civil
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hommes de loi qui nous ont fait la guerre, ainsi qu'il sera
observé en son lieu .

L'ordonnnnce déclarait encore que toute procédure anté-
rieuraw à l'égard-des cotisations et répartitions d'église, serait
considérée valide, quoiqu'elle fût différente de celle suivie
sous de gouver ►aemqht français ; " et paraissant étre nécessaire
pour ln`trnnquill l~- lles .slljete de Sa Majesté dans cette hro-

~vinco de régler et fixer une' lr►nni(t'é de procFder dans chaque
cas qui concernera la construction ou la rc ►j ►aralion d'/s jliscs,
Aresbiléres ou ci►► ielci►res, " il fut décrété (S . 4) ►ltl'une " mn-
" jorité (les hnbilnfils résidens (laits, ou,niant (les Terres dans
" ln paroisse, présentera une requête à l'I:véquo ou Surinlen-
" dnnt de l'Église Romaine, qui, après avoir visité la place
" par lui-mème ou par son SubdûlFgué, donnern son mande-
"ment ou, permission pour 1 ►roceder,l la llQtissc ou ltépnrn-
" lions requises, en fixant la situation, lorsque ce sera mi e

nouvelle I,Jhlisc; et les dimensions principales de l'1?diticc ; -
" ceci étant obtenu, une Majorité d'llnl ► i

1
nnls, comine il est

" dit ci-dessus, présentera rciluèle nu Gouverneur ou Com-
" mandant en Chef pour le teins d'alors, lui demandant s a

permission d'assembler les, parois`sicns et ►le procéder à l'é-
lection de trois ou plusieurs Sindics par une Majorité g le
voix des Ilnbitnnls ainsi assemblés resiilenlsdnns ln paroisse ;

" ln permission du Gouverneur ou C~mmsndnnl en Chef, pour
le teins d'alors étant obtenue, et l'élection dès Sindics fnit e

" dnns l'assemblée de la pnrui~seil laquelle h: Curé présidera . . .
Les Sindics ainsi élus présenteront une re ►jitte nu Gouvele .neür ou Conimnndnntc ~(;lief,nlin (I'ohtenirson nhprobalimr "" de leur Flecticsn, et ►~nnderont ,1 être autorisés à faire un '

"état et estimation des dépenses auxquelles les constructions
ou réparations pourront monter, Et aussi un acte ( le répnr-

" tition ou état db ce que chnqile individu, possédant des
terres dans la paroisse, sera tenu (le payer et fournir,lequel état et estin ►alion seront mis devant Io Gouverneu r

6
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I

.

" ou le Commandant en Chef d'alors pour obtenir son ordr e

" sur cet objet . "

plusieurs personnes

. • Le Gouverneur pouvait déléguer ses pouvoirs il une o u

Lgs Catholiques seuls étaient soumis 11 la taxe pour leurs
églises

. -°E►ân, il était déclaré que cette ordonnance' n'aurait pa s

l'effet (le diminuer avçuns droi18 seigneuriaux (S . (1 .), ce qui

devait s'enter►dre,~ probalrlen ►ent, de l'établissement, de pa-

• roisses délimitées autrement que les seigneuries . Niais il es t

plus digne de remarque qu'il n'est fait aucune réserve en
faveur des droits de Id Couronne : ce fait démontre combien

l'on était loin (les idées exagérées d e
ont com ►hencC h s'a(liriucr plus tard .

, t .

C
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~r u nts emplo►s et aala ► res (note . )

f3orr A ra K : -;-Acte Coniti7utronnel de !79l . b61+~che de Lord f ;renvillô,l789 .-1'ourquoi l'Acto fut adoptb, s dispositions
; clerK~ catlruli-que et protostant .-5ourco des résc vcs du clergé protestànt .--M . flyland

; il est nomnitS secrétair du gouverneur, 179 3 .-Sesfi(r ~

Vers la tnèmc'éporlue ( 1790), ét
notre nouvçllc conslilulion, qui fut
mation du Lieulennnl•Gotn•ernen
décembre 1 791 . "L'objel de cel
ville, ministre clés colonies, au Got i
en ltti soûntetlr ► nt le projet, en 178;
" d'assitnilcr In conslilution cle cet
" Grandc-ltrclahne, rtutant qu e le

it ttcloptée en Angleferr e
nise en force, par 1 ►rocla- '
Alured Clarke, le 2(j

ctc," écrivait Lord Grén-
'ernettr Lord Uorçltester,

" l'objet (le cet acte est
e hrovitice à celle~ de la
►ermet la différence qu i

`,` provient les mreurs du petiple et
i"" vince . Pour.cela il faut apporte r

'l préjugés et anx habitudes des habi t
" sent une si large proportion de la p
" lier tout le soin' possible pntrr leur

• furent garantis l,or I
- on. qui leur ont' étc> nccopdé s

nominé cl vie, une chambre d'nsicinblCte, ce que la métropol e

" depuis par l'esprit libéral et éclairé du gouvernement,r

Celle conRlitulion établissait, en outre du Conseil Législatif

nous accorda nttlntit pour satisfniré ses propres inslinc.ls c je
liberté, que pour rendre justice aux réclamations ,(les alla

'liens, et surtout des Anglais ClnLlis dans le pays . Ceux-ci
avaient clemnncl

é une Assemblée L6gialative d è s 1 774 , niais ils
la voulnietit pour etix seuls, à l'exclusion (les cathc)liquà .

(1) 6 Cbrietio, p . 1 4 .

e I il silnalion de la Pro-
eaucoup cl'ntiention au x
t i ts français (,

1ui cotnpo-
pulntion, el i) fruit don-
ssurer la J'ntcissgttce de

"ces clroits civils et reh'gt'cüx qtlt leu
!

v
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L'Angleterre, éclairée par le Lord Dorchester, portant alors

le ncirn de Guy Carleton, sur le chiffre des populations respec-

tives du pays, comprit qu'elle ne pouvait pas faire gouverner,

a i t ►iem du peuple, 70,000 hnl ► itants par 500 ; mais d'un autre

côté, il était dangereux pour elle de s'aventurer ir métlre les

affaires de % nouvelle colonie, acquise depuis quinze ana à

peine, entre les mains d'hommes é trangers 11 s1 nntionnlité et

à sa religion, et dont - la fidélité n'avait lias encore ,été épr ou-

vée : il est peu douteux, du reste, que nos pères, abandonnés

de toits les chefs politiques, civils et militaires ( le la colonie

. française, é taient peu propres, à cette date reculée, h siéger

dan .i un corps délibératif ; aussi les Canad iens furent-ils con-

tents d'apprendre que l'assemblée l égislative était refusée ,

- - sachant qu'elle n'aurait pu être accordée qu'en les en ex-
.

`cluant, et se souciant peu, du reste, de la c hose ; tandis que

les anglais étaient furieux (Pitre ainsi frustré s (les moyens

d'exploiter les vieux colons. Mais en 1 7 9 1, les clameurs de-

vinre nt plus fortes, tant, dans le p a ys qu'en Angleterre, et il

fallut accorder l'as~eml ► lée législative : seulement, pour aa l-

rner les appréhensions (les anglais et des protestants, é t ab li s

supérieure d u pays, le long dupour la plupart dans la partie'
fleuve et des lacs, le Canada fut divisé en deux gouverne-

ments, nommés le Bas et le ]faut Canada ; qyant chacun soli

Conseil et sa Chambre, Législative, et tous les sujets eurent

droit de vote et d'eligibilité, moyennaitt ►m censQ peu é levé .
I

(Sect . 2 t1 32 .) A

Toutes les lois et ordonnances alors en force furent main-
tenues jusqu'à ce qu'elles fussent changées ou al?rogées par
les législatures locales (S . 33 . )

Le Coouvernèur et le Conseil Exécutif furent constitués en
cour d'appe l

Il fut pourvu au soutien du clergé protestant, au moyen
(les (Unies que les protestante paieraient au receveur genéral .

Celui-ci les distribuerait aux ministres, d'après les ordres d u
. Gouverneur, et conformément aux instructions 'royales don- .
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nées aux adminislrateurs de la colonie depuis 1775 : les reve-,
nus de tout bénéfice vacant (levaient dire appliqués de la rnème
manière (S . 35) . On a voulu plus tard appliquer celte dispo-
5 iliQQ eux cures catholiques vacantes, comme s'il n'était lias
évi~et~~ que l'acte ne parle que des Mines dues par les protçs-
lanlâ,'ét (les bénéfices ~ncanls dans les rectories ou paroisses
~irotéstantes . Celte même clause conservait au clergé callo-
lique le droit à la Mine et 1i ses dus accoutumés . q

C'est dAns cet ne e qu'on trouve l'origine de ces immenses
étendues de lcrrc~, qui furent depuis appelées réserves du
clerqéf et qui consistaient dans le septième de chaque town-
ship, que le. 'gouvernement réservait pour le soutien d'tui
clergé protestant . Ces terres, qui demeuraient incultes ou lio
rapportaient que des sommes insignifiantes, étaient devenues

tine nuisance publique dans les deux provinces, en empêchant
les colons dé s'établir au-ilell► , vtt .l'al ► sence'de chemins et de
découvert le long des forêts . l.'Assembl(ej.Cgislnlivc du Ilnut-
Canada en .fit l'objet d'un (le ses griefs les plus acharnés e n

'1A3i, contre le gouvernement colonial, mais ces réserves ne
, furent abolies qu'en 1854, comme nous aurons occasion de le

voir plus tard .
` La Couronne, se réservait le droit (le constituer, ériger et
doter les pnrsonnges ou rectories, c'est-à-dire les bénéfices on
paroisses hr~testnntes suivant l'Etablissemenl (le Angli-
e~nne ; celui (le Présentation des desservants (inournhnnts) ou
ministres de CIsqhse anglicane, (Mentent 'm•donnFs suivant les
rites de la (lite !s'glise, lesquels .en jouiront aussi pleinement et
avec les miynea droits et conditions qu 'un bénéficier d'an bcrn éfice
en Angleterre, tous ces ministres étant soumis à la juridiction
spirituelle ou ecclésiastique de l'evbque de la Nouvelle=f ;cosse ;
mais les législatures coloniales pouvaient changec ces dishosi ,
lions .

4

Il est évident ici encore que le sta'tut ne parle que de l'>' ; .
glise établie, qui est une .institution politico-religieuse ; non.
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seulement on ne pouvait avoir çn vue les catholiques, mais
les protestants dissidents restaient en dehors de ces disposi
tions : on légiférait pour la religion de l'État, et non pas pour
les cultes tolérés, coin rue, s'exprimïrient les instructions roya-
les de '1 775 . Nous tic signalons pas ce fait sans dessein, car on
verra bientôt (le nouvelles Instructions Royales accompagner
1ç (lott do la Constitution, et renouveler avec plus de forcé quo
jamais W prétentions de gérer l'Église Catholique au nom de,
la Suprématie (le l'Étal, et s'exprimer comme si cet acte eût
pu s'appliquer à l'Église ltontnine, et comme si celle Église
ne fùt pas une institution différente de l'Église (le l'État .

Après avoir constaté .que tout acte (les législatures locales,
concerpnt les matières ecclésiastiques et les terres de la
Couronne, devait Ctre résereLs pour la sanction de Sa Majesté et
déposé durant trente jours (levant le parlement impérial,
nous donnons l'extrait suivant des Instructions Royales de

""Dans le but d'assurer à notre légitime suprématie, dans
les affaires ecclésiastiques aussi bien que (laits les affaires
civiles, son étendue et son influence nécessaires, c'est notr e

'" volonté et plaisir, !° Que lotit appel à une juridiction ecclé-
siastique étrangère ou toute correspondance avec elle, (le

" quelque nature ou sorte quelconque, soient absolument dé-
fendues sous des peines très-sévères .
" Z° Qu'aucuns pouvoirs épiscopaux ou vicariaux tic soient

" exercés dans notre dite Province, par aucune personne ex-
erçant la religion de l'Église de Rome, excepté ceux qui
sont essentiellement et indispensablematt nécessaires pou r

" le libré exercice de la religion catholique, et dans ces cas,
qu'ils ne le soient lins sans une licence et permission de .

" vous, sous le sceau de la dite Province, pour et durant
;' notre volonté et plai'sir, et sauf telles autres limitations e t

restrictions qui peuvent correspondre avec l'esprit 'et les
" dispositions de l'acte du Parlement de la 14m• année d a

0

~ ;
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' .Notre Règne. (1774) qui pourvoit plus etPcAcetnent au Gou-
ver►ientent (le la Province de Qu ébec .

M Ces instructions secrètes, qui n'ont pu ètre dictées que- par
= un esprit (le persécution contraire à notre droit public, que

J'ttcte constitutionnel (le 1 701 venait de confirmer, (le mème
qu'à la foi jurée, eurent l'effet quelques années plus tard •'de
réveiller l'instinct-de domination (les fonctionnaires publics
qui n'auraient peul-èire pas fait la Kuerrç avec tant d'achnrne-
ment, s'ils -tic se fussent prévalus sans cesse (le ces instructions

~pour justifier leur conduite agressive . -
Néanmoins, elles sommeillèrent pendant quelques années,

el les choses allaient comme auparavant, à le gfnnde . snlisfrtc-
lion (le tout l e monde, quand M. W. Il . Itylnnd fut nommé ,

• en 17fl3, secrétaire civil dit Gouverneur, et quelques années
plus tard Greffier du Conseil Exécu(if. (2)' `

Il commença par jeter (les yeux de convoilise sur les biens
,Aes Jésuites et surtout sur ceux du'Séminnire de St-Sulpice,
dont il était moins s(lr .

(1) 0 Christie, p . 108 .

(2) il occupait en outre, depuis plusieurs années, en 1813, la charge
do Greffier do la Couronne en Chancellerio ; avec un salaire do £100 stg ;
celles do trésorier des biens des Jésuites, £180 ;'la charge do Greffier du
Conqeil Exécutif lui donnait encore £400 stg ; celle de secrétaire du
,Gouverneur £200, et tous les honoraires d'ofnco qui se montaient chaque
année à une somme considérable ; il avait en ue une pension do £30'
pour ebrvices antérieurs 4 1804 . (0 Christie, p~80s, ! id ., p . 900.)

r•

\
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CHAPITRE VIII .. . - ,

SoxxereR.--!° Biens des Jéiuilu.-I,o gouvernement s'empare do leur
Collégo, 1778 .-Prornesso du Roi à Lord Amherst . -Abolition de
l'Ordre des Jésuites en Canada, 1778 . -IA gouvernement s'empare

do leurs biens, en 1800 .-1is Pont administrés par des trésoriers .-
La ChambrQ d'Assëmbléo fait des efforts pour en obtenir Io con-

.trAle, et en appliquer les revenus a l'instr uction publique, dès,,

1793 . 'Efforts contraires .-Mort du dernier Jésuilo .-La Chambra

renouvelle sa demande.-Finalement on 1888, la Couronne aban-

donne ces biens à la province pour le>i fins do l'enseignement .•-
I: I?piscôpat-dernandb, en 1847, qu'unô. partie J e leurs revenus soit

appliquée aux missions :-R6ponso dé Lord N.Igin .-Fgliso des Récol-
lets .-20 Biens du Sérnbraire dc St-Sulprce (le Montréal.-Lo gouver-
neurdemandô au Sérninairo, où 1800, un é tat de son personnel, do ses

biens et r'ovenua .-t:n 178t, le Séminaire avait été admis à la foi et
hôrnrnago .-Lettre du Gouverneur Guy Çarleton, sur la jiortéo et

l'à-propos do cet aclo .-Inatructions do 1793, sur Nles biens des corn-
rnunaulés religieuses . -Naturalisation cle prêtres français, en i798 .

Noms des prêtres d4 Séminaire en 1800 (note) .-Re(lu ô lq„j~i1` .Sémi•
;, . :

nairo au ( lonverneur, en 1790, pour obtenir la : peSmission ,(lo bAtir
un collége .- I .0 collCge est bflti, en 1798, sans W occuper (le cette
Ifflniesion .-Sontirnent do Sir James Marriott, en 1778, sur les
bi ns du t3~minairo .-Celui-ci demande au -Gouverneur, en 1788 ►
u►~ reconnaissance do son droit ile possession des seignouries . -
j tap{xo rt dQfqvorablo du procureur et du solliciteur général en 1789,

et du l'rocureur-G l; nbral Sewell en 180 4 : plan soumis par co der-
niér au Gouverneur, pour 8'emparer tics biens du Séminaire ; il

invoque contre eux l'Ndit (le •1749 .-Ces rapports sont envoyés en
Angleterre .- Efforts do M . Ityland on 1810 et 1811 .-Opiniôn légale .
-»liequ@to du Séminaire au (iuuverngur on 1819 .-It6ponso.-M6- '
moire do M . Houx.-M : Lartigue, est député à Londres .-Mgr

Vlesais présente, un mémoire on féveur'du S6minairo .-La Canada
Gazette annonce ur1 heureux dénotl"Cment .-Itapport de Sir James
Stuart (noto) .-La Chambre d'Assemblée s'en ôccupo en 18i9 .-
Lord ( losford y réfère en 188B .-Ordonnance do 18 8 9, confirmative
des d ro ite du Séminaire .

