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A. SON f+ImINENCE

LE CARDINAL ELZEAR-ALEXANDRE TASCHEREAU

CARDINAL PRETRE DE LA. SAINTE fIGLISE ROMAINE

DU TITRE DE SAINTE-MARIE DE LA VICTOIRD

ARCHEVEQUE DE QUEBEC

Eminentissime et Reveren,dissime Seigneur,

Permettez-moi de deposer awx pieds de Votre Eminence

mon humble travail. Votre Eminence a accueilli avec

bonte que j'ai eue d'dcrire une vie— aussi complete

clue possible— du glorieux fondateur de notre Eglise ;

Elle a bien voulu, encourager mes modestes efforts et s'in-

Wessel- er, cette publication : l'hommage lui en revient a
taus les titres.

" La reputation de Mgr de Laval, disait un jour Votre

Eminence, est sortie brillante et pure des nuages que guel-

ques-uns de ses contemporain,s ont essayd de faire planer
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sur elle." Comme tous les Images, ceux-la, se dissiperont

de plus en plus a mesure qu'apparaitra aux yeux de tons

r&lat de cette belle vie, de cette eminente et hertitque saintete,

qui resplendit sur le berceau de l'Eglise du Canada.

lieureuse notre Eglise, d'avoir ea pour fondatewr un si,

grand et si saint evegn,e ! Ajoutons : mille fois heureuse,

cette Eglise, d'avoir eu, pour presider a ses destinees, une

serie ininterrompue de pontifes, qui se sont transmis d'une

maniere vraiment admirablerheritage de ses vertus ! Dans

cette longue suite de pontifes, aucune ombre, aucune defail

lance, mais toujours le rayon lumineux de saintetd qui

s'&happe de la personne de Mgr de Laval, et continue

projeter son eclat sur le potpie canadien !

Quinzieme successeur de Mgr de Laval sur le siege epis-

copal de Quebec, Votre Eminence ne s'est pas content& de

reeueillir et de conserver picusement l'heritage de ses vertus,

elle l'a cmbelli de la gloire de la pourpre romaine, qu'Elle
a merite de recevoir de K. S. Pere le Pape Leon XIII.

Que le pieux prelat doit etre heureua.1 de contempler, cia

/taut du ciel, cette Eglise qu,'il aimait tant, rattachee par

de nouveaux liens a la chaise de Pierre, a laquelle

etait . si devoue I
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Puisse ee modeste livre, qui m'a eoite taut de labeurs,

eontribuer faire connaitre, aimer et glorifier Mgr de

Laval C'est l'unique but quo je me suis propose en

reerivant. Puisse Bette Vie de tilyr de Laval mentor la

haute approbation de Votre T772i770ce.

J'ai l'honneur d'etre,

Eminentissime et Reverendissime Seigneur,

Votre fits respectuevx et sour is,

GOSSELIX, PTRE,

Cure de Saiht-FeYeol.

Saint-F6reol, ler decembre, 1889.
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LE CARDINAL E. A. TASCHEREAU

AucuEvAQUE DE (114:11Ec

Qu6bec, 8 decembre 1889.

A M.	 vitt. srE (I n ossELIN,

Cure de Saint-Etireol.

bioNsat'it	 Crlif:,

Vous ayant eneourag6 a entreprendre l'histoire do la vie

de Monseigneur de Laval, premier &Nue du Canada, je suis

henreux d'apprendre que volts tiller bient8t commencer a in

&ire imprimer. Le soin a.vec lequel vous avez eonstilt6 les

livres at les manuserits vans a 4t6 pOssible de trouver,

ainsi (1110 le personnes bier verses dans notre histoire, me

donne lien de mire f i ne votre ouvrage fora autoritd.

me semble quo lo Saint-Esprit, dans lo livre de 1'Ecc16-

minstique, a voulu fain; l'Moge de Mgr do Laval, quand it

dit	 Louons Its bonnnes pleins de gloire, qui sont nos peres.
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" Des le commencement, le Seigneur a signal dans eux so

" gloire et sa puissance. Its mit doming dans lours 6tats ;

" ils ont to ;rands en vertu et orn6s de prudence. . Les

" peuples ont rep de leur sagesse des paroles toutes salutes.

" Ils ont 6t6, riches en . vertus ; ils ont gouverne icur maison

" avec sagesse. Leur gloire passera d'Age . en Age. Lours

corps ont 6t6 eusevelis en pair;, et Jour nom vivra, dans

" tons les siecles. "

L'abondance de la moisson prouve l'habilet6 du e id tivateur,

encore plus quo In fertilit6 du champ. Quand on eonsidem

l'immensit6 du territoire confi6 au zele apostolique de Mgr.

de Laval, la pauvretii de ses ressourecs, le nombro si petit

de ses missionnaires, les obstacles quo le d6mon suscite contre

toutes les bowies ccuvres, on ne pent qu'admirer son courage

et son liabilet6, puffs rendre grhee et gloire it Dieu, qui a

donn6 nne telle b6n6diction son travail. Cette .b6u6dictio-n

a 6t6 la recompense de sa pi6t6, de son d6sinteressement, do.

sa mortification.

La fondation d'un s6minaire pour reenacr son clerg<%,

ainsi quo Ntablissement d'deoles des arts et metiers et

d'6coles 616mentaires, prouvent sa confianee dans in Provi-.
donee, et son zed° pour I' Education de ses dioe4sains.
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La belle discipline ecclesiastique et paroissiale de nos

jours remonte jusqu'a son temps, car c'est lui qui en. a pose

les fondements. Voila pourquoi "1'Eglise de Quebec, si petite

" et si humble, si faible dans ses commencements, chargee

" neanmoins de porter la parole divine et la bonne nouvelle

" dans un territoire plus vaste que l'Europe entiere, cette

" Eglise n'a point faibli a sa mission ; elle n'a pas succombe

" sous le fardeau ; et aujourd'hui elle compte avec orgueil

" les provinces, les dioceses et les vicariats apostoliques

" dont elle est la mere feconde." — (iiTandement cla 8

septembre 1874.)

Il ne me reste plus qu'a vous remercier d'avoir entrepris

et conduit a bonne fin ce travail si important pour l'histoire

ecclesiastique de notre pays, et it vous en souhaiter la recom-

pense.

Veuillez agre,er,

Monsieur le Cure,

l'assurance de mon devouement.

E.-A. Card. TASCHEBEATT,
Areheveque de Ofaxe.
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kWE'QUE DE CHIMITTINfl

Chicoutimi, 25 decembre 1889.

A M. l'abbe AUGUSTE GOSSELIN,

Cur6 de Saint-Fereol,

Doeleur es-lettres de Universite

BIEN CHER AMI,

Vous venez de mettre la derniere main a votre Vie de Mgr de
Laval je vous en facite de tout cceur. Il ne vous reste plus
qu'a. vous hater de la livrer au public, _qui l'attend avec impa
tience. Vous lui en avez donne un avant-goat par le magnifique
chapitre qui a ete déjà public dans le Canada-Francais : ses espe-
rances, je le sais, ne seront pas decues.

Lorsque vous avez entrepris, it y a trois ans, a la deffiande de
plusieurs veritables amis de notre pays, d'eCrire une histoire aussi
complete que possible de son premier eveque, j'applaudis d'autant
plus a votre genereuse resolution, que je vous savais parfaitement
capable de la mener a bonne fin. Je connaissais, en effet, mieux
que pe•sonne vos talents, votre amour du travail et de l'etude,
votre inclination particuliere pour les recherches historiques,
l'esprit d'ordre que vous savez mettre en toutes choses, votre goat
fin et &Heat, votre plume exercee.
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Vous etes, je puis vous rendre ce temoignage, l'un des mem-
bres de notre clerge canadien qui ont le mieux conserve le culte
des lettres et de ces etudes classiques, dont Ciceron a dit " quielIes
nourrissent notre jeunesse, et font le charme de nos vieux jours,
notre ornement dans la prosperite, notre refuge et notre consola-
tion dans le malheur." Aussi, que de fois je me suis pris a regretter
que vous ne pussiez vous decider a confier an public le fruit de
vos etudes, de vos travaux et de vos recherches !

Vous preferiez, sans doute, mettre en pratique la maxime favo-
-	 .

rite que professaitl'illustre maitre de Mgr de Laval, M. de Ber-
nieres " Il ne faut jamais se produire avant le temps. "

Et vraiment, a considerer l'ardeur febrile avec laquelle tant de
personnes, de nos jours, lancent dans le public les productions
indigestes de leur esprit, pour n'aboutir trop souvent qu'a des
avortements ridicules, je ne puis que loner votre defiance de vous-
meme et la sagesse avec laquelle vous vous etes tenu jusqu'ici
Pecart, pour vous preparer aux desseins de Dieu sur vous.

Vous debutez aujourd'hui par une oeuvre d'un rnerite pen ordi-
naire. Votre Vie de Mgr de Laval fait revivre an milieu de nous
le saint eveque qui quitta jadis le beau pays de France, pour venir
jeter sur les rives' de notre grand fleuve les fondements de notre
Eglise et de notre nationalite canadienne.

Il y a quelques anne'.es, les ossements arides du pieux prelat
fluent exhumes providentiellement de la poussiere ou ils dormaient
depuis pres de deux siecles, et promenes en triomphe a travers les
rues de Quebec. Tin instant, Pimagination populaire crut voir
Mgr de Laval ressuscite au milieu de nous ; et nous nous rapp'e-
Ions tous la joie enthousiaste avec laquelle fut salu4e cette vision
eph6rnere. Aujourd'hui, sous le souffle createur de votre histoire,
ces Memes ossements arides reviennent de nouveau a la vie, et,
cette fois, d'une rnaniere durable.

Qui, Mgr de Laval vit et respire dans les belles pages que vous
allez bientOt livrer au public. Le voila bien, cet illustre des-
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cendant des Montmorency, qui nous consacra la plus grande
partie de son existence.

Nous le voyons d'abord naitre et grandir sous le toit paternel,
l'ombre de la petite eglise de Montigny-sur-Avre, au milieu des

paysages gracieux de ce joli village, dont vous nous donnez, pour
la premiere fois, la description.

BientOt la scene change, et revet un nouveau d&or. Il est
transplants au college de La Fleche, dans ce Chtiteamneuf de

Henri IV, oil les magnificences de l'art s'harmonisent si bien avec
les beautes pittoresques de la nature. II y passe sa jeunesse sous
les yeux vigilants des PP. jesuites, et y apprend tous les secrets
de la science et de la vertu. Vous nous le montrez rivalisant de
zele et de piste avec ses confreres dans la congregation du P.
Bagot, puis se preparant au sacerdoce, dans le college de Cler-
mont, a Paris.

A Evreux it exerce durant plusieurs anr:es les 'nobles fonc-
tions d'archidiacre. Puis, tout a coup, le voila a Rome, oh,
designs avec deux de ses confreres pour le vicariat apostolique
du Tonkin, it n'attend qu'un ordre du souverain pontife pour
s'envoler vers cette perilleuse mission. Mais la Providence nous
le reserve : la mission du Tonkin vient a manquer ; et Francois
de Laval, plein d'humilite et d'abandon a la volonte de Dieu, va
se mettre en retraite dans le doux ermitage de M. de Bernieres.

Vous nous avez decrit avec soin cette belle solitude, ce nouveau
Manreze, oir le futur eveque de Quebec, disciple des fils de saint
lgnace, se prepara a l'apostolat de la Nouvelle-France. Les
annees qu'il passa a l'ermitage de Caen sont une des parties prin-
cipales de son existence. II s'y recueillit et y concentra toutes ses
forces spirituelles, pour leur donner encore plus de vigueur.

Mais voila l'heure du sacrifice et de la lutte. Les negociations
pour l'envoi d'un eveque au Canada, que vous nous racontez en
detail et d'une maniere parfaite, ont abouti a la nomination de
Mgr de Laval comme vicaire apostolique de la Nouvelle-France.
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Il triomphe de toutes les oppositions faites a sa consecration, et
dit adieu a son pays natal.

Avec l'arrivee de Mgr de Laval au Canada se termine la pre-
miere partie de votre ouvrage. C'est la plus courte, mais non la,
mains interessante, car la plupart des faits qui y soot relates ont
a peine ete effleures jusqu'ici par les biographer du prelat.

Les trois autres parties de votre E yre ont leurs divisions toutes
naturelles : Mgr de Laval, vicaire apostolique du Canada, puis
eveque de Quebec, puis enfin eveque dernissionnaire. C'est la
vie apostolique du saint prelat, Iaquelle se resume parfaitement
dans repigraphe que vous avez raise en tete de votre livre :
" Utiruim omnibus onzizia flan, et omnes Christi) turzifaziam ! "

Vous avez raison d'appeler Mgr de Laval F.Aplitie du Canada:
it a ete apOtre, en effet, et un apOtre digne des fondateurs de
l'Eglise universelle. Heureux notre pays, d'avoir eu pour premier
eveque un homme si saint, si desinteresse, si attache au saint-
siege, si devoue au salut des Ames ! On ne peut lire sans se sentir
emu jusqu'aux larmes, le recit de ses travaux, de ses courses
apostoliques, de ses efforts incessants pour procurer la gloire de
Dieu, l'honneur de l'Eglise, le salut de la petite colonie francaise
etablie sur les bards du Saint-Laurent, le salut, surtout, des pau-
vres sauvages qui peuplaient alors les foreis de la Nouvelle-
France.

Les sauvages, ah I qu'il les a aimes I C'est surtout pour eux,
pour les amener a la lumiere de l'Evangile, qu'il se croyait envoye
en Amerique : de la, ('affection vraiment incomparable qu'il leur
temoignait. Vous nous le montrez des son arrivee a Quebec,
leur prodiguant les premices de son fele, puis ensuite s'occupant
constamment de leur salut, leur envoyant des missionnaires, mais
surtout luttant avec un courage invincible contre Ie fieau des
boissons enivrantes, qui menagait de les perdre a jamais. Vos pages
eloquentes sur la traite de l'eau-de-vie nous revelent non seulement
le zele ardent, mais aussi le caractere energique, noble, j'allais dire
chevaleresque de notre saint pontife.
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L'Eglise du Canada lui dolt a peu pros tout ce qu'elle est, son
Organisation, sa puissante vitalite pour le bien, la foi si puissam-
merit ancree dans le cceur de ses enfants, leur attachement
respectueux a l'autorite ecclesiastique, leur 'zele inalterable pour
les bonnes oeuvres. Ce vicariat apostolique, qui devint l'eveche
de Quebec, etait immense, puisqu'il renfermait toute l'Amerique
du Nord, moins la colonie alors peu considerable de la Nouvelle-
Angleterre. I1 ne put jamais songer a le visiter dans toute son
etendue. l9 ais son esprit a penetre partout, grace a ses mission-
naires, qui etaient animes, comme lui, du meme souffle evange-
nque, et formes aux plus admirables vertus. Lui-rneme parcourut
is maintes reprises, et au prix de fatigues incroyables, toute la
partie habitee par les Francais, laissant partout des traces de son
zele, et communiquant aux fideles et aux institutions religieuses
cet esprit de force, de piete et d'union dontil etait rempli.

C'est un grand plaisir pour moi de savoir que le saint eveque a
touché de ses pieds le sol de mon diocese. Votre beau chapitre
sur sa visite h Tadoussac a rejoui mon ame ; et chaque fois que
j'aurai occasion de visi ter moi-merne ce petit coin de mon diocese,
favorise un jour de la presence d'un si admirable pontife, je ne
manquerai pas de m'inspirer des souvenirs de zele et de devoue-
ment qu'il y a laisses : Adorabinnts in loco tibi steterunt .pedes

Je n'entreprendrai pas, cher ami, de resumer ici votre beau .
'byre et .de rappeler toutes les oeuvres de Mgr de Laval. Apres
avoir exposé sa carrierc apostolique, vous nous le montrez fiechis-
sant sous le poids des infirmites precoces et de la maladie, et
oblige de resigner son siege episcopal en faveur de son succes-
seur, qu'il a choisi lui-merne, mais trotive bientOt, a son grand
=egret, tout oppose a ses vues dans le gouvernement de son
diocese.

Ici se presentait sous votre plume plus d'une difficulte. Je
erois que vous en avez triomphe d'une maniere parfaite, et que •
vous avez bien compris votre role d'historien. Vous deviez a la
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verite de ne pas celer les dissentinients qui eclaterent entre les
deux pre!ats ; mais vous pouviez excuser les intentions, et c'est ce
quo vous avez fait. Vous avez parfaitement etabli quo tous deux
etaient animes des sentiments les plus purs, qu'ils voulaient sincere-
ment le bien de l'Eglisc du Canada, qu'ils etaient des saints dans
toute la force du mot. L'bistoire ne manque pas d'exemples
saints qui, tout en ayant lcs opinions les plus clivergentes sur
certaines questions, restaient inviolablemcnt unis, a la grande
edification des fideles, stir lc terrain de l'amour de Dieu et do la
charite pour les Ames.

" Grand comme eveque, a dit tin jour notrc vendrz metropoli-
tain, Mgr de Laval fut encore grand comme citoyen. Il brille au
premier rang parmi les fondateurs de notre nationalite." Aussi
dois-je vous feliciter tout particulier ement d'avoir consacre plusieurs
chapitres de votre livre au role politique de Mgr de Laval. Vous
avez noblement venge le saint prelat des accusations injustes
que Yon a fait peser sur sa memoirc.

On Fa traite d'ambitieux et d'arbitraire ; on a dit qu'il avait
recherche avec aviditd le pouvoir politique, et voulu tout asservir
sous le joug de sa volonte, Rien de plus contraire it la verite des
faits ; vous le ddmontrez amplement. Le role politique qu'il fut
appele it exercer Bans notre pays, suivant l'usage de l'epoque, lui
fut attribut: par le roi, et it ne s'en servit qu'avec un rare esprit de
justice, de sagesse et de moderation. Au Conseil superieur, son
influence lot toujours souverainement bienfaisante. II etait ferme
et prudent, inflexible dans l'accomplissement de son devoir, mais
toujours prof it consulter et a suivre l'avis des hommes comp6tents.

Sa sagesse, son zele et ses vertus lui valurent, des le commen-
cement de son administration, l'estime du roi : " Je serai bien aise,
lui ecrivait Louis XIV, de vous donner dans toutes les occasions
qui s'en pourront offrir, des temoignages de l'estime que je His de
votre personne." Cette estime et cette faveur ne lui firent jamais
defaut, malgre les accusations injustes dont it fut souvent l'objet.
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N'est-ce pas en marchant sur ses traces, n'est-ce pas en s'inspi-
rant de l'esprit de loyaute, de sagesse et de prudence de Mgr de
Laval, que notre clerge canadien a toujours joui d'une si grande
influence dans notre pays, et qu'il a pu etre le guide naturel de
nos populations a travers les époques les plus critiques de notre
histoire ? Attachons-nous de plus en plus a la memoire de cet
illustre eveque, qui, tout francais qu'il etait par sa noble origine,
etait devenu par affection le plus canadien de tousles canadiens
son souvenir sera un des plus fermes soutiens de notre influence
et de notre patriotisme.

L'ambition n'en out jamais d'autre que d'être un pontife
scion le coeur de Dieu et les vmux de la sainte Eglise; it n'en eta
jamais d'autre que celle de sauver les times, et surtout de sauver
la sienne. On reste saisi d'admiration, cn voyant a quel degre de
mortification et de penitence etait arrive cc saint prelat, en voyant
son humilite si profonde, sa foi vive et ardente, son abandon
parfait h la Providence et son desinteressement, son esprit de
priere, la devotion a la. sainte 'Vierge et aux saints Antes, qui
respire dans toutes ses lettres, son grand amour de Dieu et sa
charite pour les times. On est porte h le comparer aux plus grands.
saints qui ont paru dans l'Eglise ; on souhaite ardemment que
Dieu glorifie un jour son serviteur, et qu'il soit permis de l'honorer
sur nos autels.

Votre livre, cher ami, contribuera a ce resultat si desire. II va
reveler de plus en' plus Mgr de Laval a notre bon peuple cana-
dien, qui se sentira touche a la vue de sa bonte, de son devouement
et de son zele. I1 va le reveler au clerge, qui verra dans le fon-

' dateur de notre Eglise un des plus beaux exemples de vertus sacer-
dotales. Il le revelera aussi de plus en plus aux enfants de son
Seminaire, l'objet special de son affection, auquel it consacra sa vie
et toute sa fortune.

On volt, en4isant votre Lyre, que vous l'avez ecrit avec amour_
Vous vous etes attache a Mgr de Laval, a mesure que vous aver.
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,snieux connu ses grander qualit6s, la noblesse dc son caractere,

ses eminentes vertus; ct vous faites partager ce sentiment a vos
ecteurs. ']bus ceux qui parcoureront votre ouvrage, s'attacheront .

a Mgr de Laval ; ils seront Fortes a avoir confiance en lui, ils le
pricront, ils l'invoqueront ; et, j'en ai la douce confiance, ils
f) btien cl ront par son secours quelqu'une de ces faveurs spirituelles

•qui soft le temoignage divin de la saintete.
Vous avez done fait une bonne ceuvre, en ecrivant cc livre.

ll'ajoute que vous avez fait une ceuvre tout a fait litteraire. Votre
:style est sobre, sans recherch e et sans pr6tention, comine it con-
vient a, l'historien, toujours clair, soigne et entrainant. Ii regne

, dawns votre ouvrage une grande et belle ordonnance, qui ne se
•trouve pas toujours dans les ceuvres de ce genre : tout y est a sa
,place. Vous nous montrez Mgr de Laval meld a, toes les princi-
paux evenements de son cepoque ; mais tout est dispose de maniere
a faire ressortir toujours son action et son influence, et a ne
jarnais le perdre de vue.

Votre livre se range parmi les meillems ouvrages liagiographi-
, ques de notrc epoque ; et je ne suis pas surpris que l'Universite
Laval, cc juge si klaire du vrai merite, ait bien voulu apprcier le
•i6tre, en vous conferant le titre de Dodettr es Ictlres.

Veuillcz, cher ami, agreer mes felicitations les plus sincères, et
Acs va:ux que je forme pour que votre ceuvre produise tout le bien
,que vous desirez et que je desire moi-meme.

f LOUIS-NAZAIRE,
EtApte de Chieoutimi.
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PROTON °TAIL?. E 	 ACOSTOLIQUE WI insta• purticipantiron, DOCTE1 .14 S.

THgOLOCUE, SUPgRIEUR PIT SK`MINAIRE DE QtikBEC, ET

It ECTET-11, DE L'UNIVERSIT-LAV

QII(V)er, 29 janz!ier

A M. l'abbe AUGUST'}. GOSSELIN,

Cure de Saint-Fereol,

Doeteur e‘..'slettirs de l' Uniz .ersile

AloN CHER ANTI,

y a plusieurs annees, dans une de ces seances solennelles
le seminaire de Quebec se fait un devoir de celebrer, a des

epoques aussi regulteres que possible, la memoire de son venere"
fondateur, un de nos orateurs les plus distingues, repondant art,

reproche n'y avait pas encore, sur les bords du Saint-Laurent,_
de monument Cleve la gloire de Mgr de Laval, s'ecriait avec
enthousiasme : " Ce monument existe, et it est digne du grand et-
" saint eveque : c'est l'Universite Laval, qui eternisera son nom,.
" et le montrera aux generations futures du Canada comme
" plus grand bienfaiteur de ce pays."

Dans un sens, cette reponse est juste : Universite Laval,cornme
le serninaire de Quebec dont ele n'est que l'extension, est tut
beau monument de la piete, cie la generosite et du zele aposto-
lique de l'immortel prelat.

.
Mais 11 nous restait a elever un autre monument. Pour Cant

. d'oeuvres bienfaisantes du fondateur de noire Eglise, pour tart de
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merites, de sacrifices et de devouement, it fallait un hommage
public et durable, ii fallait surtout cet hommage que l'on ne refuse

aucune gloire veritable : celui de puhlier sa vie, de raconter ses
travaux et de mettre en lumiere ses eminentes vertus. Que de
lois les continuateurs de son oeuvre par excellence, les ecclesias-
tiques de son seminaire, out songlui clever ce monument
Que de fois ils out die regretter de ne pOuvoir, h cause du labeur
incessant de chaque jour, s'acquitter d'un vceu si cher a leurs
coiurs

Cette noble tache, cher ami, vous avez bien vOulu vous l'im-
'poser. Avec un desinteressement qui vous honore, uniquement
preoccupe du desir de faire une oeuvre utile a la religion et a la
patrie, attire d'ai,leurs viers Mgr de Laval par l'eclat d'une belle
ct sainte carriere, par le cbarme de qualites nobles que vous etiez
,mieux que personne capable cl'apprecier, vous vous es tes mis
courageusement a l'ceuvre. Vous avcz fait les recherches les plus
rninutieuses dans nos bibliotheques et dans nos archives ; vous
avez consulte les hommes les mieux verses dans la science de
notre histoire vous vous etes amasse, avec, une patience de
benedictin, un tresor inappreciable de notes et de documents.
Puis, avcc ctt esprit d'ordre et de methode qui VOUS caracterise,
vous avez fait l'unite dans la variete, et vous avez ensuite repandu
sur votre travail le brillant vernis d'un style soigne, aimable et
toujours classique.

Vous avez elevc' ma beau monument a la tnemo:re veneree de
Mgr de Laval; vous avez fait une oeuvre solide et durable, une
truvre qui restera, et dont vous pouvez dire : Men/men/um exegi

,rove perennirts.

C'est une oeuvre vrairnent digne de Mgr de Laval et de son
umversite. Deja, cette derniere a reconnu hautement votre merite,
et s'cst efforcee de vous payer sa dette de reconnaissance, en vous
accordant avec grand plaisir et' d'une maniere toute spontanee,
.sur le temoignage eclaire de quelques-uni de ses professeurs qui
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one lu votre ouvrage, le plus grand honneur dont elle puisse
disposer, le titre de Docteur es-lettres.

Pour moi, comme superieur du setninaire de Quebec, je vous
dois une part toute speciale de remerciements. Vous avez parfai-
tement raconte la fondation et les origines de cette institution plus
de deux fois seculaire.

Dans les vues de Mgr de Laval, le seminaire , de Quebec s'iden-
tifiait, tout d'abord, avec le clerge de la Nouvelle-France ; it en
etait Fame, la vie, le soutien et l'asile. C'etait une grande idee ;
c'etait une institution a Feu pros necessaire dans les commence-
ments de la colonic.

La Providence a voulu que cet etat de chases se modiat par
is suite, et que le seminaire bornat son action a l'enseignement,
et a la formation des 6Rn/es du sanctuaire. Mais les liens d'union,
de sympathie, d'estime et d'affection qui nous unissent au clerge des
paroisses ne sont pas minims. Cor U1171111 d anima una : voila la
maxime favorite que nous a leguee, comme un pieux heritage, notre

.fondateur. Le seminaire dc Quebec est toujours heureux de donner,
suivant ses traditions, a tous les membres du clerge, l'hospitalite
la plus franche et la plus cordiale ; et lorsque, chaque armee, a.
l'epoque des retraites ecaesiastiques, les officiers de la sainte
milice accourent vers cette antique maison pour y retremper leur
ardeur et leurs forces dans les exercices spirituels, it nous semble
voir revivre ces beaux jours d'autrefois, oit les missionnaires
envoyes par le seminaire a la desserte des differentes eglises du
pays, y revenaient de temps en temps pour s'y reposer de leurs
fatigues, comme dans la maison de leur pere.

J'ai admire les belles pages que vous avez &rites sur les colla-
borateurs de Mgr de Laval dans l'organisation de son Eglise et
l'etablissement de son seminaire : les de Bernieres, les de Maize-
rets, les Dudouyt, les Glandelet et les Tremblay. Comme la
Providence a aime l'Eglise du .Canada, pour en avoir confie tout
d'abord la direction amx admirables religieux de la Compagnie de'
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puffs a des hommes apostoliques comme Mgr de Laval et

sea collaboratcurs !
On a peine a se figarer aujourd'hui ce 	 devait en coiner

la nature pour quitter on si beau pays clue la France, s'expatriei•
peut-mare pour toujours, ct venir dans one contra!e encore sauvage
et tome couvcrtc de forks. Ntais les fondateurs du sjminaire
ardent des hommes d'unc foi, don Me et d'un ditsint&essement
vraiment to:rorques. Votre livre nous retrace admirablement
leurs %Taus, On se sent vivement (mu, en voyant tart d'alm6-
gation, tant de de•voueinent et on si grand abandon a la Provi-
dence pr4sider a la fondation do si5minaire ; et l'on 	 ne peut
s'empiicher de s' crier, ape's avoir assist aux humbles debuts do
cue maison, apres vue se developper ensuite et se fortifier

dune maniere si merveilleuse, puk, riMuite complitenrent en
ecndres par deux incendics smatessifs, s relever de se s roines
d'unc maniere plus loan veilletise encore : 	 tbmillo Alum
ithid,r1 est mirabile in oculic nostri).

Oui, elle est hien l'touvre de la Providence, cette institution de
st;minaire de Quvbec, qui a cu do si humbles commencements, qui
ne ?fest appaye quo suit les bras (1,.: la pauvrett: et do de'sint&ei
einent le plus parfait, gin a passi• par'de si eruelles eprcuves,

dont toute l'existence sellable it tan miracle continue], Elle est
hien l'aeuvre, l•plemcnt, de la Providence, can: Universiti: Laval,
dilveloppement mervoilleux tlu,suninaire de Qui:bee, comnienct:. e,
elle aussi, sous les auspices do la foi et da di.iiint&essement,
uniquement par obi:issance l'Egliso, sobsistant pleine de courage
apres cant do banes sans cesso remissantei, et hien Uci tli.te atm
s'appuyer jarnais que sur la vokont(:: do I )ion Cl les clt. :sirs du saint-
siege. Agissons comme Nlgr de Laval et sc 	 collaborateurs
faisons rceuvre de Dieu, sans trap nous occu l ter du succes.
suecits viendra toujours a qui l'aura mieux merits par sa bonne
volonte. .

J'ai dit rote votrc livre csi digne du grand 	 pontiff 	 dont it
retra, c la vie. Lei enfants e 	 admIralcurs si nornbreux do
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Mgr de Laval vont s,: rejouir de voir ses vertus miss ainsi. an
grand jour, et sa sainte memoire vengee des attaques injustes
qu'elle a revues de la part de quelques personnes, qui n'ont is
cornpris la position du picux prelat, ni le mobile de sa conduite.
Its ne rnanqueront pas non plus de y am temoigner leur recon-
naissance.

Si rosais comparcr Mgr de Laval a quelque saint, en partictdier,
je dirais qu'il me parait appartenir a la race des Itildebrand, et je
lui appliquerais volontiers, comme on l'a fait pour cc saint pape,
Ces paroles de l'Ecriture	 irtstiliam, d odisii
C'est l'ainour de Is justice	 et (.1.: la v&ite	 qui	 porta le premier
(..:v6lue de Quebec a soutenir si encrgiquement an Canada les
droits exclusifs de sa juridiction, et 1 faire rec:mnaitre son autorit6
spirituelle ; qui lui fit prendre en tonics circonctances it defense
de l'honncur et des privileges de	 ;	 le fit .;'opposer,
comme un mur d'airain, dans le 	 Conseil superieur, aux Fetal-
lions injuste; de crtain; homilies 	 politiques. C'est l'horreur de

qui tortilla son courage dans scs luttes intrepides contre
la traite de l'eau,cle-vie ; c'est sa passion pour In justice et sa
tendresse pour le faible et l'oppriint:, qui le porterent a prendre en
mains la defense de ses pauvrcs sauvages contre ('avarice sordide
des traitants.