\



EN CANADA* 75

Pape cil 1 773, mais cet arrêt (le dissolution fût tenu secret

requête à la Chambre d'Assemblée, affirmant que depui s

1 . En 177E3, le gouvernement avait fermé le coll ége des Jé-
Auitep, et converti les salles qui servaiént de classes, en salles
d'audience, d'archives, magasins de vivres et prison ; bientôt
il prit la plus grande partie de la bâtisse pour en fairo des
casernes, laissant le repte, avec la chapelle, aux Jésuites qui
vivaient encore . Lord Amherst avait obtenu du Roi la pro-
meesc du don de tous leurs biens ; 'niais plus 1ard, les
titres 'de ces derniers étant reconnus inattaquables ; lç gou-

~vcrnenient retira sa promesse, en indemnisant la famille du
général (1) . L'ordre des J ésuites fut aboli en ce pays par le

pendant plusiqurs années . 1,'h:véque devenait, d'àprès les - lois
ecclésiasti qties, l'administrateur des biens du monastère sup-
primé, mais la Couronne atlirrnn qu'ils' tombaient dans son
domaine, et, en 1 800, s'empara (le toutes leurs propriétés et
seigneurics,, quelque temps avant la mort du père Cazot,
dernier J ésuite qu'il y avait en Cpnada . ils fureril administrés

,par des Irésoriers, nu nombre desquels était M . ]tylnnd, con-
jointement avec MM . Dunn,l3aby, Williams et M . Berthelet . (2)

Dès la préniierè sossion du premier parlement (le la Pro-
vince du lias-Canada (1732-3), le gouvernement el la législa-
ture furent saisis (le la question des biens des Jésuites el (le-
l'instruction publique . Le gouverneur erivoya, d'après ses
instructions,' à la Chambre (l'Assemblée, le .gû fév,rier 1 7 93, un
message lui recommandant de pourvoir à la création et au
soutien d'ècoles où lit jeunesse pût è tre 111 struite dans les
sciences et dans la connaissance (le la religion chrélienne.,,Cer-

'tnins individus (le Québec présentèrent, vers ce temps; une

l'abolition (le l'ordre des ùsuites, ceux du Canada avaient
génEreusement offert et persistaient ci o%f"itir=â celle Province leurs
propriétés du collége pour l'usage du public, ri qui elles alrtraw-

(t) 8 Garneau, P . Q8 . •

(R) 6 Christio, p . 9t7 . '
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tierllrcrrt, et ne llFsir ojent qu'une peü .sion polir cu~r-ni(!mes ; il s

t -

demandaient que la 1►ravillce s'elpl ► nrllt lie leul•s biens pour
n les Ris de l'iuslruclion . Fillnlentenl l'nssentl ► lirc, :lI ►rès de longs

ébnls, préscltln iiqe nlli,es'sd e tfa Majesté, oit, après noir
déploré Il! Pen de Inoycns d'illstruction_lllli existaient dans le

Pays, elle ►rinit Sa Nlltjesté de donner (les pour qu'à

la tnpirt (lit dernier Mille, leurs biens fussent employés à
ctelte tilt, en rltllil ► llssnnt le coll(,t he .; ce qui s'accorderait al ► I ► n-

remntent nvcc l'inteption ln•énlière des dl)Itatl►urti . (1 )
E11A8(U), In question revint sur le tapis, et M . Planté nt

motion llue lit ( : Iltillll ► rr, se ti ►rulû t en comité Itnor considérer •
les nloyells les 1 ►111s convenables ll'ol ► teïlir des infornl ;ltions
tOllellilllt les droits et le l► rê tlfllll011!i fille cette Province Petit ' '
avoir ail collége dt! (,)~teJl ►ec, et les Propriétés !lui en 1W-1 ►eudent. •

. M . Yolin}{, l'un des nuilllbms tlu Conseil le,*xéclllif, déclara nlors' *
avec l'autorisation le soit lilxcellence le l,ir.utclulilt fll ►uvcr-
lieur, que soit Excellence avail, de l'nvÎS llll Conseil l'i\écllt‹
donne l'ordre iIe 1 ►rl!llllre 1 ►►►stiessiolt lle9 biens tic l'Ordre -
(les JlSsuite ►l, au' nt►nl de Sa Majesté, et cctlitnle sa proltrlétd . :
Néanmoins la Chambre (l'Assemblée se, furnln en colllit•ls et

.•nllol ► ti la résolution' stlivrulle Que dans l'l ► I ►Aïon (le .cc
colnilé, une humble nllressc ► loil être présentée à sort 1•Jxccl_ ,
cellCltce ll! I~IGUtI!Ilillll (iUllvl!1llelll' de cl'tteI ►1•OV'lllce, l'111- .

formant (Ille CÇItC 4illt1111111e désire examiner les prétention s
'.' ou les droits que cette Province Petit avoir sur le i~ollétie (le ~
~~ l)IllSlll!C et sur les propriétés lllll en lllll)elllll`I1t, .itiltsl•llll e

" leur tinture." Ille concllulit en demandant colnnlullicalion
. de tous les papiers qui s'y rnltltorleltl .

.Lord Norcllester r,5pollit que lotis ces documents et l'a-
dresse de 1793, avaient cté lrnnstnis à ~in Majesté qui ilvnite
en, avril dernier, ~ionné ordr~ de s'einl1nrer de huis ces bielta ,

. ce qui avilit été exécuté ; qu'il nixorde,rnit cependant ln .de-
ntnnde qui lui était Rite, si la Chambre y persistait, .lnnis il '

•(f) i Chrisllo, p . 1 88 .

►
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Oit voulait llitlsi I ► r(liveltir le (lrsir (les cntlnlliens ( l'al ► I ► li(lue r
ces 1'e1'ellllti 711IX lllls (Il! I111st1'11Cti(► Il, ell leur (!I 1 l6'illlt itll•(leli~

espérai! qu'après la décision llu 11`~ fn (;llnlllbrc examinerait
si le respect qti'ellc lui avait toujours jiorté ; lui 1 ►crnlcltrait d e

Après Ill usi(~lus di~hstls acrimonieux, lit llisclissian du suje t
Î'ul rellvoy ~,(! it pLtlti tc~(1 ( I) . ,

l
"

Il
18"-)

, les -1~( ► r115 C(1I111111ssilU'('s (lll Wo1' do A tifiiljes((~

elll'(1yh'ellt lllle (Il'l'(~Clle l'I1 Cinllfl(lil, lll'(IOIllllllll itll (l'(tsl)l'ter ll(',
lul ► rovince,111 . Car(1well, lli~ verser sans d(Aai dans I'li raisse
Illi ililil'C 10111 I'tIF','eltt Illl'tl : avait ell Illitill, I11'1 ►1'Cllilllt (ICs
( ►i(~~IS des,Wstlil(rs ('l). ' .

00 19 ,l)<)l) ( ► r( ►ven;utt de ces 1 ► rol ►rtill,s, lesyuelti WINnl (iccu-
tntlf(ss vnlre les muai us du Ir(tsl ► rier do Ill Province (3) . -

E11'1816 ; lit f ;h~llllhre'll'Ass(~Inhlée chargea u n .c( ► Illit(S do
s(.I1 4 111(!l'i1' lle l'M itt lies biens n1 ►111rtellnllt (`i-devant A l '(lr-
(lre (1es Ji slliles`, el de I ►I'l'l)ilrCr tlll llrOjet d'adresse an 1 ► r111Ge ''
r(shent,' ll(4ttil► litrnnt Ien droits d( ► lit 1 ►rovittci~ sur cvs bien s,
pour les A ins do l'<'`Ilselhllelll(`Ilt, l!t le priant do les restituer ii

`lént• ;destinl ► ti (pli 1 ) l'(1 miv r O. (t )

(1) 1(lhristir, p . 206, S07, 2 0R . L'adresse do la Chnmhrri fut v o trtc.lo .
4 4 rnnr4, et le 1li (lu nu~mu Ir>iis s'6leü;nait Io dernier Jésuite en ( ;nnadn,
.Pu la p(Ir,onno du It . 1) . Cazot rrllirs t :nzcau (id) .

(Y) 0,( :hristie, .p . 4G9 : .

(3) 'l'cl Mnit, nu dire do AI ; It}•Inn d , lo seul Irlont ;lnl ncclrmul~S Jus•
qu'en 1R11, toutes (t('t,err,res trnyp<v ; cependant re (i()ilverncur écrivain l1
Lord l'urtlnlld Pl 1A01, l'inforlnnit quo Io revenu de i'('s propriétés pour
la mule année Vol avait étb (le M845 '5 i, sans y culnqw('n(1re les Iwo-
pribWs.situ(+ey dans les villes de Québec et de Alontr(.tal ! ( 6 Christie ,

. M • Christie n'a-t-il pas raison de comparer les bureaucrates do celte
époque, ll des vampires qui se gorgeaient des richesses de la Province,
tout en se dqqnaiU le luxe. d'en mépriser et maltraiter les llabit ;►nls ?

(4) B Christie, p . 263 . .
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En 1823 un comité semblable fût énco ee nommé (1) .
147n 184 l'assemblée demande ait . Gouverneur culnmunica-

tion des instructions qu'il 'a reçues à l'égard (les biens des
jésuites ; il la Wre aux journaux (le là Chambre pour 18(()(2) .

Eh le priait ►t ► ts,i de s114pett5ru leur aliénation, jusqu'à ce
que Sa Majesté et1t Mit connrtiNe sa y'ol) ►tlle sur la dentiande
de la,clliunhrc lle és appliquer à l'eltshihnclllcnt, mais le Kott-

vernhur refusa d'accéder ,1 celte rr.qti(!le (3) .
, làt 1817 elle renouvelle sa demande rui flotlvrrnrttr de pro .

duirc les insll•uclil ►ns qu'il a rrçllhs stu I'clnl,lui du revenu de
,ces I ► ivlls, saus plus de rhuho .

l;n t8219, nléule llemrtndc. -
Emplit la Couronne. abandonna rhs .,hirn s h la Pmince sous

le règne de Gllillaunie IV, Ii,tr tilt statut provincial do 1832
(2 (iuilluttnlr IV, eh . A1) ; ils furent destinés l~xrlusi~l+nu~l ► t à
l'itlslrul'li~ ►n, '

En 1817, l'épiscopal demanda rl Lord l :lginfirllnrs (7l ►uvhr- .
11('tll' lll' 17l 1 ► l'1 ► 1'i111'l', d'approprier Illte hill'tll! Ilt'S rl'1'1111118 lle

ces biens aux Inissiuu, ;Inltis son l ;xcr.llhncr. rltllondit, Ic 22
juilll~t 1817, par soit secrétaire, (tout lit lettre AU impomée
1IQ11S les journaux du temps, fllte ces 1•H1'ellll~i lent lll`ji~

nl ► I ► rl ► I ► r iép par la Ié hisi turh ll l'in,trul li~ ►n, ajoutant ljur,,dnns
soit opinion, il n'était ni ri propos, ni désirable d'en changer '-
In lllslillali/ln .

It v l ► rrnoll, I v cours des 6N.61villents .
Îù 1 ,177G le (i(111v l'l'llClll' s'élllit aussi emparé .1l`, lIhliSe llt`$

Récollets, pour la convertir ail culte protestant, aln•i', l'inceu-
llll: dit couvent ; il 8'l'tillt aussi IIIIS en IloSSI'SSt(111, uns Ilt-

dcu ► nitl,, llult trrm in al ► I ► arleuAnt auz Ursulines

(1) 8 Christie, p . 44 .

(4) 3 Christie, p, 14 .

(8) e Cllrimie, p . 9H .

(4) 3 1r11'lll`111, p, 9 0 .-6 Christie,,{I . 450,
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être cottlestl',s par le. parti anglais . l';n 1781 le Shuiuair e

H . En 1800 to Cou v erneily demanda all 56 lninnire de Mont- It
Hat un Mat do tout son personnel, de scsl ► icns et rc\entiR . f ;elte
detitnnde no I ► r 6 snKe ;i it rien de bon, car leurs titres aux sci-

qncpric :; 61 lnlf tn y leur existence léhnle, commençaient Il

avilit ("il, ndntia it III foi el lu ►nunat;e, nu Ch,ltenu Sl-1 . 0 uis, 8

. Qltéhcc, et it avait alors lll ►nlté l'aven et 1 e dc+nl ► inllr v nll+nt tlo
ses sl'i};nrllrirs, ( f) n\cu nccrl ►ti srutl nllcunc rli,rr\r, ltlnis
Ilni était tm 1 ► illn tàible . argument contre un hl,u V ernettient
huailc qui avait la force on ma i m , v l qui nl ► 1► i1\- nit soi Ilrl' .

trlllil ► ns stlr lit ,Inrt c',ris tlwcf ' b{yllh , 11 o In rO lltl I tnil ;lttt~l , lle
tn0 llii' que sur lit nullité do ses titres 11 'rtrlluisililln . ( 2 ) .

(t) It Chri>lit, 3H{.` ,•

(~) U .ul . une lettre du tiuuvernl'ur Guy Carleton nu scrrrl ;► ir~' tl'1{tat,
'd à t é t' do t,ültS bl'c Io-f i avril 1 UH, ull lit Io I11831~tiui\,tnt ri- llt o s les
tt , rrt'a tli'ttrn~l~ht dit Ch ;1tl'au St I .OIIi 111~1~artil~nliont :l Sa \laj ar, et rien,

I '~ l'll Flliti Cull\ a i11t'll, lit, El'l' a it Si :1 ~1 11' ;III 1 i` 1U1 IN`IIItIP, (lit Do ( t 'llllr .lit tl ;l-
vanl ;lht' 1 assurer la Ildt t til t~ des 11 tt 11\'t'ans anjrt '; dtt,tia \t,►jraP, r~nai

. bien qui, iP p ,lit',Ilt'IIt tlt`i droits ci l'PiIO\'Qllt'Pd, tlllt ! d111 ; t't' (It'll •

nellt lien titi prix d'achat, yn'nne rttiluisilit,u forlnellr titi titi tlt% lui Ilor-
ter la foi et hunulln};p ;1 ntn ► (ai ;ltrau dl' St•Lsui . . I .ç et'rlnent que Ir,;• ~
\'a~«ltlx I)rt~lClll l'11 cette cirCnl151111i•0, Il~i ;l trt~ ;4-sull'llllt'1 et obligatoire ;

'ila sunl tous do Gturnir ce qu'ils npprllc'nl l'aveu l'j tlrnulnbrl lqrnt (qui

est il il tvonlpla r\n~•t lit, leurs tenanciers et de 1008* A de payer
tout co qu'ils tt l) i\'l'llt 1t11 Souverain, et til% Itrondrt+ It'ti ;Ir111P3 pour -s,t tP-
fl'llct' 911 cas tl'flttnq ► Il` contre la l'l'te\illcl` . J'A, finit Pq étant IUIP ('nr1fir•
rnn/rnm pulp le' lkwp/e llr' rc.o (Ires tlt') l' m ltW lt\s el inlinuniOs, ri yu'il
llCsiro nrtll~llllnt'nt, cl' pourrait l► tre nui moyen do rappeler du Servira do
lie France ceux qui lass,\dcnt encore d o s •bieli3 dans le Itays, Dr' au lupin"

de 1e3 forcer ('vii tliFlx)ticr !ci, el quoiqu'il ne soit pas lio>~iblr, du nwilia
pour quelque teulps, du les lm ► tx\cht'r tout à fait de correspondre, toute
mesuré qui lendrait"A y tnettro fin cerail utile . " 1)utlirnewl, n'hllfj.• tl
Pnholihiln (le !n (rnllr•c seiynetrri)Ile . Quebec, ISS'3 . Une proclamation
dans le mens de cette dj>LCho fut érnnnéo le $8 nollt t777, et fut sui\•io
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M . Garneau nous apprend (I) qt1'en 17 02, le gouverneur

avait reçu d-c nouvellcss instructions qui I ►ermctdnienl aux ,
slSminnires Ilc tlu Mhec. et de Monlr(', nl, ainsi yu'nur c1 ► 11 ► Inunnti-
tll~s de religieuses, do se I ►crrlul-luhr suivant les rtl`I ;Ics de leurs
institutions ; mais elles ont tltl Plre tenues I ecri`Ics, car M .
Roux, IIItnK son InFnloirc de I 8 1 9 , 1 ► 'c l i fai1 ' I ► rtti nlPlllil ► n .

11'i ► illcttrs, celle permission, qui pouvait cotlslilucr une exis-
t ence V-gale Ilu corps, ne r~l ► l ►nllltil pas 1► Ilx ►► 1 ►jrl'lit7n ',: rl ►nlre
In clllillily (Ill lilrc . 111 ►' (lutrc fait tlll Inttnlc genre Ill[ I ;t rt1t11-
ralisatil ► n, 1`n 17118 , dl! plusieurs ( ►rlllrl`s français a1 ► Irurlcnant
r► n sf t11i11aire, i`ulihré, Il ;tns 1 '1± pays Ilurant la rY~vl ► Ilttil ► n
frrtnr ; ► isr (•2) .

l';n 171111, It, tilIluin,lire de tiI Stlll ► irl~ I ► rt sclll,l A Lord I)or-
clll`arr unr rclluOll . I ► itu• Ilu'il 111i fllt 1 ►rrini, (ll` Il ;llir tilt
cl ► Ill" gr (111'i) Sc I ► rul ► I ► s ;lil 11'tll ► I ►clrt' Ic ('uNr`q v ('hir4 ' 11cr',
en Illinnl`urIla sun Allrsse Itl ►y,tlr Ir Ilul, do Clarence, Ilui
i'en,tit de visill`t~ le pays ; cette rl`Ilnl► te fuit rrfrrt l` nu 1`nlll:ril,
1111i ('entr a Il,tiix ses ► irdlivhs 0 n' y lit I ► luti 11'atlentil ►u (,i) .

I ;r t'nl ers 171) 8 Ilui! Ill[ hati Ir ct ► II1~1; e do 111 0111 r Jrll, rll ► rl~ :
ha l'l'I1 6C 111`S Ol'IStI'l`3 l'l'illlSa lti l`11 Canada, tillllti qu'il I/i1ra 1 s 5( f

IIC lilll~it'lll'A~ tlllll't` .~, Oxiho ;Illt I ' ll1't`II et dé lit 111111't`111i`lit t'ot11111P ils b11 f ;li-

I ► all . Ilill` o r d unnnnt•r 11 i, 1787 (17 liro . III, (,Il . 11), lis i•Inllinnta des
s t~nlinairrs on rullt~ ► t`~ Ilt~ ~► uéhcc ht Ilc 11~~ntri'al s~~nt crrnlpl, ~lu scr ► icla
militaire .

131iPllt 1\ 3 lit 1760 .

(1) Vol . 1, p . ut .

(J) It (,hl'istio, p . M . Dans 1'llt,,It fourni tlar M . Ituur, cn 1R00, on
trtllt%t~ que le 5ttnlinniro so colnpos ;til. (loi 111(`$tiiv111'8 Flli1'111t9 : six C ;Ina-
dicuw, 11Nt . Marchand, Iiurncllf, Lcclcrc, Luuis•Anl ;ll ► Io Ilubcrt, Guilli-
main et Itltdnrtl ; seize Frnnçaie, savoir, M . l'ulit•in, arrivâ avant la
cunquttlc ; Ni . LeSaulnier, arri~S cn 1793 ; 11 .Ituux, Suiltlricur, Ml1 .
Btolin, Iliviéro, François Illglcrt, iN~l,lyd, ;1'11 n%'clu`t ;, l+aUvlge, tiattin cl

r( ;nnier des Cai'ets, arrivés en t794 ; 11111 . Jnuen, Itoquc, Iluudet et Chi-
coillcau, nrrirtls en 1790 ; et enfin At . C'al(l'~~, arriV6 eu 1798--cn tout' „
vingt-doux pr(1trc• . 6 Christie, t) . 40 .

(3) 6 Christie, p . 891 .

I
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~u'nn slr suit I ►ri occlll ► ~ Ila~';ull lhe (le la permission llu gnu-
1'èrnenlent. • I

lill 177 :1, S 11• James M t1r1'll)tt avait CXI ►1•Illll' l'1 ► Illlllllll (IIIC 1(',
gOIF1Y`rrli`illellt pouvait S'ellll ► a 'er des 1liClls Ilc'ti S ull ► il'irll, ( llli,
disait-il, n')' avaient ;lul•Iln Ilr/ ► il . l';n 1788 le ;;lI-Ininllire Ill~nll
ncuir Ileruunllr 'Ill 1;uuverllrlnt'nt Ilnr t•t`" i ► nnuiss ;lnl•v de ,1 ► n
Ilrllil Ilt' I ► n "' st`xsinu des s I' 't g llcurü` . ; polir rl" llnll sr, vil 17ti!1, le
Ilrl ► r11r1'rIr trl (C' S111Iirilrltr pI'.I1t1-r(11 Ilrll-a'111JIi1'lll all g lnfvcrnl'll r
u11 rapport dans le srni 111` I'llllillil,ln de Sir J ;Inll' . 11 .Irrinll, l't
IIIJtltrl` M1, ;11 ► r~` : ;"Ilur M . fl l ► 11 x 1'III f111U'ili l'I" Itlt IIU'1 ► rl 11 1 i avail
Ilrll ►mnth'-, vii '1801, It, 1 ► rncurl'ul• ~I nl ral Sewell lit nr1 .~lulrc
rapport par I 4 'l1url il rlt•ri % ait ;1m nlttilneI r ► III•Illsil ►us. 11 1 1 ro-
Ilu ;,lil ,ln g Innrrnrur rinll 111nns Ililfl ri'nls Ilr rrlllrl'r dan s
la possession 111' l't'ti 1111'rls 1111i ltl1l i11111 " trt1'1lttlvil( 1<<' (lIY► fl,

C011011 l' h- prix (le /q rInrq rlr'lr ' ; (' Y' I ;ti 1° Irt(>'r( ) I{'ru'r 1t(rln Ilil•il ;/'.
f111111•11 li1 IIIIIIIIIIrlilllll` ;`r' IIIIIY tll'tll ► 11 Ill$ tltlllrl` lllrl~,~l'1` t•Ilrltrl ~
les IlrtItrr : inlli%111urlll~luenl ; ;1° Ilrli'nllri' l' ;Illniissil ► n 111` Iluu-
wa ux rnrlnllrt`s rt laine ainsi périr l'rl+tl ► li s ,rtnl'nl ; " rctr,
IIklit-il, I(1 Il,i fr(ut ; ;lis(', Illli rl'l'llnll(IiSs(lit Itu Som-c'r ;lirl It t
I ►nllvllir de 11 l'rnll'ttre l'1 1 ;11 ► 1i ;a'ulrll! de tl ► ule rl ►1un11unltuW. 1 ► u
luilkl ►11 rrligiruse el de 1ui refuser rrlle lu`rlnissil,ll, lui rrrt ► It-
n ;lissait 1 ► ur I ;i It, ( ► nlnt ► ir de Illlenltrr I'allnli ;sil ►n llr nIt'nllll'r,
nl ►u~raux dans its rnrnIn uil ;tutl"s (Il'Jil ;1.I ;Ihlit's l't Illli avaient
At l'nnllrlmam la Ilrrlll,i :sil ► n rl ►pII` .(I) ; .1" hln a lvwyrlurnt
it I'm1 ► ialllr par II'llllrl I1 i1 vil} ago r ;lit les 1 ► r111i~',: ;1 s1' retirer ('il
Irnl' Il) ;ult tlnt` llt`Ilsiu ► 1 ; ;i" enlill, lul ;11•llr Ilu l'arlrrurut
11nlu1~rinl 1111i l'1 ► Illisllul`r ; ► it tl ► Ils Irs hirlls 1`11 illwsliun par Ilr( ► 11
/le ClllllllltIlt), et 11s'5111'CI'ail Illil' pension al lIx 1111'llllll•l'ti do 111
Clllllrllllllilllll (2) ~

I -
(1) 11 . Io procureur tirnt',ral Sl ~cl`II r~,nnais .ait ;1 Anll II`s Prilll•ilW ;

JlllJl!'l1N,r, tilt! 11'l'tllil'lit autres 1111 l'ttiàti` illll? loi I ) rillCil ( ul f%lié Nft '. 11
6e111P IIIt1 è l'ellCl' Malt que les 111'rnieri il` :LJI'llt ("té IN111i S 1t5 II ;IIIi t t `111' 4 IICr .
ni è rl`s ruurl~~luenl't`>, tanllis que les I,rl`Inicr s i+tait`ilt restés à mi-chemin .

(3) 6 (.hristie, p. ~at, ~, I

/
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Le t,ieutellnllt-Couvernpur Milnes envoya tous ces rapports
en An g leterre en 1803 , m attendit des instructions qui nè
vinrent pas . l;n 181Q el 1 8 f 1 M . Itylanll, d6putO, en Angleterre
par Craig, 1 ► resqa la question sous toutes ses faces, oldint
encore une 1 ► I)11111)I) 116 1 ► (liClllrS IIe la (illllrOlllll111illlti le III 6 IIIR

scns (1), tuais i) 11'ÿ fut pis Ilt ► nntS p llo l .
1 1, t 1 fiu, lü) ur terminer ru 4 111i r ehuivl v celle tlllestinll, d isons

II 1 1'l'll 18 1 9 ( It! w}i Illill) lit ti1'llllll lil't' N't11' k (1 do I 1 1' 4'Se IIt ►'r 1111 e
rctluClc ,lu f;o Ilvrrnrur .1 I ►rl ► I ► o , 4 1' 111l e t1il11ruI1 6 yu'il avait
avec un M . Parteulls, qui refusait de re t'ullna ilrr le S I " Illin a ire
comme, 1 ► roI ►rittl,lire de la ;;rigueurir de 1tt ►~llrr'nl rl de lui
I ►ayer le" ► Iniil, seil;nenrinux . 11 tlvnl ;ln ► lnit all };1 ►uvrlvlvlucut,
I ► i ► lu• la seconde fuis, Illlc rr ► 'onnaissanre officielle Ilr sou lilre .

.1 ► t ► iu• toute rrl ► l ► nsr, Ie Seert~laire ► 111 hoIlverllvllr lui rlllressa
un e tlt l ► t~~ llr n'-( Iihrv par M . It~. Iund , 11 a 11, I ;Illue lle il relatait
la I ► rclnittirt+ tl ► - u1n11 ► It. 1111 ;;I4Ilillaire e li 17 84 s lm le lutl lue
snjet, cl It, rapport de 1 7 811 , par I v,; officiers en lui . 11 In v ll-
lil ► lul,lil encore les l'nusull a li ►► 11 s des Ilvl ►r;ll, de la Co lu ► lule
en A11g11'll'l'rt`, vii 1 8 11, t`l, il ajoutait qu'il tue ;;e . croyait pat;
justifiable d ' acr6 lI v r 1 sa rrlln AW ; le Hinlinl ► irv ► It~ %A il ► Irh;lt-
ire mry droits avec M . P ►► ri v t► Ils dal ls ,le, Irihiul a ux, luni, son
E \Ct'llt'll('t` 1111t1it soumettre ( 1C nouveau la Illlt' s lil ►11 111\ Illilllti-

Ir e , du Ilt ► i ; il terminait vii lui rappelant tllü ! la'1 ► ossrstiil ►n
~s eull+ 16" lail pas sulli,nllle pour lui Ilnlln er uu titre valide v11

main-morte (2). lleur e llae lue llt que le ;;t~lllillaire racheta son
illll ►rullenl'c pal . J In Ill!" Inl ► irr. de M . Itl ►ux, qui rt~dui s il rlll
silence IN ►► i sw ,llu de proie tlui ra lrul,lirnt ► It',jA l'nllg lu e nla-
tll ► 11 Î 111 ► rlllt! (pie le canal, 1111111 It'S travaux allaient ('11111111P11-
ccr, ne pouvait lu a nlluer de d t ► Ilner rl la ferm e tit-Cnl ► rA M .

Âllylunll lui-IIIt1me en fut Ilttt-r6 ; il n v s'aIlcllilail pas 11 tille
r6 l ► lique aussi vigoureuse e t aussi forte . "► 'l'tlut ctnsi(Wff; "

(t) 2 Chrietie, P . Ru .

(R) 6 Christie, p . 269 .

.
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il- l'rit-il ;lu tl'l'rFlr ► ire lte ►lily, " jc suia fe rmemen t von.
V ;linru (Ille rh n'ést pas Il ! li'nl~ ► , d 'a tlirnlr.r Ir, llrl ► ils dc li t

" l N nu•onule sur IV,, I ► il'ns 11 c ;;I Sull ► il'l! . 1 1 V01', f;llll avoir llr,
'.' A " ►► ' a l, IInQ rlf 111,e aux opinions Il~~llll's l

,
1111 i5C5 ,I h nl

~I'( ► I ► iniltrl'tl. flans lit IrIIPC' of Il! lit nlniel' de M . It~ ►u~ ; l'I
" jl' 11' li a11cllll ► I ►► IIIC ►111'Il Snil Iut,sil ► IC,fII' Il'l1i' " I111rtil'r i ll',
i' l'alinll, tl'i'i-~ ;Itl,filt5tllltl',, III w I l l11C jl' lit' I ► 1115" ' 11111'll'll 11 '1111 e
+ l o 1 l 1111 ►►11 Ilnlili ► lllt' . "~I~ . •

Ix Srnlin,lirl' se ItAl,l ► l'rllv ►► ~l'r cil Angll'I ► 'IV•r 1t . Lar1igur,
l'un ►1~' sl', ulrlnhrc,, (ltli ~Ir~ iul l~lils t~u•~I I,~l~lju~' ► I ► ! \t~ ►nlrr;ll,
1 ► 0111' fnire valoir M. ► In ► it, Al ►rW ► 111 g ►► un rrnrnll'nt ilu p r'ri ;ll,
el rn obIrnir uuc rnnlirluntinn Ilui 111011-ail lin , c't ►1r, in ► Illi ► -'
1114I4 . : sallti rl'w rl'n,li,Santrs .

M . I„Irlil ;u ►• l'Ill ,IS,rz II ► 'llrrux lunlr fair. It, vn~ ,lge a%rr
ftt gr I ► Il+:,i,, I ;v l14 lu ► ' IIr Qn ►`'ller, Ilui, ro Innlc Ilnus Ie d irull ;
1 1 1 1 1, lo in ; lit, ,tir lit 4 1 1 rstion, un lllrnl o irl' Ilt k i rmntrihucl
1 ► I 11 , yul! to nll' Ilnlrl! t•IIo"r, all ► lirc lu0 iur I Il! M . Huit a, ;I
Ine llre till aux itllü ► lu ►!ti rl l ► l ( ► ► !s des funl'liiinll a ires illl Canclil a
missi lit -il une 9 raulde iml ►rr ;sir ► jl Sill' It's lilillislrl' ,

l'ill Iti28 , lit ('llllNfl/l ( itIJP((l' 711111r ► 11 ;• i lil l' ► 11111111! IIIll1 ( ► Illh'
11 0 111r11 ► ', 11111! It, hn111"l'1•Ill'lll ► 'lll allai( l'lllill l'l'y,'ll'l' l'l'lll' illll',-
(lnll illl{I ► nl•lilllll', on 5'UII11 ► ;11' 1111 des Ilil'l15 f lll ïl " lllill ;lil• ► ', of on •
leur I;iisanl i ;l nl~rl!us~'nlrnt unr I ►rnsi ►► 11 :~~1 ► lu ► Il~ ;lil rulul ► Ir r
stlr bit lil ►rr;llill ' ; ,lit is il fallait ► Irti l ►rllr0 ; 1 ► ositif, ~l ►' Lnrl(lrT
rl on les Atrndait .

(' ► lilil
Îtill ballon d'essai In c~ par A v I ►uur

Snlldrr I'ol ► illi ►► ll 1 ► 111 ► lillllv . Lord Da lllr ►U,i(` l'l'tllil la ► Il1C~li1 ► Il
► IcNurlt le- Ciillsl'iI l ;x ► ~rulif Ir 6 mai 1 828, i'l Ir 11 juin, sr,rl
srrrlI,lirr, Al . C ► 'hranr, Ilrlnalid,l .I M . Jantr ; Slu;lrl, alois
1 ► rMrurl nl' wOrnl, -converti ► Irl ► ui : : pou ait I :o u ►'oi•nenlrnt,
n1 ► 11 par 1 ► rinril ►r., nl n is Imt' dél ► i1, h1 ►rfs lui ;ICr ► ir t';cil In hllrrrl!_

(1) 6 Clrrislie, t ' . 388 .

N
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t a nt d'almées 1 ► ar",1ip i1 (1), lui denlnnlla, dis-je, sm t ô I► inion
légale sur ' la calilliltt .du titre du S é lninnire, sur slrn existence
légale 'culllme horl ► s, sur le droit de in Couronne aux Ilicn,
qu'il possédait et ha 1110 l PIIA de ti'l'll Illl'tlr e ton I ► OSSI'SS11111 .

Cette opinion fut tout ce 'que Lord Dalhousie pouvait
dési-

re r . M . Stuart vit vint aux Illé lltiS r1 ► 111•Illsions que ses III•,é-
Il è- cc ;se ur, . ,

Cr Irll lllclirl . vSl datl, Ilu 111 I U rl•Irlllr e 1tit~N ( 2 ) .
sir J ;In ► e, Stuart Cite, coutre I'c•xi S lvnrr légale Illa tiéllli-

Il ;lir v , l'a rl, 33 de lu ral ► ilulalilln Ili, Monlrrlll, qui nr s'~ ;1111 ► 1i-
Ilur I ► a:, Ilui,llllr Il- rrfns III, se rapporte l'% itlrlnu ► rul ylï â u
III-oit Ill . nuluinaliun Il IN rIlrl ls par Ivs tilll pic i en s l, l les
Jt,,uill' ;, ainsi Ilur (r Il".nlnulrr I'arlirlr ,t1, yll' ► 1 ►1I, c•ihv llcm ;
car l'rl a 1'lll'Iv U ro io11 - Illl v t' ((Illlt•s Ir5 1•IIII ► II11111ü1111

,
5 e t (tllls

It' .r' I11•M l't`â t't11b1'l'\`rlllll Il`I11'à Illl'llllll` s , la III'lllll'll'll' 1'I l't1 :+t1-

II'llll des mpm 11'll'ti l't autres I111•11 " , 1' 1 t' ., vit' . ', l',Icll`-1'e Illilt-

ll'It111111 1111 111 a 111 a 1 s 1' t111 ? lill 1l'rtll do PI' Illl~lllll,illlll'11', Il' tltl•e

des Jl,uilrs All reconnu v+tlrllllr . I ►ar la Cunronu~ !t ; 11111i refu s a
all I;l nl rll r Illrr ;t de lui donner Irlu•, Ilirn, .uk ,lllt la I ► ru-
II1VàSC IIIJC Il . roi Illi Pn . ma it I(tilc' Iv ~!11ll~rrllr1urnl s'(`fl

r11111,u'a Illu . ~Il,vl sous le Iltrrlrxlr Ilr I'rilinrliun tilr Irrll •
I lrllrr .

(1) L v Ju pr S r %% rf Ir,Ut . ln a nt llui tl N ,ïlit fait rnlr % tr r ;l p I,It'c tl o
procureur ~CU~''l' ;11 ai 11' la tlttllll e r à A W . M . htllm't bU laya 1nt,t

t1 ;111s (t' p~ rll IIC l't l~l~o 'ilittll mi tli•s t'AlI,1 i liPlly, tl, lt il fil( l'llll tlt' S l'llPf i

I f, s pln ; ,Irtlrnla, ppn f l a i t(llusicnra ai et juqiitl' .1 co tlur Irti ncru~a-

Intro P ju ► ; o vil rhrf tir~~rll, ;1 qui il avait jiIr 6tiuny tln'iI ,I%nil INorI(er< i
unr h ;liur implacable, l'll ~ent t`tr Ilnal e nl v ill all ;lndulrlli'cs par l'as"wlll '

tnlire It-s t•nnallirns, tlqtnt il $0 lit l'rnnonli, e t1,I éP : De dé-liit, il So tuurn ;l (

marcha de nmu%vau awc. It,
Canadas, t•n Mit, ehw rcll a
qllrS, l't 4,11 le, W it artu e ll e nlt

h p r>lrutrr les c a uatli vns ct le'; ca lholi-
It P'i•lutlirr ,1 tli•juuiller Ic~1;S('luinairo d o

Kcs birns . Quelques années apr• il fut fait chriAlirr cl j n
(3 ; C. ChrWie, p . Ul .

;~~u~t rnclnrnl ; il tr~~ailln Irow' l'union tlr s

;c rn nc e f .
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/ Tanl de beau M o frit tlJpcnsé en vain, et Ics fiult j iricns 110
fu re nt pas Irouhl 6 ,. -

'E'n
1829 , lit lalcttuhre tl'Asselnhli~c, dans unr. ad rrs,r au

(inl vrrnvur, in sujrt tlt i ti biens 'Ir, Jt
'suite s , Ir priait " t'avoir

I%t ; ;tr ► ) aux atal'inrs raust ,r, aux Il l ll ► il,itl s , par Ir, l' a pports
rt'i lrtutlns an sujet tle ln t ► l't ► I ►rit lt des biens tlr SI-S nl p it•e do
Nlunlrt'a l, e l tlui Irli f l i lionl A l'aire croire yn e rrs bien, pour-
rai( I ► ssrr ru tt'anlrrs luuills, rl aux ro rl ;t" tlll vnrrs nllllllrll-
reu,rs qui I ► nurrit i e nt rt ,ullrr tt' Illcnn doute sur la % ,Ititliltl. Jr
Iru,r , l ► t1,srs•i l ,n ., rt stirlt ►ul, a l'i 416e tlu'tin I ► rt ►j e llrr, ► il tl'cll ► I ► li-
qurr +► tl'aulrei, lins Yrs rove llus !If- c es I ► rt ► I ►ritl- lrs qui ont t~lr
tl onntl-es v1 rlnl ► It ► ~t ,, rs }~t nrrllt lllt~nt, jualu',1 rt~ j~ ►ur, r► ri I ► an-
tlrr les ;m lnl ;l} ;rs de I'rn sv it;nrlnent (I) . "

En 1 8 :3 i Lord l i t ► ;I'ur d , hns son ;trrs sp rlu x lalrllnlwr ., Ir`
info r1 11 ;1 tlur lit commission xl ► rri, ► It , dnnl il li 1 rtn,lit lulrti v ,
s'tu'PI11 lP1'a il tlt'S IIIY~'tt'llti6 11 " t't ► I1t1' a ilil`Itlirt'5 de l a (a 1 11 roll llt' t i t
o In Sr'nlin,lirr olr. til ~+ull ► irr ;1 la ~ Srit;nrnrir ttr \Imnlrt' ;ll .( : .► ) .

l ;nlin Pn IN3!t, par une t ► rtlt,nnAnrc tln Ct ► n m il .~I ►~ ri,ll, Iv
Sl'i nlin7tire lut iniliqf c llll f Itlil, la I ► u,sc' s .io n (If- ses biens ,
s nn titre rt ► itlirnltl- I ► lrinrnirnl t•t ;1 toutes tiu. ' tlnrlrnn f lur. .