Du reste, s'il avail l'energie de caractere et la force
brands il en avail aussi la douceur, la prudence et la bonte. On
le voit Bien par le fait q etait adord de son clerge, de tout cc
(NA y avail de respectable dans la colonic franyise, et surtout
des sauvages. On le voit Bien aussi par sa conduite sage et tern-
pth-ee dans la question de l'etablissement des dimes et uric Nile
d'autres circonstanees oil l'honncur de I'Egiise et le saint des
times n'e•taient plus en cause.

II avail surtout l'austerite de vie, l'esptit de penitence et de
priere du saint moine qui devint le papc Gregoire VII. On est
'frappe' d'admiration et presque de fraycur a la vue des mortifica .
Lions extraordinaires qu'iI s'imposait, malgre la faiblesse de sa
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sante et la delicatesse de sa complexion, et surtout malgre ses
immenses travaux apostoliques. Toute sa vie se passait dans le
travail, la penitence et la priere ; et I'on ne voit pas ce qu'il accor-
dait de delassement ou de recreation a la nature. La mere Marie
de ('Incarnation ecrit quelque part : " C'est un homme d'une vie
si exemplaire, qu'il tient tout le monde en admiration. "

Apres cela, n'a-t-on pas lieu de croire fermement que le fonda-
teur de l'Egiise du Canada, et de notre seminaire en particulier,
occupe dans le ciel une place eminente parmi les elus, et que
Dieu nous accordera bientOt la grace, que nous sollicitons tous,
de l'ho orer sur nos autels ? Votre livre, j'en aila douce confiance,
mon cher ami, contribuera a ce resultat si desire, en faisant con-
naitre Mgr de Laval, en le faisant aimer et venerer, et aussi en le
faisant invoquer.

Pour vous, qui connaissez si bien le saint pontife, et qui vivez
pour ainsi dire depuis plus de trois ans en son aimable presence,
quel bonheur de pouvoir vous dire a vous-meme : j'ai ecrit la vie
d'un saint ! Quel bonheur plus grand encore, lorsque le temoi-
gnage de l'Eglise viendra confirmer le votre ! et avec quelle
confiance ne pourrez-vous pas invoquer dans le ciel, celui que
vous avez si puissamment contribue a faire glorifier sur la terre !

En attendant, cher ami, je souhaite a votre livre tout le succes
qu'il merite. Qu'il fasse son chemin, et garde la place a laquelle
it a droit parmi les meilleures oeuvres hagiographiques de notre
temps ; qu'il eclaire les esprits, rechauffe les cceurs, fasse du bien
a beaucoup d'arnes; qu'il inspire au clerge et aux fideles un grand
desir d'imiter les vertus de Mgr de Laval ; qu'il inspire a tous
une grande confiance dans son intercession auprei de Dieu. C'est
le vceu le plus ardent de votre ami devoue.

BENJ. PAQUET, Prot. Apost.,
Supe'rieur du SYm.inaire de Quebec,

Bedew de l'Universite
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• La venerable Mere Marie de l'Incarnation c.crivait on

1665: " Tant quo Dien- aura des serviteurs sur la terre, le

monde leur sera toujours contraire. Nous sommes ici au

bout du monde, et nous ne laissons pas d'experimenter cette
verite. On no saurait eroire combien ii s' y est trouv4 do

calomniateurs contre Mgr notre prelat...., et cela, le plus

souvent, a. cause du temporel. L'ou a 6crit des lettres

diffamatoires qui sont allees jusqu'au roi...."
It est vrai qu'elle se bate d'ajouter : " Le roi a decouvert

les fourberies des calomniateurs, et l'innoeence des sari,
tours de Dieu. M. de Tracy &ant arrive, a vu si clair dans

ces affaires, qu'iI a donne un second Avis au roi. Cenx qu'oh

avait voulu abnisser par pure envie, sont estimes plus quo

jamais	 "

Qui pourrait dire, cependant, quo les calomnies, dont il est
ici question, Wont pas porte leurs fruits, au detriment d'une

1 --- Lettre spirit uelle 10.3e. Toutes les Lett res de la ve'ne'rable Mere
:Marie del' Rea matioa, premie=re superieure des Ursuliites de la Nouvelle-
France

' 
oat ete classees en 132 Leans spirituelles, et 89 Lettres histo-

riques,clans l'edition de Paris, 1681, quo nous citons dans cet ourrage.
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figures de notre his-des his belles et des plus glorienses

toire religieuse ?
Le sinistre Voltaire, grand calomniateur lin-memo, a dit

un jour: " Mentez, mentez ; it en restera touj ours quelque

chose." La calomnie est nue plante alfreusement vivace,

dont les racines multiples, p6a6trant h des profondeurs

ineroyables dans l'esprit des peuples, y trouvent toujours un

sol pret a les receVoir, et resistent aux plus puissants sOari-

ficateurs.

En voulons-nous un exemple ? Voici cc qu'dorivalt de

Mgr de Laval, deux siecles aprOs Marie de l'Incarnation,

notre eminent histories national :

Il avait de Brands talents, dit-il, et une activite infati-

gable ; mais son esprit absolu et dominateur voulait tout

faire plier sous sa volonte : et ce penchant, confirms chez

lui par le zele religienx, degenSra, sur le petit thLtro oh it

Stait appele h figurer, en querelles avec les hommes publics,

les communantes religieuses, et mime avec les particuliers.

11 s'Stait persuad6 qu'il no pouvait error dans ses jugements,

s'il- agissait pour le Bien de l'Eglise 1 .... "
Queue est l'impression qui reste, apres la lecture do- ces

lignes, si co n'est clue le premier 6veque de Quebec flit', un

Writable despote, persuade de sa propre infaillibilit6, sans

1— Garnea	 (In Caloda, AlontrOal, 1882, t. I, p. 188;,:
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cesse en guerre avec tout le monde, et ne cberebant qu'h

tent faire plier sous le joug de sa volonte ?

est facile d'4tablir le lien de parents qui existe entre
jugement portd par M. Garneau sur Mgr de Laval, et les

rapports " ealorn' niateurs et diffamatoires " de MM. de M6sy,
Peronne Dumesnil et autres, rapports qui furent continues

danS la suite par MM. Talon et Frontenac.

N'eut-il pas ete plus juste d'imiter M. de Tracy, d'aller

,au fond de, l'affaire, et d'examiner avec soil qui avait raison ?

re,ut-il pas etc plus sage d'adopter le jugement du roi lui-
memo, qui " decouvrit les fourberies des caloinniateurs et
flimoeence des serviteurs de Dieu", et qui, nous le verrous

an sours de set ouvrage, conserve to ajours la plus grande

eonfiance en Mgr de Laval?
Au fait, de quoi s'agissait-il '? (belle fat l'oecasion de

tauter les calomuies et de toutes les diffieult4s ? La grande

.qUestion de la traite de l'eau-de-vie avec les'sauvages I, qui
amena ineidemment cello des rapports de l'Eglise et de

TI. y avait dans la traite de l'eau-de-vie deux grands
• interas en jell: l'interk spirituel des sauvages, gravement

compromis par le commerce des boissons; l'interet materiel

des traitants, en general. Lequel des deux devait l'emporter ?
Devait-on tout sacrifier a l'argent et an commerce ? L'Ecdise,

—.Labour, .Menwires :-r la l!te de M. rle .Laval, premier 0qy.e
412/ajbee, Cologne, 1761, page 82,



XXX	 PREFACE

charge du salut des Ames, devait-elle ceder deviant les pr6-
tentions des homilies d'Etat, uniquement priioccup6s des

interets materiels ? Poser ces questions, c'est les r6sondre,

aux yeux de tout chrkien vraiment digne de ce nom.

Oblig6 de prot6ger les sauvages centre l'avarice des trai-

tants; Mgr de Laval apporta dans sa conduite toutes lee

qualitds d'un grand et saint 4veque.

Ecoutons la venerable Marie de rIncarnation: apres avoir
dkrit les desordres effroyables caus6s par la traite de roan-

de-vie : " Mgr notre prdiat, dit-elle, a fait tout cc qui pout

s'imaginer pour en arreter le emirs, comme tune chose qui
no tend it rien moires qu'h la destruction de la foi et de la

religion dans ces contrks. Ii a employ( toute sa douceur
ordinaire pour dkourner les Frain:ais do ce commerce si

contraire it la gloire de Dieu et au salut des sauvages. Its
ont ni6pris6 ses remontrances, parce qu'ils sont maintenus

par une pnissance skuliere qui a la main forte.

" Its lui clisent que partout les boissons sont permises.
On lour r6pond quo dans une nouvelle Eglise, et parmi des-

penples non polic4S, elles ne doivent pas retre, puisque
l'expkience fait voir qu'elles sont eontTaires kla propagation
de la foi et aux bonnes mceurs quo Fon doit attendre des

nouveaux convertis. La raison n'a pas fait plus que la
dmicenr..

" Il y a eu d'autres contestations tres grandes sur ce sujet.
Mais enfin le zele de : la gloire do Dieu a .empOit6 - notre
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prelat, et l'a oblige d'excommunier ceux qui exerceraient ce

trafic. Ce coup de foudre no les a pas plus 6tonn6s que lo

reste. Ils n'en out pas tenu compte, disant que n'a

point de pOuvoir sur les affaires de cette nature.
Les affaires etant a cette extremite, it s'embarque pour

passer en France, afin de chercher les moyens do remedier
ces desOrdres, qui entrainent apres mix taut d'accidents

funestes.

" Il a pens mourir de doulcur a cc sujet, et on le volt
secher sur pied. Jo crois que s'il no pout venir a. bout do

son :dessein, it no reviendra pas, co qui serait une pert°

irreparable pour cette nouvelle Eglise et pour toes les pan-

vres Francais. Il se fait pauvre pour les assister ; et pour

dire en un mot tout co quo je convis de son merite, i1 porto
les marques et le earactere d'un saint I . "

Eh bien, si c'est la faire preuve " d'un esprit absolu et

dominateur, qui vent tout faire plier sous sa volonte," taut

mieux pour la gloire de Mgr de Laval!

"La lutte, dit Ferland, qu'il eat a soutenir contre les

intrigues etles persecutions de ceux- qui favorisaient le com-

merce de l'eau-de-vie, forme comme un de ses plus beaux
titres a la reconnaissance des habitants du Canada. Pour

resister aux progres d'un mai qui mena,cait de ruiner la

colonie an moral et au physique, it opposa une patience, UDC
.	 ,

1. — Lettre historique 63e.
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sagesse et uno fennetj qui arrki•rent les progris dit Wan,et

le fordiromt memo a r(.4rograder. Swampu par son clerg6 et

par un petit nombre (1( lalques, antis do leer Pa Y s , le digne

platt oi n posa 111)0 Too don 11 put emportor. Contre

Ies vils artifices des marchands, it opposa la sagesse et; la

tolnelZ trim veritable: elire.tion 1 .
On 1)C: pent attendre des protestants, all 1110i/18 (le, t ous les

protestants, uno appr(Colatitm juste de notre 	 Stoire reli-
giouse, et de Mgr do Laval, en particulier. A	 lour point,
do line, l'Eglise n'ost ( in s ane d6pondance, one suecursale

de l'Etat ; eiest le ponvoir civil qui doit avoir haute
main partoot. Pant-II s'i.tormor quo li. Parluna» et mares

alent Sup; (16favomblement, Mgr de Laval, n'aient pas eom-

Iris 811 noble et sltinte mission au (','anada, ni rendu justice
it plusiours de SON ay.tes 108 111114 1101)01 • ;111k 0011	 eivNpie

Qn6liec •"!
Mais Int catliolique snit hien (1 11 0 l'1:glise ie lait nelle it ale

ho»hour d'appartenir est tine soci4tii immortelle et infaillible,
paraitement organis4e, qui tient sa mission de ,T6sus-Christ
linqrtelne, qu'elle est, alissi suprieure it 1'Etat, quo
feat All elfrps ; quo, lien cl ue (TA dottx soeita6s soient ind-
pendantem, eltactme dens son domaine respectif, les int6ras
(le rune sont aussi slirWlieurs aux int4rks de l'autre, Tie le

l'est it In lay terre, et quo, par cons6q11ent, chagne toil; quo

) ("ours d'histoire di) Como (r, QuOtec, 1884 , t. 1 1 , P. 108.
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((es int&Us peuvent (tre en con.flit, c'est l'Etat dui doit se

soumeti re it l'Eglise. Concoit-on due M. Garneau imisse

rqruclter au clerk du Canada, et par consSquent it son chef,

Mgr de Laval, d'avoir voulu " jouir de la libert y religieuse

Mans toute sa plaitude, et conserver l'independance des

temps pass6s "

Oui, Mgr de Laval a travaille toute sa vie you assurer a

l'Eglise du Canada la libertS religieuse, et soutenirses droits.

11 a eu souvent a latter centre le mauvais vouloir " des

hommes publics," suit pour protegee yes fauvrcs sauvages

contre les dSsordres de l'eau-de- vie, suit tutu

meat des dimes, soit pour radministration (le son immense

diocZ .se. Toujeurs it montra dans raccomplissement des

devoirs de sa charge Spiseopale la plus grande fermetS. "

fallait ici, dit Marie de l'Inearnation, an lumame de eette

force 2 . "

Mais eette force etait temperSe par la plus aimable dou-

ceur, et guidee par la, prudence. Pretqdre, comme Jo fait .

thirneau, qu'il " s'Stait persuad6 qu'il ne pouvait errer dans

ses jugements, s'il agissait pour le Bien de' c'est

tout le centraire de la VSritS. Nous verrons quo jamais

hommc ne fat plus sage, plus humble et surtout plus ports

is ifagir qu'apres avoir pris en toutes choses l'avis des

horinnes les plus SclairSs et les plus prudents.

1 — Indolve da Canada, t. T, p. 238.
2 —.Let Ire histarique 5r o.



XXXIV	 PREFACE

Nous avons dans l'appreciation de ea grand e yeque par

M. Garneau un exemple frappant de la persistance avec

laquelle certains prejuges se transmettent a travers les

sieeles, et s'attachent a l'histoire. Cette appreciation serait

de peu de consequence dans un fenilletoniste de troisiente'

'orcire : dans un ecrivain de cette valour, elle est tres grave,

car elle s'impose tons ceux qui ne veulent pas se donuer

la peine d'aller aux veritables sources.
M. Garneau est, en effet, un historien de grand merite,

Quelle belle et agreable maniere que la sienne elle rappelle

celle des bons historiens r,francais. II a des apercus larges,
pleins de lumiere, toujours culverts sur de vastes horizons.

Il sait grouper les faits, les mettre en relief et en tirer toute

la valour possible. Son style est soigné, correct, plein de vie
et do mouvement. II entrain le lecteur, et ne le laisse

jamais s'attiedir an recit de notre histoire.

N'en faut-il pas regretter davantage quo ses appreciations

des personnages religieux ne soient pas toujours fondees, et
que, catholique lui-meme, it n'ait pas su juger, a son veri-,

table point de vue, l'action de l'Eglise catholique darts les

commencements de notre pays ?

Voulons-nous un autre exemple qui nous deraontre quo

ce grand historien etait peu prepare a parler des personnages
religieux de notre histoire ? 11 s'agit, cette fois, de Marie de
l'Incarnation.
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" 11 paralt, que plusieurs personnes se firent qui&

tistes an Canada.... Le tremblement de terre de 1663 fut le
plus beau temps du quietisme. F Ce phenomene mit en mou-

voment l'imagination ardente de sos adeptes : les apparitions

furent nombreuses, singulieres, effrayantos; les prophaies

se multiplierent. La superieure de PHOtel-Dieu 1 et la caebre
Mere Marie de ]'Incarnation, superieure des ursulines, par-

tagerent ce delire de la devotion. Ce furent ells qui

donnerent le plus d'eclat, en Canada, au culte de la spiritua-

lite, pieuse ehimere qui affecta pendant longtemps plusieurs

intelligences tendres et romanesques 2 ...."
Allons done ! La Mere do l'Inearnation, dont l'Eglise

vi.ent de permettre ]'introduction de la cause do Beatification,

etL't qui elle autorise, par consequent, de donner le titre do

-Venerable, attaqueo " du Mire de la d6votion " Cette
femme illustre, quo Bossuet ne craint pas d'appeler " la
Therese de la Nouvelle-France, " cette dcrivain, dont los

lettres aecusent un jugement si droit, si sain, si bien

nye, range° parmi les esprits cliimeriques et reveurs, parmi

" les intelligences tendres et romanesques ! " En faut:41

davantage pour 1301IS mettre en garde contre lee jugements

de M. Garneau, quand it s'agit do Pltistoire roligieuse do

notre pays ?

1 — Il veut parler,7sans dente, de Catherine de Saint-Augustin ;
Innis elle no fut jarnais superieure de l'HAtel-Dieu,

2 — .Ilistooe du Canada, t. I, p. 19S.
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Mais revenons h Mgr de Laval. Quo faut-il pour rendre

justice h cette grand° 'et noble figure de l'Eglise du Canada ?

Uniquement in mettre avec respect clans son cadre naturel ;

faire revivro Mgr de Laval an. milieu do son temps of de

son 6poque, le representer comme 4ve'que, charge de fonder

une Eglise au milieu d'un pays tout nouveau of d'une

colonie essentiellement catholique ; puis raconter sa vie

purement et simplement telle qu'elle est, montrant a rceuvre

ce grand serviteur de Dieu, faisant ressortir ses belles qua-

lites naturelles, ses admirables vertus, of la carriere toute do

avoueraent de cc saint 6v&que, qui, sorti do la plus haute

noblesse de France, vine ici, p4netrd de ridee de sa sublime

mission, et consacra au bien de notre pays pr('?.s de cinquanto

ann6es d'une existence tout apostolique.

La verit6, rien que in verit6, voila co qtu suffit pour in

gloire de Mgr do Laval. D4gageons cette sainte methoire

des nuages de " la calomuie, " avec lesquels certains poli-

tiques du temps chercherent h l'obscurcir. Regardons ce

.grand eveque a in lumiere de in foi catholique ; of it nous

-apparaltra ce qu'il est, une ame devou6e et genereuse, " un

grand citoyen, un eveque tel quo le desiraient les fondateurs

de 1'Eglise universelle " mail surtout un saint, dans toute

l'acception du mot.

1 — Manderaent cle Mgr Taschereau, 30 avril 1878.
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Que de fois, en songeant aux pieuseS origines des princi-

pales Eglises particulieres du monde thrkien, et y voyant

• toujours quelque saint 4veque pr6sider it leur fondation, MRS

nous sommes dit : Eh quoi scrait-il possible que l'Eglise du

Canada, qui semble appel6e a de si glorieuses destin4es, fit

exception a la regle gdn6rale, et que, plant6e dans le sang

des martyrs 1, elle n'ait eu qu'un pontife de vertus ordinaires

pour la diriger dans ses commencements ? Non, Mgr de Laval
n'a pu etre cot " esprit absolu et dominateur, " cet hommo

violent, ce tyran, qu'on s'est plu s. le repr6senter. Non, it
n'a pas 4t6 um 4vique arbitraire, mesquin et jaloux, qui no

trouve bien quo ce qu'il fait lui-mime, et qui ne song° qu'it

entraver le zele et le d6vouement des autres 2 .

Et nous nous sommes mis 6tudier, a ses sources, la vie

de Mgr de Laval.... A mesure quo nous avancions dans nos

recherches, l'homme, le chretien, •'civtlque nous apparaissait

en lui, dou4 des plus nobles qualitas, orn6 des plus sublimes

vertus. Nous &ions dams l'adiniration en pr6sence de co

Saint pontife que la divine Providence avail nuinag6 pour
les commencements de notre pays. Notts nous attachions

de plus en plus a cet homme si bon, si humble, si rempli de
mansuatide, si devou6 it ses fideles, si aimant et si compa-
tissant pour son clergti. Bans notre eceur, nous facitions

1— Les PP. de Brebceuf, Lalemant, Jogues et taut d'autres.
2 —Faillon, Histoire de la aolonie fraKai4e en. Ca no4a,

' 1865, t. II, eh. XIII et XVII, passim.

n
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1'Eglise du Canada d'avoir eu pour fondateur un 4v'eque egal

en vertus et en merites aux plus grands saints quo ron

honore sur nos autels.

C'est le rest-that de notre etude que nous ° limns aujour-

d'hui au public. Puisse notre humble travail ne pas parattre

trop indigne de la noble et saint° m4moire qu'il a pour objet

de faire UM): I -Puisse-t-il contribuer h faire connaltre Mgr

de Laval, a augmenter la confiance des fideles envers ce

grand serviteur de Dien, et par la mime hater le jour

notre mere la sainte Eglise, nous en avons in conviction,

nous permettra . de rhonorer d'un culte public



IACLARATION D L'AUTEUR.

Pour nous soumettre aux decrets d'Urbain VIII, nous decla-
rons que, dans l'appreciation des faits, comme clans les eloges ou
titres honorifiques donnes a Mgr de Laval ou a d'autres person-
nages, mentionnes dans cet ouvrage, it ne faut voir qu'un temoi-
gnage purement humain, qui ne veut en aucune maniere prevenir
le jugement de l'Eglise, notre Mere.

4
DIVISIONS DE CET OUVRAGE.

Cet ouvrage, comme la vie de celui qu'il est destine a. faire
connaitre, se divise naturellement en quatre parties, dont les
deux premieres forwent le premier volume, et les deux dernieres,
le second volume : r° Mgr de Laval, avant son arrivee au Canada
2° Mgr de Laval, vicaire apostolique de la Nouvelle-France
3° Mgr de Laval, eveque de Quebec ; 4° Mgr de Laval, depuis
sa demission jusqu'a, sa mort,
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PREMIEREA RTIE

Mon DE LAVAL AVANT SON ATM] Vi.:E AU CANADA

1622-1659

CHAPITRE PREMIER

NaisSance do Francois do Laval. — Montigoy-sur-Avre et ses environs.
Origins, noblesse et piste de la famine do Francois de Laval.-

1. n evenement Unique. --1622-1631.

Francois de Montmorency-Laval de Montigny, premier
eveque de Quebec, plus generalement connu sous le nom
de Francois de Laval, naquit Montigny-sur-Avre, dans
le diocese de Chartres 1 , en France, le 30 avril 1622 2.
Son pore etait Hugues de Laval, seigneur de Montigny,
Monthandry, Alaincourt et Revercourt ; sa mere, Michelle
de Pericard.

Sur la grande route de Paris a Grandville, A, quelques
cent kilometres de in capitals, entre Dreux et Verneuil, on

1 Le diocese. do Chartres etait tree grand it l'epoque de Is naissance
de Mgr do Laval, et renfermait memo Blois, qui no fut erige en &Ache
qu'en 1097. C'est Vann& môme de la naissanco de Mgr de Laval (1822)
que Paris fut erige en metropole avec Chartres, Orleans of Meaux
pour evOclies suffragants, et quo lut etablie par lc pipe Gregoire XV
la 6. C. de la Propagande.

2 — Voir note A Is tin du 2c1 volume.
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rencontre la station de Tillieres-sur-Avre, paroisse du
diocese d'Evreux, limitrophe de celui de Chartres. Cet
endroit est celebre par ses manufactures de cuivres lanaines.

C'est la faut descendre pour aller a Montigny, qui

n'en est distant que cva peu pres six kilometres.
Deux fois par jour, une malle-poste prend les lettres a

Tillieres pour les transporter a Brezolles, Senonches, Termi-
niers, etc. ; de Brezolles, chef-lieu de canton du departe-
meat d'Eure et Loir, un courrier porte a Montigny celles
qui lui sont destinees. C'est ainsi que ce village se trouve
desservi pour les lettres par Tillieres, a peu pres comme
du temps de Mgr de Laval, qui adressait ses lettres pour
sa famille " a monsieur le metre de poste de Tillieres, pour

remettre a monsieur de Montigny, a Montigny 1 ."
Montigny-sur-Avre est un petit village du canton de

Brezolles, arrondissement de Dreux, dans le departement
d'Eure et Loir. Il est au centre d' up triangle forme par
Verneuil, Tillieres et Brezolles, eta quelques lieues seule-
meat des belles forets de la Ferte-Vidame, de la Saucelle
et de Senonches. Sa population est d'environ cinq cents
Ames.

Situe dans une yank assez resserree, c'est un pays char-
mant. Il est arrose, comme Tillieres, par une riviere qui
descend des collines du Perche, dans le departement de
l'Orne, et qui va se jeter, tout pres de Dreux, a un village
nomme Saint-George-sur-Sure, dans l'Eure, apres un par-

Archives de l'archevecbe de Quebec.
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tours d'environ cinquante kilometres. Cette riviere est
appelee l'Avre, et donne son nom toute la vallee ainsi
qu'a bon nombre de hameaux ou villages : Saint-Chris-
tophe-sur-Avre, Saint-Victor-sur-Avre, Verneuil-sur-Avre,
etc. Montigny, place entre deux coteaux peu eleves, offre
un aspect des plus pittoresques et des plus gracieux. En
ete, c'est un bijou dans un ecrin de verdure.

Bien que compris dans l'arrondissement de Dreux, avec
lequel commence le plateau de la Beauce, Montigny appar-
tient au territoire du Perche, et n'est qu'A une dizaine de
lieues de la Mortagne, capitale de cette ancienne province.
Bien n'egale la salubrite du climat du Perche, et surtout
de cet ancien arrondissement de la Mortagne, sont
venus tant de colons canadiens.

De l'autre ate de Montigny, en se rapprochant de Char-
tres — Montigny est a peu pres a egale distance de Chartres
et de Mortagne commencent les plaines si renomrnees
de la Beauce, qui ont ete appelees avec raison l'un des
plus riches greniers de la France. " Nulle part la surface
du sol n'est plus symetrique, plus unie, plus reposee.
De quelque cote qu'on regarde, on voit se derouler d'im-
menses plaines, que traversent des routes d'une regularite
desesperante. Partout on retrouve la m6me culture, la
mettle monotonie, le memo horizon. C'est une mer de
ble qui monte, s'epaissit et croft touj ours, une mer dont les
flots verdoyants ou dozes entourent les villes, envahissent
les villages et debordent sur les chemins. Mais l'immensite
et Puniformite des plaines de la Beauce ne sont pas sans
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grandeur et sans poesie. On en vient bientOt a admirer
cette nature si simple dans son inepuisable fecondite, cette
image calme de la richesse agricole, et ces perspectives
sans fin qui nous font eprouver les mercies sensations de
plaisir ou de tristesse que la vue de l'Ocean. Quel plus
beau spectacle que Peblouissant eclat des champs, quand
la brUlante ardeur du soleil les colore des tons chauds de
Pete, quand ils se couronnent de bluets et de coquelicots,
comme pour se preparer aux fetes de la moisson, et quand
ces fleurs sauvages, pliant sous le souffle des vents, y
jettent de longs reflets d'azur et de pourpre 1 ! "

Mais revenons a Montigny. Rien n'y est change depuis
le temps de Mgr de Laval. Ce village n'est pas plus popu-
leux, et it est aussi isole qu'alors. II n'y a ni route natio-
nale, ni route departementale, mais seulement ce que l'on
appelle en France des Chemins communaux.

La petite eglise actuelle de Montigny est encore celle qui
existait du temps de Mgr de Laval. Elle est batie en pierre,
et affecte la forme d'une Croix latine, comme du reste
la plupart des eglises de campagne en France. Sa vote en
bois repose sur des poutres transversales. Il y a, dans le
chceur, tine lame de marbre, avec l'inscription suivante:

L'an 1618, le 5e jour de septembre, Bette eglise fut dediee par

Monseigneur is Reverendissime Pere en Dieu, Messire Francois

de Pericard, Eveque d'Evreux. Pour lore etait Prieur, Noble

D. Claude Legrix, Docteur ; vicaire, M. Jacques Ribot ; chaps-

1 — Malt e-Brun.
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lain, M. Pasquier-Dagay ; Seigneur, Messire Hugues de Laval,

chevalier, et Illustre Dame Michelle de PCricard, son gpouse ;

Charles de 'Newsom, Ecuyer, Jacques Fornier, Gilles Moulinet,

Jacques Butot, tresoriers.

Cette eglise remonte done a Pannee 1618, et fut, suivant
touter les probabilites, batie par les coins du pere de Mgr
de Laval ; nous n'osons pas dire a ses frais, puisqu'il est
fait mention, dans l'inscription, de tresoriers, qui avaient
sans doute recueilli des fonds de differentes personnes.
Les seigneurs, du temps de Hugues de Laval, se faisaient
un devoir d'entretenir les eglises ; ils les construisaient
meme a leurs frais, quand ils voulaient etre patrons. C'est
sans doute pour faire honneur au seigneur de Montigny, et
pour reconnaitre les services rendus, que l'on avait invite
pour la benediction, non pas l'eveque de Chartres, dont
Montigny dependait, mais Pevéque d'Evreux, proche
parent de Mine de Montigny.

C'est sous les dalles de cette eglise que furent inhumes
et que reposent encore les restes mortels du pere et de la
mere de Mgr de Laval, comme Pattestent les registres de
la paroisse. C'est dans la memo eglise, sans doute, puis-
qu'elle etait Peglise de la paroisse et de la famine, que fut
baptise le premier eveque de Quebec. Malheureusement,
ni le jour de sa naissance, ni celui de son bapteme ne peu-
vent etre constates d'une maniere precise, parce que les
actes de bapteme de Montigny, depuis 1612 jusqu'a
1628, manquent dans lee registres: ils y ont ete, nous ne
savons pour quelles raisons, coupes aux ciseaux.



VIE DE MGR DE LAVAL

Il y avait a Montigny, a cette époque, un prieur, un
vicaire et un chapelain. C'etait beaucoup de pretres pour
une population relativement peu nombreuse. Le prieur et
le vicaire desservaient la paroisse, dont l'eglise avait appar-
tenu sans doute a une ancienne abbaye, ou plutôt a un
prieure, qui etait devenu la propriete de la famille de Mon-
tigny. Les fonctions du chapelain devaient se borner a
acquitter les messes et les obits de fondation dans la cha-
pelle seigneuriale 1

Nous voyons en effet, par la correspondance de Mgr de
Laval, que sa famille avait a acquitter, dans ce prieure,
plusieurs fondations. La meme correspondance fait soup-
conner que la fortune des Laval-Montigny etait loin d'etre
considerable, et que la famille fut meme, a une epoque, dans
un &tat assez voisin de la gene. Les fondations dont nous
venons de parler ne s'acquittaient pas, et Mgr de Laval,
par delicatesse de conscience, se crut oblige de faire des
sacrifices personnels pour y suppleer 2 .

Tout le patrimoine de Hugues de Laval paralt avoir
consiste dans les quatre seigneuries que nous avons men-
tionnees plus haut. Montigny seul avait quelque impor-
tance,; lee trois autres ne formaient pas meme des paroisses
Montbaudry est une toute petite dependance de Verneuil,
dans le diocese d'Evreux ; Alaincourt fait partie de
Tillieres et Revercourt, de Brezolles.

1 -- Nous devon's la plupart de ces renseignements k M. l'abbe
Meugnier, cure de Tillikes-sur-Avre,

2— Archives de rarcheveche de Quebec.



VIE DE MGR DE LAVAL	 7

Ce qui ne faisait pas defaut dans la maison des Laval-
Montigny, c'etait la noblesse. Rien de plus glorieux et de
plus illustre que les origines de cette famille. Elle se
rattache directement a la maison des Montmorency 1 ,
qui a donne tant de grands hommes a l'Eglise et a la France,
qui s'est alliee a presque toutes les families souveraines
cle l'Europe, et dont l'origine se perd dans la nuit des
temps. Le premier des grands du royaume de France qui
recut le bapteme des mains de saint Remi, avec Clovis,
etait un Montmorency ; et voila pourquoi la famille avait
adopte pour cfi de guerre et pour devise : " Dieu ayde au
premier baron chretien." Elle fut toujours fidMe a ce cri
de guerre, et porta d'une main ferme le drapeau de Phon-
neur.

" La maison de Montmorency, dit M. de la Colom-
biere 2 , est plus ancienne dans la monarchie que la reli-
gion chretienne. Ce nom etait connu, it etait meme familier
clans les Gaules avant qu'on y pr6chat Jesus-Christ, peut
are meme avant qu'il vint au monde. Cette maison est

1— Voir note B a la fin du 2c1 volume. Tableau genealogique de
la famille Montmorency-Laval, d'apres Moreri et le P. Ansehne.

2 —Joseph Sere de la Colombiere, frere du y en. P. de la Colom-
biere, dont le nom est intimement attache h celui de la, B. Margue-
rite-Marie et a la devotion du Sacre-Coeur. " Il'arriva en Canada
le 21 juillet 1682, dit M. l'abbe Tanguay. Rappele en France,
en 1691, avec M. Bailly, par l'abbe Tronson, it entra au seminaire de
Saint-Sulpice ; mais Mgr de Saint-Valier le ramena avec lui h Quebec,
et le fit chanoine en 1692, puis vicaire general et archidiacre en 1698...
II fut aussi grand chantre, conseiller clerc, et superieur des religieuses
hospitalieres de Quebec. 11 mourut a l'ElOtel-Dieu le 18 j uillet 1723,
rage de 72 ans, et fut inhume clans le cimetiere de la cathedrale."
(Repertoire du Clerge canadien.)
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grande par tant d'endroits et brills depuis si longtemps,
que ce ne serait pas un mediocre embarras que de vouloir
mesurer sa grandeur. Mais quoique de toutes parts elle
jette un eclat qui eblouit, elle a un caractere d'autant plus
precieux qu'il engage a la piste, et qu'il doit etre respects
jusqu'a la fin des siecles dans tons les lieux eclaires de la
lumiere de l'Evangile. C'est que le premier seigneur, le pre-
mier baron francais qui a embrasse le christianisme, a ete
un Montmorency. Le premier baron de l'ancienne France a
ete un Montmorency ; it est d'un bon augure qu'un Mont-
morency ait ete le premier eveque de la Nouvelle-France.
Le premier des grands de l'ancienne France qui a scouts
la parole de salut et ouvert les yeux a la clarte, a ete un
Montmorency ; un Montmorency a ete le premier des
grands qui, dans la nouvelle, ait preche cette parole avec
l'autorite et la puissance episcopale ; et, ce qu'il y a de
plus grand et de plus solide, c'est qu'il y a pratique d'une
maniere tres touchante et tres exemplaire cette merne
vertu, la charite, 	 recommandait aux autres 1 ."

Au treizieme siecle, un membre de cette illustre famille,
Mathieu de Montmorency, surnomme le Grand, connetable
de France 2, epousa en secondes notes Emme de Laval,
fille unique du .comte Guy de Laval, dont la noblesse ne
le cedait guere a cells de sa propre maison. Guy, issu de

' 1 — Eloge fortZbre de Mgr de Laval, prononce k. la cathedrale de
Quebec, le 4 juin 1708.

2 — Le connetable etait, autrefois, le premier officier militaire en
France. Il avait le commandement general des armees. ( barausse. )
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ce mariage, fut la souche de la branche cadette des Mont-
morency. Il laissa a la branche ainee, issue du premier
mariage de son pere avec Gertrude de Soissons, le nom de
Montmorency, pour prendre le nom de Laval, celui de sa
mere. Cela explique. pourquoi, tout en adoptant les armes
de la maison de Montmorency, it les chargea de cinq
coquilles d'argent sur la croix, comme marque de puine.
Et ce sont ces armes, ainsi modifiees, que portait lui-meme
Mgr de Laval 1 .

Cette branche cadette des Montmorency so. divisa, elle-
merne en un grand nombre de rameaux, portant des noms
differents, mail vivant tons de la meme seve, celle des
Laval et des Montmorency. Presque toutes ces branches
s'eteignirent avant la naissance de Mgr de Laval. Lors-
qu'il vint au monde, it n'y en avait plus que quatre: celle
de Lesay, celle de Tartigny, celle de Thibaut-Bois-Dau-
phin, et celle de Montigny, qui elle-meme descendait des
Laval de Tartigny. Cette branche de Montigny commenca
avec le pere de. Mgr de Laval, et l'on appelait celui-ci
l'abb6 de Montigny. etait con nu sous ce nom dans le
monde," dit Latour 2 . Cependant, lorsque apres la most de
son pere et de ses deux freres alas it renonca a Pheritage
paternel en faveur de son frere cadet, comme nous le ver
rons plus tard, it dut renoncer en meme temps au titre de

1 — Voici les armes de Mgr de Laval : " D'or, la croix de gueules,
cantonnee de seize alerions d'azur, chargee de cinq coquilles d'argent."

2 — Memoires sur la vie de M de Laved.
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Montigny, pour reprendre le nom generique de la famille

de Laval.
Du cote maternel, la naissance de Francois de Laval

tait aussi tres honorable. Hugues de Laval, seigneur de
Montigny, avait epouse, le premier octobre 1617, Michelle
de Pericard, fille de Nicolas de Pericard, seigneur de Saint-
Etienne, en Normandie. La famille de Pericard etait de
noblesse do robe. Elle avait occupe des charges impor-
tantes an parlement de Normandie. Une branche de cette
famille s'etait Otablie en Champagne ; c'est d'elle que
sortait Mme de Montigny 1 . Un grand nombre d'eveques
appartenaient aussi a cette illustre famille, et l'un d'eux,
Francois de Pericard, cousin germain 2 de la mere de Mgr
de Laval, occupait precisement le siege d'Evreux, vers
Pepoque de la naissance de ce dernier.

Nous insistons sur ces details, qui etablissent la noblesse
d'origine de Mgr de Laval. L'Eglise catholique, en effet,
n'est indifferente a rien de ce qui est grand et digne de
l'appreciation des hommes. Elle sait que noblesse oblige,
et que celui qui sent couler dans ses veines un sang noble
et illustre, ne pent que trouver en cela un puissant encou-
ragement 'a faire le bien. " La vertu, dit M. de la Colom-
biere, ne consiste pas dans la noblesse, car souvent la
noblesse est destituee de vertu ; mail quand elles sont

1— Cette branche avait pour armes : " D'azur aux chevrons d'or,
accompagne en pointe d'une ancre d'argent, surmonte de trois etoiles
du même."

2 — Histoire des evgques d'Evreux.
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jointes ensemble, l'une et l'autre s'entraident et s'embel-
lissent naturellement 1 ."

" La noblesse de la naissance, a dit saint Charles Borro-
mee, est un don et une grace de Dieu. On ne dolt point
mepriser ce bienfait: ce serait une ingratitude. La noblesse
est un puissant aiguillon pour pratiquer la vertu, et un
grand frein pour le vice. Dans un noble, le vice est plus
odieux ; mais aussi la vertu resplendit avec plus d'eclat,
elle ressemble a une pierre precieuse enchassee dans l'or :
elle brille plus que si elle etait seulement dans l'argent 2 .

Qu'on lise ivec attention les legendes du breviaire, et
l'on verra avec quel coin on y indique, suivant le cas, la
genealogie des saints, leur noblesse, les hauts faits de leurs
ancetres. C'est avec le merne coin que, dans les informa-
tions canoniques faites cur la conduite de ceux qui sont
appeles a l'episcopa,t, lee temoins ne manquent jamais de
rappeler, s'il y a lieu, la noblesse d'origine des candidate.

Lorsque lee informations sur Mgr de Laval furent faiths 
a Paris, le 17 juillet 1657, par le nonce Ccelius Piccolomini,
les quatre temoins entendus s'accorderent a proclamer la
haute noblesse de sa famille : " Il est ne, 	 dune

tres illustre famille ; sec parents sont tres nobles 3 ." Et ils

ajoutent : " Nous le savons, non se ulement par le temoi-
gnage de plusieurs des parents du candidat, mais par celui

1 Eloge funeb0e.
2 — Sylvain, Vie de saint Charles Borromde, t. III, p. 296.
3 — Illwen esse n-dvm ex illustrissima familia .. . illustrissimis

parentibus procreatum. (Archives du s6rninaire de Quebec.)
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de la voix publique 1 ." L'un de ces temoins mentionne le
fait, que nous avons signale tout A l'heure, qu'il y avait eu
beaucoup d'eveques, et des ereques tree distingues, dans la
famille des Pericard. Il aurait pu ajouter que la famille
des Montmorency - Laval en avait fourni aussi un bon
nombre. On ne compte pas moins de Sept archevOques
eveques parmi les descendants de Guy de Montmorency,
seigneur de Laval. L'un d'eux, Henri de Laval, occupait
precisement le siege episcopal de la Rochelle en memo
temps que Francois de Laval occupait celui de Quebec 2 .

Si l'Eglise fait un grand cas de la noblesse "du sang et de
l'origine, c'est surtout pour In noblesse des oeuvres et des
vertus qu'elle reserve sa plus haute estime. On a dit quel-
que part que l'Eglise catholique est une grande ecole de
democratie; cela est vrai surtout en cc sens que, pour elle,
la vertu est touj ours la vertu, qu'elle soit pratiquee par le
plus humble comme par le plus noble de ses enfants. Les
honneurs de see autels sont accordes aussi bien an fill du
paysan qu'au prince le plus illustre, a un saint Benoit-
Joseph Labre, comme A saint Louis,'roi de France, A une
Germaine Cousin, comme a sainte Elizabeth de Hongrie ou

sainte Jeanne de Chantal.
La famille de Laval, en general, dans ses differentes

branches, se distingua toujours par sa pike et son attache-
ment a la religion. Du temps de Mgr de Laval, it y en avait

1 Ut aceepit a p/uribus eognatis domini pramovencli, et per famam
«b omnibus.

2 --Mordri.
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a Paris un exemple remarquable. L'auteur de 1'Essai sur
l'influenee de la Religion nous le signale en ces termes : " Deux
freres, Hilaire de Laval, marquis de Laval-Lesay, et Guy de
Laval, marquis de la Plesse, furent egalement recomman-
iables par leur pike: IN etaient fils de Pierre de Laval,
baron de Lesay, et d'Isabelle Rocheouart... La priere, de
pieuses lectures, la visite des pauvres, et les autres oeuvres
de misericorde formaient la plus douce occupation d'Hi-
laire. I1 distribuait d'abondantes aumfines et se plaisait
a decorer les eglises. Il mourut subitement a Paris, le 11
fevrier 1670.

" Le marquis de la Plesse, son frere, menait une vie
exemplaire a la Cour, et allait de temps en temps se
mettre en retraite chez les chartreux ; l'ordre et la pike
regnaient dans sa maison, et son plus grand plaisir kait
dans des entretiens utiles sur des rnatieres de in vie spiri-
tuelle. Il mourut avant son frere, le 21 octobre 1661, lais-
sant un fils, Pierre, marquis de Laval et de Magnac, qui
epousa la fille du marquis Antoine de Fenelon, et herita
de la pike de ses parents 1 . "

Dans la famine même de Mgr de Laval, la vertu et la
pike etaient hereditaires, aussi bien que la noblesse et la
valeur sur les champs de bataille. Hugues de LaVal et
Michelle de Pericard etaient pieux et catholiques dans
toute la force du mot. C'est le temoignage qui leur fut

1 —1L ssai sur N./if/nonce de la Religion en FT«111Ce au XVIIe sieele.
Paris 1824, 1824.
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rendu dans les informations canoniques dont nous avons

(NA pule 1 . Il n'est que juste de conclure que ces parents
si pieux et si chretiens durent veiller avec un soin religieux

a. In bonne education de leer famine.
Its eurent six enfants. Les deux premiers, comme nous

le verrons, moururent, jeunes encore, stir les champs de
bataille, an service de in patrie 2 . Le troisieme, Francois,
est celui qui devint eveque de Quebec. Jean-Louis, le qua-
trieme, betita du nom et du patrimoine de INIontigny,
spree que Francois &CA resigne ses droits en sa faveur. Le
cinquieme, Henri de Laval, entra dans l'ordre des ben&
dictins et devint prieur de Sainte-Croix-Leuffrey. Enfui,
Anne-Charlotte, in derniere de la famine, se fit religieuse,
it Nantes, clans in communaute des filles du Saint-Sacre-
ment, dont elle devint memo superieure. Elle mourut
en 1885.

Tous ces personnages apparaissent plusieurs fois sur les
registres de Montigny, comme parrains des enfants de la
paroisse. Francois, en particulier, le fut quatre fois 3 . Tout
cola Ctait Bien conforme aux =eras de l'Cpoque, oe le
seigneur Ctait regarde plutCt comme un pore, que comme
un maitre rigoureux ne vivant quo pour recevoir ses rede-
vances. La derniere fois quo Francois de Laval fut parrain,
ce fut dans In famine meme de son frere Jean-Louis.

1 — Mum ow a pits et vere catholieis pa rentilms proereatnm.
2— "Angevin, Notice biographique or Francois de Laval de illont-

woreacy, 14Iontr4d, 1874.
3 — Lettro de M. 1'abb6 Meugnier, curd de Tillieres-sur-Avre,

e
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etait alors 6veque de Quebec, et it signa en cette qualit6

l'acte de bapteme de son neveu Francois I .

On connait pen de chose des annees d'enfance de Mgr de

Laval, et l'on n'a pas plus l'acte de sa confirmation quo.

celui de son bapteme. Ces actes, cependant, durent

etre exbibes a FOrdinaire, comme it est de rigueur dans

la discipline ecclesiastique, lorsqu'il recut les saints

ordres.
On lui donna, au bapteme, le nom du grand apOtre des

Indes, Francois-Xavier 2, qui venait d'etre canonise, cette

annee-1<t meme (1622), par le pane Gregoire XV. 0 .6tait

de bon augure pour celui qui devait etre l'apetre

Canada, et faire revivre sur ce vaste theatre de l'Amerique

du Nord 'es vertus des premiers pa-tours de l'Eglise.	 Mgr

1 — Voici cet acte de baptOme, tel gu'on le trouve dins los yogis-
tree do Montigny : " Le 5e jour do mai 1675, a cite baptise Francois
" de Laval, ne le 24 juin 1668, fils de Messiro Jean-Louis de Laval,
" chevalier, seigneur de Montigny, et de Dame Francois° de Cheves-
" tre, sa femme. Le parraiii, It P. en Dieu, Messire Francoin de

Laval, premier eveque de Quebec, ville eapitale de tom' les pays de
" la Nouvelle-France. (Signe) Francois EVOSIVIO de Qudbee."

Comment se fait-il qu'on eat attendu si longtomps, print de sept
annees, pour faire baptiser cot enfant ? II est probable qu'hcetto epoque,
intime dans ]es families vraiment catholiques, on se pormettait facile-
ment do pareils retards. lei, Is ritison dvidente qui twilit fait ditherer
le baptente, c'ost gnu Inn await voulu attendro le voyage de I'dveque
de Quebec en Europe, pour qu'il pat eonfdrer lui-mOine co sacrement
it Paine dole fantillu. D'un autre cote, Mgr de Laval etait en France
depuis prs de trois ails, et co nest pour Multi dire qu'it In veiny de
son depart qu'il va fairc co bapteme it Montigny... sot',
le pieux prelat etait Hi oppose it cette pratique do ditherer le haptfime
dos enfants, gull la prohibit au Canada sous les peines les plus graves.

2 -- 11 est probable qu'il fut baptise par le cousin du Bit mire,
l'eveque d'Evreux, qui ;wait beni l'eglise de Montigny quatre ens
auparavant (1618). Mgr du Pdricartl s'appelitit, lui eussi, Francois.
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de Laval eut toujours une grande devotion pour son glo-
rieux patron. Au temoignage de in venerable M. de l'Incar-
nation, it celebrait sa fete avec une tendre piet6 ; it voulut
memo que saint Francois-Xavier Mt honors, au Canada,
comme le second patron du pays. Mais ii avait aussi beam
coup de devotion pour le patriarche des franciScains, saint
Francois d'Assise ; et nous verrons qu'il avait tout d'abord
choisi le jour de sa fête, le 4 octobre, pour recevoir la con-
secration episcopate.

Francois de Laval passa ses annees d'enfance, tan-
tet, chez reveque d'Evreux, tantht, et plus souvent, a Is
maison paternelle. C'est un avantage inappreciable pour
un enfant que de grandir sous les yeux vigilants de ses
parents chretiens. Rien ne supplee eompletement a cette
bonne education que Von recoit d'un pore et d'une mere
devoues. Francois de Laval remercia Dieu toute sa vie de
lui avoir menage cette grace. Il avait déjà quatorze ans,
lorsqu'il perdit son pore, qui mourut a Montigny le 11
septembre 1636, hl'Age de quara,nte-six ans. Il eut le bonheur
de conserver sa mere beaucoup plus longtemps: elle mourut
Agee de soixante ans, le 11 nove ► bre 16-59, peu de temps
apres be depart de son fils pour le Canada.

Le jeune de Laval etait encore A, is maison paternelle,
longue arriva un evenement des plus tragiques, qui remua
Is France tout entiere, mail dont le choc Be fit sentir sur-
tout dans is famille des Montmorency. Richelieu, arrive
aux affaires depuis quelques annees, avait entrepris d'affer-
mir le pouvoir royal, on relevant star les debris de la
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noblesse 1 . Abaisser et reduire l'aristocratie an profit de
In royaute, telle etait sa devise. On comprend qua ce
projet dut rencontrer une viva opposition de in part
de tout ce qui etait noble en France.

Henri de Montmorency, grand mart chat de France et
gonverneur du Languedoc, qui s'annoncait comme un des
plus Brands hommes de guerre d'une Opoque oil devaient
briller Conde et Turenne, se mit a In tete des mecontents.
Ti accueillit dans son gouver foment Gaston, due d'Orleans,
h6ritier pr6surne de in couronne, et entreprit de cutter
contra be puissant ministre ; mais it y succomba. Fait
prisonnier A in bataille de Castelnaudary, et couvert de
dix-liuit blessures, it fut traduit au parlement de Toulouse.
Ni les lames des temoins et des soldats, ni in pitie des
juges eux-memes no purent le sauver. L'influence de
Richelieu (fait IA : it fut condamne A mort. II marcha a
l'Ochafaud avec une grandeur d'Aine qui arracha des olds
d'admiration. " Les soldats qui assisterent A son suppliee,
dit l'abbe Bougaud, burent de son sang at y tremperent la

1 — Voici lu jugument quo lo cardinal de Bausset pinto sur itielte•
lieu : Cu ministre, dit-il, voulut asseoir lee fondentents d'un gou-
verttement durablo sur cea principes religieux qui soot les plus formes
gamuts du l'ordre et do la tranquillitii d'un grand empire. Cet boane,
qui avait l'instinct de la politique, comme d'autros out cru en avoir
Science ; cot homme, qui n'avait pas uno pettish, un sentiment, tutu
volont4, qui n'etlt pour objet l'affermissement do l'autorit6 et lu main-
tien do l'ordru, Revisit quo l'esprit do Is religion est essinitiolletnent
un esprit consurvateur i puree qu'ulle cominandu toujours lu respect
des lois et Is soutnission h 1'auturit6 publique." (Ifistoire Fe:aeloi * ,
Paris, 1853, t. I, p. 10.)

2
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pointe de leurs epees, comme si ce sang ent etc capable de.
leur communiquer la vertu du cceur d'on it sortait I ."

Quelle impression penible de terreur et de colere dut
produire parmi la noblesse francaise, mais surtout dans la.
famille des Montmorency, cette execution infamante d'un
de leurs membres les plus illustres ! On y etait generale-
ment tres devoue a la monarchic ; mais on l'aurait voulue
plus clemente, plus juste et plus mesuree. L'acte despo-
tique et cruel de Richelieu, la scene tragique de Toulouse,
eurent sans doute du retentissement dans la famille du
seigneur de Montigny ; le jeune Francois de Laval dut en
entendre parler souvent ; et ces recits douloureux ne man-
querent pas d'emouvoir son line.

Il est difficile de calculer l'influence que de pareilles
choses peuvent avoir sur un esprit de huit ans. Cette
influence, cependant, est toujours souverainement forte et
puissante y a des annees sacrees, celles de la jeunesse,
on les sentiments et les evenements se precipitent dans
une Anne, comme un metal en fusion qui se frxe et laisse
une empreinte que les minks peuvent ensuite user et
Wormer, mais n'effacent jamais 2 ." II est permis de
croire que le jeune de Laval congut des lors cette répul-
gon quasi instinctive qu'il cut toute sa vie pour l'injus
tice, pour les procedes arbitraires, pour les empiete-
ments des puissants du siecle, cet amour du droit, de la

1— Flistoire de sainte Ohantal.
2 — Augustin Cochin, Eloge de Montalembert.
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paix et de la conciliation, cette inclination A prendre le
parti du faible et de l'opprime contre l'oppresseur, cette
grande fidelite A ses amis et a tout ce qu'il croyait bon et
juste, que l'on remarqua dans toute sa carriere, et qui lui
gagnaient tous les cceurs.



CHAPITRE DEUXIENIE

Francois do Laval au coMgo de La Fliche. — 11 recoit la tonsure
Flip do neuf ans. — II est admis dans la congrdgatien du

P. Bagot. —1631-1637. 	 •

Francois de Laval n'avait que neuf ans, lorsque see
parents, qui le destinaient ii l'etat ecclesiastique, Pen-
voyerent au college  de La Fleche pour y faire ses etudes.
La haute reputation de ce college, leur veneration pour les
Ores jesuites qui le dirigeaient, les conseils, peut-ere, de
l'eveque d'Evreux leur firent choisir cette institution de
preference a toute autre, Bien qu'elle Mt assez eloignee de
Montigny. C'etait &imposer, outre des depenses onside-
rabies, le sacrifice penible de ne voir Pedant qu'A de
rares intervalles: ils Whesiterent pas t le faire, afin de
procurer aux belles facultes de son cceur et de son esprit
toute is culture possible, et de developper ses heureuses
dispositions A la vertu.

La Fleche est une j olio petite vine 1 , agreablement situee
sur is rive droite du Loir, au milieu d'un charmant vallon

1 — La villo do La Fleche n'est pas étrang'ore au Canada. jertime
Le Royer de la Dauversibre, l'organisateur de is Compagnie de Mont-
real, et I'on pout dire le veritable fondateur do cotte vine, vivait It La
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qu'entourent des coteaux charges de vignes et de bocages.
Elle est rCgulierement Wale; sea rues sont larges et pro-
pres. Une promenade plantCe d'ormes s'Ctend a l'extre-
mit6 du port form6 par le Loh, et le long du cours de
cette riviere; on y jouit d'une vue dClicieuse.

Cette yule Ctait, apres le Nam, le lieu de predilection
de Henri IV. C'est la qu'il aimait a se Masser de ses
fatigues militaires. C'est la qu'il avait fait batir (1603)
pour les jCsuites — car ce huguenot converti, qui avait
d'abord pers6cut6 les jCsuites, s'Ctait sincerement recon-
ciliC avec eux 1 — le grand et magnifique college que Pon
y admire encore 2 . L'Cdifice consiste en quatre corps de

• logic, renfermant cinq grandes cours. Il a vue, an nord,
sur un pare splendide, entourC de mum tres Cleves. Au
bout de la galerie qui y conduit, s'Oleve une belle statue
de Henri IV. L'Cglise affectee au college est remarquable,
et a beaucoup d'a.nalogie avec celle du chateau de Ver-
sailles. Le cur de Henri IV est la 3, precieusement eon-

Fleche, of y exeroit les hmetions de trlsorier du revenu royal. C'est
lui aussi qui cr6a la communitutd des religieuses de Saint-Joseph do
La FThcho, d'oh sont sorties les fondatriees de 1116tel-Dieu de Mont-
r4al.

LR Fleche est aussi le lieu d'origine de la famille do Mgr reveque
des Trois-Rivitires. Le premier de ses ancetres qui vint au Canada
s'appelait Pierre Richer dit Lafleche.

1 — Gaillard. Histoire de FrOTICe.
'2 C'est aujourd'hui to prytande pour les fils d'officiers morts sur

lc chimp do bataille ou ayant Bien mtrit6 do is patrie. II a et6 ainsi
convorti en deole militaire en 1764.

3 — Lo 4 juin, anniversaire de is translation du ewur de Henri IV
au-college, ii avait exposition universelle des travaux scolaires de
l'ann$e. Cott() ffto s'appelait to. Ilenriade. (Etudes religieuses des
Peres de la Compagnie de Jdsus, octobro 1889).
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serve, avec celui de Marie de Nledieis, dans une bolt° en
plomb (lore I .

Le college des jesuites a La Fleche &tail tres florissan.t
on y accourait de toutes les parties du royaume, et meme
des pays strangers. Ii y avait plus de quinze cents
externes ; l'internat ne comptait pas moins de trois cents
pensionnaires 2 . Descartes fut @eve dans cette Ocole,
et it a knit que nulle part on n'enseignait inieux in philo-
sophic. C'est la aussi que fut forme Guillaume Rufin
qui servit Dieu des son enfance avec une fervour si admi-
rable, et a merite d'être propose aux jeunes gens commie
un modele de vertus chretiennes.

Tel est l'endroit oa le jeune do Laval se vit transfers
tout a coup pour y recevoir des pares jesuites le comple-
ment de cette bonne education qu'il avait déjà puisee au
foyer paternel.

Lorsque l'on arrache une plante du sol qui l'a vue naltre,
pour la fixer dans un autro lieu, it y a toujours a craindre
qu'elle ne se fane et ne languisse. 11 n'en fut rien pour le
jeune de Laval, transplants de in maison paternelle au
college de La Fleclie. Il s'attacha bientet a sa nouvelle
demeure, et y prit de fortes ravines. Les passages si pitto-
resques, cette belle riviere, ces pares superbes avec leurs
arbres seculaires, le magnifique college, Peglise, surtout,

1 —Joanne.-- Beseherelle.
2 — Etudes religieuses.
3 — N6 a Laval en 1657, it rnourut it la flour de Page, le 15 aolIt

1674.
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oA les jesuites savaient si bien, comme partout ailleurs du
reste, faire aimer le culte divin, tout dans cette ville etait
propre a captiver l'esprit du jeune de Laval et a ravir son
imagination. Eloign6 de sa famille, it retrouvait, dans
les pres de la Corn pagnie de j6sus, le d6vouement et
('affection des parents chretiens qu'il venait de quitter.

C'est tine chose merveilleuse de voir comment la Provi-
dence dirigeait toutes les voies de Francois de Laval, de
manieze A assurer Paccomplissement de ses desseins sur
lui. II devait etre le premier Oveque du Canada. Elle le
fait naitre d'une des plus illustres families de la France,
cello des Montmorency, oil In foi et in piet6 6taient heredi-
taires, et dont le chef 6tait precis6ment a cette époque
(1622) le vice-roi de in Nouvelle-Franc e I . Puis elle confie
son Education aux j6suites, ces intr6 pities missionnaires de

PA.m4rique du Nor_?, ceux-1:1 memes qui, aprZts avoir Conan
see talents et ses vertus, le proposeront pour etre le fonda-
teur do l'Eglise de in Nouvelle-France. Elie le met entre
lours mains, pour ai nsi dire, aim qu'ils le fitconnent, qu'ils
le dirigent, gulls lui transmettent leur esprit apostolique.
Un jour, it ire, traNTailler cOte Accite a ve c eux dans les
sions du nouveau monde, et A son tour it leur communi-
quera in direction et la forme, que P6v6que seul, forma

gregia 2, pent dormer.

1 — La compagnie fornnie par le due do Montmorency, en 1621,
subsista jusqu'en 1627, et fut remplaae par la compagnie des Cent
Associ6s. Le due de Montmorency out le titre de vice-roi de la Nou•
voile-France do 1621 6, 1625, et fut remplaa par le due de Ventadour.
(P+orland, Conn d'histaire do Canada, t. I, p. 197.)

2 – 1. Pierre, V, 3.
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Sous la conduite des mattres Oclaires qui dirigeaient
alors le college de La Fleche, Francois de Laval fit des
progres rapides dans Petude des belles-lettres I . Les fits
de saint Ignace ont toujours Ote et sont encore les grands
educateurs de l'Europe moderne. Qui pourrait contester
l'etendue et in profondeur de leur science, leur habilete a
former des homtnes et des chrkiens ? A lour ecole, le
jeune de Laval developpa le jogement sain et droit, peace-
tionna l'esprit lucide et eminent ment pratique, acquit enfin
les connaissances variees que l'on ad mint plus tard en lui 2 .

Les nobles facultes do son cwur se developperent surtont
d'une maniere merveilleuse ; sa pietO se fortifia, et it acquit
cot amour insatiable de la vertu, qu'il devait pousaer un
jour jusqu'a l'heroIsme. C'est au college de La Fleche
qu'il recut les veritables germes de sa vocation au sw.er-
doce et a l'apostolat. C'est la qu'il apprit a venerer et a
aimer les admirables pretres de in Compagnie de Jesus,
dont it devait plus tard partager les labours et les merites
dans in Nouvelle-France. Son zele et son affection pour les
Ores jesuites deborderont un jour de son ceeur en traits

1 -- Latour.
2	 " On sail avec quelle sagacit6 cos religicux celi,bres savaient

distinguer parmi leurs 6Ieves ceux quo la, nature et is grace avalent
dou6s de plus d'intelligonce et (le vertu ; quel rule ils mettaiont
d6velopper on oux cos gormos pr6cieux, et par combien do sums its
les oultivaient Bohm los maximes et les principes qui ont toujours
anim6 leur ordre. L'histoire de tant do grands hommes qui ont
dans rEglise dopuis pros de trois siàeles, soil par Ia saintet6 de leur
vie et Ia purote de leur doctrine, suit par 1'614vation do lour genie et
le sublime usage qu'ils on ont fait, prouve asset cette v6rite... "
(Vie de Henri-Marie Bowdon, Paris, 1837.)
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de Hammes, et it s'ecriera, dans un de ses moments d'epan-
chement et d'admiration :

" Dieu seul qui sonde les cceurs et les reins, et qui
Penetre j usqu'au fond de mon ame, sait combien j'ai d'obli-
gation a votre Compagnie, qui m'a rechauffe dans son sein,
lorsque j'etais enfant, qui m'a nourri de sa doctrine salu-
taire dans ma jeunesse, et qui depuis lors n'a cesse de
m'encourager et de me diriger... Je sens qu'il m'est impos-
Sible de rendre de dignes actions de graces A des hommes
qui m'ont appris a aimer Dieu et ont ete mes guides dans
In vOie du saint et des vertus chretiennes 1 ... "

Ii fit probablement sa premiere communion au college;
mais nous n'avons, malheureusement, aucun detail sur ce
grand evenement de sa vie. Nul doute qu'il se prepara
avec beaucoup de soin A cette sainte action, et qu'il recut
Notre-Seigneur Jesus-Christ avec une grande purete de
cceur. "Il commenca des ses plus tendres annees Petude
de in perfection," a dit de lui la scour Juchereau de Saint-
Ignace 2 . Et l'abbe de Blampignon nous assure qu'il etait

dejà, au college, un modele de piete, et qu'il n'avait pas
de plus grand bonheur que de s'approcher tres souvent
de in sainte eucharistie 3 .

Il n'avait encore que neuf ans accomplis, lorsqu'il recut
in tonsure clerical ' (1631), et entra, par consequent, dans

1 — Lettre an P. Nickel, gendral de is Compagnie de J6sus, aoftt
1659.