A yant ainsi l'ait rt,unnilre les rntre l ► ri .rs ttr la I ► urt• ;lurrllir
I ► rt ► v int•inlt , snt' les I ► irn, ttu rlrrp" M Ivnr 'l rt I- ;illlnt,, nnu 11
reprenons IC ( 1 1 tlc' nt ► Irc' n ;Irr111in i 1 a1 IIjCI, 1 I(• lil tiUllrf'111111iC'

spirituelle (In roi i I',1n1;Irtri'rr ,In- I'I~lisr t,llllt~litlur rn r~
IMP .

.

,

(f) 3 Cho tiq P. Q u .

(3) 4 Chrfetie, p . 12 5 .
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PE LA LIRERTh RELIGIEUSE,

s ( ;IIAI ► IT ItI :'1X .

Stlyv .uer: .-Snl~rr'Il atie Slliritnrllt` di Ittli .-I'n~tl`ntimn tlt~•l'Ilo-
gliran an titre d'I:01111t\ du (lnltllt'c .-I)~tln\thc ile Lord
txol .--W~ll(`t•he Ill' jutes c'It 1801 .-1tltlwllso de Lord 1'tirtlclnd .-

._ - Ll"~ f~~llttlU~1111~1irP .i (Plllt'llt 1t'i11111U5t11' 11 l'E\t\t111C ( ; ;l(IIU1iq11C 11 Culll-

Uli,sinl ► royaIf!' Nomination aux u11rPs ; Îll ;lrlNtCillilitr dt'i fnrt's

ses Inwyt'ns .-1,'opiuiun tin Jnl;t' en Chrf Monk Ilruu\t+ I ;1 v,llidiltl

soit l11 l'i111S1',' 1'St 1111 tillt .lllglll' Ill' l'U111111'IIIIC .

rP\l'llll`S 111'9 Ih'11t'Itt'113 \!It'(lllla ; Ittll'thii51'i f(ItIlttlillllCi,-1 ; ;11151f d o

Itrr• ;hiiltl rt 1 01\tvt ;nl', en Mly d'altllrl .-At . le prucurrur I,~ ni'ral
tirwrll irl(t'r\irut ail ntlln 110 la "Cuul•0nno :--Srs prt'-tt'ntiuus ; it
❑ ttallnt' Ill . 111111itl'. l'l)rll1tnnnnrn Ilrttvinrial~ tll, 171,11 .-I:xvnl'n d o

1tir l'Urtl o u IIanrt~ .-Jlll;rlnt' lit eut 1 8 0 1 ; ; it r~t trnll st't1rt ; r ;listlns
pUli(Iq lll•i 11l' 1•t? - ;1't•rot,- N tl ;r IlPll ;lll( est ;11 a 1'lllt` : F ;l I ,0 1111\ i t`, titis

4 111• 4)11 tut h il .--- NI1!l' l'It' -tiull FOlllillli'ill mil. it Intsilinll III . l'l'.-•

l;lia' t : ;llhnli l llla flans it lulunir .-;\lUlrhl'nl~'nt tlr, I ; ;lu ;ulil'n q .1
IPIII• l't'li g iull . -1,'Ii\v\ill w tllll{lit;ail It ;1~ ~4' P11 A111 ;11`tPl'l v .

Nous avili, dit cluc la r6st'rvo rl lYl ;clrtl de lit Stll ►►'~~IUt11ie
sl ► irilurlle tlu ltcli II'Anhll+trrrt', (Ille l'c ►u Iromc tllul, Ir. Stritu t
de 1771 ; v t les inslruclitlul ruyalrti qui le suirirrnt, rrstèrellt -
lettre morte, al clue même il n'rll l'ut . hn è rc (luc'Slit ►n dlln, I i t
Pt111111it! 1111't'llll'C Il1It'1(Illl'5 IIIIIiti t'l'l' v l`Ilty 1111i II'11ti1i1'lll pas ul l

ne rrlwOrnI lias I'ullt'rit de l'llllirlnt'1• 51✓ jlulllil•. . l,hlrlle tlu'en

1,'rlrlt+ rl ► n,litutinlutc'I de 17111 Well titllllllllit nlul, eI Illlil a
I)riuc A rllnrilier la Ilr10rllr. lit! Lord (irr11villr ;1 Lord 111 ►r-
cI1r,Irr, de 17 84. ► (Ititl Ir plus Ililllt), avec, l'' ► rrii'rli Ili'1 ►sé1` yult
tlt '. ri'I e lll les irl s truclions rcl ~ + ► Ic's tlt : 179 1 . ,Les deux clclcla .
tnt'niti t'~tail,t (l'une Iltttllrts :aerri'te, ()Il n e peul les concilier

clll'e ll sulll ►i ► .nnl (lue Its In ;tructic ► Its Itcl~alr's l'lu•1 ► nt l'c ► lu v r
~

cl'un uutre ministre que Lord (irt'llville .
° Quoiyu'iI én soil, O lus justiliilicnl cI'llvrltlr,c tuus les e fl'urta

(1111 ht'r(Iit',Ilt tl!Iltt'S I1+1115 In colonie 1111111' I1 6 roCUtCr les C,ltllllll-

clut's . 1„1 ( ;oul'oltnct tlylutt, clt 1719 3, i rigcl le goti ~ et•netnclll de
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QuFhec cn Î:\•t1ch~ Ang lic~tli, ltr nolnc,lu lilulr► iré ;e lia 11'rt-
Il ► Ill d avec le sPCI•lllilll'lt l;i\•Il, l1t Iplll' II11l11Ci11'(', jointe il c`l'llt',
des antres olli ►'icr, de In Clluronn e ,,fut 1a Ilrillciha lc causc Illti

allons faire cl ►nllnilri` .

; Ililcultss et (les prétention, qui . ne Inrl è rint l l is l se faire
jolu•. ~

Le docteur 111 ► ulll ;lill hrl lcnllit rt\I~ir sl'ul Ic rlrl ► it rlr I ► rl~ll-
lll•' le (ltrl! 11'/;'f'1 ;1/ 11 l Ilp ONP/it'(', 1`t 11111 ► IIIIIN le g Illl\•l'rI1e lIll'll t
rl`cl ► nlllll ~ ;1 rl l Irlnlrllillil t•r ► Innlr. l'611114"c, il laissait Mgr Hilbert
1 ► l't'lllli'l' ll! 111 0 IIIC till'l', t'Xl`I•1•l'r Itllltt', les lillll'linll, l'11i~1`il
IIlI',, el 111111111! Ilrl\(1`l' til!1•Illl'llt Il'illll' g l'i111C1', l 1 11 celle Illla litl',
entre II`, Inrlills rlu hull\ e 1'nr.ur . ( ;et rrllrr► lrll il I,t ,e ► rlr ► 'r'v, ► rrlir`
1Y► r/r11r' ( ►(ll' Ilil 1 ► 1'l'l a l 1111i'11(' tl'llilil ses pouvoirs 11111' ilt` It 0 ► 11 1e ,
Ill` l'ut jnlu a i, rrl ► riulr, rt ce fut le premier t•1 ► 111 ► Ilo rlr "; ► I'rn► -
g lr c rrrrr:, ► rrr` . Les rrrl auiunlir ► li ;; tlui sY. ll''ri'ronl de 11`lul ► , ;1 ;iulrr.
A ce Sujet, lll! SPr\•tlit'lll Ilu'il Inc'tlrt' 11 ;1\alll a l;l` rll t'\irlrlll' e
l'in~lrlu`nrl,u ►cl` do l'rl ► i,cr ► Iltll 1•tltl ► ulillu0 .

l;n janvier 18111, Lord Illllr,u•d rcri\•ail rln I,il'ull`nanl-(iuu-
\•t'l'1111111` M llllt'ti : tr 11 fl ► II\'ll'llt 111111 vous Signifiiez tl l'1`\'l'lllll!
t'11111 ► li1111 e l'ÎIICr/11\Y ; II{II11'1! rl'i1,ti1111114 de INIIR'P(Nr,r• Ores t11 1
rrr',rr'rr`r'r r(r',clmrr ► 'atra inlrlilru ►►►►ds, e t il sl'rl hnn (lue vous 111i
illlililicr, rlue, rlunti/u'rt ►rcrm urrlrr' formel i ► 'ntl r,lr{'rlrr ►►►rr r) i'cl
r~flru•d, nl ► Ils r ► Ill`nlllln, 111! Iili, s'il en it rl,suln1'. Illu'lllll'lln Ilcr-
nPrcllll'ul, yiliil Ic, i1l ► rlllllllnncr'l (1) .

Celle i111P-11cnrlllnre St . Innnili'sl ;til rnlv ►re Inlri`rtrluhlll, t' l
si► IIti Ir", Ycus 1111 1 ► ~ ► u\tlir, I ► ;u' l't Srl•il`c jnurll ► licr Ilu r
Illll~ fi11Si111 Ilh (llllil'S ses flll`tlllllti~6 III,CI)Ililll'1 ; 1•'l'5l l'I` 1111'(111

tl'lllft t`111•1 ► I•l' 11 e l'l'lll'llllt'l', l'll l'll'\' 1111 Il', I11'l'lt'llllllll, 11111' Ilt ►Ilti

l ;n 1t{I)1 Ic l .it'utl`n ull (~r ► 11\crllcllr ~lilnrs I rri\ il I Lullllrrs
tlu sujet 11c I'f►► rlr'llt`► ICIa ►► t`r de lnul lc' r'n ► yr .c (hi r'/r`ryr wrNrrrliqrm,
qui nn &,1 ►cull ;lit yue 11e l'autr ►rilt'. de l'l ;vt\yul, Icr(url Ill! re-
levait (lite de Rome . Le Duc, lie Portland IN rrpumllil Ilu'i l

(t) 5 ;hristir, I~• 39 5 .

a
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ignorait cotnl ►Iétement les raisons qiti avaient portli,+l n'avoir

aucun 11-}; ;u'fI aux instructions royales qui proscrivaient

qu'aucune 1 ► e►-sonne qaelco ► lyuc ne (levait recevoir les ordres sn-

crc:~ l ►u'ctt)I)ir cha ► 'ge cl'l}mes, salis licence Obtenue p-én1ablement

clu Guulwr,lerm . Il cl ► llsillMtit l'e .~ereice (le ce pouvoir par le

(;ouverneur, ilon-setllelnent comme de lit plus liante iml ► or-

1i111C1'., muais Illt\Ille SI nécessaire, qu'il lui enjoignait lle :;'ef-
forcer d'y parvenir par tl)lls les moyens que la prudence pou- '~
vnil su}thl~rcr " (t) .

Mais lit suggérait (Il . lit! pas troubler lit tranquil- .
lité Ilu 1 ► iqs , cl colle prétention* tomba (Il, suilo pour lie phis,
se relever (2b 11 en restait IlÎ illlllll ► ills beaucoup d'autres, (lu i
lie Ilisl ►arurlut pas si lilcill~lnent, Elles }cllllaicnt à forcer

,l'l'.\'l\I111C catholique (le recevoir (lu (Î1111\'1`l'llCllll'llt une l'.lllll-'t

mission 1 ► 11 licence I11 ►111• , exercer ses lt)lll'ti1 ► 115, et 111 . lui nier
jusque -I ;1 tl ► Ilth juridiction lrlwale ; Il livror lit nomination de s

ctu1 rs ;fit } I ► Ilrerlteur, Ilni s cul Io llr avait Ilonnl ! un titre
léqul il celle charge, et Ile Icur r v fuser, jtlscllleJV1, lit Ilnulilll.
do clll'C et it QI'oll 1111 I ► l!l'tY'\'11i1' In dune ; elles voulaient auss i
les fa ► r1 111)1111 ► 1 e i' ,ti vie mi irrévocables, îwwplé. par la Cou.
►•onne ; telles delnaullnihnt encore 11111; le Gouvernement M
saisir ll', re\m us lle, bttné fim s mitais, pour le verser dans
le fonds des Iliml'ti 1 ► r1 ► 1 esUlllle s ; enfin, qu'il ne
/a)111111t1 1 ► ,11'l ► IStil .9 1/tJcll('s ( Ille Cl!III'4 érigée s par I'Iillll . (i'Ctfll t

l'inltphlnilil►n du régne de lit I é tirllitlS~ à défaut des actes fin
Pouvoir, pour asseoir ta Sul ► r énlttlie Spirituelle (lit roi sur
1'l~;hlise catholique .

Ce Ait en 11803 que I'orr►gll écl ;ltrt, à propos d'un procès do
pain bénit (tout voici les faits :, Il'

(1) 6 Christie, p . 6i .

(4) CO fut Vers cette ë 1►oque, ~ est- ;1 dire cil 1795, quo la Illgi3lnluro ré-
tnbüt l'nuthenticilb des registres de 1)11111\Ille3, mariages et sépultures,
(35 tieo . 3, ch . 4) dont il sera question plus lard . '
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At . Bertrand Mail curl! Ile In I ►nroistie, de SI-Antoine 11e Il l
ltiv ilrc•Iln-L0ul► ; M . l .nvcr~,~ue ltltlit lin de ses I'ulrl► issions .
Cette paroisse avait étF recollnuo ci v ilenlr.nt, quant 1 s e s limi-
te ;, par le rk~hlhlllht.► t lle 1722) elle fut (livislllt (►n deux hn-
r1► 15sCs ) solls les 1111111s de S t-Alltollle el de S t-b'!oil le (ÎI'illlll, ~
cn 1 8 lNl, par l'6 '0.411ur. de (lul" hcr, cl, sni valtl M . Scwcll, liul•
les ('OI11111iss11i1'l'i 111 ► 11111 ) (ts CII vertu de l'olYlo1111 a 11CC de 1 7 84. )
( i), 111111s 111 ►115 II(- v l ► y l ► Ils pas ce ÎI t IC les C1111lII11 ;; s 1111'1`s 1► l)11-
villl'llt fülrl! dalla l'6I'l'rtll ► 11 Ill's paroisse ll'i1111'Î`s l'01'lll ► IIIIII111't!
Ile 1 7111 . Ldl v UI'hI1C se trouvait pal-ce III'llll!111111'l'llll'lll, Ililllti
1a ;nl ► ucl~llh paroisse de St- Léon, hl it fnt Icllui, 1 ►ar, M . llcr-
(l'a It11, Illli était curé des ll'll\ Ilrois '. l's, 11l! ti ► I11'llil' 11! pain
lll'llit A In 11 0 11 v l!llC église de s t-1 .1'l)tl, ('011111W ,vola S(1 pratiquait
sulls 11(► lllilllllil ► n l'rtlnçllisc, tuais il• r1~111s ;1 Ilc le Gtirc, nlll~-
hurul Ilu'il n'y avait pas de paroisse de SI-I,'nIl reconnue par.la 110i el Iltl , ll Ile ('ec111111tlltisüil pas A M . lil'1•tr a llll le titre
de cul-cf de, .c('lte paroisse . M. ltllrll'1 u111 le 1 ► 1 ►urstli v il llll►r.
devant la l ;our llu ll,ulc Ilu Roi, nux'l'rois-liivi(Nres . Le ju};c-
Illellt 11(! la (~ ► 111' des Trois -Iti\'ll~l•e6 ftll ell faveur (III C111•l', e t
clillllaulul ► le 1)iVenllcur ll Ii6urltir le pain h6nit, (el (Ille dolllnn-
IIC ; Illillti l'Cllll-la RC 1 ► 1 ► 111'1'llt C11 appel, C'etit- A -dire devant l e
Conseil l;x(sctlüf lle lit Prl ►vinl,h, prlsill('! alors par le l,ieutc-
u{lnl-(iollverpeur Atillies . Avlinl l'llullilioll de In cause, it I ► ro-
duisit lulu requ(!Ie 'tllli'I;Illtnt yu(! III ( ;otn•ollnç avilit ull gran d
Illtltl'o t Ilillls 6 1 :1111eStil ► Il lll'I ►7lttlle, savoir : lt! 11 1'lllt 11'CI'iher de ;
paroisses n'appartient-il pas e xclusi venlent, pilr les lois (111
Crlllulll ► , l1 III Couronne 7 11 coilcluail llllr Ié Procurctlr•[lelt&
l' a l intervint (I11115 le I)1•l)c t~s, ce Illil'. lü (i1 ► 111' ordonna (2) .

llt, SewcII ne .se lit pas I ►.N., cl' lll rellulltl► pour le faire
intervenir, fit( 1 ►rlSsvmtltu It, 14 janvier I803, et'dPs le 18 it
dltcl,lrtlit, cour tellnlltl!, ÿtl'il intervenait nui nom (lc Sit Majesté :

(1) 6 Christie, p . 8 6 . 11 n~fl~ro satis ► louto :1 l'ol'IIoII1lQlicQ ► io 1791, car
il n'y en a p a s 11'autres .

(8) Rapport do 5owcll . G, Cbrlstlo, p . 80 .
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mais ce ne fut que lé 11 novembre 1806 , c'est-il-dire près de
deux ans 'nhrès cet orllrç de la cour, qu'il " produisit ses
moyens 'il'intcrvention, qui font cpiiiittitre les prétentions, du
parti anglican sur le sujet .