2 — Histoire de l'HOtel-Dien de Quebec.
3 — Devotissimum audiri apud omnes, et in suseeptione saeramen-

torum frequentissimum. (Informations canoniques.)
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Petat ecclesiastique 1 . On n'avait pas hesite, A cause de sa
vertu precoce, a lui conferer cet honneur, eta satisfaire
ainsi les vceux et la pike de ses parents. C'etait conforme,
du reste, aux habitudes chretiennes de Pepoque. Les
families les plus illustres, dans ces ages de foi, tenaient
honneur de consacrer A Dieu et l'Eglise, des leur bas age,
ceux de leurs enfants qui paraissaient montrer les plus
heureuses dispositions 2 . On leur faisait donner la ton-
sure, on les revetait, tout jeunes, de l'habit ecclesiastique,
comme cela se pratique encore dans beaucoup de colleges
de 1'Italie et de l'Espagne. Ces nouveaux Eliacins grandis-
saient avec Pidee qu'ils n'appartenaient plus au monde,
mail I l'Eglise, et trouvaient dans cette pensee une protec-
tion contre bien des dangers. Il va sans dire qu'ils etaient
touj ours libres, plus tard, de ratifier ou de resilier cet enga-
gement preliminaire.

Le jeune de Laval fut admix de bonne heure dans la
congregation de la sainte Vierge, qui etait composee des
eleves les plus edifiants du college. Elle fut pour lui la
source de quelques-unes des meilleures graces de sa vie.

C'est aux jesuites que l'on doit in creation de ces admi-
rabies congregations de Marie. La premiere 'naquit au col-
lege Romain en 1563, et fut approuvee par le pape Gregoire
XIII; ce fut sur son modele que se formerent toutes les

1 — Latour.
2 — " Il n'etait point alors de famille recommandable qui ne pay6.t

son tribut au sacerdoce ou an cloitre." (Vie de Boudon.)
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autres. II n'y a guere aujourd'hui de college ou de semi-
naire qui ne tienne a honneur d'avoir pour ses eleves une
congregation de la sainte Vierge.

be but des congregations est de faire faire aux eleves
des colleges, sous les auspices de Marie, des progres dans
les vertus et dans les sciences ; et pour cela ii leur est
recomuhande de mener une vie pure, de frequenter les
sacrements, de s'adonner plus que les autres, et avec plus
de ferveur, aux oeuvres de la pike chretienne ; en un mot,
d'imiter autant que possible les beaux exemples de vertus
que leur offre la vie de leur auguste patronne.

Du reste, les iesuites elargirent bienta les cadres des
congregations pour pouvoir y admettre les differentes
classes de la societe. " Des hommes du monde, des magis-
trats, des personnes eclairees briguaient l'avantage d'être
admis dans ces reunions, dont la pike etait Paine, et qui
ajoutaient de nouveaux liens aux autres rapports d'etat et
de societe. L'honneur d'appartenir a ces congregations, et
le desir d'y conserver l'estime des confreres, suffisaient
pour prevenir des karts fftcheux ; et l'on se rappelle encore
que le commerce se faisait avec plus de loyaute clans les
villes ou existaient ces utiles associations. Les ouvriers et
les artisans avaient aussi des reunions semblables, qui

n'etaient pas moms avantageuses pour cette classe, et qui
y maintenaient les habitudes domestiques et le goat des
vertus privees, d'oa depend le bonheur des families. Ainsi
les jesuites, en travaillant pour la religion, travaillaient



VIE DE MGR DE LAVAL	 29

en meme temps pour l'Etat et pour les individus, et tous
3evaient recueillir le fruit de leur charite industrieuse 1 . "

Pour que les congregations de la salute Vierge produi-
sent tous les heureux fruits possibles, ii faut qu'elles
soient bien dirigees, que l'admission soft un honneur
reserve aux plus dignes, et que le travail pieux et intelli-
gent du directeur s'exerce avec amour sur ces elements de
choix, qu'il les faconne, les polisse et les taille, comme
fait l'ouvrier pour les diamants, qu'il les prepare, enfin,
aux fonctions auxquelles leurs talents et leur caractere
les destinent dans les differentes carrieres de la vie.
Heureuse la congregation qui possede un pareil direc-
teur ! Celle de La Fleche en avait un, dont le nom a tra-
verse les siecles et est venu jusqu'a nous plein de douceur

et de suavite.
Le P. Bagot 2 etait vraiment un horn me de Dieu, et

c'est a lui qu'on avait confie les jeunes congreganistes de

La Fleche, pour les former aux bonnes mceurs et a la piete.

1 — Essai sur l' influence de la _Religion.
2-- Le P. Jean Bagot naquit h Rennes en 1580. fut successive-

-ment professeur de philosophic dans divers colleges de France, con-
sour des livres, et theologien du general des jesuites h Rome. Il
mourut superieur de la maison professe de Paris en 1664.

Un de ses ouvrages, public en 1655, avait pour titre : Ddfense da
(trait episcopal et de la liberte dont les fiddes jouissent powr la ',nesse et la
confession de prdeepte. L'auteur y soutenait, a l'encontre des jansenistes,
que Fon satisfait au precepte de l'Eglise, en entendant tine messe le
dimanche, quand memo ce ne serait pas la messe paroissiale, et que
l'on petit aussi faire sa confession annuelle a n'importe quel pretre
approuve. aime 'a se rappeler que Mgr de Laval avait etc forme
h l'ecole des jesuites et du P. Bagot, qui etait tout l'oppose du janse-
nisme.
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mettait a ces sublimes fonctions tout son cceur et toute

son Arne,
Rien, dans son estime, ne lui paraissait preferable a la,

fonction de former les jeunes gens a la vertu, pas mem e
l'important emploi, auquel it fut un jour appele, de diriger
la conscience du roi Louis XIII. A peine, en effet, ce
monarque lui donne cette marque eclatante de con-
fiance et d'estime, qu'il ne songea qu'a s'en depouiller pour
reprendre le soin de ses chers ecoliers, et revint it La.
Fleche.

Le temps qu'il consacrait a la direction des jeunes gens
lui paraissait toujours le mieux employe ; quelque amour
qu'il etit pour Petude, it Pinterrompait volontiers pour
entendre un enfant qui reclamait son attention ; et, en
remplissante devoir modeste, it croyait suivre l'ordre de
Dieu. Voilâ le directeur qu'avait a La Fleche le jeune
de Laval, et qu'il retrouvera plus tard it Paris.

Parmi ses confreres dans la congregation de in sainte
Vierge, it y avait, entre beaucoup d'autres, Pallu 1 , qui
devint eveque d'Heliopolis, Chevreuil, le futur vicaire
apostolique de la Chine, Boudon, le celebre archidiacre
d'Evreux, De Meurs et Fermanel, deux des fondateurs du
seminaire des Missions etrangeres, et Ango de Maizerets,

1 -- L'abbe Pallu etait fils d'un conseiller au presidial de Tours, et
fut chanoine de Peglise de Saint•Martin de Tours. II etait intime ami
de Mgr de Laval ; et c'est peut-titre sur sa recommandation que fut
etablie entre Is seminaire de Quebec et le chapitre de Tours cette
union de prieres qui a existe si longtemps.
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l'un des futurs directeurs du seminaire de Quebec. Queue
troupe de vaillants .soldats 1 Quelle admirable ecole de
saintete !

Un jour, — c'etait en 1640, — le P. Bagot reunit les
pieux congreganistes, et leur fait une exhortation path&
tique sur les avantages des conferences spirituelles. Tou-
ches de ce discours, ils prennent la resolution de s'assem-
bier, autant que possible, chaque semaine, sous la direction
de leur bon pere. Its y furent fideles. Dieu benit ces
assemblees ; on s'y edifiait les uns les autres, on se commu-
niquait le feu sacre, on s'excitait a la vertu par de pieux
entretiens I . Beaucoup de genereuses resolutions furent
prises, sans doute, dans ce petit cenacle de jeunes gens,
regnait une pieuse emulation A qui ferait le plus de sacri-
fices pour la gloire de Dieu 2 .

Mais it est probable qu'entre tous, Francois de Laval
n'etait pas le moins vaillant ni le moins resolu pour le
bien. On assure, en effet, que tout jeune it eprouvait deja
interieurement un attrait souverain pour le travail des
missions 3 . Il pre-sentait, sans doute, l'ordre que Dieu

1 — " La vertu des congreganistcs se prouvait par des oeuvres : on
est profondetuent 4difie de voir ces jeunes gem distribuant, chaque
jour, aux necessiteux des provisions h is sortie du college, visitant les
pauvres l domicile, consolant les prisonniers, rendant aux malades de
l'hÔpital les plus humbles offices, pour l'amour de Jesus-Christ..."
(Etudes religieuses.)

2 — Latour.
3— Voir plus luin Lettre de Louis XIV au pape Alexandre VII, en

1657. D'apres M. de la Colombiere, le jeune de Laval se sentit meme
inspire " des ses plus tendres annees, de venir en Canada." (Eloge
funebm) Cela n'a pas lieu de nous etonner. Dieu permet quelque-
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devait lui donner un jour, comme autrefois a Abraham :
Sortez de votre pays et de la maison de votre pore, et

venez dans la terre que je vous montrerai 1 . "

fois que ceux qui sont appeles h une grande mission en ont un pres-
sentiment des leur jeune age. Ceux qui ont lu is Vie de Just de
Bretenieres, par Mgr D'Hulst, se rappellent sans doute la vocation
extraordinaire que le jeune confesseur de is foi eprouva, des Page de
six ans, pour les missions lointaines de la Chine et de la Corde.

1-- Egredere de terra tom_ et de domo patris tui, et veni in terrain
guam, monstrabo tibi. (Genese, XII, 1.). C'est le texte de I'Eloge
funebre de Mgr de Laval, par M. de is Colombiere.
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CHAPITRE TROISIENIE

Francois de Laval, chanoine d'Evreux. 	 &utile la thdologie au
college de Clermont. —II se livre aux exercices do la pi6t6 et de

charit6 dans la congrdgation du P. Bagot, qui donne naissance
au sdminaire des Missions dtrangeres. --- Mort de ses deux fr6res
Muds. returnee a l'hdritage paternol on faveur de son frbro
cadet. —1637-1645.

Le jeune de Laval etait encore au college, et n'avait que
quinze ans environ (1637), lorsque le cousin de sa mere,
Francois de Pericard, eveque d'Evreux, le fit chanoine de
sa cathedrale 1 .

On a peine A comprendre, et surtout ajustifier, aujour-
cet usage, qui existait generalement alors, de donner

des prebendes canoniales et autres aux jeunes gens de
]:taut lignage inities a Petat ecelesia,stique. Les prescrip-
tions du saint concile de Trente wont si formelles sur l'Age
requis pour les (lignites ecclesiastiques, our la residence,
sur in science et les degres exiges des candidats 2 . Ces

1— Histoire des (Wipes d'Evreux. — Latour, 111Vinoires sur to vie its
M. de Laval.

2 — Sess. XXIV, De Reform., cap. XII.
3
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sages ordonnances etaient-elles deja tombees en desuetude,
ou, du moms, les eveques se faisaient-ils souvent illusion
sur les raisons gulls croyaient avoir de les enfreindre ?

Dans tous les cas, Francois de Laval n'avait pas a dis-
cuter cette question. Il accepta par obeissance une dignite
qu'il n'avait certainement pas ambitionnee 1 . Dans toutes

les choses qui ne sont pas evidemment opposees a la loi

de Dieu, les jeunes gens bien nes se laissent facilement
conduire par leurs parents, surtout lorsque ces parents
sont revetus d'un caractere sacre.

En dormant a son cousin un des canonicats de sa cathe-
drale, l'eveque d'Evreux ne faisait que suivre l'usage de
Pepoque. Ii voulait aussi venir en aide au jeune de Laval,
et lui permettre de continuer sea etudes pour arriver
au terme de sa vocation ecclesiastique. En effet, le seigneur
de Montigny, Ilugues de Laval, etait mort, comme nous
l'avons vu, l'annee precedente (11 septembre 1636). Ii await
probablement laisse dans l'embarras sa famille, dont les
moyens etaient limites. Sans l'assistance de l'eveque
d'Evreux, le jeune Francois eat peut-titre ete oblige de
quitter le college et d.'interroinpre indeffniment ses etudes.

Il eut successivement deux prebendes canoniales : la
premiere, dite sur le sceau, parce que les revenus etaient

1 —" On regardait dans le monde ce canoricat comme us clegre"
pour monter sur un des tames des deux dveques dont it 4tait le neveu,
ou pour parvenir a une dignite encore plus 4clatante et plus conve-
nable h sa naissance. Mais sea pens4es dtaient aussi eloignees de cellos
du monde, que le ciell'est de la terre." (M. de la Colornbiere, Eloge
flocebre. )
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fournis par le secretariat de l'eveche d'Evreux sur les
droits de scean ; it la garda deux ans, de 1637 a 1639: la
seconde, dite des huit de l'ancienne fondation, ou encore, de

la baronie d'Angersville, parce que le revenu etait pris sur
le fief d'Angersville, propriete du chapitre ; it jouit de
cette prebende depuis 1639 jusqu'A 1646 1 . En attendant
qu'il ftt en kat de remplir ses fonctions de chanoine,
l'eveque d'Evreux lui donna sans doute un suppleant.

Nous avons vu que Francois de Laval avait regu la
tonsure clericale en 1631, a Page de neuf ans : H appar-
tenait done depuis lors a l'etat ecclesiastique. Apres avoir
termine avec grand succes 2 ses etudes litteraires au college
de La Fleche, it n'eut pas de peine a se decider a suivre sa
vocation. Tout l'y engageait : le desir de son parent,
l'eveque d'Evreux, si clairement manifesto par le titre de
chanoine et lee prebendes qu'il lui avait conferes, lee
conseils de ses directeurs et du P. Bagot, en particulier,
mais suitout ce mysterieux attrait de la grace qui incline
la volonte humaine, sans qu'elle s'en rende toujours un
compte bien exact, et lui fait produire des sacrifices si
genereux et si heroiques qu'ils nous laissent quelquefois
dans la plus profonde admiration.

A dix-neuf ans, it se rendit A Paris (1641) pour y etudier
la philosophie et la theologie, au college de Clermont 3,

1 —Pouille du diocese d'Evreux, cite dans le proces preliminaire
l'introduction de la cause de Mgr de Laval.

2 —Latour.
3 — " En 1618,'les jdsuites obtiurent d'ouvrir h, Paris leur college

de Clermont, dit depuis le college Louis-le-Grand, qui devint bientbt
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sous In direction des p(7!res j6suites. 11 	 allait done se

retr o n ver avec les premiers maitres tic s )t jettnesse. La

Providence semblait ravoir confi6 d'une manure speciale

aux his de saint Ignace, atin qu'il se p6n6tatt hien de leur

esprit de d6vouement, et qu'il devint un v(ritablc apC)tre.
Le P. Begot avait transf6r6 de La Fleche au col-

lege de Clermont. La plupart des ancienscondisciples de

Francois de Laval, Pallu, Chevreuil, de Maizerets, Bou-

don, et •., (talent eux-mt•nes A Paris ; la congr6gation de
La FR-che se trouvait done nu complet. On n'eut pas de

peine A s'entendre pour continuer 11 Paris, sous la direc-

tion du P. Bagot, les Disuses r6unions d'autrefois. Plu-

sieurs personnes treys distingutes, cntr'autres le prince de

Conti, " si c6lebre par Fit pi6t6 et par son trait( sur

coniklic i , " et M. Ciauthier, qui devint plus tare archi-

dinere et grand vicaire it Dijon, " celui de sous qui avait

le plus d'habilet6, d'insinuation et de talent," s'unirent

A ces jeunes gees pour sttivre lours exercises.
" Aux untretiens de pi6t.6, qui avaient 0:6 le premier

objet de cos r6unions, on joignit des aust6rit6s, des peleri-

taiges, in visito des hOpitaux et des prisons, oti Pon menait

toujours quelque ami c l ui n'6tait pas de Passemblee, pour
Pengnger et le gagner A Dieu. Les jours de conge, on se

one des ecolea les plus freiptei tees du royaurne. Le corps de rill() du
feria p,„n, en grnmie pumps, lu 8 autit 1(128, la premiere pierce des
Holartilix lofttimeuts de cc cullege." (Emu i sot r i	 I owe It to religion.)

1 - II await mime tout tl'atiord uue y in puu edifiame, mais s'etait
eonverti siiicreinclit it Dieu. (Le,1 ./Vieee4 Ile Muorhi, par A. Itenee.)
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reunissait au faubourg Saint-Marceau, dans un jardin
appartenant a l'un d'eux, otl, apres Poraison, on prenait
des recreations innocentes. C'est la surtout que Franois
de Laval se lia etroitement avec M. de Maizerets.. On etait
aussi dans l'usage de faire, le jeudi saint, une communion
generale, de laver les pieds et de faire une exhortation A
quarante pauvres, de leur dormer A diner et de les servir
A table. Ensuite ces pieux congreganistes mangeaient
ensemble, et, avant de se separer, s'enibrassaient, en se
disant, comme les premiers chretiens Cor imam et anima

una I . "

On apprend un jour que le P. Alexandre do Rhodes,
de la Compagnie de Jesus, vient d'arriver de l'extremite
des Indes, pour chercher des ecclesiastiques qui veuillent
bien partager avec lui les perils de cette mission lointaine ;
it est descenda au college de Clermont. Presses d'entendre
de la bouche de oe saint apOtre le recit de ces travaux
Ovangeliques, nos jeunes congreganistes conjurent le P.
Bagot de leur procurer le benhour de le voir. Le pieux
directeur cede a leurs instances, et leur amene le p, de
Rhodes. On ne put se lasser d'entendre cette parole
vibrante, qui remuait profondement les cmurs, et de con-
tem pier cc visage amaigri par les fatigues du plus laborieux
apostolat.

Touches par in peinture que leur fit le saint missionnaire
du triste seat de taut de pauvres peuplades, qui n'atten-

1 — Latour, p. 3.
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daient pour sortir de leur idolittrie quo des pretres pour
les instruire, nos pieux jeunes gens con omit serieuse-

ment le projet de tout quitter pour travailler, eux aussi,

on saint des inlideles. Ceux qui se destinaient a, Petat

ecclesiastique — Francois de Laval etait du nombre —

en fit ent part au P. de Rhodes avec des sentiments
d'enthousiasme qui Pemurent vivement. I1 ne put s'em-
Ocher de dire an P. Bagot, en les quittant : "Je viens de
trouver dans ces jeunes grits des dispositions plus parfaites

qu e cellos que j'ai cherchecs dans les seminaires et les

autres lieux de PEurope. "
On pent dire quo cc fut cette impression si vive et si

profonde, produite dans l'ame de nos congreganistes par

les .entretiens du P. de Rhodes, qui donna lieu a Peta-

blissement du setninaire des Missions etrangeres. M. de

Meurs 1 , l'un des plus fervents, en fut, avec les abbes

Gazil et Poitevin, le principal organisateur. Ce fut

Pallu qui fut chargé par le P. Bigot 2 de faire les regle-

merits, lesquels furent approuves par taus les membres 3 .

NalhCIIITIIFCment, lee desordres des guerres civiles
0(i52) disperseront pour quelque temps cette petite corn-

munaute du faubourg Saint-Marceau; ses membres iront

1,— Vincent de Meurs, Ind it Tourquedoe, on Bretagne, inourut
Vieux-Clatteau, en Brie, le 26 juin 1675.

2 — " Le P. Bigot voulut quo chacun d'oux, sans rien communiquer
aux autres, donat par cicrit see icicles. Do tour cos projets, qui se
trouvin-ent it peu pres semblables, M. Pallu par son ordro dressa des
rNgles qui furent approuvdom de tone." (Latmur.)

3 — Vic de lintri-Maric Bowdon.
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se refugier en Normandie, au chAtea,u de M. de Maizerets.
Quand ils reviendront A Paris, au bout de quelques mois,
ils se separeront, et quelques-uns d'entre eux, comma
M. de Maizerets, prefereront rester a Permitage de Caen 1 .
Le germe des Missions etrangeres, cependant, est sArement
jete clans la capitale de la France; it poussera bientet,

grandira et deviendra un arbre vigoureux. Mais Wan-
ticipons pas sur les evenements.

Nous avons laisse Francois de Laval au college de Cler-
mont, poursuivant avec ardour ses etudes theologiques, et
s'exercant A la pie-Le avec ses confreres dans la congrega-
tion de la sainte Vierge. Pendant qu'il etait ainsi tout A
Dieu et au soin de son ,me, deux Ovenements douloureux
vinrent successivement repandre le deuil dans sa famine,
et mettre sa vocation a une grande epreuve.

Depuis la mort de Hugues de Laval, arrivee en 1636,
Mme do Montigny, devenue tutrice de ses enfants, se
reposait avec confiance sur les deux nines pour soutenir la
gloire et l'avenir de sa maison. Ceux-ci, fideles aux tradi-
tions chevaleresques de leur famille, venaiont de s'enrOler
dans les armees de Conde et de Turenne, et les esperances
de in mere allaient dependre de la bonne ou de la mau-
vaise fortune de la guerro entreprise sur la frontiere
allemande.

Tout A coup, une nouvelle fatale lui arrive : son Ills
vient de succomber, A la bataille de Fribourg (3 aofit 1644).

1 — Lo lecteur verra au ch. VI ce qu'dtait rat-nano de Caen,
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On connait les details de ce combat meurtrier, oil tous les
efforts reunis des deux plus celebres generaux de l'Europe
reussirent A peine a remporter tine victoire douteuse, qui
cotta a la France des milliers de soldats et d'officiers,
tombes sous les coups impitoyables de Parmee allemande,
que commandait le vaillant general Mercy. A un moment
donne, Parmee francaise, qui cherchait A re prendre Fri-
bourg sur les Allemands, allait abandonner la p artie et se
retirer en desordre, lorsque Conde lance son baton de corn-
mandernent en dedans des fortifications, et, par cet acts
d'audace, ranime l'ardeur de ses soldats, qui m ontent
l'assaut, et battent Pennemi.

Ce que la nouvelle de in mort de son fils dut repandre
d'amertume dans Paine de la mere, it est difficile de l'ex-
primer. Mais cette douleur et ce deuil n'etaient que le pre-
lude d'une affliction non moins grande qui Pattendait
encore. Uri an a,pres, jour pour jour, is 3 aotit 1645, son
second fils tombait, A son tour, victime de sa bravoure et
de son devoir, a la célèbre bataille de Nordlingen. Cette
fois encore, is due d'Enghien n'acheta in victoire sur les
Allemands qu'a,u prix des plus grands sacrifices: quatre
mille soldats francais, au moins, etaient restes sur is
champ de bataille, et parmi eux le chef de la maison de
Laval-Montigny. Les Allemands avaient perdu presque
autant de monde ; et, ce qui aggravait leur position, leur
general Mercy, l'illustre Mercy, etait tombs mort au
milieu de in melee

1 -- Gaillard, Histoire de Frawe.
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Francois de Laval devenait, par le deces de ses deux
freres aines, Pheritier du nom et du patrimoine de sa
famille. Allait-il profiter de ces avantages, ou bien y
renoncer genereusement pour suivre sa vocation? Tout lui
souriait dans le monde : un beau nom, un brillant avenir,
des protnesses seduisantes, le cortege habituel des hon-
neurs et des plaisirs assure aux nobles seigneurs. La tenta-
tion etait grande ; bien des courages moins vaillants que
le sien y auraient succombe.

Ce qui la rendit encore plus redoutable, ce furent les
prieres instantes de Mme de Montigny. Comme autre-
fois In mere de saint Jean Chrysostom e, elle representa a
son fill, les larmes aux yeux, le besoin absolu qu'elle avait
de lui pour le gouvernement de sa maison. Elle avait
d'abord fait genereusement a Dieu le sacrifice de son
enfant ; mais la Providence elle-mèrne avait change les
circonstances : elle desirait maintenant qu'il renongat
Petat ecclesiastique, auquel it n'etait encore qu'initie, pour
venir dans le monde soutenir l'honneur de sa famille, et
embrasser l'etat du mariage. Les qualites superieures
dont Francois etait done, l'impression favorable qu'il pro-
duisait chez tous ceux qui venaient en rapport avec lui,
avaient naturellement fait penser que, vu les malheurs
inattendus de sa famille, it etait destine a maintenir dans
sa splendeur la gloire militaire des de Laval.

La tentation devint encore plus serieuse pour le jeune
homme, lorsque Peveque d'Evreux ajouta ses instances

celles de Mme de Montigny. Il lui assura que Dieu
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le voulait dans le monde, qu'il devait renoncer a son
canonicat et a l'etat ecclesiastique, embrasser le mariage,
et ne songer qu'a soutenir l'honneur militaire de sa
maison

Il y avait un moyen terme qui s'imposait a l'attention
de Francois de Laval, dans cette circonstance critique ;
son rare bon sens, qui fut, apres la grace de Dieu, la
grande lumiere de sa vie, ne manqua pas de le lui faire
adopter. Il avait consacre son corps et son ame a Dieu;
it lui avait voue sa purete et Otait entre de plein gre d-ans
la vocation ecclesiastique ; it voulait a tout prix y rester
fidele. Mais it pouvait, a cause de la situation precaire
oil se trouvait sa famille, interrompre pour quelque
temps ses etudes theologiques, retourner a la maison
paternelle et donner a sa mere le secours de ses lumieres,
de son travail et de son experience ; puis revenir au plus
tot dans sa there solitude de Paris, pour suivre sa voca-
tion ; c'est le parti qu'il adopta. Il prit done conge des
venerables directeurs du college de Clermont et se hata de
se rendre a Montigny.

On ne peut qu'admirer en tout cela les desseins de la
Providence sur Francois de Laval. Elle voulait le preparer
de longue main aux Opreuves de la vie ; elle voulait que
celui qui devait fonder un immense diocese, participer
a Padministration du Conseil souverain de la Nouvelle-

1— M. de la Colombiere, E`loge funebre.



VIE DE MGR DE LAVAL	 43

France, et soutenir vigoureusement les droits de 1'Eglise,
comMt a fond la pratique des hommes et des chores.

Les esperances de Mine de Montigny at de l'ke'que
d'Evreux ne furent pas d6cues. Francois de Laval, dans
les quelques mois qu'il passa a Montigny, mit un ordre
parfait dans lee affaires de sa famille. Quoique jeune
encore, —il n'avait que vingt-trois ans—il montra en
t outes circonstances une prudence et une sagesse qui lui
gagnerent l'estim e et l'admiration de tout le monde. Dieu
Unit ses travaux ; it benit aussi sa vocation 1 , et permit
qu'un des principaux obstacles qu'il avait rencontres sur
ses pas virit a disparaltre. " Le ciel, dit M. de la Colom-
biêre, aimait trop l'onclê 2 et le neveu pour les laisser dans
une disposition si opposee a ses desseins 3 . " M. de Pericard,
frappe de la mala,die dont it mourut l'annee suivante
(1646), exprima a Francois de Laval le regret qu'il eprou-
vait de l'avoir fait sortir de Petat ecclCsiastique ; i1 le pri g,
d'y rentrer, et de suivre la voix de Dieu qui l'appelait au
sacerdoce.

Qu'on imagine la joie du jeune homme 	 etait stir,
maintenant, de pouvoir suivre sa vocation. L'eveque
d'Evreux avait panle ; Mme de Montigny, qui reposait
en lui toute sa confiance, n'oserait pas s'opposer au pieux

1—" Ce changement, qui ne fut fait quo par deference, ne dura
pas longtemps. La grace rappela l'abbe de Montigny a sa vocation."
(Latovr.)

2 — Oncle a la mode de Bretagne, c'est-k-dire, cousin germain du
pere ou de la mere.

3 —Doge funebre.
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dessein de son fils. Le jeune de Laval annonca done a sa
mere la resolution qu'il avait prise de retourner au plus
tert a Paris pour y continuer ses etudes theologiques.

Avant de partir, it voulut cependant achever de briser
completement les liens qui pouvaient encore le tenir
attaché an monde. Il fit en faveur de son frere cadet,
Jean-Louis de Laval 1 , une renonciation entiere et sans
retour de tous ses droits d'ainesse et de tous ses titres a la
seigneurie hereditaire de Montigny et de Montbaudry.
" De la vient, dit Latour, que, quoique chef d'une maison
illustre, it n'a jamais eu de biens de patrimoine 2 . "

Les dernieres chalnes qui le retenaient captif &talent
ainsi tombees de ses mains. Desormais libre de toute
entrave,-il dit adieu A sa mere, et reprit le chemin de Paris.

1 — " Jean-Louis de Laval, le chef de la maison de Laval-Montigny,
apres que Francois at renonce a ses droits en sa faveur, epouse Fran-
coise de Chevestre, fille de Tanneguy de Chevestre, seigneur de
Cintray, et de Marie Caruel. II en eut dix enfants.

" Voici les noms de ces neveux et nieces de Mgr de Laval Louise,
Gabriel, Judith, Michelle, Pierre, Joseph, Francois, Francois
(deuxieme) Charles et Marie-Anne. Tons furent baptises h. Montigny.

" Mgr de Laval fut parrain du 7e, Francois, en 1675 (voir plus
haut, p. 15.)

" Jean-Louis wort, la terre de Montigny appartint h son fils sine
Gabriel. Marie a Charlotte de Besancon, celui-ci eut trois filles. Char-
lotte mourut en 1710, at lui-m6rne en 1720. Leur fille elude se maria
en 1720 au seigneur de la Varende, et, a partir de ce moment le
domains de Montigny passe en d'autres mains, la famille de Laval
etant eteinte." (Lettre ac M. Meagnier, cure de Tillieres-sear-Avre,
auteur.)
2 — Me'moires sur la vie de M. de Laval, p. 2.



CHAPITRE ,QUATRIEME

Francois de Laval, pretre. — Il est nomm6 archidiacre d'Evreux.—
Il est d6signe pour un vicariat apostolique au Tonkin. — Voyage
k Rome. — 1645-1655.

On se figure aisement l'accueil paternel que firent
]'abbe de Montigny les jesuites du college de Clermont 1 .
Le P. Bagot, surtout, dut tressaillir de joie en voyant ce
jeune homme plein d'esperances, dont it avait pu croire
pendant quelque temps la vocation en danger. L'allegresse
de ses condisciples ne fut pas moins grande. Sa place lui
fut naturellement rendue dans la Congregation, et dans
ces pieuses reunions ut), Pon rivalisait de zele pour la prati-
que des con seils evangeliques. Ii reprit avec ardeur Petude
de la theologie, mais s'attacha surtout an travail de sa
perfection.

Recevoir bientOt les saints ordres, devenir pretre de
Jesus-Christ, tel etait robjet de tons ses vceux. On se rap-
pelle rimpression produite sur son Anne par les paroles

1 -- Le nom de ce college venait d Guillaume du Prat, eveque de
Clermont, Pun de ses fondateurs.
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enflammees du P. de Rhodes, en 1642 ; avec plusieurs
de ses confreres, ii avait pris des lors 1,9, resolution de se
consacrer aux missions. Mais it voulait etre avant tout un
pretre selon le cceur de Dieu. Ii avait medite serieusement
sur la grandeur du sacerdoce, sur cet onus presbyterii, dont
panle le pontifical romain 1 , et it savait qu'il ne pouvait
se preparer avec trop de soin a remplir ces sublimes fonc-
tions. Forme a la meme ecole que le pieux Boudon, it avait
sans- doute les memes pensees que lui sur le sacerdoce.