, "Lé droit d'érigcr (les plroisses," dit-il,'/ appartient exclu-.éement à la Couronne, et il atteinte attire personne, corp s
'oll co ► hoi,llion;lililltle otl eeclt'5ilstiÏllle .

La cllarbli d'1:Vèyue calholi(lue romain (le (luébec fut
alujillilée, el toits les pouvoirs qui y a Ill,u•liennent, transférés ,
a Sa Majesté Il, ►r In capitulation lle Québec t!t (le illonh'éal,
par la coll(lllêie llll 'Canada, le lr;tilé de paix (lu f0 fé vrier

'1763, les statuts 26 Ileltri VIII, cll . i ; 1 l'ais ; ► I ►etll,'cll• 1, e t
1 i (7 eorl;e 111, di : S3 ; e t hi ( lite clmrhe. n'lt jillllitis Ct<< depuis
rétablie par l(1 loi ; itucunc cllart;(! l ,t e surintendant d 'm (g li-

' :ies r( ►niilillcs n'a, ell aucun tti111115, existé dülls ettC Pr(1~'inl`e,

et tlllclllle personne n'a, e11 • aucun tclnl)s~ l~llnllnée par
Nolrl! Souverain ~ciRlll!lll' le litli, oit sous soit ~il11t111'Itlt, il

cette Charge .
Admettant qu'il c!xistei!i ► 'loi Ilny tell e chosl! (cha ,vlcrl`r)

que l'l'i1'(~Illll! Catholique ll(llllillll de Q11('ll('e, l'CI1Cllllilllt toits1 w
les droits et pouvoirs de l'l't lllllce, à l'égard de l'érection

. ~ ~ • . 'r(les paroisses, llll'l'llt détruits et i111Cillltl .y' par le ilte i1rtlCle (le

la Ci11) ltlllittl( ► 11 ( le Montréal, (!11 llilte (lit 8 septembre 1 760 , et

n'ont jvlle is été rrtaÎ ► lis . • '
. " 1,'llr(lonnrtncié, faite et passée,par, le Gouverneur et le

Col ►seil (le la ci de~i~nt Prll v inc e ( 1 0 (luél ) ec, dans la 31e
; itlllll` o lle Sa 1~(i~C9tl', intitulée : I! A l'te Collcl'r11111t la c(1116t1•Ilc-

'OU Und el la l'lShilCittloll(ICs E~ 't.,'IISCS, 1 ► rl`511 ~ tl,~C5 et Cllltetll`l'l'5,' ~

est l'ltlièrl'llll'if[ êl totalement 1► ,llM et jans I►alu• les I ;tisolis
' sllil'ltldes : hal'l'e qu'il est incompatible avec l l's statuts 26

Henri V.111, l,h .'1 ; et i l-1;li5itl ►etll, cil . i ; parce qu'il cotlcerne
lil religion, et n'a j i1111i115 , 1'l!S.tl l'assentiment (le Sa Majesté ;

parce ( lu'i~ impose (Inc taxe, savoir, une répartition sur les
hïlbilants de 1►Iusieurs paroisses de cetle Pro v illce, pour l a

• jé paratio u et la construclion des églises, et pour d'autres tilts ;
. •``, , . . • '

J
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parce qu'il restreint la suprématie dü Roi et la prérogative
royale, et contredit expressément la lettre (le la capitulation
de Dlontréal, et en conséquence empiète sur les droits (le la
Couronne et les principes, dé la conslitntioi (le la colonie,
excédant (le beaucoup les pouvoir, nec (lés par l'Acte de
Québec au Goilvcrncilr et 1i1 Conseil I, l;isl~~tif (le Québec ; . ,
parce qu'il donne pouvoir il l' E, (!(It ullire catholique ro-
main (le Québec (l'exercer, et) vertu de son otlice, une auto-
rité dérivée du~s ,iég e de Itonle, ce qui, par 1.1 loi (Il[ pays, lie
Peut avoir lien llüns les (lotnailics (le Sa Majesté, sans l'asscn-
tinient du Roi, (les Lords et des ;Coin nlulrl's du Parlement
Impérial (lit Royaume-Uni (le lit Gran(1c-13retil~ ;ne et (l'lrlandç. • ,

` . .~ 9 .

Allllll't(
►

illlt la validité ( l e cl`ttl'. Ordonnance, elle-au tOrl5e

le Gouverneur (le, 1 .1 Province et 1, l'i vèq1l e
(1C <)lll!I1l'.C, avec la silnctl 0 11 de la Couronne, d'ériger en Oil-
rois;e un c.ircuil extra-paroissial et rien (le 1 ► lus ) et tlh I e tiiï'uto-t • .
rise pas il , d étruire, limiter ou diviser une 1 ► itr(iSssc déjà
érigée (1) . "

Il ajoutait que sou; li>, domination I•r,1t1,•aise, il n'y avait
point (l'érection ll( ;. Il;uuissrs sans l e ttres patentes (Minent
l'lll~ltitl'Cl'S, et l'Or(II)IlllilllCe prescrivant (le tilll~'rP! les lois-
.111 tl!l'll',lll'l'.ti il la Çollllll ète, il S'l'il s u l v 71t qu'il Il'l'\Istillt I ►ils (le
1 ► relive légale (10 l'érection (le la paroisse (le st-Léoll . (2)

~ On ne 1 ►cllt reprocher à M . Sewcll llv Inan(Iner (le raisolls
.1 l'appui de Sa thèse, mais elles lie sont pas (Plites d'une
grande valeur .

Ainsi lft nécessité des Lettres I)itt(,Ilt(is pour l'érection (le
paroisses, sous la lll► Illlllilti'l)Il française, est" une erreur Ilnl'.

• S(1tlttCllt encore l'école moderne de lit légalité, mais (Ille nou s
r~ futerons plus loin : eût-elle été de rigueur à cette hl)oilile ,
il faut se rappeler (Ille le gouvernement i. tait cittlluli(luc ; qu'il •

(1) I : ;luthur du Code des C'(•t's a utput(S cet argument il propos des re-•
gistres, Il . 108. ~ •

(3) O Cluistiu, p . 90 . '

.
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avait e) Ir, le pays dans un but de propagation religieuse, et
qu'il Ilrolégeail ln relig~k)n de l'l;lilt ; il le s'ensuit Ila, de là

qu'un gouverilcment subséquent, ennemi déclaré dr. cette
. religion, et qui la tolérait par la force (les circcinstances, au

lieu de lü favoriser, polu•r;lit réclamer le mClllc droit (le pa-
ronage : l'état de choses n'es! plus le inéine ;; et il est évident'

l~lle la seille raison valable, dans tout 'ce tilctlllll, est celle

l''slllltllJt de la suprématie du ltlll (laits les affaires CCcll'slilsll-
ql es ét religieuses . biais cetlcfrérogafrt,c (le la suprémalic
ro mie avait subi de cruelles atteintes en ce pays ; obligée
d'ilccorderlc libre exercice du culte aux habitants français, la

Couronne elilil (e1111Ç (le leur laisser les moyens de pratiquer ,
liln, entent leur relil ;ion, ce qui ne pouvait se faire sans clergé,

il\'e~ sa hiérarchie reconnue, et sa liberté d'action . Celle IIiC- ,
rcu cllie, • elle existait alors depuis plus lle quarante ilns, cn
dehors (lit contrôle de l'l';till ou de la Couronne, qui la laissait

' f1irl .̀ ; Jl'l'1111 CC IIllI1C pas un abandon,- par la Couronne, lll',

sa 1)J•('!'0g (Jlff'(', si celle-ci n'était pas llej it, abolie par la con-
1 cessilin de la liberté llu culte

? Puis \f. Sewcll se rabat tait sur l'Orllonnance de 1791, et di- ,-
s ali, t° elle est nulle et il ►ronstitltlil,nnellc ; 2' le gouverneur
allhlilis. remplace le gouverneur frilnçilis et l'il ►lctl~lünt . Nous
venons (le parler (le ce dernier point ;(Illilllt au 1)1•ellllel•, l'tlllll

de Sewell, le juga•cn .chrt Monk se cllancaail, eh 1R11), de le
réfuter llilps tilt I~illlllorl qu'il lit au 6 o11 verilcl• sur la même
question . (1) '

• Le juge Monk reconnaissait d'abord (111"ejie Ordonnance,
en la valide, créait une très ;
Verectl(111 ll'lllle partisse protestante et celle d'une paroisse ,
catholique ; pour la première, il sutlit (le l'avis llu Conseil
Exécutif 1 ► ow• justifier le Gouverneur à exercer la prérogative

roïale, ell ~éInetlant lles Lettres Patentes, sans aucune formalité ,

(1) 6 Christie, p . 11H .
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sans moine consuller l'1:v iryue anghemL, pour 1, il

faut l'intercenlion de l'( :vèqtle catholique, cl chi . pcrtl, ri tt ► t
haul rlcg rcl, être co ►isidéré courrnc une rcch•iclimt r'r (ril,rrru galit'e
1•oyalc et ir !a sulu c nta(ic légale de la Coru o ► t ► tc' (bills lr'., mal ir'ri .
s/,irilrtelles, ecclésiastiques ou tcmporellcs, rl ;lli~ cette partie des
rlnulaine, de Sa Majesté . Mais était-elle légale? Il pas
l' ;Illirulcr, ni exprimer d'ul,ini»► formelle, mais l oul so n rai-
sonncl»ellt penche vers I';Cllirmati v e

lilll! était ;ItI ;UIUCe 11'IIIC(~~ ;Illtt', IHlrct .̀ 1111'elll'. n'avait pas l'tC

réservée 111 ► ur l'al,l►roGarton rlc .1~ t Jlu,jcllré , connue devait •
l' ê tre, en ~t~rtl~tle l' ;Icle de (,lui+her. (~~~çL l ;», tout statut !nu-
chrtnr la relir/ri,~► Or, sans mettre en doute que ct'tl trr.lrrlun-
tl ;lnce louchai "r7"'!Tt rcliyt~, ► t, )v jugé Monk rrlnarrlu;lit qu'il
é lïiil tlillicile de croire llue le Gouverneur d ti Irntll ; n'en eût
pas compris la liurlée légale ,•' un nu Iloll vlit sultl ► n:rr dm ;In .
1 ;1};r l qu'au. mépris lit! l'acte de Qu(I ► cv et rl'in~trurti~~n :
ti vr., il eût In7nllué (le faire voir, à Londres, les t;r ;l tit l, cÎl ;ll-
gènlenl . qu'elle rlcv ;lil produire tlali, les luis du pays, Daint
ir III ,~rt1,rrl,rtrrtri' léyiri ►tte cl cc .cnliellc rlr' sa J/ujr,./r~, r•ll ;► nge -
nlenl ; en faveur de l'I?i;lise c ;llllulirllle, que le (~r,tncrnrtlr,
suivant les royales, lie regarder que coiniliv
lui culte h,lr4•tt, cl rlrmt lrs nrirtislrr :c ne, r!i't'rrif ' ► tt c.rr'rr•rv' rt,trrt ► 1
iu,uvuir 1101 1 r'cqttis absolumen t l,ar cclh' lulc ra ► tc'c, qui était lr1
liurih' (le leurs r11-bit. / ,oli/iytu'S cl !<yrttr .r . En outre cette o rd ul ► -
Irance ne pouvait . re~evui ►• d'exécution que l ► ;lî• le Cou vrrnrur
1 ► er,onucll v nlen,t ou au nlt, ~ en de per›oulio, qu'il et
le ' juge \tr ►nk ;1~ ; ► il'llcille à croire 'que le Gouverneur l'eût,
mise il exécution sans l' ;19 sellllllll'lll de Sa N i ;ljei lr' . lallill elle '
ava it reçu l'approbation formelle titi Itui, dans un acte passé
(rois ;u', après (3 4 G çu. 111, cli . 6 , ;1 Itrul ► u. (le l' ;I~Iluini ;lra-
tiul ► de la justice), tlont la tie '-section rl é t;r é l ;lit que cet
acte n'aurait pas l'effet tle ré ,•alll er on rappeler la dite ( ► 1• dul ► -
donn a llc e ;ll Geo . lll, c. il . G . " E,u r 1 l'ê1, ce statut de la 31e
(ÎeO, J 11 ful réservé I è• l ;>, sancti on roy~;lle, qui lui fut

I
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cordée et fut rendue lilll ► liqllc par hrorlarnalinn de Lord
Dorchester, et par message aux 'deux cllanibres, contTir nh-
tlleltt h I scte corls/ihthm ►► ncl (le 17111 .

Quint il l'ilrglllllellt Ile 'lI . Sewhll, tlllè cetle rn'dt ►nnnnt' e 5' I ► -
plitluc ,1 l'hrection llltnc paroisse dans min 1

+circuit itou }d J l
conslilué ell paroisse, mais I le s'a1 ► 1 ► litllle 1►as A tut tlt " mrlü b •e-
menl, division t►m union d e paroisses, le juge en 1•Ilef, Ntt nk
rrl ►ntl,lil, avec rrlison, tlu'il ne vt ►ynit-pas (le nl~olil', sul% Its ,

t

en Itt de hie cette tlistinetion, el hi. 1 ► rorr,furc de l'ûr on-
11111Ct` tlttit l'tltllllllllll' aux /lt'lIX cas . ~ I

(1,06' c a llsv, ( l v Bertrand is Lavhrt ;llv fut plaidée t`t jugrh ►►r,c-
lnnMr; le t 4 novembre 1 8INi, avec ti peu t 1 ' 6clal v l tant
41v St'CI'el, (Ille l'011 l`l'llt g6 llt'1•i1lC1111'Itt 1111'ell/' I1'il1'(llt •11111t11 S
rht.u tlr solution par le t ;t ► nstAl Exécutif (1) . Cal ari•ltl hst tout
c V t111'il y ;i de pins laconique ; il se. I ► nrn v ;1 tlt"rl ;lrhr tlnr le
jugelnellt tle I ;1 4 :0111, tlrs 't`rnis-Ilivit"rrs vs( iulil•nl~ avec
(Pl ► rns, niais sms An ajtrlllrr, dr I ► lu~-i .t~ lu~sl q% rr (lui l' vn-
It ► ura est exl ► Iillllt'. par I'l ► I1•vrt•alit ► n lit, M . le juge r ►1 rllef
Monk , (Ille louis Ir : rll'orl, f; ► it, I ► I ►ui• anlenrr la tlurslit ►n de-.

N' .A 111 les tril ►unnlls (rt il" ont r16 li ►► lill ► rhux ;1 suit Ilirt ;), ulll
crlv~ he,lllrunl ► tl'u};ilatit ►n el tlv di .rns:ioII, trlld,lnl a ' t ►ulr vrr
l'1 ► 1 ► illit ►n 1 ►ul ► lillur tl'Inlr 1u ;lnii4rr injllrirn .r ,1 la tiul ► rt"nlatir
.ltl►yalr el an } t ► 11~rrnrnlt ul de la colonie ;• . lüs•i c ► ,rlscillail-il
ail vtlll\'el'llt`Ilr (4'tllg il1' Ill' pas \' l'CCn11r1I', car il était &111-
}; orrnx Ill . le raire, tli .,lit-il, dans Ir Ir, q S uù les call(t ► lillnrs
1 ►oIlrairnt croire celle ;llltt ►rilr nrcrss~lirr vt inlli,l ► vllsiil ► le•
au x ti611t•lion . de & ►lr l;rry ► lr" et all lihi•r vxrrrirr do Irul'
religion ; Ilr plus I't ► rt h , ► ilnant•e était c ' 11 ft ► rt'r tlrl ► Ili . long_
t e lnl ► a ; rlle avait MA W t'upr, dans llrs rirrt ► nhhnrt" sI ► t. Witt-
les, I ►rnil,lnl plusieurs ;lnnrr•, et il M nit tl',I& yu'il III Av . ► it
1111'1111 I11tt\' e ll 1/1'llill'lll tlt` t•ll a lll,•t`l' , cet ('11t (le choses ; C'l'111 t

(1) G(Jiristit% 1) . i l I, Iclir i, d o \l . Iiyll m l all cl•er,tlairP d•fafll l'ct't `
en 1811 . Ix cwle ' d<'r ( 'urt'a affirme aussi yu•il n' y ellt I-as dh juge l ►►ent
CO a p p cl

I ' •
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l'ii i tervention directe et expresse dil l;oll~•ernemt~nl dç 1,1 mé-
tropole. Aussi l'nd iii inistrrltion tlc la colonie kiia-t-elle de
porter ces questions ~pinrti,v, tlevaull les trilnlnaux, et se lit-
elle ltlll' l'Cg le (le les etltl'rrer dans l'Ullllll ( 1 ). -

En I ► ré ;ence de l'nl ► initln & Sewell et kit! I'iulcrvention (Ill
I;nlt vernenlellt dan-,

d
la va istl dc Itertr,uld )' ., La%erl,'ne, \I} r

Uen,,nt rcdoul ;l IIIu .,, .(lnt,lnais ~~ inlril; ~lies (lil Il ;lrli Ilurt'au-
crateuullri', (lit gtlll~~t'rni'nlent 1' - Lmndres ; I ;1 Ilt'rm'v'ulit ► n
IIlCn11t'all Sa115 cosse Iv t'll'l'~t,'l'', t't 4: 311-_1~plll' lait llt'S
plus IlrJeaire: . Presque toute ; Ir, rillu•, ~ u Ir,l~s t'1aieut . alors
hrJ ;idt'-e ; par des Itnmule, do re Ilarli, e .l ;l tout inolllenl lilt
: ► l'rOt iliGtvoralilr piltnail rlrr invoillur contre Ir i•lerp'. . Le
Goncvrneut• d'aillt'tlr ., lirr .sait I'I,Otltle de se nietlre•el ► r i '};x ,
c't'sl-a-dire do sr faire rerolulaitrt' pal . In t,ourunnt', en ref'V-
~;lnt d'elle lit i'tlnlillk .ioil oIt licence protectrice ; il cllerrllait
1 Ir I;agnt'r Ilv' l'oll'1•e tir. litvtrur ; t'1 do (len>ioli, rn 111011le
temps lItl'il. Irac'aill,til 1 st'-paver Ir rlt'rrr de en lui
Iltlnlrlt ;lnt l'inanlocillilitr S'il t'ona'nl,lit il receNoir I'iuslillt-
tiun r„~,tlr . Mgr Ut'nnut tint Ilnn, et ne Ionllln Ira,-dan . I't'r-
~t'ln• tlù oui I'allirait, ulai . il cl lit ulile, en inrlnr telnl ►s,
~I',I~Irr,st it ;n \I,Ijr .4 uln' slljlllli(lue t) il it Illi rxllo :clit,
d ' ;tllnrd , (lue tlu,llrr t~r~lur, ,'~ l,tirnt surrt ~l~'' ~I ;Ins le
ll~s delruis lit runaluttile, rt ❑mait'nt t0 lIi ~lllr : rxt'r4'~ lellr ;
t'utlctions, ,lvor lit Il'et'Inis .ion de ;;a .\lajrat'. t,t soils la 1 ►cutrc-
1ion (Ir, dill'rrrnt, I;oluVerneur, . If ajoutai

t " Que ct'llt'u(lclnt, ni votre snllllli;lnt, (lui r~lnfluit depuis
huit all, telle rrlise, ni Ilrr,lrrr : :rureti dellui ; In.~'.on(lutztt
A vs cums do Il ;u'uis ;t' ; u'nnt elt, de I ;i Il ;u't do 1'glr,' mcljr ;tt'.
cetlr autorisation all~rialr dtïnt ils out ~nu~rnl senti le besoin,
Pour 1 ► rrVrl ► ir les (/mars (lui lulltt'raienl s'6 le v t'r rhnls les t'otu• .
(le justice, tutrclriint !'t'.r<'rt'icc rlt' h'w•,c fi ,111,61111s ririlt's .