" Les prétres, disait Boudon, sont des hommes de l'autre
monde..., Rs n'appartiennent plus qu'a Dieu seul. Qui
peut flouter que les ministres d'un si divin autel et d'un si
grand mystere, ne doivent etre les plus separes du com-
merce et de l'esprit du monde, et les plus retires de cceur
et d'esprit dans les cieux ? C'est dans les cieux qu'ils doi-
vent avoir leur conversation, comme le grand apetre, et
leur vie doit etre toute cachee avec Jesus-Christ en Dieu 2 .
Ce sont des hommes angeliques, qui regardent toujours la
face du Pere celeste 3 . Leur etat les eleve autant au-dessus
du reste des hommes, que fame surpasse le corps en excel-
lence." Puis i1 ajoutait : " Je suis etonne comment la terre
ne s'ouvre pas pour m'abinter, quand je pense a la gran-
deur divine et terrible de mon tat, et a l'eloignement
je suis de la saintete qu'il demande 4 . "

1 -Pontificate romanuin, De (wflihatione robyteri.
2--= Philipp., III, 20. — Coloss., III, 3.
3 — Matth., XVIII, 10.
4 — Boudon, De la Saintete de l'etat ecelesiastique, ch. VI.
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C'est dans ces pensees salutaires, c'est avec les disposi-
tions les plus humbles, et en merne temps les plus con-
fiantes, que Pabbe de Montigny recut les saints ordres. Nous
ne pouvons determiner les dates de son ordination au sous-
diaconat et au diaconat. Il recut probablement ces ordres
sacres A Paris, avec in permission, toutefois, de l'eveque de
Chartres, dont it relevait. C'est certainement a Paris qu'il
fut ordonne pretre, le 23 septembre 1647, A Page de vingt-
cinq ans, et qu'il dit sa premiere messes avec la ferveur la
plus edifiante 1 .

Bien que l'on n'ait pas de details circonstancies sur ces
evenements, it est probable que sa mere y assistait, et
qu'elle prit part au bonheur cornme aux ferventes prieres
de son fils. Elle etait venue, en effet, se fixer a Paris,
peu de temps apres le retour de Francois au college de
Clermont. Cette pieuse femme n'avait pas bdsite, pour se
procurer une diversion, a s'eloigner du chateau de Mon-
tigny. Taut de malheurs domestiques etaient venus presque
coup Sur coup en assombrir le sej our : la mort de son
epoux, celle de ses deux fils aines, puis, en dernier lieu, la
mort de Peveque d'Evreux, qu'elle s'etait accoutumee
regarder corn me son frêre et son meilleur soutien !

Mgr de Pericard etait most le 22 juillet 1646. Nous avons
vu que. des Pannee 1637, it avait nomme Pabbe de Mon-
tigny chanoine de sa cathedrale, et qu'ensuite, en 1645, it
l'avait engage a renoncet A sa prebemle canoniale et A

— Latour.
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rentrer dans le monde. Avant de mourir, it voulut lui
dormer un dernier ternoigriage de son affection, en le nom-
mant archidiacre de l'Eglise d'Evreux 1 . C'etait une charge
peu lucrative, it est vrai, mais des plus honorables, et qui
pouvait conduire aux plus hautes dignites.

Avant de commencer h exercer ses fonctions d'archi-
diacre, Francois de Laval voulut se conformer aux pres-
criptions du saint concile de Trente 2 , et se hata de prendre
sa licence en droit canon a l'universite de Paris. Sa science,
d'ailleurs, etait plus qu'ordinaire ; Mgr Servien, eveque de
Bayeux, lui rend un magnifique temoignage : " Il etait,
dit-il, licencie en droit canon, dans la faculte de Paris. Il
etait tres verse dans les lettres tant sacrees que profanes
et jouissait d'une rare aptitude pour inculquer au peuple
chretien les verites de la religion et les preceptes de la foi
catholique."

Sa piete sacerdotale n'etait pas moins remarquable, et
it portait la plus grande exactitude dans l'accomplissement
de tous ses devoirs de pretre. On pent en juger par ces
paroles de M. Picquet, cure de Saint-Josse, a Paris, et de M.
Joseph Saha, dans les informations canoniques : " I1 etait,
dit le premier, tres fidele a ses exercices religieux ; sa piete

1— "Francois de Pericard fit chanoine et archidiacre de son Eglise.
Messire Francois de Laval, son cousin issu de germain. Il mourut le
22 juillet 1646\: M. de Laval avail done ete nomme archidiacre
avant cette date." (Lettre de M. l'abbe Videgrain, chauoine secretaire
de l'ëvgche d'Evreux.)

2 — Archidiaeoni. siut in omnibus ecclesiis, nbi fieripoterit, magistri
in theologia seu doctores, aut licentiati in ju're canonic°. (Sess. XXIV,
De Reform. cap. XII.)
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et sa devotion etaient ravissantes. " —" I1 etait tres pieux,
ajoute le second, celebrait tous les jours, et avec une
grande devotion, le saint sacrifice de la messe, et ne man-
quait jamais a aucun de ses devoirs religieux 1 . " Faut-il
s'etonner si ce pretre zele et pieux se hata de remplir
avec exactitude les fonctions d'archidiacre auxquelles
venait d'être appele ?

La charge d'archidiacre n'est pas une sinecure dans
l'Eglise. L'archidiacre etait, des les premiers temps, le
principal ministre de Peveque pour toutes les fonctions
exterieures, particuliêrement pour l'a ,l ministration du
temporel des eglises ; au dedans merne, it avait le soin
de l'ordre et de is decence des offices divins. C'est lui qui
presentait les clercs a l'ordination, et qui presidait a Pins-
tallation des cures ; qui marquait a chacun son rang et
ses fonctions; qui annoncait au peuple les jours de jetine
ou de fetes ; qui pourvoyait a l'ornement des eglises et
aux reparations a faire. Il avait l'intendance des oblations
et des revenus ecclesiastiques, excepte dans les eglises
pourvues d'Oconomes particuliers. Il faisait distribuer aux
clercs ce qui etait alloue pour leur subsistance; it avait
toute la direction des pauvres avant qu'il y eta des hOpi-
taux. I1 etait le censeur du clerge et du peuple, et devait
veiller a la correction des mceurs ; devait prevenir ou
apaiser les querelles, avertir Peveque des desordres, et etre

1— Les t6moignages rendus, dans ees informations eanoniques, out
d'autant plus de valeur, qu'ils sont donnes sous is foi du serment.

•4
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comme le promoteur pour en poursuivre la reparation :
aussi l'appelait-on la main et	 de l'heque.

Ces deux mots resument bien les droits et les devoirs de
l'archidiacre. Il est l'ai/ de, l'6v6que 1 , et, par consequent,
it a droit de visite dans toutes les paroisses de son archi-
diaeone. Ce droit lui est reconnu par tous les conciles, et
en particulier par celui de Trente 2 . Dans ces visites, qu'il
doit faire en personne, sans pouvoir etre remplace par
d'autres, it est oblige d'examiner attentivement et en detail
tout ce qui regarde le culte divin et le tern porel de l'Eglise,
retat des edifices, les reparations ou reconstructions a faire,
Petat des ornements, des vases saeres et de tout ce qui sert
aux offices religieux ; it dolt se faire rendre un compte
exact des affaires temporelles, des revenus et des depenses,
des dettes de chaque fabrique, et de l'emploi des biens
ecelesiastiques. II doit voir aussi aux abus et aux (lessor-
dres qui peuvent s'etre glisses dans les differentes parois-
ses, soit dans le elerge, soit parmi les fideles, examiner,
en un mot, l'etat de cette autre maison de Dieu, qui est
lame des ehretiens, Wen plus importante encore que les
edifices materiels.

II est la main de l'il4que, pour l'aider, au besoin, dans la
correction des abus, et pour le remplacer, soit de droit
commun, soit par delegation on permission speciale, dans
Paceornplissement de certaines fonctions ecclesiastiques,

1 —'° Archidiatoni, qui mai dicu'mtur episcopi." (Sess. XXIV, De
Reform., cap. XII.)

2 -- Ibid., cap. III.
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comme, par exemple, le soin et l'entretien des pauvres et
des 'naiades, Perection des paroisses et la construction des
eglises, l'installation des cures, la connaissance de diffe-
rent es causes litigieuses, etc.

On congoit immediatement Pimp ortance et la grandeur
de ces fonctions de l'archidiacre, la sagesse de l'Eglise en
les consacrant et les sanctionnant de sa haute autorite. Ce
dignitaire ecclesiastique remplace l'eveque dans une foule
de details d'administration on son temps et ses talents
seraient gaspilles en pure perte ; it lui enleve la respon-
sabilite, au moins exterieure, d'une foule de reglements
plus ou moins odieux ; it laisse a l'evcque  la haute direc-
tion et le supreme gouvernement de son diocese ; it lui
laisse surtout la part inalienable des fonctions spirituelles
et des honneurs. L'Oveque, lui aussi, fera la visite de
son diocese; mais, quand it passera au milieu de ses
ouailles, ce sera surtout pour repandre tout autour de lui
les graces et les benedictions, administrer les sacrements
et la parole divine, faire, en un mot, les sublimes fonc-
tions de pere et de pontife.

Dans quelques-unes des fonctions de l'archidiacre,
l'installation des cures, par exemple, quel touchant ensei-
gnement pour le peuple! Un cure est-il nomme a une
paroisse ? Il ne se presente pas a son nouveau troupeau
sans y etre introduit par l'archidiacre. Celui-ci, de la part
de l'eveque, vient le conduire a Peglise qui lui est echue
en partage ; it lui en donne les clefs, en presence de tout
le peuple. II va l'installer a l'autel, au confessional, en
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cbaire, en un mot, aux prineipaux endroits oft ce nouveau

pasteur ca avoir des fonctions spirituelles a exercer. Lo

peuple a la dilnonstration sensible, vivante, materielle,

de In juridietion que son cure tient de Peveque.
Nous ti'avons malheureusement pas de details circons 7

taneies stir les visites de Mgr de Laval dans son archi-
(Barone d'Evreux. Si nous en jugeons par celles de son

suceesseur, M. Boudon, elles ressemblaient beaucoup a
nos visites episcopates d'aujourd'hui. Pour leur donner

de In solennite et attirer le peuple, on annoncait par le
son des cloches Parrivee de Parchidiacre. Les cures

allaient le recevoir processionnellement a la porte de

Peglise, en chantant le Vemi Creator, et lui presentaient

Petole et In clef du tabernacle. II visitait les eglises avec

attention, et s'informait en detail des mceurs et de Pinstruc- .
lion de chacun des paroissiens ; it voulait connattre les

proes, lcs desordres publics, tout ce qui pouvait porter

scandale, et it prenait pour y remedier toutes les voles pos-

sibies de doneeur et de patience. Dans l'apres-midi,

disait .apres, puis donnait le sermon et la benediction du

saint Sacrament. Ti examinait ensuite les comptes et les
affaires de in fabrique. "Les jours de visites, dit le biogra-

phede Bandon, etaient dans les campagnes de veritables
jours de fetes."	 -

Francois de Laval avait pros de cent soixante paroisses

visiter dans Parchidiacone d'Evreux. "Il fut archidiacre

pendant Plusieurs annees i, dit Mgr Servien, et it remplit

1 —Plus do wept ans, do 1646 b. 1653.
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ses fonctions avec une exactitude et une dignite qui lui
firent lc plus grand honneur. Il se demit ensuite purement
et simplement de son benefice, sans memo se reserver
une pension, et pour, la plus grande gloire de Dieu, "
M. Picquet, cure de Saint-Josse, ajoute	 " Il s'acquitta-
toujours de ses fonctions d'une maniere parfaite, of it

Pedification de tons, visitant avec beaucoup de soin toutes
les paroisses de son archidiacone, reprimant les abus, et
armoncant frequemtnent in parole de Dieu dans le cours
de ses visites 1 . "

Il dut rencontrer beaucoup d'obstacles dans PaccoMplis-
Bement de ses devoirs d'archidiacre, si Ionen juge par les
traverses que son sucoesseur, malgre ses hautes qualites,
eprouva lui-meme, et par les desordres qui regnaient alors
dans le diocese d'E n, reux. Mais it avait sans doute adopte
in devise de son ami Boudon : Dieu soul ! Faire le bien en
vue do Dieu et pour Dieu, sans s'occuper plus qu'il ne faut
du succes. Co n'est pas le succes que Dieu recompense,
mais les efforts et la bonne volonte.

Ce desinteressement si genereux, Francois de Laval dut
le pratiquer en maintes circonstances. Le revenu de son
benefice consistait uniquetnent dans les retributions qu'on
devait lui donner a l'occasion de chaque visite; et it paratt
qu'elles etaient souvent fort mal payees 2 .

M. de In Colombiere, parlant de Mgr de Laval cemme
archidiacte d'Evreux, lui rend ce ternoignage: " L'exacti-

1 --Informations canoniques.
2 — Vie de Bourion.
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. tude de ses visites, la ferveur avec laquelle it s'y comp orta,
la reforme et le bon ordre qu'il etablit dans les par oisses,
le soulagement des pauvres, son application a toutes sortes
de biens, dont aueun ne lui echappait : tout cela fit bien
voir que, sans etre eveque, it en avait l'esprit et le merite,
et qu'il n'y avait pas de service que l'Eglise ne dfzt attendre
d'un si grand sujet a . "

C'est dire assez clairement que Francois de Laval, bien
qu'il fat un archidiacre selon le eceur de Dieu et les vceux
de l'Eglise, n'etait pas la dans son element. L'archidiacone
d'Evreux n'etait pas un champ assez vaste pour lui. on
zele s'y trouvait a Petroit ; it avait besoin de se dilater, de
se repandre, de se communiquer : i1 lui fallait de l'espace.
Dieu lui avait donne des ailes d'apOtre, une soif ardente
de precher l'Evangile ; it aurait voulu s'envoler vers les
pays lointains, encore plonges dans les tenebres de Pidola-
trie, pour communiquer a ces pauvres peuples le feu divin
dont it etait embrase, pour les eclairer de la divine lumiere,
et pour gagner a Dieu ces Ames encore captives du demon,
et cependant rachetees au prix du sang de Jesus-Christ.
" Quoi de plus beau. s'ecrie-t-il quelque part, que de se
devouer, de se depenser tout entier pour le salut des Ames I
C'est la grace que je demande, que j'espere, que j'aime 2 ."

Ce desir fut un jour sur le point d'être realise. C'etait en
1652. Le P. de Rhodes, dont nous avons déjà panle,

1 — E/oge fux8re.
2 — Lettre au P, Nickel, gen6ral de la Compagnie de Haus, 1659,
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venait d'arriver de nouveau de ses missions lointaines,
et voulait emmener avec lui au Tonkin et en Cochin-
chine quelques vicaires apostoliques. Ii jeta les yeux sur
trois de ces jeunes gens qu'il avait connus autrefois dans
in congregation du P. Bagot, Tors de son premier voyage a
Paris : MM. Pallu, Picquet et de Laval. Il leur communi-
qua son projet de les proposer pour eveques a • la tour de
Rome, et leur demanda s'ils accepteraient.

L'episcopat, en toute autre circonstance, n'aurait pas
tent e ces jeunes gens, qui abhorraient les honneurs et les
dignites. Mais it ne s'agissait pas ici d'un episcopat ordi-
naire ; c'etait plutOt une mission de sacrifice, de devoue-
m ent, et peut-titre de martyre. Ce n'etait pas une couronne
de roses ni de diamants qu'on ,leur offrait, mais une con-
ronne d'epines. Its virent dans la proposition du P. de
Rhodes une invitation de la Providence, qui leur offrait
un vaste champ pour exercer leur zele. Its aceelisterent.

Le P. de Rhodes negocia l'affaire avec la Cour de Rome
et celle de France. Deja la Propagande avait, Pannee pre-
c eclente (7 aofit 1651), rendu un decret dans lequel &le
priait le souverain pontife de prendre des moyens efficaces
pour doter les Eglises de in haute Asie d'un clerge
indigene. Mais it fallait auparavant y envoyer quel-
ques eveques d'Europe. Le projet du P. de Rhodes fut
agree par le pape Innocent X, ainsi que le choix des can-
didats qu'il avait fait. Il fut convenu que les abbes Pallu, •
Picquet et de Laval seraient nommes eveques, et envoyes
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au Tonkin et en Cochinchine en qualite de vicaires aposto-
liques.

Its se rendirent a Rome, sur la recommandation du P.
de Rhodes, qui leur avait conseille d'aller visiter le torn-
beau des saints apOtres. M. de Meurs, un de leurs con-
freres de la Congregation, les accompagnait. Nous aime-
rions a etnnaitre quelles furent leurs impressions dans la
ville Cternelle, et comment ils emproyerent le temps.pre-
cieux que la divine Providence leur y avait menage. Mal-
heureusement nous n'avons rien de precis sur ce sujet.

• Ce qui parait certain, c'est qu'ils furent plus de quinze .
mois a Rome, se tenant touj ours prets a partir pour leur
mission lointaine, aussiteit que tout serait definitivement
regle. Its eurent done le temps de visiter a loisir , les
sanctuaires de la ville sainte, d'y nourrir abondamment
leur pike, et surtout de se bien penetrer de l'esprit de
1'Eglise romaine, qui est la mere de toutes les Eglises. Its
durent etre present& plusieurs fois au souverain pontife
Innocent X, qui portait un si vif interet aux missions du
Tonkin, auxquelles ils se destinaient. Ce pape mourut
pendant qu'ils etaient encore a Rome, le 7 janvier 1655, et
ils eurent aussi le bonheur de voir son successeur.

Void. comment ils rendirent compte eux-memes de
l'audience que leur accorda le souverain pontife Alexan-
dre VII.

M. de Meurs, Pun des futurs fondateurs du seminaire
des Missions Otrangeres, porta la parole au nom de ses
compagnons, et supplia le pape de vouloir bien appuyer
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de toute son autorite le dessein d-gs missions que ses precle-
cesseurs avaient projete de faire faire en Orient par des
pretres francais. " Tres Saint Pere, dit-il, la divine Pro-
vidence semble avoir reserve a Votre Saintete l'execution
de ce pieux projet. "

Le pape temoigna a nos jeunes apOtres une bonte toute
paternelle. Il loua leur dessein, et les exhorta, dans les
termes les plus forts et les plus touchants, a l'accomplir
sans crainte des oppositions qu'il pourrait rencontrer. " La
protection du saint•siege ne vous manquera jamais, " leur
dit-il. Il daigna meme leur ouvrir familierement son
cceur, et les assurer qu'il avait eu autrefois lui-merne le
dessein de se consacrer a ces missions de l'Orient, mais
que, n'ayant pu l'executer, it etait ravi que la Providence
lui fit naftre l'occasion de l'appuyer de son autorite apos-
tolique. " Je n'epargnerai rien, ajouta-t-il, pour faire reus-
sir votre projet ; je vais nommer incessamment cinq
cardinaux pour travailler A cette importante affaire, et
la terminer promptement 1 "

Heureusement pour le Canada, l'affaire du Tonkin traina
en longueur. Une foule d'obstacles se presenterent ; la
Cour de Portugal opposa une resistance absolue a la
nomination de nos trois jeunes Francais comme vicaires
apostoliques au Tonkin ; et Hs repasserent en France. Le
saint-siege renonca pour le moment a Pexecution du projet.
Il ne fut repris avec succes qu'en 1658, an moment meme

1 — Eugene Veuillot, Le Tonkin at la Cochinehine, Paris, 1884.



58	 VIE DE MGR DE LAVAL

a. Pun des trois jeunes apOtres designes pour le Tonkin,
Mgr de Laval, etait nomme au vicariat apostolique de la
Nouvelle-France 1 .

La Providence, qui conduit tout et dont les voies sont
vraiment admirables, reservait pour le Canada les services
et le zele de Pabbe de Montigny. S'il eht ate au Tonkin,
notre pays aurait probablement ate prive pour touj ours de
la direction si sage, si droite et si eclairee de ce grand
homme. Et qui Bait si, avec un autre evkine moins
attache que lui aux doctrines romaines, ou entache de
jansenisme et de gallicanisme, comma it y en avait taut
a cette époque, it n'aurait pas fait fausse route?

1 — Essai sun- l' influence de la Religion. — Vie de Bonclon.



CHAPITRE CINQUItiVIE

Francois de Laval resigne l'archidiacon6 d'Evreux en faveur de
Boudon. — Rapports de sainte amide qui unissent ces deux
hommes. — Fidelite de Francois de Laval h son ami persecute.

" Le dernier jour de fevrier 1654, M. de Beaumesnil,
official d'Evreux et vicaire general de M. Gilles Boutaut,
eveque de la dite ville 1 , a confere a Henri Boudon, clerc
du diocese de Laon, Parchidiacone d'Evreux, vacant par
la resignation faite en sa faveur par Francois de Laval,
pretre, dernier possesseur, suivant la signature dorm& a
Rome le 7 des Ides de decembre de la 100 annee du ponti-
ficat de Notre Saint Pere le Pape Innocent X 2. "

Le document important que nous citons ici, et qui se
trouve dans les archives du diocese d'Evreux, prouve
l'evidence que Francois de Laval n'etait plus, comme on
l'a pretendu 3 archidiacre d'Evreux, lorsqu'il fut sacre

1— Successeur de Noel du Perron.
2 — Pouille du diocese d'Evreux, t. I, p. 145. — " En 1654, le

dernier de fevrier etait le 28. Le 7 des Ides de decembre de is 10e
ann6e du pontificat d'Innocent X correspond au 7 decembre 1653. "
(Lettre de M. l'abbd Videgrain, ehanoine seeretaire d'Evreux.)

3 — Voir note C, a la fin du second volume, Article de M. Morlet sun
Mgr de Laval.
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eveque en 1658. Il avant donne sa demission depuis plu-

sieurs annees.
Ce fut pendant qu'il etait a Rome, le 7 decembre 1653,

que, profitant de sa nomination projetee an vicariat apos-
tolique du Tonkin, it resigna son archicliacone d'Evreux.
Comme it lui etait permis de designer son successeur, ses
vceux et son choix tomberent sur Henri-Marie Boudon,
dont it connaissait lee aptitudes et la rare vertu.

" Ni la chair ni le sang, dit M. de in Colombiere,
n'eurent de part a cette disposition. Bien loin de jeter
lee yeux sur quelqu'un qui 1e sollicitat ou qui lui eitt ete
recommande, it choisit un homme de grace, qui, en ce
temps-la, n'etait connu que de Dieu et d'un petit nombre
de ses amis, mais dont in saintete a depuis fait un des
ornements du clerge de France. Ce fut l'humble, le
pauvre, le zele M. Boudon, qui de nos jours a fait voir
dans sa personne la pauvrete de saint Jean, jointe a in
predication de saint Paul. Ce fut la l'Elisee que notre
Elie prit pour son successeur 1 ."

Henri-Marie Boudon et Francois de Laval etaient a peu
pros du meme age 2 : ils s'etaient connus intimement
college de la Fleche ainsi que dans in congregation du
P. Bagot, a Paris, et ils etaient unis par les liens d'une
sainte amitie. Male ce qui resserrait encore ces liens, c'est

1— Eloge ftenebre.
2 — Boudon naquit a, la Fere, en Picardie, le 14 janvier 1624, et

mourut Evreux, le 31 aofit 1702. Il 6tait done pres de deux ans
plus jeune quo Mgr de Laval, et niourut six ans avant lui.
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que, par un admirable dessein de la Providence, Bouclon
,etait depuis quelques annees (1648). PhOte de la famille des
Laval-Montigny. Pauvre, delaisse par ses parents, man-
quant de tout, it avait ete recueilli avec bonte par Jean-
Louis de Laval, et recevait dans cette noble famille le
bienfait de la plus cordiale hospitalite.

Mme de Montigny et ses enfants ne tarderent pas a
apprecier le tresor de vertus et de merite qu'ils posse-
•daient dans leur 'liaison. La conduite de Bouclon etait si
reservee, si simple et si pieuse, sa vertu si aimable, que
tout le monde se sentait attire vers lui. C'etait a qui
aurait le bonheur de jouir de son entretien et de se recom-
mander a ses prieres.

J'ai une grande confiance en vos prieres. Monsieur,
lui ecrivait Anne de Laval, scour de Pabbe de Montigny et
Peligieuse a Nantes, et je vous supplie • de ne pas me les
refuser. J'ai une grande consolation que la divine Provi-
dence vous ait oblige de demeurer avec mon frere. C'est
pour lui un bonheur bien particulier, et que je sais qu'il
estime parfaitement; et moi, j'en remercie tous les j ours
la bonte infinie de Dieu. J'espere, Monsieur, que vous me
donnerez quelquefois de vos nouvelles, et que vous me
ferez part des bons sentiments que Dieu vous donne 1 .

Heureux bete, qui avait su inspirer une pareille estime
et gagner une si sincere affection ! L'abbe de Montigny,
surtout, ne cessait de rendre graces a Dieu de la faveur

1— Lettre du 12 janvier 1050, cite dans la Vie de Bowdon.
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faite a sa famine. Il eprouvait lui-ineme des jouissances
ineffables, lorsque, au retour de ses longues visites dans son
archidiacone d'Evreux, it pouvait venir se reposer quelque
temps aupres de sa mere, et s'entretenir coeur a cceur avec
son ami.

La conversation de Boudon etait toujours douce, amiable
et pleine de grace. Citons au hasard deux exemples de
sa maniere delicieuse d'exprimer sa pensee.

Parlant de la presence de Dieu : " C'est une douce pra-
tique, dit-il, lorsqu'on est dans les campagnes, dans la pro-
menade d'un Bois, d'une allee de jardin, de se ressouvenir
que tons ces lieux sont remplis de Dieu, que l'on est, que
l'on marche dans la divinite, et ensuite, de temps en temps,
l'adorer. Il est doux de prendre cette pensee dans son
cabinet, it est doux de l'avoir au milieu des rues d'une
ville, parmi les conversations; mais au moins it faudrait
la rappeler a toutes les heures. "

Parlant ailleurs de la sympathie qui entraine les Ames
vers les Ames : " On croirait, dit-il, qu'un instinct secret
entraine les unes vers les autres les Ames que la pike dis-
pose A la pratique des conseiis les plus sublimes, et celles
qui savent le mieux en montrer les voies cachees, s'il
n'etait pas plus vrai de penser que Dieu, attentif a leur
bonheur et a sa gloire, les conduit lui-meme a se trouver
et a s'entendre. " Il est difficile de mieux penser et de
mieux dire.

Tout laique	 etait, Boudon exercait autour de lui un
veritable apostolat de bonnes oeuvres. Il eta . t en rapport
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de lettres et d'avis spirituels avec les principaux hommes
de bien de son temps, les Vincent de Paul, les Olier, les
Surin, les Bourdoise, les de Bernieres, les Renty. Il etait
en communication avec presque toutes les communautes
religieuses. Ii rendit surtout d'inappreciables services a la
venerable Catherine du Bar, dite Mecthilde du Saint-
Sacrement; c'est grace a ses conseils et a ceux de M. de
Bernieres qu'elle put reussir a fonder son admirable asso-
ciation de l'adoration perpetuelle.

On regrettait que Boudon ne pia se decider a entrer
dans le sacerdoce, pour lequel it semblait avoir toutes les
marques possibles de vocation. L'abbe de Montigny, sur-
tout, qui savait tout ce que cette ame renfermait de res-
sources et d'aptitudes pour la direction des consciences et
pour le saint ministere, gemissait de voir la repugnance
de son pieux ami a recevoir les ordres sacres. Le desir de
hater sa determination et de le -voir entrer le plus tot
possible clans la carriere sacerdotale, ne fut pas etranger
a la resolution qu'il prit de resigner en sa faveur son archi-
diacone d'Evreux.

Mais s'il n'etait pas facile de persuader Boudon de se faire
pretre, it l'etait encore moins de l'engager a debuter dans
la carriere ecclesiastique par la dignite d'archidiacre.
Longtemps les instances de Pabbe de Montigny furent
inutiles it eut recours au P. Bagot. Ce saint religieux,
persuade que la volonte divine appelait Boudon a PEglise
d'Evreux, lui parla au nom de Pautorite avait sur son
Arne, et de Pobeissance qu'il devait aux desseins de la Pro-
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vidence sur lni. Ces puissants motifs triomphereut enfm

de sa r6sistance ; Boudon consentit a entrer ddn l'6tat

eecksiastique, - et A suce6der A Francois de Laval dans

1'archidiacon6 d'Evreux.

Celui-ci obtint a Rome un extra tempora et dispense des

interstices. Boudon Ctait d6jA graduC A Puniversite de
Bourges. Il fut tonsur6 A Paris par le nonce du pape, le 4

novembre 1653: " Ce jour oil Pon alebre la fete de saint

Charles BorromOe est devenu pour moi, ecrivait-il, la fete

do Dieu, 8eul ; car, y Otani, fait clerc, j'y ai pris Dieu pour

mon sort et mon partage

Il fut ordonnó prare a in fin de Pannee 1054, apres avoir

fait une longue retraite A in Chartreuse de Gaillon. I1 avait
quitt6 definitivement In famine de Mgr de Laval au ntois

de juin de In memo ann6e, et pris posses=ion de son arehi-

diaeon6, qui lui avait et6 confere des le 28 fevrier prec6-

dent.

11 n'entre l as dans le cadre de cet ouvrage de racon-

ter la, carriere 6difiante de Boudon dans Parcbidiacone

d'Evreux. I1 y a pourtant tine partie de cette vie admi-

rable et accidentêe que nous ne pouvons passer sous

silence, puree qu'elle fait voir un des plus beaux cotes de

in riche nature de Mgr de .Laval lui-m6tne : son grand

eteur, et sa, fiaOlitO a ses amis.

En prenant possession de sa charge d'archidiacre, Bou-

don avait resolu d'en remplir tour les devoirs avec fernaet6.

1 = Lett re Is* de Botidon.
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Reformer les nombreux desordres et les abus qui regnaient
dans is diocese d'Evreux, voila le but qu'il poursuivit sans
reltiche. A peine eut-il commence ses visites, " qu'il
trouva, nous dit son biographe, la plupart des eglises dans
une malproprete degoAtante et dans un denuement corn-
plet. Dans beaucoup de paroisses, les enfants etaient lais-
sea sans instruction, la chair° muette, l'office celebre sans
reverence et sans exactitude, les malades souvent prives
des sacrements, ou assistes avec negligence ; des exemples
scandaleux etaient quelquefois donnes au peuple par ceux
dont in presence n'aurait dA leur inspirer que des pensees
de veneration et de pike 1 . " Il y avait surtout un usage
gen eralement repandu, qui donnait lieu a de grands scan-
dales et A des scenes tres inconvenantes ; c'etaient les feux
qu'on allumait in veille de in Saint-Jean. Cet usage, rep
d'abord comme pratique religieuse, devint bientest pour le
peuple une occasion de licence deplorable.

Boudon ne pouvait remedier a tant d'abus sans rencon-
trer une vive opposition ; it ne pouvait surtout s'attaquer
au clerge sans encourir sa haine. Aussi les persecutions
ne lui firent pas (Want., Plain de confiance, cependant,
dans la justice de , sa cause et la droiture de ses intentions,
fort de l'estime de son eveque, ii recta toujours calme,
forme, marchant droit son chemin ; rien ne put Pebranler.

Mais ses ennemis se voyant perdue, s'ils ne changeaient
de tactique, resolurent de le perdre lui-meme, si c'etait

1 Vie de Bowdon.
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possible ; et, pour reussir, ils ne craignirent pas de porter
aupres de l'eveque 1 les accusations les plus serieuses
contre ses mceurs. Trouvant l'eveque sourd h leurs plain-
tes, parce qu'il Raft prevenu contre eux, a cause de leurs
desordres, its font intervenir un célèbre religieux, qui
donne dans le piege, et qui, convaincu sans doute de is
verite des crimes imputes a Boudon, ecrit contre lui les
ehoses les plus graves. La partie etait gagnee ; l'eveque
finit par se laisser surprendre, et par se prejuger contre un
homme qu'il avait toujours regarde comme un naodele et
comme un saint.

Boudon avait-il donne prise a la calomnie par quelqu'une
de ces imprudences, dont les Ameslles plus naives et les
plus saintes sont capables ? Ce qui est certain, c'est qu'il
fut completement rehabilite plus tard, et reconnu parfaite-
ment innocent.

Quoiqu'il en. soit, l'eveque d'Evreux lui retira des lors
toute sa confiance, et ne le regards plus que comme un
homme perdu et mechant. Un ecclesiastique de Rouen lui
avant ecrit pour plaider is cause de Boudon : " Jo ne sail,
Monseigneur, pourquoi vous persecutez ainsi Boudon ; car
c'est un ange ; et Votre Grandeur en a eu assez de preuves
par les grands biens qu'il a faits dans son diocese." — " Oui,
repondit l'eveque avec amertume, c'etait un ange, et plus
qu'un ange, mais it est dechu."

1 — M. de Maupas, qui avait succed6 Gilles Boutaut. II assista,
Rome, en 1665, i la canonisation de saint Francois de Sales ; et, du
rant son absence, Boudon administra le diocese d'Evreux, en qualitd
de grand vicaire.
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Comme ii arrive presque toujours dans le malheur,
Boudon se vit bientOt isole, et abandonne de presque tous
ses amis. Elle est si nombreuse la troupe des laches, qui
ne sont fideles que dans la bonne fortune, et qui, craignant
de se compromettre, rougissent de tendre une main secou-
rable a un ami dans Padversite I Boudon en fit la triste
experience ; mais, delaisse de tout le monde, it n'en.fat
que plus attache A sa devise : Dieu seul ! C'est en Dieu
seul qu'il mit toute sa confiance, et qu'au milieu des plus
grandes epreuves it trouva un peu de bonheur et la paix
de Fame.

Du reste, quelques-uns de ses meilleurs amis lui demeu-
rerent fideles jusqu'au bout. De ce nombre furent
Fermanel, Pun des fondateurs du seminaire des Missions
etrangeres, M. Tiersa.ult, aumOnier de la refine Anne
d'Autriche, mais surtout Peveque de Quebec, ' Mgr de
Laval. Celui-ci avait le occur trop noble, it connaissait
trop bien la vertu solide de son ami, pour Pabandonner
au milieu des persecutions et des chagrins. Rien de plus
beau et de plus ravissant que les lettres qu'il lui'ecrivit du
Canada, a cette époque. Ce ne sont pas tant des paroles
d'encouragement qu'il lui adresse, que des felicitations de
ce que Dieu l'a juge digne de souffrir quelque chose pour
lui.

Il lui emit de Quebec, le 30 septembre 1666: " Jesus
crucifie soit notre force ! Jamais je ne fus plug • console
d'aucune de vos lettres, que de celle que j'ai revue-cette
,annee. L'on ne peut lire sans honour le manifeige,,perai-
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cieux qui a Ote publie contre votre reputation. Je vois
que l'enfer a vomi tout ce poison, et que cc inalheureux
auteur y a pulse toute la malice dont it est compose.

Je ne puis vous estimer malheureux, puisque Notre-
Seigneur, la verite eternelle, vous beatific , : Beati estis,

quum maledixerint vobis homines, et dixerint owns malum adver-

sum vos 1 . Au contraire, je me rejouirai avec you de la
joie des saints apares, lesquels ibant a conspectu concilii,

gaudentes quoniam digni habiti sunt pro nomine ejus contume-

liam pati 2 .
" Ma consolation done, mon cher Monsieur, recevant

votre lettre, est de ce que, par la rnisericorde de Notre-
Seigneur, it vous a donne un cceur capable d'avoir autant
de joie et d'amour pour la croix et le mepris, que le monde
en congoit d'horreur et d'aversion : Non fecit taliter omni

nation 3 . Sans doute, la tres sainte Vierge et les saints
anges vous auront procure cette grace par un amour
special qu'ils ont pour votre ame. C'est la precieuse pule
de l'Evangile, quam qui invenit abscondit, et pra gaudio

vadit, et vendit universa gum habet, et emit illam

" Priez bien Notre-Seigneur, qu'il me fame la grace de
bien user des graces qu'il me fait, et des petites croix qu'il
nous presente quelquefois a souffrir n "

1 —Matth., V, 11.
2 — Act., V, 41.

	

3	 Ps. 147, T. 20.
4 — Matth., XIII, 44.
5 — " L'61reque de P4tr6e avail trouve dans Pexil auquel it s'Otait

condamne, des souffrances plus difaciles supporter que celles que lui
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Heureux eveque, qui, possedant A fond les saintes Ecri-
tures, pouvait s'elever a des considerations si sublimes,
prendre les chores de si haut, glorifier et diviniser, pour
ainsi dire la souffrance, et ne pas daigner recourir
d'autres moyens qu'A ces grandes verites surnaturelles
pour consoler son ami ! Plus heureux ami d'avoir eu pour
consolateur un tel eveque, mais surtout d'avoir ete juge
capable de comprendre un langage si releve, et d'apprecier
des sentiments si chretiens !

En meme temps qu'il ecrivait a Boudon, Mgr de Laval
s'employait aupres de Peveque d'Evreux pour le supplier.
de rendre justice a son ami, et, dans une lettre tnagnifique,
it lui disait " tout ce qu'il connaissait de sa pike et de sa
vertu I . " Ma's tout fut inutile. Cet eveque, bien inter"-
tionne d'ailleurs et de bonne foi, s'etait persuade que
Boudon etait un monstre d'hypocrisie et de perversite, dont
toutes les oeuvres, loin de glorifier Dieu, devaient porter au
scandale et au mepris de la religion. Taut it est vrai qu'il
u'y a rien de plus a craindre que les prejuges, et que, chez
les grands surtout, ils peuvent conduire aux plus cruelles
inj ustices 2 !

prornettaient un climat rigoureux et des peuplades sans religion et
sans discipline. Tout ce qui l'entourait sernblait se r4unir pour entraver
les efforts de son zMe ; et, lorsque fatigu4 de taut d'obstacles, it se
cl4rnit plus tard de l'autorit6 épisevale, it ne vit pas teaser pour eels
l'opposition que des IrOMMe3, d'ailleurs recorninandab es, apportaient

ses vues les plus pieuses." (Vie de Boudon, p. 221.)
1 — Lettre de Mgr de Laval a M. de Maupas, octobre 1666.
2 — M. de Maupas inourut accidentelleinent a Evreux le 12 aoat

1680. " La niort, dit le biographe de Boudon, conduisit ce bon. Moue
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Dix ans apres (1677), la tempete etait passe, le calme
s'etait fait, la parfaite innocence de Boudon avait ete
publiquement reconnue; et celui-ci ayant ecrit a Mgr de
Laval pour lui annoncer la fin de ses epreuves, le pieux
eveque iui repondit : " J'ai regu, mon cher Monsieur, bien
de la consolation d'apprendre que Notre-Seigneur, apres
toutes les epreuves dont sa divine conduite s'est servie
pourexercer votre patience et pour vous sanctifier, en vous
faisant in misericorde d'en faire un bon usage, enfin vous
a retabli dans la reputation que lui-m6me assurement a
permis que l'on vous ait Otee. Dominus mortificat et vivificat ;

deducit ad inferos, et reducit 1 . Tout ce que in main de Dieu
fait nous sert admirablement, quoique nous n'en voyions
pas sitOt lee effete.

" Ii y a bien des annees que la Providence conduit cette
Eglise, et nous par consequent, par des voies fort penibles
t crucifiantes, tant pour le spirituel que pour le temporel ;

pourvu que sa sainte volonte soit faite, it ne nous importe;
evil me semble que c'est toute ma paix et tout mon bon-
hear en cette vie, oiX je ne trouve point d'autre paradis.
C'est le royaume de Dieu qui est au dedans de Paine, et
qui fait notre centre, notre vie et notre tout.

Priez-le bien, sa sainte mere, son saint epoux, tons les
saints arges et bienbeureux esprit., qu'ils me fassent la grace

•

1 ob. tout ce qu'il peut y avoir d'inconstant dans l'amitid et d'imparfait
dans l'autorit6 des puissances de la:terre, est remis dans un ordre
tSternel. "

1 — 1. Rois, II, 6.
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de ne jamais rien vouloir que Paccomplissement de cette
divine et aimable volonte, per infamiam et bonam famam 1 "

C'est bien la le langage de la foi, de la veritable pike,
et de l'abandon A la sainte volonte de Dieu ! Mgr de Laval,
apres avoir felicite son arni d'etre sorti enfin des cruelles
epreuves que in Providence lui avait envoyees, fait allu-
sion aux contrarietes eprouvait lui-meme dans le
gouvernement de son Eglise. Nous reviendrons plus tard
sur ces epreuves, et le nom de Boudon apparaftra de nou-
veau alors dans ces pages.

En attendant, pour prouver In haute estime et in vene-
ration que le saint prelat garda jusqu'a la fin pour son
ami, citons les paroles qu'il ecrivait a M. Thomas 2,
quelque temps apres la mod de Boudon (1702) : " Que je
vous estime heureux, lui disait-il, d'être a portee d'aller au
tombeau de ce cher defunt, pour l'engager a prier pour
nous ! Je souhaite surtout que vous vouliez bien lui deman-
der pour moi quelque portion de cette foi vive, et de ce
parfait abandon a Dieu, qu'il a si bien possedes. Sa vie est
une parfaite imitation de Jesus-Christ : que Dieu me fasse
la grace de l'imiter aussi bien que je l'honore ! "

1— 2. Cor., VI, 8. — Lettre de Mgr de Laval a Boudon, 6 novembre
1677.

2 — Conseiller au Chhtelet de Paris, et and de Boudon. D'apres le
biographe de celui-ci, sa charit6 n'aurait pas 4t4 dtrangere au Canada.
" Ce fut Boudon, dit-il, qui engagea ce pieux magistrat a repandre ses
aum8nes sur les pauvres chretiens du Canada. " (Vie de Boudon,
p. 418.)



CHAPITRE

Francois de Laval, s PErmitage do Caen. — R6veil do pidt6, en
France, dans la premi6re moiti6 du dix-septiétne sibcle. — M. do
Bernibres, sa vie, sa mort, sea avis spirituels. 	 Vertus prati-
qu6cs par Francois de Laval it PErmitage. 11 r6forme Imo com-
mon:lute religieuse dans la vine de Caen, et soutient les droits do
l'hdpital do la /Mime ville. — 1655-1658.

Nous sommes arrives a une epoque bien itnportante dans
Is carriere de Francois de Laval, a Pun de ces 6vene-
ments qui exercent une influence decisive sur l'esprit et
les destinees d'un bomme ; nous voulons parlor de son
gjour a PE'rmilage de Caen 1 . Pretre déjà depuis plus de six
ans, ayant renoncC gOnereusement a l'une des plus hono-
rabies dignites ecclesiastiques, appele par is Providence,

1 — Caen, chef-lieu du departement du Calvados. est la vino savanto
et litt6rairo de la Normandie. Cette grande of belle cit6 est aituee au
confluent do I'Orne et de Mien, b quatre licues do la mor, avec
laquelle elle communique par un canal. On y trouve plusiours beaux
monuments : la catb6drale, qui renforme le tombeau do Guillaume lo
Conqu6ra.,t, 1'6glise do la Trinit6, l'ohglise de Saint-Pierre, 1115tel
Valois, on Pon a Oita le mus6e et Is bibliotbeque Lea foires de Caen
sont trim; consid6rables ; cello du premier lundi du carOme a pour objet
lea clievaux de luxe. Caen ne date quo du dixibme sibcle. Guillaume
le Conqu6rant en fit une vile forte... 11 y biltit des monastbrea.
(Matte-Brmn.)
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quoique sans le savoir, t l'un des apostolats les plus peal-
bles et les plus laborieux du dix-septierne siecle, bralant
du desir de sauver 103 Ames, it avait besoin d'achever de
sanctifier In sienne.

Ce travail, Hest vrai, etait deja Bien avance. Forme depuis
Page de neuf ants a Pecole des fils de saint Ignale, cultiv6,
_avec tous les soins que Fon donne tine plante de choix,
par l'illustre P. I3agot, vivant sans cesse da ps Pintimite
d'amis les plus distingues par leur pie,t6, Pabbe de Monti-
gny Otait deja, arrive a une grande perfection. Nous l'avons
vurenoncer a toutes les esperances du monde, aux titres
et au patrimoine de sa famine, pour suivre exelusivement
Jesus-Christ. Nous l'avons vu, dans son arehidiacone
d'Evreux, exercer ses fonctions ecclesiftstiques avec une
grande fidelite et beaucoup de zele.

Mais plus est elevee la destinee d'un homme, plus sont
grands los sacrifices auxquels Dieu l'appelle, plus aussi
dolt etre Ominente sa saintete. Francois de Laval, appele

Papostolat et aux luttes hercaques du nouveau monde,
destine it une vie etonnante d'abnegation et d'Opreuves de
toutes sortes, avait besoin de mourir completement a lui-
memo, de detruire on lui jusqu'aux derniers germes de
l'esprit du monde, pour ne garder que l'esprit interieur de
Jesus-Christ; it avait besoin de devenir un homme de
Dieu, holm Dei 1 , dans toute Facception du mot. La Pro-
vidence, qui le destinait a une si sublime mission, voulut

1 — 2. Tim., III, 17.
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qu'il allAt s'y preparer a rune des plus grandes ecoles de
saintete qui fussent alors, celle de M. de Bernieres.

C'est u lie chose merveilleuse que le grand reveil de piete
et d'esprit religieux qui se fit en France, dans la premiere
moitie du dix-septieme siecle. Dans toutes les classes de Ia.

depuis les plus humbles jusqu'aux plus nobles,
depuis les plus pauvres jusqu'aux plus riches, it y eut

comme u Ile sainte emulation a faire le bien, a pratiquer
les bonnes oeuvres, a secourir les misérables, a fonder
toutes sortes d'institutions de charite, d'Oducation, ou

autres, et, cc qui est mieux encore, a se sanctifier soi-

memo.
Qui n'adwirerait une epoque ou l'on vit eclore a la fois

tant de saints personnages, les Vincent de Paul 1 , les
Burin, les Bourdoise, les de Condren, les Olier, les Eudes,
les Boudon, les de Laval, les de Meurs, et une ,foule d'au-
tres? La dueliesse d'Aiguillon, niece de Richelieu, et
fondatrice de PHOtel-Dieu de Quebec, dont on a dit
" qu'aucune bonne ceuvre de son siecle ne lui avait
etranere 2 " depensait a, faire le bien son immense for-
tune, et sou exemple etait imite par un grand noinbre
d'autres personnes de condition.

1 — Saint Vincent de Paul naquit Pouy, aux environs de Dax, le "
24 avril	 1576, et mourut a Paris, is 27 septembre 1660, h l'hge de
quatre-vingt-quatre ans et demi. Il faisait partie du Conseil de cons-
eitotee !mu d'Autriche, et n'a probablement pas 6t6 (Stranger h la
nominatikui de Mgr de Laval comme vicaire apostolique do Is Nouvelle-
France.

2 — Histoire rnanuserite du sentinaire de Quebec, par l'abbaasclae-
rem', aujourd'hui S. Ern. Is cardinal Tasehereau.
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A ces grandes Ames le respect hurnain etait inconnu. On
tenait a honneur d'être vertueux, chretien, fervent catho
lique, devoue A la defense de la Religion. On aimait A fre-
quenter assidtunent lee eglises. C'est a, cette epoque que
l'on vit de hauts personnages, comme le baron de Renty 1 ,
Henri de Levis 2 , due de Ventadour et pair de France,
M. de Sillery 3 , et bien d'autres, quitter le monde, meme
a un Age avance, renoncer a leurs dignites et aux hon-
neurs dont ils jouissaient, pour embrasser l'etat eeclesias
tique.

C'est aussi a cette époque que furent fondees tant de
saintes et pieuses associations. Jeanne de Chantal venait
de donner naissance a l'ordre de la Visitation. La vene-
rable Catherine du Bar fondait l'association des Filles du
Saint-Sacrement, saint Vincent de Paul formait la célèbre
congregation des lazaristes, M. Olier, la societe de Saint
Sulpiee. Le seminaire des Missions etrangeres prenait
naissance, comme nous l'avons deja vu, dans in congre-
gation du P. Bagot. " cette petite source, a dit Boudon,

1— L'Egli ie du Canada trouva en lui un protecteur actif at gene-
reux.

2 — 11 fut vice-roi de la Nouvelle-France en 1625, embrassa plus
tard Petat ecclesiastique, devint chanoine de N.-D. de Paris, at mou- _
Tut le 14 octobre 1630, h l'age de 81 am. Sa femme se fit carmelite,
du consentement de son marl, fonda un monastere a Chambery, at
mourut en odeur de saintete le 18 jauvier 1660, a l'age de 49 ans.

3 — M. de Sillery a.donne, son nom a un village pres de Quebec.
" Noel Bridart, commandeur de Sillery, adopta l'idee de former au
Canada un village uniquement peuple de sauvages chretiens ou dis-
poses a le devenir ; at ce village, bati one lieue de Quebac ports
encore he nom de Sillery." (Essui sarl'influenm de la Religioa.)'
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qui est devenue un grand fleuve, et dont les eaux jaillis-
santes se sont repandues j usqu'au Canada. "

Une pareille eclosion de bonnes oeuvres et de societes
religieuses faisait honneur a 1'Eglise de. France. Il fallait
que le soleil de la foi felt bien ardent, que la rosee de la
pike repandue partout flat tres abondante, et le terrain
des Ames bien prepare par l'exercice des vertus chre-
tiennes, pour que cette Eglise vat recolter alors une si
riche moisson,

Une des grandes particularites de cette époque si remar-
quable, c'estd'y voir un nombre considerable de laiques
arrives a une saintete tellement eminente, que des ecclesi-
astiques eux-memes ne craignaient pas d'aller se mettre
sous leur conduite, pour avancer de plus en plus dans la
perfection.

Est-ce par humilite, est-ce par une defiance exageree
d'eux-rnemes 1 , ou plutOt par un mysterieux dessein de
la Providence, que ces pieux laiques tenaient a rester dans
le monde, pour y pratiquer la vertu a un degre qu'on
s'attend plutOt a trouver generalement dans Petat reli-
gieux? La vertu elle-rneme, quelquefois, aime a se faire
illusion ; it semble, d'ailleurs, qu'elle nous effraie moins,
lorsqu'on la voit pratiquee, meme d'une maniere heroIque,
dans le monde, que lorsqu'elle a rev'efu les livrees eccle-
siastiques.

1 — On a vu que c'est ce sentiment qui avait longtemps fait kdsiter
Toudon a carer dans le sacerdoce.
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Quoi qu'il en soit, ces pieux laIques ne manquaient pas
de grouper bientert autour 'd'eux un certain nombre de
personnes, qui toutes se proposaient le même but: tendre

la perfection chretienne. On se reunissait, on vivait
autant que possible sous le merne toit, on rnettait en
commun le peu de bien que l'on possedait, on se faisait
un reglement, et, sous la conduite du chef de la commu-
naute ainsi organisee, on s'etTorgait de tendre a la vertu
et a pratiquer toutes sortes de bonnes oeuvres. C'etait
l'ancienne vie cenobitique, pratiquee dans les conditions
de la societe nouvelle, mais avec non moins de fruits de
saintete que dans les premiers siecles de 1'Eglise.

C'est ainsi que se forma le célèbre ermitage de Caen,
sous la conduite de M. de Bernier-es 1 . Hatons-nous de
faire connaitre cet horn me illustre, dont le nom, comme
nous allons le voir, est intimernent lie, a plus d'un titre, I
l'histoire de l'Eglise du Canada.

Jean de Bernieres de Louvigny naquit A Caen, en 1602,
d'une famille distinguee. Il etait tresorier de France, dans
la generalite de Caen, comme JerOme de la Dauversiere,
dont nous avons cleja prononce le nom, Petah a La Fleche
pour la generalite de Tours'. Il ne se maria point, et \recut
dans la pratique de la plus haute pike et dans l'exercice
des bonnes oeuvres. Il avait eu quelque temps pour direc-

1— Il 6tait l'oncle de M. Henri de Bernieres, qui fut si longtemps
cure de Quebec.

2 — Les gairalites titaient les divisions financieres de la France,
sous l'ancienne monarchic..
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teur le P. Jean Chrysostome de Saint-LS, religieux du
tiers ordre, homme interieur et contemplatif, qui l'avait
initie aux secrets de la vie spirituelle.

De Bernieres s'etait bati a Caen une maison qu'il appe-
lait Ermitage ; elle etait situee dans la tour meme du
convent des ursulines, dont sa sceur, Jourdaine de Ber-
nieres, etait superieure 1 ; ce qui explique les rapports
qu'il eut avec Mme de la Peltrie et les ursulines de Quebec,

Il avait reuni dans son ermitage un petit nombre de ses
amis, qui ne respiraient, cornme lui, que le desir de se
sanctifier et de s'immoler a la gloire de Dieu et an saint
des Ames. Tous y vivaient uniquement ()coupes de leur
sanctification, pratiquant Poraison, et se tenant aussi cons-
tamment que possible en la presence de Dieu. M. de
la Colombiere appelait cette maison un paradis terrestre.

" C'est ainsi, dit-il, que j'appelle et qu'on doit appeler ce
fameux Ermitage de Caen, oa l'auteur seraphique du
Chrkien interieur changeait en angel tous ceux qui avaient
le bonheur d'être les compagnons de sa solitude. Les occu-
pations ordinaires de ce celeste sejour etaient la priere, la
mortification, les entretiens spirituels. Les recreations
etaient de travailler a PhOpital, d'y servir les pauvres, de
faire leurs lits, de panser leurs plaies 2 . "

1— Abeille, vol. XI, p. 40.— " Sa naissance fut illustre et avanta-
gde, tent en noblesse qu'en vertu et saintetd, dont feu M. de Beroieres
d'heureuse memoire, son tres digne frere, est une preuve dvidente,
par sa vie et la subliinitd de ses derits." (Archives du seminaire de
Quebec, Lettre cireulaire sur la mort de Jourdaine de Bernieres,
supdrieure et fondatrice des ursulines de Caen, Paris, 29 sept. 1670.)

2 — Eloge funebre.
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Void quelle emit a peu pros la vie j ournaliere des heureux
habitants de l'ermitage. Chacun y avait sa petite cell ule.
On se levait de grand matin, et l'on faisait en commun
une heure d'oraison. Puis l'on entendait la sainte messe,

et l'on y faisait presque tous les j ours la sainte communion.
Ceux qui etaient pretres pouvaient cependant aller dire la
messe dans les differentes communautes de In ville ; car
ce fut touj ours un des principes de Permitage : joindre aux
exercices de sa propre sanctification ceux qui pouvaient
rendre service au prochain. Les repas se prenaient en
commun, et A des heures marquees.

Le reste de la journee se partageait entre les oeuvres de
pike personnelles, et les oeuvres de charite pour le pro-
chain. Voyait-on un pauvre dans la rue? on s'empressait
de l'assister comme un des membres souffrants de Jesus-
Christ. On visitait les malades, soit a domicile, soit dans
les hOpitaux, et on leur rendait tous les coins possibles.
Apprenait-on que quelque famille &Mt dans la douleur?
Vite, on allait lui porter les paroles de la consolation
chretienne. Le catechisme aux enfants delaisses &Wit une
des oeuvres favorites des disciples de M. de Bernieres. En
un mot, ils s'exercaient a toutes ces actions de charite qui
ont immortalise, de nos j ours, Ozanam et ses compagnons,
et qui seraient la plus magnifique demonstration de la
divinite de la religion chretienne, si elle avait encore
besoin d'être demontree.

Autant que possible, on faisait tous les principaux exer-
cices de piete en commun ; mais on se reunissait au moins
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tous les soirs, pour ces entretiens spirituels oil M. de
Bernieres etait passe maitre, et oil it inculquait a ses disci-
ples, d'une maniere admirable, la doctrine des conseils
evangeliques.

On vit successivement, ou a la fois, dans cet ermitage de
M. de Bernieres, les freres Dudouyt, les fr&es De Maizerets,
M. de Mesy 1 , M. de la Vigne, M. Merlot, M. Morel,
M. Boudon, le baron de Renty, etc.

Nous ne savons a quelle date precise y alla resider Fran-
cois de Laval ; mais it est probable que ce fut dans la
premiere partie de 1655, immediatement apres son retour
de Rome. Ayant renonce definitivement a l'archidiacone
d'Evreux, et provisoirement du moins au vicariat aposto-
lique du Tonkin, it alla s'enfermer dans cette solitude, pour
s'y preparer aux desseins encore inconnus de la Providence'
sur lui, comme autrefois Ignace de Loyola dans la grotte -
de Manreze, avant de fonder la Com pagnie de Jesus, ou
comme le Sauveur des hommes lui-meme, dans le desert,
avant d'inaugurer sa carriere Ovangelique.

Notre•Seigneur l'appelait a l'Ermitage pour qu'il y fit
l'apprentissage du devouernent sacerdotal le plus parfait,
et pour qu'il pUt y rassasier cetle faim et cette soif de la
justice, dont son cur etait devore. C'est la que sa grande
ame, passionnee pour le sacrifice, s'ouvrit largement a la
grace, et recut avec plenitude, corn me autrefois les disciples
dans le Cenacle, cet esprit apostolique qui devait paraitre

1 — Plus tard, gouverneur du Canada.
6
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en lui avec tant d'eclat clans les vastes contrees de la
Nouvelle-France. C'est la que fut jete en terre ce grain de
froment, qui devait etre si fecond et se reprocluire au cen-
tuple. Apres avoir passe clans cet ermitage trois annees
entieres, consacrees a l'exercice de toutes les vertus sacer.
dotales, Francois de Laval devint un instrument docile, et

pret a tout entreprendre pour la gloire de Dieu.
Id, dit un temoin 1 clans le proces preliminaire do

beatification, j'ai des raisons personnelles d'insister sur
l'influence que cette sorte de noviciat a l'ermitage de Caen
exerca sur le long et glorieux apostolat de Mgr de Laval.
J'ai beaucoup connu M. de Bernieres, qui etait Fame de
cet ermitage, ou du moins j'ai eu l'occasion d'etudier beau-
coup ses ecrits, specialement au serninaire de Saint-Sulpice,
a Paris, ma des seminaristes fervents ne pouvaient se Lasser
de lire son ouvrage du Ch,raien intérieur 2 ; et ils avaient
sans cease a la bouche, dans leurs entretiens, les sentences
et les maximes de ce E yre admirable. Aussi, avions-nous
la plus haute idee de in saintete et de in vertu de ce
petit nombre d'ames formees a une si belle ecole d'abne-
gation chretienne et sacerdotale. Je ne connaissais pas alors
Mgr de Laval. Depuis, ayant eu occasion de lire l'histoire

1 — L'abbe Nercam, prétre de Saint-Sulpice.
2 —La premiere edition de cet ouvrage portait le titre d.'Inte'rieur

cIvretien, et fut publiee, non pas par M. de Eernieres mais
par quelqu'un qui pretendait etre l'echo de ses sentiments. Elle fut
mise a l'Index, h, cause de certains passages qui sentaient le quietism°.

11 parut, en 1781, une autro edition, sous le titre de Chrdien intdrieur,
clans laquelle on fit disparaitre tous les passages incrimines. C'est de
cette edition, sans doute, que panic M. Nercam.
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de sa vie et de ses oeuvres, je dois avouer que j'y ai reconnu
avec admiration la realisation des preceptes et des conseils
de la plus haute perfection renfermes dans le Ch.rgtien

int grieur "

On peut juger du degre de saintete auquel arriva l'abbe
de Montigny, a l'ermitage de Caen, par les oeuvres qu'il y
pratiquait 1 .

" On le voyait, dans les hOpitaux, dit Latour, panser
les plaies les plus degoAta.ntes, rendre les plus bas services,
et, par une mortification semblable a celle de saint Fran-
cois-Xavier, porter A sa bouche, serrer avec ses levres et
slicer lentement les epingles et les bandages pleins de pus,
faisant semblant, par humilite, de le faire sans attention,
et seulement pour les tenir. tandis que ses mains travail-
laient ailleurs. On l'a vu faire plusieurs longs pelerinages
A pied, sans argent, mendiant son pain, et cacher A dessein
son nom, afire de ne rien perdre de la confusion, du mepris
et des mauvais traitements ordinaires dans ces occasions,
et qui ne lui furent pas epargnes. Il s'en felicitait comme
les apOtres, et remerciait Dieu d'avoir quelque chose A
souffrir pour son amour. "

Les avis que M. de Bernieres donnait A son disciple
nous font bien voir la strete de sa doctrine, ainsi que le
merite de celui auquel ii pouvait les . adresser en toute
confiance, et qui en a si bien profite dans toute sa conduite.

" Soyez, lui disait-il, toujours content, memo au milieu

1— "A fructibus eo'rum cognoscetis eos. " (Matth., VII, 16.)
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des revers : ne cherchant que Dieu, vous le trouverez
partout. Attachez-vous A Dieu, plus encore qu'a Pceuvre
de Dieu, et vous trouverez in paix du cceur, —II y a dans
notre Aaue une inclination a s'ecouler en Dieu : it faut
róveiller et entretenir cette tendance par des prieres, des
lectures spirituelles, des regards amoureux sur la vie et
Ia passion de Jesus•Christ 1 . "

M. de Bernieres parlait evidemment a Pabbe, de Montigny
comme a un saint ; et, en verite, ii fallait qu'il eat une
haute opinion de in vertu de son disciple, pour lui tenir

nn pareil langage: 'preuve evidente des progres que celui-ci
avait faits a Pecole d'un tel maitre.

Aussi in venerable Marie de l'Incarnation disait-elle,
quelque temps apres Parrivee de Mgr de Laval au Canada-:

Notre prelat tient tout le pays en admiration :,i1 est intime
ami de M. de Bernieres, aupres duquel it a demeure quatre
ans par devotion. Aussi ne faut-il pas s'Ctonner si, ayant
frequent(- cette Ccole, it est parvenu au sublime degre
d'oraison oa nous le voyons 2 . "

Voici encore quelques-unes des maximes spirituelles que
M. de I3ernieres inculquait a ses disciples :

" I1 ne faut pas se produire avant le temps : ceux qui
s'exposent a travailler pour le prochain, sans etre morts a
eux-memes, font peu de fruit, et risquent de se perdre. —
On no trouve la vie que dans in mart, Pare que dans le

— Latour.
2—• Lettm histuriTee 57e.
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neant. — Fuyons tout ce qui a de Peclat, tout ce qui nourrit
l'orgueil et l'amour propre.— L'abjection est comme le
filmier de la vie spirituelle, qui engraisse la terre et la rend
leconde. —Nous n'avons point de meilleur atni que J6sus-
Christ. — Le propre interet est le plus grand obstacle a
l'esprit d'oraison i . ' 1

Admirable enseignement, qui a toujours etc, du reste,
celui des saints, et ne pouvait prod uire quo des saints.