(1) 1 . 1, l'r ttsi , l ent hulln, tl'a p r t 'y 11 . Ii~lanJ, mirait fait mourir d ;uis to
1 .011,e11 l a cause lll` l1'rll'11U1 l' .t 1 ;;1YPrgllt' ; el It insinue Ill` les gourer
ncurs snh ;6plentS ilnithrenl cet exenlpta. G Christie, p : M .
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" .Ce considéré, qu'il plaise i1 Votre illajest 6 de permetlre•1~
que votre Suppliant approche de Votre Ntajesté, et la prie trk-
hulnhlem e' nt d e donner Pis ordres el 'instructions que, d ans sa
s~gesseroyrllr,ellc.'estinlera n 6cessairesl ô1lrc Iue votreSnhpli ant
et ses successeurs soient civ ile►»cnl rccun'lus comme 1 ;vklque

sde l'I;rlisr rallloliqlle romaine de C)liéhec, et~ uiss ► 'nt O lc telles •
pl•rr~~Ratit•cs, droils et c~lrSolllmenls telnl ►orelsne Vutrt~ rta-
jeslr voudra l;iacieuselnelll rlllat•Iler 1 cette, Ilil;nit ►~ . . . .

11~r 1)ell ;inl ne s'altend ;lil pas ilnge (1110 sc, ellnclnis
feraient ► Ic ce le rt• I Iu ,I t e ;, car, -+ul lieu ► i' ;Illirer 1 sou 1 l S, t, , ,i•i I .
protection III 'iI réclamait contrc les hommes de l o i, l't il' ;1s-
surt•t• s ;1 lr;l ► luillittt, con ► nlt' le Iui ;I % ait promis lé l,ieute ► i nl-
(i ►►uv t'rneill• A lilnt's, r'tte rcllutl te st~ i•ll ;lnl;e ;l coutre elle étl \
llrllle terril i~ Iltln, (r~ 111 ;1i1 ► ', Ile ses ('nnellli•, 11 11i la citaient

moins 1 .o Illue Inl ► lilr ;lnt I'l : N tlyue .catllnliyue I ► r O t ;1 st~ sc ► 1 1

colnlne re ( oIlnais, ;i► lt I a slll ► r~lll ;lliv sl ► irituelle, (III ltoi, O u <<u

rli il~Lt re ;Ili % prétentions ( I ► ' la 01 urollne , ( "rit( ! relluttile portait
I ;1 Il ;llr (1i1•10 juillet lttl), ) ; ~li .l';inn~ r suiN ;lnte, des ais Iln'ent
r<<rll, ~l' :~n~lrtrt rr, Gli~;lnl crain d re ► lue la Cour III, sr Irrr % lllll
de rc'tl(' lIC'llJ ;llide.l ► i ► ur Ilf►1111ner ;lux Cfll'es, ('t ill1iu ►seP des cun-
Ilili o ll , in ;lrcr p I ; ► b le s. (1) " -

11rr I)rn ;llll ac ;lii•1 ►ulu 1 ua~ljlllrur \t . l'le ssis, li0 lnme t~nrr-
itlll~', beau C;li tcti're rt beau talent servi 1 ►fu• Ilne r o i'11ai salncl^

I 1r o t'o~n d e ► Ir; Il o lnlll ► 's et ► les affaires d u p a ys. II re v ►►Ilnlt Ilr
s11i11' 11'S dangers de 1Q position, et travailla toute sa vi\i) it It's
I ►ai•er : I,lr s 011

tact,S
; ► IOv ;Il tr, s ;l fr ;lnw Ilislr rt cs 1,01,11106, il

;11 1 t ;1 illl Ilclulla~ r l'l',~lisr Il~li l Ill it;lil i 10 I1lÎl~t', III lillil, tiall c
1t111'1111e clllll'l's ,~',ll ►11 Ct Sllls tilll ► lt's't', pal. ;l ;alll'l'r Sil CUllllllt'tl'

Illlll'lll'Î111U11 c l' .

"i .l' ;i111 ► IV'111'lllle avec raison, " 6l•I•I1' ;lit-1l en 1806, " qu e
Iv g (lll v l'l'

\

lll'lll• Ile prenne Ilt' 1A occasion de se luire ;1lltorlSer

~
. , __-_~_._-~ • • .

(I) x, Christie, I~ . 19fi .

( 1) I'crland, 1 Foyer (. an ;l ( tien, p . 1 27 .

•
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il nommer aux cures, S}'sti'lite que les règles (le notre
relig ion lie sauraient adnlettre . . . . . Or, que deviendrait
la di scipline d'un diocèse, el de Iluw l poids y serait l'autorité
(le I'I :1'Clllll', S'il était Illlt' fois rl`c(1111111 (Ille Cl' n'est hI115 It11,

Inai"s la (l ésnnce séculière qui d i>ll nsc tles'I ► laces r4 cli'sinsti-
llucs'1 Voy er, co lnI t icn iI pst rsscnlicl d'aller it lit sout•c.e
du mal, et de Itré1'enir .lln lItt de rllo .c, qui plongerait I•1 re-
lig i on t'atllo lique de t•v Ila~' .~ ( l,uls une Ilt*~ llcn i l ;ulce ilont ell e

~ ne pourrait j i1111 ;115_1l' I'll'1'l'r (hi Ilâ ' à l'l'i1;1'lllll' 1111 état et
des rh1 rn11 , : hmr manrn li/e i IlIGu, Si cmlrils allwvrt l i t:c r~1c . Le
secret serait d'obtenir que I' ;1t111ur Catholique ( le Qué l )cr fll t
rcconnll rt ;ltl► rimr, ;1 dv,,
principes ( lt' I :1 rl'lil;io n qu'il

conditions cotlllrlliblrs acrc I V s
P rt ; t

,
~ :se ; var si l'on veut faire

sorlir celte religion tÎe sc : principes, t111 cn fait Iln nlo nsti•r, .

cllalllrrr . J atlrmt, dc votre i.rlr pour I I•.I;IIsr tIc Jt' :u5-(,IIrISt,
4I11t s'il a t lirojrlr tlurlilur Irllna' t rcl égard . . . . . llills 111-
U ; ► 1' ;lillcrri 1 cn (It'Itnurni'r I' Ifrt ." (I) ~

l ' t' S Il a llril'l'?. tl'llllt` Ill5l'll"ll 11 tl ;llli 1('s trl b 1111 ;111X, 1 111 o signa- ,

lait Ir' juhr en cllet' Monk, font voir Ilur Mri• I'Irssi• cirt
Ir~iu1~ iln ; ► I~Ilui suli~lr, ~I ;In~ I ;1 lutte 1111,11 •~Illlctlait, j~ ;li•nii Ir
Ilcllllle i' .~Ians la t-Il ;lnll~l . i ' ~l'ris .enll lh,-r ; In;li : il fie voulut
pas Iv Glirt ci ;li};n ;lnt 4111e III riinll ;lnrt' des projet, el de "

ct la Ilrotrrtion 1111'ut1 it I'a ir ie 111i 1Illnuer West plüg p'un c

ulrnres ~lu'i) Illi aurait f;llln d 1"w iler, ne lit I ' Ills de in ;11,111th f It
l l irn ; rtl effet, il iih, Ilunr ;rit t •il attendre Olt" st~r„Ilr, Ilicn clli-
l' ;11'l'à, l't il ('tait l1111j11111's 41r dl`â t111 ;1111t'll,, Si It' parti I11111115('.

llrr V ;llait, Ilrl o jclnl I lue le trou b le i'Î I' ; ►O l,lti„11 11 ui ali'•;lirnl
saki It' lia) ', 111't'. 111 ;11111'('llll'ilt, (1n11\ ;111`Ilt s t`1•1ll• ilr 1N•t'tt'\tt '

pour Irllt'r I❑ rl,line et de I ;1 rcli ghl rl d e 1 ;1 I11,1'ul ;ttitlnf fr ;ln-
Saise . II Farda donr- sOn, srcrrt In'sanl et lullrd, el nlaintinl

haut Il• dralicall (le la Iil"crl~' . o11'il al ;lit ;'bortl. .

) Prrland , id . (111 loit q 110 cent, lettre c<t iOr : m'v ;► cuti ami de
t~ndres, qui dr % ait jouir d'un certain crfd it, pmbablrulcnt 1Ihr9'oylltcr .

~.4~
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L'évêque anglican était passé en An g leterre, et en 1 808 il
eut de fréquentes conférences avec les ministres, au sujet de
l',1:glise étab lie qu'il voulait 'mettre sur le mOme, pied qu'en
Angleterre, ce qui ne, pouvait se faire qu'au dé triniqit de
l' Èg lisè catholique. Aussi invoquait-il contrç elle la supré- ,
matie du Roi, à quoi' Lord Castlereagh refusa d'accéder par
l1 lettre que nous a vons citée plus liant (page 44) (1)

. C-

im

e

(1) 1 Foyer Canadien, P . !3t .
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CHAPITRE X .

$o11YA1PP. .-Craiti décide ► l'envoyer M . RYland à Londres, 1810 .-
ttapport de M . Se•,vcll contre l'Église cati►oliyue et contre les Sulti-

~ cicn~.-li~pl~urt (lu Juge .Jtonck .-Craig' pntpiro nu long rnLzinoire
sur les affaires du pays ; ses iiistructions ,111. Ityland ; çe qu'il pense
des canadiens, de leurs droits, du cler gé , etc . ; ce qu'il propose . --I) é -
►narche, de•11 : Itpland auprès des ministres .-Sa, currespood,ince
avec Craig . Paroisses canoniques et civiles .-At . Ityland veut faire

7m procès criminel .1 Mgr Plessis, 1 cause d'un mair,lcinent oit il
prescrit des prières pour le Pape =Senliinenl des lnilii ;lres sur la
demande de Craig de suspendre la constitution, on d'unir les d e ux
C~narlas ; sur les affaires religieuses de l a
dc, avocats de 11 CouAmnne si ► r l'abolition du titrè dtvr!qile cath,ll"
què et sur les biens (In séminaire ; leurs remarques sur le titre,
t~o : ;easoin~ de l'Évt%llne et des Sull~iriens .-11 . Ityland tzè c 'sil 1.
de rttns•ir : projet do ('umi~rrs,in,r pour l'I .n~quet rathuli~tuc . In-
succès de sa mission ; ce qui 11 fait manquer .-Dépit et chagrin ti r
M . It)•laµd .-Son coi ► ipte .-l:raih retoiu•no en Autilrterr~, et c :t
remplacé, par Sir tieorgo Prévost .-1t . ltyland travaillej ;l se faire
nuinrner secrrtairo dit nouveau ;tgrlSe, pui,
refusé.-Il est nonuné. C~ n cill ►'r L ►sl;islatif .• `

Le t oll l'.1'ilelir Craig, qui l'lAIÎ Col•Ils• et 1~111e 11a115 ( 'llltl' : `
H t du lrli ► lc l'I ;~ ►tyu ► ~ anglican et de M . Itylalld, se (Pri~l,l ,

, en 18111, ll'l'n~~l~pr cellti-ci i'll A119leterre 1 ►rc'ss('[ l'inteirrll
tion rln 1 ► ottr~~ir In~ tr~► 1 ►ulitain dans les ;Ill;lir~'s politiques rt
religieuses (lit li,t~s, sùi~ailt l' av is (lit ju "' r 11r ►nl:, ou I ► lut ( 11
lli~ ; ► Ilt la décision qu'il ;1~~ ;>,it• rlèja prise, et qu'il lit adopter

par ce d t'rniei• ; car cette diss erl,ltiun légale fut I ►rrl ►;u~ r 1 ►rll-
►lant que Al . Itylàiid é t a it en Angleterre, où elle lui fut rllv ►►yé ,,
pour fo rtifier sa position . II' se 'lit faire a ilssi ; pal. Ni . ; ; ►'~N rll ;
titi rapport sur la qilc'stiutl du clergé catholique e t des bien,
(lit Séminaire de St-Snll ► icc; ,tuyuel il joignit celui ( la 1 804 .
Il confia l e tout à soit secrétaire, ,avec un long mémoire sur
l'état politique et religieux du J)ap qu'il prépara' lui-lu è lllc ,

8

\
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et lui donna des instructions détaillées sur l'objet (le sa

tnissiou. ~r

Dans sa dépêche à Lord Liverpool, ministre (les colonies,

datée du t e' niai 1810, le gouverneur Craig insistait 10 .11guellient

sur la question religieuse . "'L'acic de (,luél►ec ; dis: ► it-il, tout e> i

• accordant aux habitants le libre exercice de . leur religion,

. ajoutait qu'elle serait sujette i ► la sul► réanatie du Roi, telle

yu'ét,tl ► lie par le. Statut (le la le année du règne d'Ellisabeth,

cl ►. t, mais o ► 1 n'a etc aucun égard ni it cette réserve, ► li ic aucun

(Ici articles des i►►st1'1.1 ctio ►► s rn~a!'cs . La nomination de l'1,:\-éque,

dit-il, n',t jilmaiareçu l'atleutiorl nécessaire ; les registres du(.on

seil constent seulement, à ce sujet, que la personne nolnmi e a

1 ►rèté le serinent tl'~tllïhean~c 1 ► Iescril par l'acte, de Québec,

au lieu dû serlucnt•retluis par Ic,,lalut d'I ;lisal ► clh, etÿ.deluis

quelques elle est désignée Comme Catholique

rolllain de (luéltec, tandis clu';li ► trefe-is elle était ;ll ►~e lée le .-1

surintendâ1 ► t (les églises roin;lil ► c!s . Rien ne constate que le

coacljuteur fut nom nié pli, ( e, ( ;t ►uçVrueljr, quoiqu'il soit a\•rt•i:

't~u'il y a tlc~unV Soit ct► Ilse.nte lncnl verbal ;', il nt! Compren d

l,ls c.t ►minel ► t il est é lu ct ►►► t /}utu ► 'it stcI'ccIscrimc, +t In ► ins 'dc

l'être tlvt, la Coli ii vinai ion sul ► sétlnentt! (Ille le Pal ►ü ; ► aile de

la I►ersoune choisie, mais rien ile démontre (Ill e

ment soit intcr\rnll 1 cr s .ljet .

~~ Il l',A'l'lllll`,'t,111Ullte l 11, "quoique 11(Illlllll' et ml 11111111s Coll-

lil•lui: par tilt pouvoir élr iulg .'r, a toujours c<rc ►'ccl7urtf~; lct jtnt

clictiun clcj ► cuclunlc clc~ . sc c'i ►► tc/ria ►► s c J ► i.>c'nJ► nlc s ; il nônlnle à
tolites les Clll'Ci, l'l'\'111111C à \ olt ► Iltl! le, C111'l's, l't eXl'l'l'e, 111 ► hil-

tl't11171 ge all moins égal ~l Ct'llll dit (it ► 111'CI'llellll'llt, et avec t8J1t

de liltrrté, que ce tlt!rllier l i e reçoit aucun mis (les c licll ► he-
` II1e111S 1111'il lHit, excepté Illl'ol'llilt~lil'l'llll!Ill il envoie t11113 les ,
ans, tl l'I :~~rutil', une li.,tt! (le", 1 ► l!rinlil ;ltions de curé s (lit I' el

. /aile s durait l';tnnée 1 ► 1'é~ 't~llci ► te . /,'1:'t}t'

»

qtlè r1u ►Isrdw'c sou i► Idé-

) ► c ► +cla ►►ce si co ►► i~ ► lr~lh, ~~l il pi'c ►u! tant (le soin dé ne faire (illetiti

acte qui `j~rcissec'ü'c intcry ►rétc comme une ►•cconnaissancc dès

droifs de Sa ,1(djesté, quc s~ le Gouverneur émane une, pro-
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clnmi<lion pur un jour de jeûne ou ,de remerciement, 'ott
pour aucun autre objet qui e ..,Cige tm acte (le 17`;~lise, il ne s'y
sounlFltrrï pas comme émanant de Sa Ntajest(;`, mais il lancent
soit propre mandement sans faire la moindre illlusipn ,1
l'autorité du roi ou ,l la proclamation qui aura été~ émise .

" De fait, l'1;vé(ltre c,ltholi(lliè ; quoique niilï rcc,lniltr coin-
mc tel, exerce une autorité bien l ► lus étendue que A temps (le
la dominatttilt fi•tlnfnisc, parce qu'il s'est arrogé to i ts les pouvoirs
qt(c l'L'trrt poss~dclit alors sur les a/rnli•ce rcliqiclsrs . "

Les ctlrés ; tlit-il, n'ciltrcli(~nnent aticlulc colnlllunica(ion ilttcl-
C01l(ltie avec le (iotl\'el•IltllllCllt ; celui-cl Il',l jamais iIIIrCSsC aux
cures aucun (lbcûillent, excepté le discours qu'il avait lni-
Illt;llle 'tfilit aux (`11,1111111•es, en cassant le 111'll`111('llt l'aimée
p rl't•(<IICIItP, mais iltll•Illl ctll'C I1'(`I1 a même 1l'clis(' l't4 Ch(i(llt .