Si, corn me on le rapporte 2 , quelques-uns des disciples
de M. de Bernieres, provoques par les jansenistes dont Us .
etaient entoures, et contre lesquels ils ne pensaient qu'll se
premunir, tomberent apres sa snort dans des ex6s do spiri-
tualite mal entendue, que condammi to saint-siege, e'est
qu'ils abuserent de la doctrine de leur maitre. Leurs egare-
ments ne peuvent lui etre imputes ; car, comme le dit si
bien Lacordaire, " l'abus ne prouve rien contre quoi que
ce soit ; et sit fallait detruire tout ce dont on abuse, c'eat-
a-dire, ce qui est bon en soi, et corrompu par la liberte de.
Phomme, Dieu lui-meme devrait etre arrache de son tr84e
inaccessible, od trop souvent nous faisons assooir pros de
lui nos passions et nos erreurs. "

M. de Bernieres mourut subiternent le 19 mai 1059. " It
avait communiC le =tin, dit Latour, comme ii faisait

1— Latour.
2 " Apres la wort de M. do Bornibres, lea membres do la socidte

de l'Ermitage devinront des exalt6s, et, sous pr6texto de faire la guorre
an jans6nisine, firent des wanes regrottables,pretros et laiquos,
Caoni Fataise et a 86os. " (Vie rikt P. Etudes, Paris, 18'27.)
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habituellement, gagne l'indulgence dans Peglise du Croisie,
et assiste a in congregation. Il fut a la recreation et a la
priere du soir, comme a l'ordinaire. A peine fut-il retire
dans sa chambre pour se coucher, que son valet se mit a
crier; on accourut, on le trouva, assis A terre, pros de son
lit, lee yeux levee vers le ciel, et rendant lee derniers
soupirs. "

" Au milieu de in corruption du siecle, nous dit le
P. Charlevoix, M. de Bernieres etait parvenu A ce qu'il y
avait de plus sublime dans la vie mystique 1 . "

Mais it etait aussi un homme d'action, un homme de
bonnes oeuvres. Le Canada, en particulier, fut l'objet de
see some et de sa solicitude. C'est grace A lui que in
venerable Marie de l'Incarnation et Mme de in Peltrie
purent reussir dans leur projet de fonder un monastere
d'ursulines dans la Nouvelle-France. C'est pour realiser
leur pieux dessein qu'il entreprit un grand nombre de
voyages, oil sans doute it contracta le germe de in maladie
dont it mourut; et l'on peut affirmer qu'il fut victime de
son zele pour le bien des Ames, et de son affection pour notre
pays en particulier. Nous verrons que Mgr de Laval sut
le reconnaitre plus tard d'une maniere publique au
Canada r •

1— Vie de la Mere de l'Inearnation.
2 M. de Bernieres avait ête inhume dans la Chapelle des ursulines

de Caen. Cette Chapelle n'ayant point et6 rouverte apres la revolution,
les restes de cot homme juste et ceux de sa sceur fluent transports en
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Pendant que Pabbe de Montigny demeurait chez M. de
Bernieres, ii eat occasion de rendre de grands services, et
de faire eclater la prudence et la sagesse dont it etait dója
rem pli. L'eveque de Bayeux, dont la j uridiction s'etendait
sur la ville de Caen, et qui n'avait pas tarde de connattre
son merite, is chargea de mener a bonne fin deux affaires
tres importantes et en meme temps tres epineuses.

L'une de ces affaires etait la reforme d'une maison de
religieux. Le relachement s'etait introduit dans cette
communaute; et l'on salt que rien n'est plus prejudiciable
a 1'Eglise que les desordres dans les maisons religieuses.

Autant les ordres religieux qui se conservent dans leur
pike primitive et dans l'observance de leurs regles, font la
gloire, l'ornement et la joie de Pepouse de Jesus-Christ,
autant ils la deshonorent quand le vice et la honte s'y
introduisent. Ce sont alors corn me des stigmates d'igno-
minie qu'elle porte au front. Le libertin et l'impie se

1807 dans l'eglise de Saint-Jean, et enterres en face de l'autel du
Sacre-Coeur.

Voici repitaphe qui fut placee sur sa tombe : —
D. 0. IVY.

Ante hoc altare
Jacet

Vir sanctae recordationis
Joannes de Bernieres de Louvigny

Pietate in Deum, charitate in pauperes
/Blue commendabilis
Obdormivit in Domino

Die 17a Maii anno 1659
„tEtatis 57.

(Abeille, vol. XI, p. 40.)
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reunissent pour lui reprocher cet opprobre, et repandre
l'injure sur sa face benie. Ce qui n'est qu'un desordre ordi-
naire dans le monde, devient, dans une maison religieuse,
un non-sens et une abomination : Corruptio optirni pessima.

Le desordre est d'autant plus deplorable, qu'il est ordinai-
rement tree difficile de lui appliquer un remede efficace.
faut, en effet, dans des cas semblables, beaucoup d'habilete
pour decouvrir la veritable source du mal, puisque tous les
membres de la maison, depuis le superieur jusqu'au plus
humble des sujets, sont interesses a la cacher. Quelle
prudence et quel courage ne faut.il pas pour la faire dispa-
rattre, de maniere qu'il n'y ait aucun scandale, et que le
remede ne soit pas pire que le mal !

Francois de Laval, par ses exhortations, ses exemples,
ses prieree et sa sagesse, vainquit tous lee obstacles 1 . Il se
servit avec tact et prudence de l'autorite spirituelle que
l'eveque de Bayeux lui avait confiee ; it appela meme
l'autorite seculiere a son secours 2 , et it fit si bien, dit M. de
la Colombiere, " que d'une maison de trouble et de dissen-
sions, il en fit une maison de paix, de piste et d'edification,
ouvrage pour lequel it sera eternellement beni dans le ciel,
tandis que le saint fondateur de la maison oit it a etabli la
reforme, aura des enfants qui lui ressembleront, et qui
auront une portion de son zele 3 . "

1— Latour.
2 On le verra plus thrd soutenir, au Oariada, la doctrine, que

l'Etat est oblige de prUer main-forte b l'Eglise.
3 — Eloge funebre.
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La seconde affaire qui occupa l'abbe de Montigny fut la
defense d'un hOpital qui existait dans la ville de Caen.
Les administrateurs ladques de PhOpital, mecontents des
religieuses qui en avaient in direction, 	 parait que
laicisation des hOpitaux ne date pas d'hier — voulaient les
congedier pour mettre a leur place des domestiques a
gages 1 . On comprend tout ce que ce projet renfermait
d'injustice, et pour in communaute que l'on voulait priver
de ses droits acquis, et pour les pauvres qui auraient souf-
fert du changement a tous les points de vue. •

Le projet des administrateurs fit nattre un proces entre
eux et la communautO, et ce proces fut porte au Conseil
du roi.

L'abbe de Montigny se charge de defendre lui-meme In
cause des religieuses hospitalieres. Fort de l'influence et
du credit que peuvent lui donner a in Cour la noblesse de
son nom et sa haute origine, ii se rend a Paris aupres du
roi et des ministres.

L'affaire n'etait pas si facile a gagner qu'on pourrait le
croire an premier abord. On avait prevenu contre les
religieuses le Conseil de Sa Majeste, et rendu suspecte
leur administration. Ces filles genereuses, toutes devouees
au service des pauvres par des vceux solennels, on les
avait representees comme ne cherchant qu'a s'enrichir.
Le bien public, et surtout 1'inter6t des malades et des

1—Latour.
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indigents, assurait-on, demandaient qu'il y cut un chan-
gement, et que les hospitalieres fussent raises de cote.
" Des princes memos, prevenus contre elles, dit M. de la
Colombiere, se declaraient en faveur de leurs adversaires,
et Otaient aux gens de Bien le courage et l'envie de soutenir
la bonne cause des servantes de Dieu calomniees et

opprimees. "
Mais Francois de Laval, qui ne connut jamais la lachete

ni la crainte, se presente courageusement h la Cour.
expose devant le Conseil la justice de la cause des reli-
gieuses, et revendique completement leurs droits. Il fait
plus : it declare la guerre a leurs adversaires: " I1 va

*porter le flambeau dans la nuit de l'intrigue, dit M. de
la Colombiere, it tire le rideau, et decouvre Pinteret sordide
de in cabale ; it desabuse les princes, it dessille lee yeux
aux magistrats. " I1 plaide, en un mot, la, cause de l'hÔpital
avec taut de zele et d'habilete, qu'il le sauve de l'inique
spoliation dont it etait menace.

" Son zele, ses sollicitations, son credit obtinrent tout,
dit Latour. Par arret, lee reiigieuses furent maintenues."
La Cour leur donna raison contre les administrateurs

ques.
Cette victoire ramena le calme et is tra,nquillite dans

PhOpital de Caen ; elle rendit la vie aux membres souffrants
de Jesus-Christ, et aux epouses du Sauveur la liberte de
se devouer comme auparavant a leur secours.

De retour a Caen, l'abbe de Montigny fut nomme con-
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fesseur de cette communaute dont it venait d'être le pro-
tecteur, et it la dirigea avec le plus grand fruit.

La maniere sage et habile avec laquelle it avait defendu
l'hOpital de Caen, l'avait fait connaitre avantageusement
a Paris ; et lorsque, quelque temps apres, son nom fut
propose pour l'eveche du Canada, la Cour etait déjà
favorablement dispose° en sa faveur. Mais cette affaire
demande a etre prise d'un peu plus haut.



CHAPITRE SEPTI k M E.

Nt';gociations pour r en nui d'un evia l uo au Canada. — Francois de
Laval proposi5 au saint-siege pair 1 . 4iscipat. — Sun parfait aban-
don it la Providence. — 1657.

C'est une question de savoir t qui revient l'ltonneur
d'avoir pense, tout d'abord, a demander un eveque pour le
Canada. Est-ce aux jesuites, qui desservaient avec tant do
ztle et depuis tant d'annees (1625) I les missions do la
Nouvelle-France, ou bien A la Compagnie de Montreal 2,
qui ne faisait pour ainsi dire que do naitre (1640), mais qui
mettait déjà tt Paccomplissement de sa mission patriotique
et religieuse un devouement si admirable?

Nous ne parlons pas ici d'une itiee purementspeeulative,
telle qu'auraient pu l'avoir Champlain lui-meme et les

1 --" On forma ell 1611 un etablissenient it Port•Royal, dans
l'Aeadie, et deux missionnaires jesuites, lois PP. Biard et Masse, y
furent enveyes par les coins du P. Cutu p , confesseur do Henri 1V.

sic • l'h ifligence t ie In Rmlift ion. ) Mane cc no fut qu'un 1625 que
lea jesuites vinrent au Canada propromont dit, lls retournerent on
France, aprtin la prise de Quebec par les Anglais un 16211, et rovinront
ou 1632.

2 — " 17no compagilio de personnel .' zGliies do Is Calattle entroprit
d'exkuter plus en grand co qu'on avait fait it Sillory. " ( &mai star
l'influetwe de la Betiyhm. )
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récollets, en pensant aux destin6es que Dieu r6servait
notre pays : nous voulons parler d'uneidee pratique, &est-
d-dire, des premieres dOmarches qui furent faites pour
avoir un eveque au Canada.

L'histoire des faits ne nous permet pas tie flouter que, si
les jésuites reussirent A faire rdsoudre definitivement
l'envoi d'un premier eveque au Canada, et surtout a faire
nommer Phomme de leur choix, cc furcnt les associes de la
Compagnie de Montréal. qui, les premiers, s'occupèrent
skieusernent de cette question.

Des 1643 1 , ces pieux associés avaient knit au souverain
pontife, le priant cl'autoriser le nonce, rdsidant a Paris, a
dormer des pouvoirs de juridiction aux eccl6siastiques
gulls avaient resolu d'envoyer au Canada, pour y des-
servir leur colonie naissante 2 .

Cette premiere ddmarehe leur fait beaucoup cl'honneur.
En effet, it est probable que deja, a cette dpoque, Parche-
véque de Rouen avait des prdtentions a la juridiction sur
le Canada, puisque trois ans plus tard (1646) on y exergait
certainement cette juridiction en son nom 2 . Et cepenclant,
ce n'est pas A lui que les associés de Montreal s'adressent ;
ils vont tout droit A la vraie source du pouvoir ecclésias-
tique, au souverain pontife.

1— Annde de la mort do Louis XIII (14 mai). Louis XIV, nd Is 5
septembre 1638, n'avait pas encore cinq ans. La *once fut confiée i.
la rein© more, Anne d'Autriche.

2 — Faillon, Histoire de la colonie fro/guise en Canada, t. II, p. 47.
3 -- Archives de l'Htitel-Dieu de Québec.
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No recevant pas tie reponse, pout-etre parce quo lour
detnande aurait dO passer par Pintermediaire du nonce, its

concertent entre eux to tnoyen do faire eriger dans le pays

un siege episcopal. Its jettent les youx sur M. Legaufire,

autrefois maitre des comptes it Paris, converti A Dieu par
le celehre P. Bernard, et qui avait embrassi:. Petat ecoltl-
siastique. M. Legauffre etait ttrt homme vertueux, qui
depensait en boni t os couvres son immense fortune, et qui

aurait pu faire beatteoup de Lien A PEglise du Canada.
Le cardinal Mazarin approuve le projet 	 des associes

de Montri!al, :tins' quo le choix du sujet.	 Los jesuites,
consultes, applaudissent 6g:dement 1 .	 LegaufIre est
nomme par le roi. Mais it mourut d'apoplexie, ' ,mta t,t. Ia
retraite faisait pour connaitre In volonte de Dieu sur
son acceptation de it charge pastorale qu'on lui proposait,

en Pannee 1645.
L'annee suivante (1646), les associes de In Compagnie

de Montr6a1 prierent les eveques de Passemblee du olorg6

de France 2 de pre p are la chose en consideration: ce gulls

firent dans la seance du 25 mai. Mgr (iodeau proposa de

deputer quelqu'un A. la refine mere, A cot Wet.

1— Lettre spiritoelle fSr, do Mario de l'Inoarnatiou.
2 — Le olergii de Franco s'assemblait par deputes it certnitios

surtout pour discuter les il4cinies quo Pon accordait au roi. C128

assembiCos etaiont de deux sortes : ordiintires at extritordinaires. 1 408
imam-111)16es ordinaires on gaindritles representaiont tout lo elerg6 do
France : elles se r4unissaient, d'abord, do dix aus on dix nits ; a partir
de 1645, elks se tiiirent de cinq ans on cinq ans. Outro cos assoni-
b16es, it y en avait d'autres composdes des evOques qui so trotivitiont
on Cour. Colles•oi Eli rOunissitiont suivant les cireonstinicom. L'assoin-
bl6e de 1646 etait ink asseinbleo gOnerale qui avait oemitienotio
l'annee precedente. ( Memoires it,, elerue de PraM;e, )
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Le 11 juillet suivant, le cardinal Mazarin accueillit avec
une satisfaction particuliere la proposition renouvelee par
l'eveque de Grasse, de favoriser l'etablissement d'un eveque
au Canada ; it promit meme de lui faire une pension
annuelle de douze cents ecus a prendre sur ses propres

benefices.
Cette fois, les jesuites, a qui le cardinal en parla, firent

comprendre que le temps d'une pareille creation n'etait pas
encore venu. Et ils avaient raison, si l'on considere dans
quel &tat precaire etait alors la colonie, a la veille d'une
guerre meurtriere avec les Iroquois.

" L'on parle de nous donner un eveque en Canada, ecri-
vait Marie de l'Incarnation, le 11 octobre 1646: pour moi,
mon sentiment est que Dieu ne vent pas encore d'eveque en
ce pays, lequel n'est pas assez bien Otabli. D'ailleurs, nos
Reverends Peres y ayant plante le christianisme 1, it
semble qu'il y a de la necessite qu'ils le cultivent encore
quelque temps sans qu'il y ait personne qui puisse etre
contraire a leurs desseins 2 . "

Ces dernieres paroles de Marie de l'Incarnation font
suffisamment entendre que les jesuites, outre la raison
avouee qu'ils alleguaient pour s'opposer h la nomination
du nouvel eveque, a savoir que le temps n'en etait pas

1 — Marie de 'Incarnation n'avait pas sans doute l'intention
d'exciure la part qu'eurent les recollets dans l'etablissement de Is
Religion an Canada, puisqu'ils furent les premiers missionnaires de cc
pays.

`2	 Lettre spirituelle 4e.
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encore venu, en avait une autre, qu'ils ne donnaient pas,
c'est qu'ils cr aignaient que ce nouvel eveque n'eflt des vues
differentes des leurs.

L a tentative des associes de Montreal n'eut pas le succes
qu'ils desiraient ; mail elle fut certainement l'occasion qui
fit prendre a la Cour la determination de donner un eveque
an Canada dans un avenir plus ou moins rapproche. Aussi
voyons-nous qu'en 1647, dans les articles dresses pour le
gouvernement du Canada, le roi declare que le Conseil
sera compose de trois personnes : du gouverneur de
Quebec, de celui de Montreal, et `du superieur des jesuites,

en attendant qu'il y ait un eveque au Canada 1 ."
En 1652, Pabbe de Montigny fut choisi avec MM. Picquet

et Pall u, comme nous l'avons vu, pour aller en qualite de
vicaire apostolique dans le Tonkin et la Cochinchine. Le
nonce du pape a Paris 2 fit faire sur son compte les infor-
mations canoniques requires en pareil cas. Mais le nouvel
elu dut ceder aux obstacles qui s'opposerent a sa nomina-
tion definitive. Son nom, cependant, resta connu, et a la
Cour de Rome et a celle de Versailles, pour une eventualite
future.

Il fut mis encore plus en relief par la noble et genereuse
defense de PhOpital de Caen, soutenue a Paris aupres du
Conseil du roi.

1 — Ferland, t. I, p. 357.
2 — M. Bagni. Ii devint plus tarn cardinal, et fut remplace comme

nonce h Paris par M. Piccolomini, parent du cardinal Bichi.
7
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En 1656, la Compagnie de Montreal, qui avait obtenu de
M. Olier, superieur du seminaire de Saint-Sulpice, quatre
de ses pretres pour la colonic de Montreal, en prit occasion
de presser Petablissement d'un eveque an Canada. • Le
choix des aSsoci6s tomba sur M. de Queylus, abbe de
Loc-Dieu, l'un des quatre missionnaires designes I . Son
grand nom, ses eminentes qualites, les services qu'il avait
rendus l'Eglise dans plusieurs dioceses de France, parais-
saient recommander sa nomination l'Opiscopat.

Mgr Godeau, eveque de Vence, proposa in chose a
Passemblee du clerge dans la séance du 9 aoftt 1656. "
ne reste plus, conclue-t-il, qu'a obtenir Pagrement du roi
touchant Perection et In nomination du futur eveque. "
Il fut chargé par Passemblee de faire, conjointement avec
les agents du clerge, les demarches necessaires aupres du
pape, du roi et du cardinal Mazarin, ministre d'Etat.

Le mercredi 10 janvier 1657, le cardinal presidant la
seance, l'affaire fut representee do nouveau par Mgr Godeau.
Le prelat ajouta quo le choix de M. de Queylus serait
agreable aux reverends pares jesuites. Peu apres, cepen-
dant, les j esuites, soit qu'on ne les eilt pas consultes d'abord,
soit qu'on leS eta, mal corn pris, jug rent qu'il valait mieux
avoir pour eveque un homme de leur choix 2 .

1 M. Olier l'avait nomn supdrieur de In mission. " Cette nomi-
nation fut l'un des derniers actes do M. Olier, qui mourut avant meme
quo les missionnaires eussont laiss6 is rade de Saint - Nazaire. "
Verland, t. 1, p. 437.)

2 -- Faillon, t. II, p. 274.
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Tout le monde, du reste, 6tait d'accord qu'il fallait quo
le nouvel Oveque fat agréable aux j6suites, alors seuls
charges de toutes les missions du Canada. Pour mieux
arriver cette fin, la reine mere voulut, tout d'abord, quo
Pepiscopat fat offert a Pun d'eux ; et le nom du P. Paul
le Jeune, ancien missionnaire de la Nouvello-Franco, alors
retire it Paris, fut sugger6. )dais les Asuites avant repr6-
sente quo lours roles ne leur permettaient pas d'aecepter
Pepiscopat, le P. le Jeune lui-mtane t proposa a In reine
regent° le nom de Francois de Laval de Montigny, un
ancien eleve de la Compagnie de Jesus, dont it coanaissait
tout le talent et les merites 2 , et qui avait (AO de.sign6 quel-
ques annees auparavant main° vicaire apostolique du
Tonkin. La Providence avait tout prepar6 pour quo cc
choir nit immediatement bien vu, non seulement par in
Cour de Rome, mais aussi par cello do France; et quelques
jours apres, le roi ecrivit au souverain pontife Alexandre
VII 3 la lettro suivante :

" Tres Saint Pere, ceux qui, sous la protection do cette
couronne, out entrepris de porter la foi dans lee pays
septentrionaux de PAmerique, Out si heureusement r6ussi

1 —Latour, p. 10.
2 --- 11 est possible quo le P. le Joune ait connu Mgi de Laval

6colier an college de Lallecho, et ait memo 6t6 son maitre. Due
vint au Canada qu'on 1632, et it dtait auparavant k La Fleclo, (ada-
times des je.suites, t. L p. VII.) Or le Jeune do Laval entre au eo116ge
en 1631. Le P. le Jeune repassa en France on 1649, et cot sans 3oute
occasion d'y voir souvent Francois de Laval.

3 Alexandre VII flit 61u le 7 avril 1655 pour suiiedOcr an papa
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dans leur pieux dessein, par le secours de la divine Bonte,
Tie pour y mettre la derniere main, ils ont cru etre obliges
de demander qu'il fat etabli, dans ce pays, un siege epis-
copal, et un eveque, afin que les Ames converties a la foi,
pussent recevoir les sacrements confer& par ceux qui sont
honores de ce caractere. Sur quoi ils ont eu recours a nous,
pour solliciter, aupres de Votre Saintete, cet etablissement,
qu'ils jugent absolument necessaire ; et, nous ayant fait
comprendre les avantages qui en reviendront a notre sainte
religion, nous supplions Votre Saintete de vouloir donner,
par ce moyen, la derniere perfection a cette Eglise nais-
sante.

Et d'autant que la conduite doit en etre confiee a une
personne de pike et de savoir, zelee pour l'Eglise de Dieu,
nous avons cru devoir supplier Votre Saintete d'y engager

te Pere 1 Francois de Laval de Montigny, dont les vertus
Pont rendu si recommandable, qu'il a ete sollicite de plu-
sieurs endroits d'aller travailler a la vigne du Seigneur. Il
a paru toujours tenement dispose a y consacrer ses services,
que, si Dieu n'ait voulu le reserver pour la Nouvelle-

Innocent X, mort le 7 janvier de la meme annee. Ce pape, qui 4leva
Mgr de Laval i l'episeopat, etait un Chigi, natif de Sienne.

Mgr de Laval naquit SOW; Gregoire XV, et mourut sous Clement XL
Entre ces deux paper, it y en eut huit autres Urbain VIII, Juno-
cent X, Alexandre VII, Clement IX, Clement X, Innocent XI,
Alexairdre VIII et Innocent XII : ce qui porte a dix le nombre des
gapes qukse succederent du vivant de Mgr de Laval.. C'est sous Cle-
ment X, un Remain de Is famille Altieri, que fut erige l'eveche ,de
'Quebec (167t).

1 — NotorrA cette appellation de Pere : elle fut l'occasion de quelques
malentendus is Rome.
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France, it ftt parti pour le Tonkin ; ses informations ayant
etc approuvees par le sieur Bagni, alors nonce de Votre
Saintete vers nous, et ensuite envoyees en Cour de Rome
pour vous etre presentees. Mais apres avoir demande qu'il
flit fait des prieres, afin qu'il plat a is divine Majeste de
Peclairer, it etait pret d'embrasser et de suivre cette carriere,
lorsqu'il en fut empeche, sans y avoir contribue de sa
part.

" Il avouait, cependant, qu'il se sentait porte, par des
mouvements secrets 1 , d'aller plutht en un pays sauvage et
rigoureux, comme la Nouvelle-France, oa l'on ne trouve
que difficilement les choses necessaires a la vie, que dans
un autre plus commode et plus civilise, tel que lui parut
celui qu'on lui avait propose alors 2 .

" Nous eussions pu presenter a Votre Saintete d'autres
personnes capables d'assurer cette bonne oeuvre, si nous
n'avions juge celle du dit De Laval leur devoir etre pre-
feree, par les temoignages que nous ont rendus de sa, piete
insigne des personnes trees Oclairees ; en sorte que, notre
connaissance etant fortifiee de is leur, nous pouvons dire
qu'il serait difficile de commettre a un sujet plus digne le
soin d'un si vaste pays.

1	 Voir plus haut, p. 31.
2 — " Dieu avait choisi de toute eternite Francois de Laval pour

etablir la hierarchic dans la Nouvelle-France. Il lui inspira, des ses
tendres annees, le &sir de venir en Canada. Cette pensee, capable
d'effrayer un homme intrepide et une 'Arne consommee dans la vertu,
vint dans l'esprit de l'abbe de Montigny, qui n'etait, pour ainsi dire,
qu'un enfant." (Eloge funebre, par M. de la Colornbiere.)
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" Les roil nos predecesseurs, ayant tant aide a faire
recevoir la religion chretienne dans le Canada, soumis a la
monarchie frangaise, comma leurs predecesseurs l'avaient
fait en plusieurs autres contrees du monde, nous sommes
oblige, Tres Saint Pere, de les inviter, et meme de faire
fonder une Eglise dans la Nouvelle-France, ainsi que
plusieurs Eglises Pont 6-0 dans 1'Allemagne, par le soin
qu'en prit Charles le Grand.

" Votre Saintete voudra done bien se servir de ce bon
pretre pour fonder cet etablissement, puisqu'Elle n'a pas
moms de zele pour la gloire de Dieu que n'en ont toujours
eu ses predecesseurs, dont le soin et le travail Out appele
a la connaissance de Dieu des nations entieres, et leur ont
fait recevoir agreablement le joug de l'Evangile ; et ainsi,
comme tant d'ames furent redevables de leur salut a vos
predecesseurs, celles de ce nouveau monde devront a Votre
Saintete le memo avantage.

" En retour, elles obtiendront de l'infinie misericorde de
Dieu, non seulement la duree de vos jours pour le bien de
l'Eglise, mais aussi, apres que vous l'aurez longuement
administree, la recompense de vos travaux dans le royaume
de Celui par le moyen duquel vous avez travaille. Nous
joindrons, Tres Saint Pere, nos prieres aux leurs, afin
qu'elles soient exaucees, et que toute la chretiente soit
consolee 1.”

1 — Faillon, t.	 p. 315.
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etait difficile de parler au Pape d'une maniere plus
touchante et plus persuasive, plus difficile encore de tenir
an langage.plus profondement chretien. L'eloge que Pon
fait, dans cette lettre, de Mgr de Laval au souverain pon-
tife, est magnifique et sans reserve. Louis XIV n'etait
encore que dans sa dix-neuvieme armee : ce n'est pas lui
evidemment qui avait inspire cette lettre. La reine mere,
Anne d'Autriche, conduisait, en cette affaire, toutes les ne-
gociations. Penetree de sentiments sincerement religieux,
elle avait pris a cceur Petablissement d'un Oveche an
Canada 1 , et n'epargna, rien pour faire reussir le projet
dans un sens favorable aux jesuites, auxquels elle etait
toute devouee. Il est permis de croire que ces religieux
ne furent pas strangers a la redaction de la lettre du roi.

Cette lettre fut envoyee au cardinal Bichi, l'interme-
diaire de la Cour de France aupres du saint-siege 2 , avec
ordre de la presenter lui-meme au souverain pontife, et
d'appuyer la demande autant qu'il serait en son pouvoir.
Le roi ecrivit en memp temps a son resident A, Rome,
M. G-ueffier, conseiller d'Etat, lui eajoigna,nt de faire toutes
sorter d'instances pour obtenir l'erection du futur siege
episcopal. Il adressa aussi des lettres dans le meme sens
a plusieurs cardinaux, savoir : Colonna, Acquaviva, Bran-
caccio, Ludovisio, Carpegna et Ginetti, afin .de les int&
resser au succes de cette affaire. M. G-ueffier etait charge

1 — Archives de M. l'abbe Verreau, Correspondalwe de Gueffier,
copiee an Musee britannique, dans la collection Seguier. Lettre de
Gueffier au roi, 17 decembre 1657.

2— Le roi n'avait pas, h, cette epoque, d'ambassadeur h, Rome.
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de les leur remettre lui-meme. On voit que rien n'avait
ete neglige pour la reussite d'un projet si important.

M. Gueffier se donna beaucoup de peine: ce qui n'empe-
cha pas l'affaire de languir. Le cardinal Bichi etait au
lit, malade de la goutte ; et cependant it tenait a presenter
lui-meme au souverain pontife la supplique du roi. De
plus, it etait dans le deuil, par la mort d'un de ses freres,
et ne recevait pas de visites 1 . M. Gueffier attendit pres de
deux mois.

Enfin, le 13 mars, it ecrivit au roi qu'il s'etait decide a
prendre lui-merne l'affaire en mains, et qu'il venait de
recevoir une " tres gracieuse et favorable audience " du
saint-pere. Il lui avait presents un memoirs, qu'il avait
prepare, au sujet de l'erection d'un eveche a Quebec. " Le
saint-pere prit la peine, dit-il, de is lire en ma presence, et
montra qu'il en approuvait pin-VA le contenu qu'autrement.
J'espere qu'il en accordera la grace 2 . " Le pape, en effet,
voulut remettre lui-meme a la Propagande le memoirs de
M. Gueffier, apres y avoir ajoute une note de sa main, pour
indiquer qu'il desirait accorder la grace demandee 3 .

Cependant, divers incidents firent trainer encore la
chose en longueur. La peste regnait depuis plusieurs mois
en Italie, ce qui retardait la marche des affaires : les
congregations ne s'assemblaient que rarement. Le roi,
dans sa supplique, avait donne le nom de Pere a Francois
de Laval : la Propagande semblait avoir compris qu'il

1 Lettre de Gueffier a Brienne, 26 fevrier 1657.
2 —• Lettre de Gueffier an roi, 13 mars 1657.
3 — Lettre de Gueffier a Brienne, 19 mars 1657.
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appartenait, par consequent,	 un ordre religieux, et
voulait savoir quel etait cet ordre. " Ayant envoye, dit
M. Gueffier, A M. de Bagni 1 pour savoir de quelle religion
etait ce Pere Francois de Laval, it m'a mande qu'il ne s'en
souvenait pas. "

Enfin, Sa Majeste faisait mention des informations cano-
niques qui avaient ete faites autrefois sur in vie et les
mceurs de Francois de Laval, quand it s'etait agi de
l'envoyer au Tonkin ; mais on avait perdu de vue ces docu-
ments, A, Rome, et l'on avait oublie, A. Paris, de les envoyer
de nouveau. La Congregation, cependant, ne pouvait
rien faire sans ces informations canoniques : " J'ai fait
demander aux banquiers expeditionnaires frangais 2 qui
sont ici, Ocrit M. Gueffier, si quelqu'un d'eux les avait•
revues ; ils oat tous dit que non. 	 De sorte que ne pouvant
rien faire en l'expedition de cet Oveche, sans savoir de quel
ordre est le nomme (Francois de Laval), je vous supplie

1 — L'ancien nonce h Paris.
2 — " Les banquiers expeditionnaires etaient plutet des coursiers

expeditionnaires quo des banquiers, biers que, par leursfonctions memes,
ils tinssent une espece de banque par oh les expeditions et l'argent
passaient d'un pays h l'autre... Les ordonnances royales, les arrets
du grand Conseil, reservaient aux banquiers expeditionnaires seuls,
l'exclusion de toutes autres personnes, toutes sortes de provisions, de
benefices et autres expeditions generalement quelconques qui s'obtien-
nent en Cour de Rome et a la legation 	 Ces banquiers tenaient
la fois de 1:agent de change, de ramie et de l'entrepreneur de messa-
genies ; gros personnages, d'ailleurs, proprietaires de leurs charges,
connaissant tous lee detours de la cure°, habiles, depuis qu'ils servaient
d'intermediaire oblige entre Rome et la France pour toutes sortes de
provisions, de demandes, de papiers, de dispenses, a faire aboutir une
supplique, a obtenir une bulle 6, meilleur compte, a marchander an
besoin avec la componende et lee bureaux du cardinal dataire.
(Le Correspondant, 10 septembre 1889, p. 872.)
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me le faire savoir au plus tot. avec les ecrit arcs et informa-
tions necessaires... 1. "

M. Gueffier ecrivait a Paris lettres sur lettres : rien ne
venait ; ou plutOt, on continuait a lui dire de " poursuivre
l'erection jusqu'a l'accomplissement, " sans envoyer les
renseignernents demandes pour l'expedition des belles.