~1'itlait Iltll`tlll(' confiance ell leur 1(l~',111t(', .l`l lit, 11OIlt(lit
pas pie Ië , lit- religion .lt;s rendit les ennemis secrets (le l'An-
t;lcÎcrrr .

ll rend tr;'111oi(;t1A g(' de l'aIlacllcnlcnt des l ;àllallit`n, ,1 leur
religion, clï,sc plaignant qu'ils poussent la chose jusqu'à r(`flt-
scr Ilr. passe r, des lois qui, dit-il, n'avaient rici ► 1 IIt Intllrr Ili-
rrctrlnrnt la religion,' mais qu'ils cr( ► ~- ;lit'nt avoir yllcl- -
(Ille CV sell" .

I;It 1801 fut passé tilt acte ;111tOris,111t Il` C ttllvtri ► Cllr il M ;1-
hlir (les (:`c(llcs~d ;ul s toutes los paroisses, et ;1 établir un b urra tt
d'lll~lrllc(ion l e Illliyur, qui fu( cllllillost% de l'I,~ttlllic fflnrilit•illl,
Ill`, juges, (les 11 l`111111'l'S du C (llls(`II liXt'clltif, ,~- t` . ; le 1111( (lt! ('C t
acte Mail de t 16 t •ilire lc sclltilncl ► t ( , ,;ltl ►olitjur tl ;tns la jruncs'sr,
cl dc Inctlrc l'il slrucli(Ilt (I ;lns IV, illains 'tlrs anglais et de s
,Protestants ;,1tas, i le (~orlrcrnrur t ;wtil; dit-il tltl'il ;t tt,uj( ► ilrs
ttl(~ incaj ► ilhlc de .'rxl ► li(lucr comment Ir clcr} tl, a laissé Ilas scr
CC st,ntut, u t il rapporte It ce sujet une parole dr '111 ;r l>lrssis :
11 Votls dites que ilolre Eglise ne dort jainais, v(llls itlllllcttrt`z
érhrnti ;urt qnc noü . is assoul ► iN ; (`t bien llroI'oildt'~uienl ,
quand [lotis avons 1 1, passe r ! (:(t stattit . ', Mais le clergé 11 0

\
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tarda pm ► s à voir le danger, et par son influence l'acte n'etlt ;
presrlue pas d'exécution ; surtout (laits les campagnes .

.
" Le droit de Sa Majesté de notnmer les curés, continuait

Craig, est clair et incoritestaLle, tellement que si un habitant

refusait de payer ses dimes l'Eglise pourrait l'excommunier,

mais le défaut de celle nomination, lui ôterait, clil-on, tout droit

d'en forcer lc pcricmcnt dans les 'cours dc jtrstice de .Sa ,11c jcsl~.(1) ,

II Ine parait indispensable de reprendre l'exercice de ce
droit, si l'on désire conserver la souveraineté de la colonie, et

c'est maintenant, suivant ?noi, le moment (le le fairc ; on 1e peut

aujourd'hui ; dans vingt ans d'ici, la chose serait plus difficile,

sillon irnpossible ; mais la Vérité -est ylie le danger presse, OU

croit universellement, et je crois nlni-nl é lne, quel le clergé

agit silencieusement contre nolls ; j'i~nore si le changelnent `~
proposé arrè ler,tit le courant, mais , j e suis certain qu'il en âf-

't11 tihlirlit la force ile beaucoup .

"'Ut e l!rsi ► line qui exerce -à présent les fonctions é l ► isco,

pl1's, n'est Ilils, je hellse, d'une nature turbulente, mais c'est

tilt homme d'une g 1'itlllle ambition et (le tllll'lIIN' illtri 1y lle . J e

(I(111t e si son ambition n'est pas telle qu'elle espoir

(le l'IIIIICIIt'1•, par Illtg ( ► l•iilti011, à résigner les pouvoirs qu'il

possède ; j'inclinç ;t croire qu'il préférerait que sa soumission

prit Va I1111'ellce (le la nécessité, sous la pression ll'llll acte

ilnl ►(1,rial oit lle l'exercice légitime dit droit (le Sa Majesté . Né- '

illllll(IIIIS, soit qu'il se soumette par accord Oll autrement, S'il

le fait de 1 ► l)IIIIe ljl'iÎCe, 11 Ille sellll ► l e rillslllllltlllle ll'tlllhlllellter

S~YStII ► \'l'lltll)11 . Il n'a maintenant que .L~~t)O : il sera hellt-l'tl'e à

propos lit' lui donner à e11tClNlre cille soit salaire serait itllg -

lill'lltl! suivant IIIIC sa- Majesté, dans sa libéralité, le croirait

r.un~enal ► Il! . Sur c ettè irl!s inl~u►rl ;lnte tlliestion, 1 ►el'Inetle2-

....~. .,~ . . •

(1) L'auteur du Codé fles Curés emploie le, nthntù ;trhwnent aujour-

d'hui ronU'o le curv do la paroisso eanoniquC ► u>n é 'iy é e Civilement ,

l'ahsence d'érection civile priverait le cnl't% du droit d'action polir la

dtnlé, et du droit do tenir des registres . Page 107 .
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une requête de l'L'véque I)cnaut, prédécesseur (le 1'11,%-(lque ac -
èt dont je Vous en\•oie (les copies . A' cause cle circo„sta ► i-

moi (le référer à unç lettre de Si" R. S., t{til►tes, accompagnant

cçs particulières qui se présentèrent dans le temps, aucunes Ins-
tructions ne furent envoyées ici à cet égard ; si on l'etlt fait, je
ne doute pas que la question eût été réglée .

( l Quant aux cirés eux-mêmes, 011 pense qu'ils souffrent
ai-ce impatience le pouvoir qui est exercé sur e,,,T, et l' .9 lit C1101'1-
tioll frappante (ltti aurait lieu dlns leut•*llosition les rccunci-

lierait biènl(1t, je pense, au changement qui serait effeclul', . Il
faudrait leur donner les bénéfices d'tme manière irrêv(Wahle,
it,lituins que ce ne fût sur une sentence lle l'E\'è(Inv, (Itli rece-
vrait, avec ses Granlls-~'icailes; le pouvoir de ju ger la qurs=
tion (lui lui se,•aiP,•éfisrée Par !e gouvernement ; niais 'te rurè~
condamné pourrait en ailheler aux cours Il stm'ait
11311 gere11X (le lui 'donner le droit lle juger, (1 moins INP le
gouvc,•,tenic,tt Mi dit déféré la Plainte . Il t,asai► s dire (/il(' hi ('nu

- l,ntn1► , ► ne ,ait ü'a ►,sfc~rer . ,a cure, i( u ► Genélice lh, s ava,ta-
geu( . tl faut aussi se rappclc,• q ue la Colironne (Mi( avoir b'.
droit de t►o»►n►c,• les Gran(1.,- Vicaires ; ils sont maintenant
nommés par l'ti1'l(lUe, qui lie prend pas même la peine lle

les•hl'ltsellter ail ti011\'CI'llelll' . "

Cr;tig ; dans sa so•llicitulle, il'uuhliait pas Ilen t ► ltls les ~ull ► i-
ciells, ces j,►•êh 'es frànfatS émigrés, quine sont 1>cts_ les personnes
les moins dauyereases de la colonie : M . Houx surtout •, leur rll e l',
était (le cette trempe ; homme cahirGle, nra ►:~ tr~:c-ctrtr~i(viv, . ► et

.

rt,scl, (10111 les prédilections pour la France lie I'v .,aient pas
doute . Il ne manquait pas de . recommander la main mise sur
.leurs I ► ie l ls . Le titre (l e, 11 Couronne était, pour lui, itll• o tltes -
tillllU, et ces messieurs le savaient hien, puisqu'il, avaien t

(1) Telle fut ;1 peu près en 1837, la pr~~tentioil du r.11•<< Nault et do •
Ni . /afw,fnirle qui iilvoqn'aient ,1 leur secours le droit aptérieiu• ( In cun-
(iuMe, comme qu'on Io verra plus loin .
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,po.tir principe d'i<bandonner :.tQittc réclamation qui pourrait
soulever la quéstioli dans4es fribunaux, (1) `

Telles étaient les vues du+ Gouverneur Craig, qui charge
a M. It~lantl de travaillçr il les faire adopter en lÂugleterre . Il ! '

(levait aussi demander la . susltension (le 'la« coltstitution de
1791, pour punir les Ca ► ladkéns 'de vouloir eonlr0ler son a1•
tnü ► '~ti~ltion . II les peint contme des ivrognes, des paresseux ;

1 des irnorants, des indociles et des rebelles ; si la révolution
ne (levait pas éclater (le suite, çlle ne pouvait tarder, c ;lr, ils . .
se l ► rrmvttaiént (le discuter toute espèce (le choses, et o~aient

cllerclle,l• à elllpèslter les Juges, nommés par la Cournnne, .1 .. ,,.
siéger dans la Chambre Législative .- Cette cimstitution avait '
fonctionné d'une Innnièi•c scttisfaisantç, .jusqu',t l'arrivée de
Crnil;, iiunt la c~n~lutte insolente et despotique à l'égard (le
la Cluiinl ►rc, fut lit'éause (les premières dillicultés . Il osa faire
emprisonner M . l3édnrd et MM . Manchette, et sés
collaluot•atç.tu~s (lit canadien, 'et faire s ;lisir ce journal par les . 1 Il
soldais'-salis la nloin(lre i<111 ►iu•t!n~~, (le justice. Sa contluite'fut 0'

. même jugée e1 i Ailgleterre coutt•itire i1 la loi . Mltis il voulait
llleller les illlilll'CS haut la main, et lie pouvait souffrir de Coli .'
t+•adiction à ses vues, tliuis un pays r(!~i j ar une constitution

basée sur (,elle (le la Grande Bretagne 1 ' .

. ~" Les Canadiens ' lie, doivent pas ètt•e traités çoinnte les
Anglais, (lui portent leurs libertés a~'ec .eux I ►artoul oit ils
vont, disait-il ; les llreuliers forment un peuple coitquis ; ils
n'ont ituctan i(toit ,1 la constitution que le vaimlttcur leur a

àçcorlre, et (lui petit la leur retirer, quand il~lui Illait, du
monieltt :qu'clle lie répond pas aux vues cl it'il se proposait .`
Si 11I . ltylitlul ne pouvait obtenir le rappel 'bu la susltepsioli

de l'acte de 1791, il devait demander l'utïion des deux proviit-f

ces, (lé manière il mettre les affaires clans les tnlins des an- ~
glais . ('?) • .

(2) Instrltctions A At .'Rylnnd, 5 Christie, P . 438 .

(1) 5 Chr,stie, p .108, et suivantes :
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Al . Ry ctnd parfit tout joy eu x et plein d'espoir, en juin
. 18 1 0 ; il . c~ait, avec ces pièces, tout emho -ter d'assaut, e t

revenir bientôt p1rlager avec 11Î.' Cr;tig les pouvoirs d'un dicla-
tcur . Grande fut sa déception, âpres quelques entrev ues avec .

.les ministres; ccux -c.i Avaient pas les- mêmes' raisons per- !
sonnelles de voir les choses comn l e ,1i . .ltyland on ses confé-
dérés ,dérés en Canada ; ils n'(I ►rot iv ,lient pas les* petites- passions (le'
l'enn•oj•é de Cr.1it;, et jugeaient les évéitemenl, d 'In ► (► , il plu s

; froid et plus callne . Uenlsn d er tout .( coup (le priver nue co-
loi iie (le .4 es libertés ; inaul;urcr un système (le hersécu!ion

, , contre la masse de ht I ►ohlllnllon, leur parut avec raison un e
grosse ;Iliàire, que l'oli ne devait pas décider il là légère .
I,'ar(Icw• qu'y apporta M . lt y I ;tn d , l'exagération év i dente qui'

\\ se tl'oM'tUt dans tes ( 1CII è c11('s de ( ;1'ilig et les 111('lllllil•('s (le M
Smell, et Iodes Pu paroles de soit envoyé, ont (lil fairc,,sut
ç ç s Mines llahilpés aux grandes affaires (le l'empire, une
iml ►ression .trè s-peu f;t v ora► I ► Ic ; ils se tinrent donc sur leur,
gil1YICs, et, font C u je lllolltra llt polis, 11(l décidaient rien, mal-
gré le 1 llal tluc s e

.
donnoit I(j Sccrél;lirc du 0 (fuvel•ncltr . Il

lïwi lire sa corresl ►on(lancc ~lal ►s le sixième ~•o1n11 w d e Christie ,
, pour ;sc faire une idéç .de I' ;tcti O té, ( lu A ci de l'ardeur

qu'il y al ► I►orts. II eut encore la malencontreuse idée de
.

° fairc uli èrintc ,1 111 gr Plc~sis, d'un Maiule ► nél ►t oit il déplo-
rait la caj ) ti v ité du l'al ►e et ordonnait ,des prières 'pour sa
(ICI1VCIlncC . 1 Ce fut Craig qui lui tr,utsmit c e do C umeitt, en lui
écri %•,tnl à ce sujet : '! Mus venons de prier ici pour la déli-
vrance (lit Pa 1 ► ~ ; je votls envoie une cop ie du Mandement de
PW~qtie c}ùè•vous pourrez montrer au liurcan coloninl, comme
un exemple (le la complète in(lél,c,idnitcc q ►► 'il -' c►ssunte . Il lie
m'en a pas seulement fait pari, soit avant de le publier, soi t

Mais Ai, . Ryland prit les chcises de plus Itaut, et le 19 février
481 1 , voyant que l'objet de sa• mission navançait pas, il
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écrivait au Sous-Sçcrétairc d'l:tat, M . Peel, et lui envoyait cc

Mandement, iIUi, dit+il, dénote à sa face nue si grosse vr'~latiou

(les (borts et des prémiyalives (le la Couronne dans la 'Î'i'o~'ince

(lu lias•Calla~la, que e nie crois justifiable de vous clt trans-

~j,teth•c une copie honl l'inforln, ►tion de I,ôrd. Liverpool ; et,
" dan s le but, disait-il, (le faire sentir à l'1:vt~rlilc l'illégalité dé .

sa condtlitc et ie pouvoir \uc' IaCourontlë pqssèdr sur lui, s'il
v avait lieu (1C l'CXOCCI'l','

,,,
11 1r111S1111t certaines questions 111

liurc ;lu colonial avc<< l ►rièr\t de les soumettre au! officiers en

loi (le la Couronne, qu'une couronne ià sa

manière (le voir aurait tul l,/~and etfr.t stlr un homme f lc la

trempe et du calctèr ï(P 11r~ Plessis, cll'amènerait «sc sou
- (k Sa ,1lirjcsh''1Voici ces questions :

V Le Rév . M . Plessis, cu liulliant le \l,ttlilem('nl vit qtlcs-
ti o ~ll, e t vil lirril ;tnt ptthliiluvnlrr~l le lilre cl les pouvoirs qu'il

mentionne, est-il jiaaihlc d'u~tc~l~otn ~uile rriminu'lle ? ~
• 2" l ;n ~~rrtu de quel stalut poul`rait-on le polirsuivrc tlans (a
Cour l'ro%'incialv (lu liant (lit Iloi ?

3° Quelles prillcsItri al ► Illiynvos'il était trouvé cou.
pal)l~

? ' Allès un ctrcusé de réception , il ne fui plus parlé de cette
demande ridicule, qui ne fil( jan ►ai~ scillluis(~ aux officiers (le
la Cour~~nn~~ . ~. , ,
j a visite de M . liylaud a~' ;tij tté ;tnntincéc (I',tN- ;tiwelir le~~ • ,

,(,i0111'l'l'I1CI11' Craig aux ministres anglais qui connaissaient pa
r consé(lucllt l'ohje t ilc sa mission .; au-si, dès sa llt•clniérc rntt•c-

Nu4 avec M . Peel, Sous-Scet'élairc il'1;1,1t, le 3 ;atll 1810,,
cite rcha-t-il à connaitrc les dispositions (les ministres . Ceux-ci '
lui parut

,
al tu,- rnt assez au fait (le la qucstiml ;" mais il fui frappé

d'unc obsrrv;ttiou (le M . Peel, qui, informé par M . ll}•lantl
quc le Gouverneur avait avec lui fous les Anglais et par suite
tous les gens d'affaires, répondit que les Canadiens étaîent bien

I)lus nombreux, ce qu'il répéta plusieurs fois, " indiquant, écrit
M. Ily'l1nd, qu'il craignait d'entreprendre quoi que ce fût
qui hlcss,lt les préjugés (le la partie la plus nombreuse (le
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l1 popnlalion . " Mauvais présages pour lui ! On lui demanda
des m ~moires, cl il en envoya il foison, y ajoutant les volumes
(le rapports ► luc Craig lui avait confiés. Lord Liverpool loi
inliina, d ans nue entre vue le 9 nollt que, ►IucÏles que fussent
les raisons de suspendre la Constitution, il nc cro y ;lit pas hru;
dent de solnlleltre une mesure ( le * ce genre au I % i•lement
Ang lais, oit il é tait certain /le rnnclintr Mr nue forte Opposition
(lui r~~~~l~lnle'rait,{ontr~~ l'oppression des Canadiens, et v . Lord
Ci reniillç, (lui vit était l'a1tUc'i ir , lit ► n anllllera it Ixlsrll'~Il+f~~n~lre
son mum ea el il n'csail pas risquer le suri du p ► u vrrnenlenl
sur cc sujet . La ré union ►Ces deux Pro %'in ( •es, 011 un› nr3n-
cetle Ili N ision ( lu lias-(;an:i~lcl, qui assurerait p lus rl'inlluel~er à
l'l lénlent anglais, lui har,lissnil offrir moins (le Ji llirlilt~ ~f.

Q uelques j oui-, plus tard , volume il in ~," istait mur la nr crssité
d e réunir li•s deux Prn~'inccs, M . 'lleel lui répliqua : Que dira
Ni . un tv l-? Qu'en pense Ni . un tel ? Est -ch q uc vos :l i ersaires
ne no ll, en vcrront rien sur celle Iluestion? M . lt y Ivul étai(
ll~j ;l découragé . " Il lie fait! plus parler ► l e sus prn d re 1,1
Constitllti o n, après le ton Il('ci d é ( le Lord Liverpool, é rri vait-il
à( ;r ► ig, 1ç 17 amll 1R1(1 ; il mc f,lu~lr,i ê trr. sur ln'
Illll'itl(111 des Illeslll•l's législatives, el j'ai besoin 11'etlllllel• ,
llill'illltil~l', la . carie 111 ► pays." Il écrivait ellcfll•l' le 2 ti ilOlÎt, ,
Illie les ministres paraissaient si ~ll'll til~l'Slle 1•('stel• 'lit I111111'O11',
qu'r~~i~lelnlur.nt ils désrr~jri'~rt ce réserver la frrc ii ltc- rb' combattre
les mesures j►~opnsécs,s'~`ls .e~l c~~r~ri'~Il chassés .

la 22 au lt, il fui re~ It dnns'tlnl~ s é;lnre inlùrlne du (Consei l
des liiniare ., qui le lluestionn , 'relit l ( iur ;1 tour sur l'é tat (lit
pays : il foi tl•(1111)C, par leurs qilestions, de leur ignorance sur
t lc ; sujetiq u'ils auraient 1111 bien connaitr, s'ils convoi IlrMé
u1► (ieit d'attention agx longues et vives dépêches ( le Craig ;'
mais ils se contentèrent de questionner, sans ri v ll faire 'voir

~ de leurs desseins . î
Ni . Ityland se chercha des influences parmi les nv lnlrres (lit

Parlelpent, et InCme ceux (le l'opposition . Il / nlll en jeu le
vieil engin (les ►nat•chanlls Ilè Londres, (lui, lé 3 sel ► tenlbre ►

~ ~ ~
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►idressèrent ±+ Lord Liverpool une requête (la lis le sens (les- -

demandes de (lraipj ,

Au mois de septeml)re, il demanda à Craig la permission (le
rester plus longtemps, c,ar s'en relourncr• sans avoir gagne un
seul point, lui éct•ivail-il, ' ' ~ie servirait qu'à rendre leur tlé-
sappointeincnl 1)lus ~~idè ►►t,el ajouterait à l'humiliation et au

dégoût qu'il éprouvera toute sa vie .1u sujet des affaires de la
Proi•ince où il était condamné à passer le restant (le ses
jours .

l'~ÿih lui écrivait, it la n ►(lnie époque, pour l'encourager et
le diriger . 11 lui envoyait 1e rapport du juge en chef Monk
sur l'érectio ► des paroisses, et à ce sujet il mentionne un fait

►lui mérite d'tttre rapporté J'ai ►1evaiit moi, (lit-il, une
alfaire bien délicate : un curé, du nom (le Keller, ► i ► 'a apporté,
ces jours tlcrniers,tue requ ê te signée (le lui et de plusieurs
(le ses Irtrois,iens . ;( . . : me demandant d'ériger en paroisse
légale le circuit qu'il ► lc5sert et ► ~ui se trouve derrière lier-
Ihier . Ce territoire n'est paroisse qrte i'nur avoir c~lr tlfnsi r? fie
par la seille nith•ité (le l'Is'oc-qctc ; oie a cotn ► ttcitcé (le)-ulè ► •e ►nct► 1(i
y bâtir ttne,églrcc, après en avoir obtenu le pouvoir (les
stt+'res (i Montréal, en la foi-me (111CIOle question
n'ayant été suulevéestm l'érectiot ► (le la paroisse . Mais quelques '

comme il le (lit, se sont insinués parmi le pett-
Itle,jel lui ont persuadé que le (listrict il 'a :tut jamais été érigé
c~t rlc ►i ►cnt en paroisse, les habitants ne `)eyuvent être forcés de
payer la taxe pour la construction de J~église.' Les voilà (toile
dans la confusiori, et il ne leur I)~raàt pas y- avi)ir d'autre

remède que (le demander la foriualilè ► tcess ;tire . Je lui ai
41eman(V si l'1;~(?quc connaissait sa (1 kmarche ; il répondi

t non, quoiqu'il eût nr%)tionn(t rl l'1;~L►qtic, (laits une conversa-

tion, qu'il avait l'intention (le la fillre~ Ce serait le temps (le
régler la question (le suite, et il ►► e )eut jamais y avoir (le
meilleure occasion d'affirmer le droi de Sa Majesté, que sur •

la demande mC►► ~ie (le ceux qui y son}~le plus intéressés . lYéctn- .

moins il me ►•épuigne beaucoup de commencer it agir à Ge sujet
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avant dc cnrtnaitrc l'in tell tti, ►: dcs »rirtiq res . J', J i l'ul ► iniori dtt
jUhc c,i chef Monk . . . .'l',tcltea •au ntoins, nc? I,nu~éz
oblenir plus, de soumettre cc rapport aux oflicicr,eir loi fle
la Courornne . A, sur`s Jrr•csyrr'c• fTivt ►/é ri l'idcc (le fari•r• dr:sculcr ld
i/ucstri'tt ri•i. t,)uoiilu'il vit soit, jc rlill•~ rerai jusrlu' ;► ce que je
connaisse la nature de cos I ►retniè rc;s rlc~l ► c~clte :. "j~.

" Jii eu, " ;tjoute-t-il dans la intime lettre, " une autre
►•aluMe sur un sujet I ► r v s, lu'analoruw , de la part des li,tl,il,utls
des concessions fil arrière de St-Augustin . Dans ,•e cas, l e
c0 ur ,i al,usé ,I'une tu ;tni e re in-LustifiaI,le rle son ;u ► torit, ; Jcrois rrrr-rrrc qrt'il rt r"te" jrr,.rJrr"rt rr~~rrscr les sniv•cmcrrt, « ccu.r• r It

I

sc sorrt ru 1r e ssc-•c art rtout•crwcrurrrt rlc Sa "Ilnjcstr, cla ns les ch ,scs
el rti r•cqnr•derrt la r e h•qririt . h,c Jic-lihir ► trrnr't<:. Jrurrrr:ss c•nt r~~trlcr
drA! l'irléo rl,•/ra•hv• ru1e, JrJrtiutcrri cc sr ►jet, et je crains de• ne
jruut uri Jrroirr•rr• 4 1c f~tit ; cru rtietrcrrtc► r! jc le frrnis eci•tni► icrrccrt!
Irntxrcbrr 'Vu• rttv ►fr• os(, - c- n ►rrrurltrc in tel rt etc rl'„J► ir1 r~ih ctr
(conltnn ,1 c ( "rtatt ctrr ss i « l'r I

qnrrl d'rrnc ér•ccttüri rle Jrrtr 1riissc
ou Jr111t4 t rl'.tirtn,rt de r•oircc ss io n .. (i IGt Jrnrr,issc (hi(; rri~trr ." v

M . It flanrl ne n ► anq ua pas Ale, citer (ou" ccs G ► îl, et d e les
ex l ► lirlucr •1 l't ►pIui dr ses 1 ► i• ppntions .

Certain de ne rien obtenir ci1ntre la liherlc'~ politique de s
Ca ► r ai lietis, il cunc~~ntra tous se, e (l'ort s sur ce qu'il al ► I ► el ► il
les matières qui ►► c rcr/r~r~y crrt Jrrrs l'r ► ttert~e► ttrim ilrt /'rt ► l~ r~tcnt,
c'esl i► -dire la nouà inali,5ii de et ► les cin•c s, l'érection
de s paroisses, et la prise de possession (lesbiensdes.
1 ►oùr les appliquer, av ec ceux A Jésuites, à soulvnir des (voles
t ►rotestanles, ce qu'il corisirlérait " de la plus grande iml,or-
tancc pour donner à la Couronne le poids et l'intlurncr ni ccs-
saires dan› la Province, " Il ad r..c'ssn de nouveau au sous-
secrétaire Peel, une longue d rlu~ che à ce sujet, le 11 U~%•rier
1 81 1 ; il lui fit aussi t►aryenir,le mandement de Mgr l'Icssis,
dont nous avons parlé, et r3uel~ues jours après il produisait une
ri4latnation de £ 5 (1 2 . 6 .O 1oursès frais de voyage .

E nfin , le 3 juillet l 8t i, trois homtncs de loi, è fficiers de la
Couronne, qui signent Charles Itobins o'n , N . Gibbs et Thonnas

t\, ,~
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Plumer, donnèrent leur opinion, sur les dcux Iuestions

vantes, les seules qui leur furent soumises :

i° Le droit (le présentation aux bénéfices vacants de l'l ;glise

catholique romaine, dans la Province du Bas=Canad•t, appar-,
tient-il î►-la Goul•onne? 20 La Couronne 1-t-rIIe wl vdroit de

jtrol)rit'-té tilus les biens du tiéndnairv de Mont réai? Après

audr dérla é que leur ol► inion était basée sui les documents

qu'on leur avait sotluuis, ils donnaient à chaque (luwstion tme
réponse ;(lirniati%.r, 11111s en regrettant "qu'on ctll laissq"• s i
loul ;'ten ► s on susltensflr ;(llicstiollsil'une Ri grandcin ►Ilortanco,
et (pt'on etlt prrlnis ainsi ;lux Imu•lies il' ;lcrluérir un litre prisscs-
soire rl 'il scr;iit bien d ifliril e ( le li'oub lcr après ilnr w i longue
j~ruis• ;n cr . Ils ;Ij~~ulnicnt : " I :n sonlucllnnt 1~'~~h•t~ Scihn(~uri e
le résu lat do np lrc npiniol ► sur des questions tr('.S-C!)lnpIi(plévs
par le Oblige de hd Wrulhirc: rt par le fait qu'on O .1 a l s-
Icnu 41 l ..s vrrrr des (110ils rtpparteuant,* stricleuient parlant, I
Sa It tjvsl ('~ , nou; e sl i rro nti nr pas cxcl'~der la liulitr do l a
drnri Ide q ui Ilo lls a é t f'. faite, i ' ll su~~ rrant luml~lrmcnl 11 uc,
sous rs rirconsl;tnres liées ;t ces I luesli ons, il serait Irhs-dhsi-
1•ahl ,~ que Sa 5 tajest6 litlt, par un cr;ml,rv>m ►:c on cu•ranf;enlent
;l l'' nli,thlc, rr prrn d l e ses droits s uls recourir n la n~ c~;,sill+

ministres paraissaient lleni 1 ler vers colle î(lév (le conciliatio n

b"piira• 411 1i, ~tllr ~s un e telle ► I~st~rnti~~il, peut a~~i~ir

qr, •lyr~' ► rpJ,nrcnr~~ de (lurctc~ t l'i•l ;ar~l llr ;icrsonncs conh•e ► Illi
Il les ~ I .

II y a ho in de ces paro lh i de Inodt%ralibn el de saillc politique- `.
Aux ciolcïlcrs que hroli5nient 11Jt .Craig 'et It~I ;u1lI . ~ Lcs

«
•

et de co ►nlironds, quelque 'désir d lu'ils eussent llc
.
l'aire plaisir

à leurs amis du C.cna d ,l . L'un ll'rux avait rédigé des ins-
trllc.titans lu gouverneur dans le sens proposé, c'esl-i ► ~dirc tlue
l'I:xéculif s'clnjti•rrait (les biens (lu Séminaire en lriy,lllt/tule
pcllsiowaiix membres de la collltunautr, et que l'1 .~~~que et
les curés iraient reC1111111IS, cl\'ile ► Ilellt il' condition (Ille la
Couronne aurait un contrôle sur eux et leurs paroisses, il
souulit ce projet à ses coll ègiles ; nr,iis le Chancelier déclara
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qu'il ayait des scrupules' à concourir dans ces vues, ce qui
retarda l'enioi des instructions, °qui finalement disparurent
11111.s l'oubli .

Dt . liy1a111I cependant 'ne s'attendait pas à cc dénoitenlent ;
fort de l'ol)inion légale dont nous venons de i)at•let•, il était

certain (le voir ses_ plats se réaliser sans déhi . Il exhuma
même un projet de conitnission ( ► u permis (licci► cC) I)our l'1:vè-
que calholillue, (lui avait été préparé par le juge en chef,
Sc~~;ell . Il en aiait Ini-nlènle dressé un, quelllne temps
auparavant .

"(i'e s t pourquoi, disait celle (lu juge dLwell, t'Clllls111t une
grtlllde l'OIltitlllce 11111s la SCII'lll't`, 11101111', I)r(l h llt' et t)rli i ll'lll'C

(le notre birl :- ;linlè A . IL de, ctC ., ►inu. avons co»slitué, ne,ni ► »é
Ct c%uisi le dit A . B. j,ulcr c-lrc ►mtre srl ► •icllrncbtn! Cr•clésicl .,tr/ ► 1 h
liout• les a(Tclirc5 dé l'l ;hlise de llonlç dans noire Pniiinev d u
ltas-Caila4 la, pour "l N oir, tenir, exercer et Illis;i'd l'r k (lite
chat•rl~ . . . . . : clurmtt notre lion ji/lur:,ir, qvcc uri p1/ai► •c-11C . . . . .
louis stcrliny .

l :t par Ihs I)r~ ~cnlr~ nous cl ► cli, ► •;'su ►c .c le dit A . It ., Ct lui
clc, ►►► In~ls / ,ùrcc•ni,' i't ;1 ses sitcc/'sslrllr,, ( l'avoir, tenir cl rsi'rc/'r~
durant notre bon plaisir, la j ►n•i,lic•linn sf)i► •17114k CI Crrl,'..icls- .
tirIcrC, (Lut, noire (lite Province du llas-Canada, ,tcil'n ► It /cl 14,,
c(n ► 1 .. 1, ',, cli~~i-, c ►► (c's rutc .ec'.• c't ►ctclhï'l•CS ,' .rl, ► 'i►►lces r t c/,éc .v llc-c'• c'i-
aj ,rr, dcl ► ls les /,i•r,,CntCs e t ch►► Is ► 'u/lc ailh'C,. . . savoir : conférer

les llrllrl' ., de I)rl'tre l't Ill'- IIIi1Pr', 111111111'1• ( 'lll ' lltlttll)Il, 11711• 116-
.Même n u son substitut a nt i,)ri s ', ;1 tous 1 ► r t% lrl's et d iacrrs qu i
~Cl,nnt /) r'r'..cwlc-s llar ► In ► cs ;1 ton lit nilirr, a~r~' cllar~ r~I' ;lmrs,
dans la dite t)r,~~~in c• r ; ~~ii~lrr Ir rllri's, rlc . . .' droit ~l',l~ :i ;nrr. ,

e11111t III•l'trl', clll•, l'li' .,5'Cllllllt'l'll' par témoin, 1~~~'l'llll'llll'~ par .
lui suivant la loi, et ~)ar tltulr~autrc voie P-gale . . .,tant ~I~' Irnr.
1 morale ilur (le leur con~luite, etc ., l' ; \'~~ann~uins nous ~•ou-~ .

, ''Ions,et par ccs 1 ► résenlcs (ll'cl~lrl~ns yr ► 'tl sCra /nt:s iGle ci acte
\ )1C~',~r,ïltl,' cv»! ► 'c r~rci laie st'ntCncC . . . aura été ► •C ► t,hcc' . . . e t cr

►u,h'ç' / ,rucurcru• qé► t é► •al . . . (le, tle,lilail(b,e, un et la
récisiurr- 4u (lit jul;etnent . . . (levant notre çour cl'eip/ )e l de„ lit
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dite J►rutincc; J>ar finappel comme d'abus ou autrement . . . et
droit d'appel a u conseil l'riré ' à celle personne ou auprocu-
reur général ; dans un an . : . sans préjudice au droit (le con-
trôle Pae I► rohibiliori, ,1larfamuu s et Certiorari." Il accordait
missi au ► lit surintendant ecclésiastique k droit (le se nommer
(tes };ranils-N"icaires avec le consentement dt~ la Couronne . Ces
lettres patentes devaient être sous le sçeau de la Grande-

Canada sans avoir gagne un seul point ; pour comble (le dis-

canadiens et les prêtres comme (les rebelles et Ill's . Ilonlnles

Bre tagne et d;Irlattde . .Î -, ~ .
Dlttis, At : Ityland (lit( songer à reprendre le chemin «dt t

Rr~lcc, Craig dut laisser Ie~Càn~da, al ► l ►aremm ént à cause de
sl m

,.
ont•,~ise sant *é ; mais on a lieu (le croire que les ttt inist.res

tic,- furent pas fâchés de le,voir ahandonner le I ►n~s o(t la dis.
corde commençait 1 pénétrer, I;r ,,,I ec e ;t sa con ►Itlite 'litièr e
et itisultanlt' à l'égard (le la C i ►1m re (l'Assemblée . Iis
ett %, o v;~r v nt, à sa place tilt homhte ► l'nn lotit attire tt'Inhéra-
ment,,S ir E j co r ge I'révost, qui ,•t laissé un s~ I ►oi~ sou venirdans
le pays .' M . IiyLa rii l chercha ►Ie suite à lu i faire sa cour, et
lui a~it•cssa plusieurs lettre s IlaUeuses, où l'offre ( le ses sci•-

' v ic.es ne fut pas oubliée ; il tenait surtout l s'emparer (10 soli
e l l'rit, le circott venir, lui faire adopter ses %-tics, et l'en ga~;er,l
suiv re Ics traces de son prédécesseur . il lit écrire par Lord

° Liverpool à Sir George, pour l'engager à 1~ntinuer M . Ilyland
da ns sa charge (le secrétaire 1►ri vé ; il lui envoca lui-même
plusieurs mémoires sur -les affaires ►lu I ►a~s; peig nant les~, .

dangereux, à la veille (lu, lever l'éten dard de la r ► '~ hellion et
ile nt iss;tcrcr lotis les anglais ► lu 1i1 ~ s .

_)111 n'est l pas ►louteux
q ue Sir George l'rérost d ébarqua ►lans le pays î'► vec, çes 1 ►rc-
jitgi, s ; mais en homme prudent,' il voulut N-m r ~tjuger 'I ► ar'
lui-m é tne . II .v isila (e pays, sa(Is faste, simplement, se dé hui-
s,vit mPinc pour se 110 ler au peuple et le conn"àilrc ; il vit
beaucoup Mgr l'Iessis, qui ,lit lui 1► làire par sa ca~ndcuit et se s
talents ; i~I~êtudia les caractérW et la situati o

b
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fut qu'il remercia M . Ryland de ses offres dé service comme
secrétaire privé, quoiqu'il les eût d'abord acceptées. II ne
craignit pas non plus d'appeler'avec confiance les canadiens
:t la iléfensc du pays . Son attettte ne fut pas lrompée . Pour
consoler M. Ryland, les ministres le firent conseiller légis =
laltf (1) . . ,, .

(t) Christie, Vol . G, pnsstin : Co Volume est tout entier rempli de
docwnents du plus haut üttirét, surtout de la correspondance de A[1I .
H 1~ 11 nt , ( ral etc .