Ce qui konnait surtout M. Gueffier, c'etait la parfaite
indifference du candidat propose, Francois de Laval, sur
le succes des negotiations.

" On ne pent rien faire, ecrit-il, s'il n'y a pas ici quelque
solliciteur charge des informations de sa vie et mceurs, et
des autres ecritures necessaires... Je ne puis asset m'etonner,
ajoute-t-il, que le sujet choisi n'ait encore pourvu a cela,
semblant par la qu'il ne veuille accepter la grace que le
roi .lui en fait... 2 "

" Je suis etonne, ecrit-il quelques j ours plus tard, que le
dit sieur de Montigny n'ait rien ecrit ici de cette affaire-la.,
ni donne charge a quelque banquier de Paris d'en corn-
mettre ici la sollicitation, et d'y envoyer les informations
de sa vie et mceurs, attestees par des notaires, et meme par
devant M. le nonce, comme l'on a coutume 3 . "

Cette reflexion prouve bien que Mgr de Laval, non seule-
ment n'avait pas recherche l'episeopat, mais laissa comple-
tement a In Providence le coin de conclure les hegociations.
Il etait a l'ermitage de Caen. C'est IA„ sans doute, qu'on
vint lui proposer l'eveche de la Nouvelle-France. D'apres

1 — Lettre de Gueffier i Brienne, 19 mars 1657.
2 — Lettre de Gueffier a Brienne, 25 mai 1657.
3 --- Lettre de Gueffier h Brienne, 29 mai 1657.
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M. de Latour, it aurait repondu " qu'il. etait pret a partir
pour le Canada en qualite de simple rissionnaire, mais
qu'il ne pouvait accepter in qualite d'eveque, dont it se
jugeait indigne 1 . " Et M. de la Colombiere : " L'abbe de
Montigny, dit-il, Went point de peine de venir en Canada,
mais it en eut d'y venir comme eveque... 2 "

Nous croyons qu'il est plus conforme a la verite des faits
-et an caractere de Mgr de Laval, de dire qu'il s'abandonna
purement et simplement, dans toute cette affaire, a la
volonte de Dieu. Le vicariat apostolique du Tonkin lui
avait ete offert : it Pavait accepte. Depuis ce temps, it &nit
a Permitage de M. de Bernieres, a cette ecole d'abnegation
la plus parfaite : comment le disciple aurait-il pu tenir une
conduite toute oppose() aux enseignements du maitre ? "
faut, disait ce dernier, s'abandonner a. In conduite de Dieu,
et accepter l'emploi que in Providence nous donne sans
l'avoir recherché 3 ."

Encore moins peut-on admettre ce que dit M. de Latour,
" qu'il consentit enfin a etre eveque, mais a condition de
n'etre que vicaire apostolique, et non pas eveque titu-
hire." Mgr de Laval n'6tait pas homme a, mettle des
conditions aux vues de in Providence. D'ailleurs, nous le
verrons, presque aussitOt apres sori arrivee au Canada,
demander instamment Perection de' Peveche de Quebec,
parce s'apercut bient6t que ce serait mieux pour le
bien des Ames.

1 -- Latour, p. 11.
2 — Eloye fun6bre.
3 — Latour, p. 28.
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Nilgociations pour l'envoi d'un 6v6que au Canada (suite). — Au lieu
d'un iiveque titulaire, la Pape aecorde un vicaire apostolique. —
Fratwois do Laval nomme 6reque de P5tr6e. — 1657-1658.

Ce n'est certaincment pas Mgr de Laval qui fit modifier
le projet, exprime dans la lettre du roi au souverain pon-
tile, d'envoyer un Oveque titulaire an Canada. Mais it est
probable quo les jesuites, qui conduisaient les negotiations
de concert avec la reine mere, et qui etaient ceases con-
naitre mieux que personae les besoins de la Nouvelle-
France, jugerent que le pays n'etait pas mar pour un
eveque en titre.

La Propaganda, dans un memoire que M. Gueffier cam-.
muniqua la Cour de France 1 , donnait les details d'un
grand projet: celui d'eriger dans 1'Amerique du Nord une
Eglise metropolitaine, sous le titre de Saint Louis della

GUN di (hnada, avec chapitre, et avec plusieurs provinces,
+lue desservirait le metropolitain, on attendant gull y efit

<les eveques suffragants, etc. I1 etait facile de voir que ce
projet n'etait guere applicable A Petat present du Canada ;

— Leave de (luetlier a Brit:tine, 19 juin 1657.
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et lee jesuites penserent qu'il fallait ne demander, pour le
moment, qu'un vicaire apostolique.

Ce qui est certain, c'est que le 11 octobre 1657, le roi
ecrivit dans ce sens a M. Gueffier, par l'entremise des
jesuites de Rome.

M. Gueffier repondit a Sa Maj este :
" Sire, j'ai rep, it y a cinq j ours, par les coins du R. P.

assistant francais j esuite la lettre que Votre Maj este m'a fait
l'honneur de m'ecrire..., par laquelle Elle me commande
de m'employer soigneusement pour obtenir du pape le titre
d'Oveque in partibus en favour de celui dont je serai sollicite
par les PP. jesuites, pour aller servir en la Nouvelle-France ;
suivant lequel commandement, j'ai su du dit P. assistant
le nom de celui qu'ils clesirent faire pourvoir de ce titre-la,
et ce qu'il pensait que je devais representer a Sa Saintete
pour en obtenir la grace, m'ayant nomme M. Fran9ois de
Laval de Montigny, at les lieux it se devait employer
dans ces pays-la, pour les faire savoir a Sa Saintete.

"Sur quoi je le priai de me les donner par ecrit, comme
a fait, dont j'ai dresse un memorial, que je presenterai a ma
premiere audience au pape ; ayant cru, Sire, puisque Votre
Maj este me commandait de faire en cela salon que je serais
sollicite des dits PP. jesuites, que je pourrais faillir en
quelque chose de cette poursuite, sans lours axis ; si Men
qu'il ne me reste plus gill demander l'audience a Sa
Saintete, pour y rendre roes devoirs, laquelle je mettrai
peine d'avoir le plus tot que se pourra, comme de rendre
compte a Votre Majeste du succes de cette affaire, pour
lequel it vous a plu me wander que M. Piccolomini, nonce
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du pape, se doit employer avec moi, a la recommandation
de la reine, la grande piete de laquelle lui fait passionn6-
ment desirer cet Otablissement... 1."

Les jesuites commencaient a paraitre plus ostensible-
ment dans les negotiations. C'est au P. assistant francais
A, Rome que la lettre du roi A M. Gueffier etait adressee.
C'est lui qui devait donner a M. Gueffier le nom du candidat
propose par les jesuites: on n'osait plus, par precaution,
le mentionner dans les depeehes officielles. M. Gueffier
n'avait voulu preparer- le memoire qu'il devait presenter
au saint-pere, que sur les notes ecrites du P. assistant
francais, tant it etait convaincu "qu'il pourrait faillir en
cette poursuite-la, sans leurs avis. " La reine mere, de
son cote, secondait bien les jesuites, puisque, cornme
Paffirme M. Gueffier, sa grande pike lui faisait passionne-
ment desirer l'envoi d'un eveque au Canada. .

Ce qui engageait probablement les jesuites a presser la
nomination de M. de Laval au vicariat apostolique du
Canada, c'etaient les difficultes qui venaient de surgir
Quebec entre eux et M. de Queylus. Taut qu'ils avaient
ete seuls a exercer la juridiction de l'archeveque de
Rouen, ils n'avaient pas parle de faire nommer un eveque .
au Canada. Le P. DeQuen, superieur 2, exercait les
pouvoirs de grand vicaire de cet archeveque, et avait
nomme le P. Poncet pour faire les fonctions curiales

1 — Lettre de Gueffier au roi, 17 decernbre 1657.
2 — Il avait succec16 au P. Lernercier en 1656, et fut remplace par

le P. Dablon en 1659.
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Quebec. Montreal etait desservi, cornme Quebec, par les
PP. jesuites.

Mais les lettres de grand vicaire du superieur des
jesuites portaient expressement que, des qu'il y aurait au
Canada des ecclesiastiques seculiers munis des lames
pouvoirs, le superieur ne ferait plus aucun usage des
siens.

M. de Queylus arrive avec ses compagnons,MM. Galinier,
Soil' art et D'Allet, dans Pete de 1657 1 . Le P. DeQuen, apres
avoir examine ses lettres, le reconnait pour legitime et seul
grand vicaire. Sur les instances des j esuites, M. de Queylus.
visite la paroisse de Quebec, of it est charme et edifie du bel
ordre que le P. Poncet y avait etabli. Il confirme ce religieux
dans l'administration de la cure, lui remet une bulle
d'indulgences accordees par le pape Alexandre VII
l'occasion de son exaltation au Souverain pontificat, puis
part de Quebec pour aller faire sa residence a Montreal,
o it nomme cure M. Gabriel So-aart.

La bulle dont nous venons de parler fut indirectement
l'occasion des difficultes qui survinrent. Le P. Poncet l'ayant
lue a Quebec, sans en prevenir son superieur le P. DeQuen,
c*elui-ci en prit ombrage ; accoutume a reunir en sa personne
les fonctions de grand vicaire et celles de superieur de sa
communaute, it veut Oprouver le P. Poncet, lui ordonne de
lui rendre les clefs de Peglise paroissiale, nomme cure le
P. Pijart, et envoie le P. Poncet en mission chez les Iro-
quois.

1 — Journal des jdsuites, 29 juillet 1657.
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En passant par Montreal, le P. Poncet informa naturelle-
ment M. de Queylus de ce qui venait d'arriver, et celui-ci
se hi to de descendre a Quebec.

Au lieu de confirmer le P. Pijart dans l'administration
de la cure, it resolut d'en prendre lui-menae le gouverne-
ment, et s'installa cure de Quebec vers la mi-septembre 1 .

Les reverends P. jesuites ne se mirent pas da ps le
tort : ils cederent devant Pautoritó de Parcheveque de
Rouen, qu'ils avaient toujours reconnue eux-memes 2, se
confinerent dans leur chapelle, et s'efforcerent de vivre en
aussi bonne harmonie que possible avec le nouveau cure,
lui rendant merne, dans l'occasion, toes les services qu'il
leur dernanclait.

Mais i1 etait difficile a la nature humaine de ne pas
prendre quelquefois le dessus. En lisant le Journal des
jesuites de cette époque, on constate qu'il y avait souvent
entre eux et M. de Queylus des froissements desagreables :
ils s'observaient et s'epiaient mutuellernent. Les jesuites
pretendaient que M. de Queylus, dans ses sermons, les
visait sans cesse 3. Le P. Pijart, dans une lettre privee,
qui devint publique, accusait Pabbe d'être violent, et de
leur faire une guerre plus fticheuse que celle des Iroquois.
La presence dpi superieur des jesuites au Conseil devait
porter ombrage A M. de Queylus, qui n'avait pas droit d'y
assister, d'apres les termer de l'edit royal.

— Journal des jesuites, 12 septembre 1657.
2 — Journal des jesuites, passim.
3 — Journal des jisuites, 23 septembre, 21 octobre, 25 novembre

1657.
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La position devint encore plus tendue, lorsque celui-ci
intenta une action contre les jesuites, pour leur faire
remettre a in paroisse le nouveau logis qu'ils venaient de
batir, ou rembourser lee 6000 livres qu'ils avaient revues
des habitants pour cette construction. Ici, it etait dans le
tort ; car lee jesuites, en 1645, avaient ete la.isses libres de
batir un presbytere sur le terrain de l'eglise, ou sur leur
propre fonds : seulement, s'ils batissaient chez eux, ils
devaient rembourser les 6000 livres a la communaute des
habitants, ce qu'ils avaient déjà fait 1 . Lorsque M. de
Queylus quitta Quebec, les jesuites resterent tranquilles
chez eux, et la communaute des habitants garda, ses 6000
livres a la disposition de l'autorite ecelesiastique, pour
bAtir un presbytere en temps et lieu.

De son dote, M. de Queylus, qui, au temoignage de in
scour Juchereau 2 , etait un homme d'une rare vertu et d'un
merite distingue, administra, la paroisse avec beaucoup de
zele et de fruit. Ilion de ce qui pouvait interesser la piete
et le bien spirituel de ses ouailles ne lui etait etranger.
Il fit plusieurs actes d'autorite, qui auraient pu le rendre
odieux, comme par exemple l'excommunication qu'il porta
contre ceux qui avaient brtile la maison du sieur Denis 3 :
cependant, son administration fut populaire, car sa for-
tune etait a Is disposition des necessiteux, et ii s'occupa
serieusement du soin spirituel de l'Eglise de Quebec.

C'est sous lui que fut corynnencee In construction de la

1— Jouvnal des jesuites, 22 noverabre 1657.
2	 Histoire de l'HOtel-Dieu.
3 — Journal des jesuites, 28 octobre 1657.
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premiere eglise de la Bonne sainte Anne : " M. Vignard 1 ,
delegue par M. Pabbe (de Queylus), benit la place de
Peglise du Petit Cap; M. le gouverneur y mit la premiere
pierre 2 . "

M. de Queylus, cependant, pouvait difficilement pro-
longer son sej our A Quebec, pres des reverends peres
jesuites. Aussi tout le monde se sentit soulage lorsqu'ar-
riverent, dans Pete de 16,58, de nouvelles lettres de Parche-
veque de Rouen, declarant qu'il n'exercerait ses pouvoirs
de grand vicaire qu'a Montreal, et que le superieur des
jesuites continuerait de faire a Quebec les memes fonctions
que par le passé 3 . M. de Queylus retourna done a
Montreal 4 .

Il dut, cependant, laisser des regrets A Quebec chez un
bon nombre de personnes. D'ailleurs les conflits cl'autorite
dont nous venons de parler avaient cree partout un certain
malaise. On pouvait craindre que, tant qu'il n'y aurait pas
au Canada un superieur ecclesiastique bien reconnu de
tout le monde, les difficultes ne vinssent a recommencer.
Aussi Marie de l'Incarnation, qui, en 1646, jugeait que
le pays n'etait pas mUr pour un eveque, ecrivait trois jours
apres le depart de M. de Queylus pour Montreal

"M. de Bernieres me mande, et le P. Lalemant me con-
firme, que l'on veut envoyer pour eveque M. Pabbe de
Laval de Montigny, qu'on dit etre un grand serviteur de
Dieu. Ce serait un grand bien pour ce pays d'avoir un

1 — M. Guillaume Vignal.
2 — Journal des jesuites, 13 mars 1658.
3 — Journal des jesuites, 8 aoitt, 1658.
4 — Journal cle.s je'suites, 21 mat 1658.
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superieur permanent ; et ii est temps que cela soit, pourvu
qu'il soit uni, pour le zele de Is religion, avec les R. P.
jesuites : ils ont seuls is conduite des Ames, et sous elm on
vit dans une s ainte liberte. II pourrait bien neamnoins
arriver de certains cas ofi l'on aurait besoin de recourir

d'autres ; et c'est pour eels que l'on souhaite ici un
eveque 1 ."

On comprend maintenant que, dans l'audience qu'il eut
a la fin de decembre 1657, M. Gueffier ait pu dire au sou-
verain pontife "que, d'apres ce qu'on avait mande au roi,
Sa Majeste avait lieu de craindre que, si l'on n'y envoyait au
plus tot un eveque, is Religion ne se perdit au Canada 2, "

On avait sans doute appris a Paris les querelles des jesuites
avec M. de Queylus. Aussi l'on redoubla de diligence
pour Miter l'affaire de Peveche.

M. Gueffier obtint une seconde audience du pape, vers
le milieu de janvier 1658 : " Je suppliai Sa Saintete, ecrit-
il, de vouloir faire resoudre l'affaire de M. de Montigny,
afro qu'il puisse s'en aller au plus tot vicaire apostolique
en is Nouvelle-France 3. "

Cependant, l'affaire, conilee au cardinal Meltio, trainait
encore en longueur. " La Propagande est si occupee et
s'assemble si peu souvent, ecrivait M. Gueffier, que c'est
une misere quand it y faut avoir affaire; ce qui m'obligea,
ces fours passes, allant A l'audience du pape, de lui en
faire des plaintes I ."

1 -- Lettre spiriblelle 87e, 24 aofit 1658.
2 -- Lettre de Gueffier a Brienne. 31 &eel-are 1657.
3 — Lettre de Gueffier a Brienne, 21 jauvier 1658.
4 Lettre de Gueffier a Brienne, 24 fevrier 1658.

•	 •
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s'en plaignit aussi au cardinal Antoine, prefet dela
Propagande, qui lui dit que in Congregation voulait savoir,
avant de consentir a l'expedition des bulles, oil et comment
Sa Majeste assurerait les mille francs de revenu qu'elle
avait assignes pour l'entretien du futur vicaire apostolique.
En effet, in reine mere prenait si fort a cceur Pheureuse
conclusion de cette affaire, que, pour prevenir les diffi-
cultes qui auraient pu la retarder, elle avait fonde, par trois
contrats, une pension annuelle de mille francs pour M. de
Laval, quand it aurait et6 fait eveque in partibus et vicaire
apostolique. En outre, elle fit mettre en depOt la somme
de quatorze mille francs pour les depenses que le vicaire
apostolique aurait a faire au Canada.

Mais on voulait que tout cela fat assure sur un fonds
certain, soit a Rome, soit a Avignon. On avait Pexperience
de Peveque de Babylone, qui n'avait pas voulu se rendre a
son vicariat apostolique, parce qu'il avait constate, avant de
partir, que le reven u qu'on lui avait fait n'etait base sur rien.

Enfin, le P. assistant francais remit A M. Gueffier les
trois contrats de la fondation de la reine mere. Dans un
de ces actes, Sa Majeste se reservait la disposition de cette
fondation, quand elle aurait pourvu l'evéque d'une
semblable rente ou d'une plus grande.

M. Pallu, qui agissait aussi en cette affaire, apporta
M. Gueffier le proces de vita et moribus de Pabbe de
Montigny. Ce proces avait ete fait a Paris le 17 juillet de
l'annee precedente, par les soins du nonce Piccolomini 1 .

1— Ce sont les informations eanoniques dont nous avails deja, cite
plusieurs extraits.
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Suivant le temoignage de M. Gueffier, it etait " fort avan-
tageux. " Quatre personnel des plus dignes de foi 1 avaient

depose en faveur des qualites, des vertus et de l'integrite
de vie de l'abbe de Montigny. Elles avaient declare d'un
commun accord• et sous serment, " que M. de Laval,
nomnae par le roi a Peveche que le rape devait eriger en
Canada, etait, tres propre pour 'etre promu a cette future
cathedrale. "

Tous ces documents paraissant en ordre, " j'envoyai le
tout, dit M. Gueffier, au sieur de la Borne, qui est is plus
ancien et meilleur expeditionnaire francais, pour en
dresser les memoires necessaires, et faire en sorte qu'on en
ait au plus tot l'expedition 2 . "

Un mois apres, cependant, rien n'etait encore fait, car
M. Gueffier ecrivait a M. de Brienne : " Il ne reste plus qu'a
proposer l'affaire a la Propagande, a quoi l'on n'a pas pu
jusqu'ici disposer le secretaire de la dite Congregation. "
Puis ii ajoutait : " Je me plaindrai au pape du peu de
respect que l'on porte au roi, au nom duquel je sollicite
cette. faveur depuis cinq ou six mois, quoiqu'il s'agisse en
cela d'une chose de laquelle depend entierement le bien
de la religion chretienne en ces pays-la 3 . "

Il est evident qu'a ate des influences qui travaillaient
faire nommer l'abbe de Montigny au vicariat apostolique
du Canada, it y en avait d'autres qui, a l'insu de M. Gueffier,

•

1 — Mgr Servien, eveque de Bayeux, l'abbe de Blarapignon,
M. Picquet, curd de Saint-Josse, et M. Joseph Sail).

2 — Lettre de Gueffier a Brienne, 24 fevrier 1658.
3 — Lettre de Gueffier h Brienne, 25 mars 1658.
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favorisaient la nomination du candidat propose par les
associes de Montreal.

Enfin, le 11 avril 1658, la Propagande, sur le rapport du
cardinal Meltio, rendit son decret proposant a l'approbation
du souverain pontife la nomination de Francois de Laval
de Montigny comme vicaire apostolique, avec un titre
cl'eveque in partibus, " pour le royaume du Canada clans
PAmerique septentrionale 1 ." Deux jours apres, ce decret
fut approuve par le saint-pare, qui ordonna de proceder
son execution 2 .

M. Gueffier, cependant, n'en eut communication que le
premier mai, et le passa aussitOt au sieur de la Borne, qui
devait s'occuper de l'expedition des bulles. " Je me hitterai,
ecrivait-il A M. de Brienne, de vous prevenir, aussit6t que
les bulles auront ate expediees, ainsi que le sieur de
Montigny lui-meme, Wen qu'il ne m'ait jamais ecrit un
mot, sur ce qui regardait en cela son service 3."

Puis it ajoutait : " Il y a eu ce matin consistoire, auquel
on a prgconisg M. de Montigny pour l'eveche Petren in par-

tibus; de sorte qu'au premier, it sera propos g ."

Les bulles, cependant, ne furent envoyees en France

1 — Deeret de la S. C. de la Propaganda, 11 avril 1658: " Ad rela-
tioem Erni Dni Card. Meltii, Sacra Congregatio vicarium Aplicum
cum (digit° titulo in partibus, si Smo placuerit, decievit esse transmitten,-
durn ad 1 .egnum Canada in Am,ericd Septentrionali Franci,scum, de Laval
de Montigny, ut necessitatibus illius nascentis .Ecclesue,® et Christiani-
tatis, opportune provideri possit ."

- 2 — Approbation du. dócret, 13 avril 1658: "Relato per Secretarium
sradicto tiecreto Smo Dno Nostro, S. San illud benign approbavit, et
ae ulteriora in expedition mandavit procedi. M. Albericus, Sec."

3 Lettre de Giieffier a Brienne, 9 mai 1658.
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qu'au commencement de juillet '. Le secretaire de la Pro-
pagande les adressa a M. Gueffier, qui les transmit A M. de
in Borne " avec ordre de ne pas manquer de les envoyer."
" L'on a jusques ici taut fait de clifficultes pour les bulles
de M. de Montigny, ecrivait-il A M. de Brienne, qu'il a ete
impossible de les lui envoyer plus tot 2 ."

Francois de Laval etait probablement t Paris, t cette
epoque, car M. de Latour nous apprend que "des que les
bulles fluent venues de Rome, it revint A l'ermitage de M.
de Bernieres, pour se preparer it sa consecration 3 "

n'avait certainement pas desirO l'Cpiscopat ; it n'avait
pas fait une demarehe vers cette haute dignite qu'on lui
imposait 4 . C'est la Providence qui avait tout conduit d'un e
maniere merveilleuse.

Les associes de Montreal avaient pris les devants sur les .
jesuites, et liftte I'envoi d'un eveque an Canada. Ceux-ci
Ctaient intervenes, plus tOt peat-C.4re qu'ils n'auraient fait
sans cela ; et, imprimant it cette affaire un mouvement
nouveau, avaient obtenu un vicaire apostolique au lieu
d'un Cvdque en titre : cc qui, dans les circonstances, Ctait
une grande grAce pour notre pays, le vicarial apostolique
nous inettant directement sous la dependance de Rome,

1 — La bulle qui nomme 'Francois do Laval (5vilque do PUr6o, est
datbo du 3 juin 1658.

2	 Lottro de Gueflier h Brienne, ter juillet 1658.
3 * Latour, p. 12.
4— " Il y avait dejit quelques aninies que le prelat, par une inspira-

tion sainte, s'4tait d6fait de son arcliidiaemal d'Evreux, pour v'enir dans
in vale de Caen, uii it menait une vie retir6e, lorsque Dieu, qui le
destinait pour Otto to premier ev6que do la Nouvelle•France, lui
ordenna par l'organe de ceux qui le conduisaient, do passer dans cc
continent." (Moue potebre; par M. de la Colombibre.)
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et nous soustrayant it tous les dangers de gallicanisme
qu'aurait pu courir cette Eglise naissante, si elle ett
d6pendu de quelque 6vech6 de France.

NQ118 voyons, par la correspondance de M. tlueflier, que
le paps insista pour que le roi ne nommftt pas au vicariat
apostolique, malgre la pension qu'il avait fondee. " La
Cour de Rome agreo.it la personne de M. de Laval, dit
Latour, mais elle ne voulait pas s'assuYtir it la nomination
du roi	 "

Le choix de ht personne de Francois de Laval etait si
merveilleux, it remplissait si bien toutes les conditions de
piAte, de zele, d'abmIgation, de devouement aux reverends
pores j6suites, necessaires au premier 6v6que de la Nou-
velle-France, que Marie de l'Incarnation s'6criait, clans
une de ces lettres : " Quo l'on disc ce que l'on voudra, ce
ne sent point les hommes qui l'ont choisi 2 ."

Maintenant qu'il se voyait appel6 par la Providence aux
sublimes fonctions de Pepiscopat, it ne songea plus qu'A s'y
pr6parer dans la retraite et la priere. La lutte, d'ailleurs,
kait imminence; une opposition redoutable se formait
contre lui ; l'orage bommencait it gronder Z Phorizon.
Corinne le voyageur, qui voit tout it coup le ciel s'as-
sombrir, et des nuages menacants s'amonceler sur sa tate,
sent le besoin de s'arreter un instant, avant de continuer
sa marche, Francois de Laval voulut, avant sa cons&
cration, alter se recueillir de nouveau dans son cher ermi-
tage de Caen.

1	 Latour, p. 12.
2 — Letlre lui.Ntoriipte 57e.



CHA PIT RE NEU VI hME

Opposition h. Ia consiScration do Mgr do Laval. — Il est consaer6 par
le nonce h Paris. — Les pretentious de 1'arehev5que do Rouen
blkmees par Ia Cour do Rome. — Lettres patentes du roi It Mgr
do Laval. — 11 so pr6pare a partir pour lo Canada. — 1058-1659,

Mgr de Laval avait choisi, pour etre consa.cre eveque,
le ,1 octobre, jour de la fete de saint Francois tt'Assise.
C'est l'6veque de Bayeux qui devait faire la consecration,
assiste de l'eveque d'Evreux, et de l'Oveque d'Ardue, suf- .
fragant et pensionnairo do ParchevOque de Rouen: tons
trois avaient accueilli avec faveur et sans arriere-pensee la
demando du jeune vicaire apostolique.

paralt probable, d'apres M. de Latour, que la are-
rnonie devait se faire dans la villa merne de Caen, oil etait
l'Ermitage, et qui dependait de la juridiction. de Peveque
de ,Bayeux.

A peine cependant Parchev6que de Rouen 1 eut-il appris
la nomination de Mgr de Laval comma vicaire apostolique

1 Franvuis do Harhiy, qui donut plus tard archevilque do Paris.
" II passait pour avoir plus d'esprit et d'habilet6 pour los afraires, quo
do qualitds proprement pastorales. " 	 tt l'infittence (1( la

t. 11, p. 331.) " Quels que soient les reproches qu'on ait pu faire
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du Canada, gull ne put dissimuler sa mauvaise humour.
Nous aeons vu, en effet, qu'il se regardait comme ev6que
du Canada, et qu'il y exercait ouvertement la juridiction.
Comment le souverain pontile avait-il pu se permettre de
nommer un vicaire apostolique dans une partie de son
diocese ? II resolut de saisir Ile cette question Passemblee
particuliere des eveques, 'qui se tenait it Paris ; et, dans la
seance du 25 septembre 1058, it d emanda i see colleguesce-
qu'il avail faire relativement C la bulle apostolique.

semble pourtant n'y avait qu'une chose r faire:
respecter la decision du souvorain pontife, et favoriser, au
lieu de l'entraver, l'execution de ses decrets. fie roi avait
demande un 6v6que pour le Canada, et le Pape Pa.ccordait
avec le titre de vicaire apostolique. Le del* frangais
avait songs a M. de Queylus ; le saint-pure avait choisi
M. de Laval : et le nonce de Paris avait fait faire toutes les
informations eanoniques requises on pareil cas. be saint-
pCro avait etc parfaitement libre dans son choix ; et l'on
no voit guere en quoi sa bonne foi avait pu Otre surprise,
comme l'afTirmait ParchevNue de Rouen.

Il fut resolu, (nen dant, d'envoyer aux eveques de France
unecirculaire, pour lour rappeler les decisions precedentes
de Passemblee gen6rale du cbergC ausujet de la consecra-
tion des Oveques in partibus. D'apres la coutume admire en
France, ces eveques devitient, avant d'etre consacres, sou-
mettre lairs bulks au chancolier du royaume, et obtenir

it cc prOlat, dit do son cilt6 le cardinal de 13ausset, it avail au moins la
noise et le rmirite d'apportor uu rain extreme a combattre toutes lea
nonveaut6s qui pouvalent troubler Ia paix de l'Eglise et Fordre public."
(ithitoire de Fenelon, t. 1, p. 214.)
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des lettres patentes. Dans le cas present, on ne devait,
disait-on, proceder tl In consecration de M. de Laval,
(In'aprs avoir vu auparavant et examine, selon Pusage, le
contenu de ses Indies: M. de Laval devait se soumettre
prealablement 1 cot examen. Cette resolution de l'assern-
blee rut approuvee par le cardinal Mazarin

Aprs avoir rei ,m in eirculaire, reveque de Bayeux 2 , qui
avait accept(' de consacrer le nouvel elu, crut devoir s'abs-
tenir, et retira sa promesse : les eveques d'Ardue et
d'Evreux en Grunt autant.

La position (le l'evque (rArdne etait plus delicate quo
oelle de ses deux eolli2gues : it etait Photo de Parcheveque de
Rouen. " Le jour mettle qu'on avait pris pour In cere-
mottle, (lit Latour, it recut par tin courtier expres defense
de Parcbev6que de s'y trouver."

Le parlement de Rouen, sur les instances do Parche- .

veque de cette ville 3 , rendit, le 3 octobre, veille du jour
devait avoir lieu In consecration, tin arret, par lequel ii

ne craignait pas de defendre It l'abbe de Montigny de
s'ingerer dans les functions de vicaire apostolique en
Canada 4 ."

1 --	 lo 0 , t. I I, p. 325.
2 — Mgr Sorvien. 11 connaissait parfaitement Francois do Laval, et

rendit en tot favour tin inagnitique t6inoignage, dans les Int'w-inatilms
:. ,tamtiques, en 1(157. e't`dait tilt tires digne eveque, nullemont janstinisto.
II rtStablit dans sun diocese les Eutlistes, quo son predOcessenr ;wait
renvoy6s. profonde gull avail, pow Mgr do Laval,
Comm() it dtitaindait de l'arclieveque do Rotten, it dot s'abstenir do
prendro part .t Ha consecration.

3	 Lettre du nonce ,Piccolonalli ao prtifet de la Propaganda
27 juillet 11160.

4 -- Latour, it, Ill
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Tant d'obstacles semes sur ses pas auraient pu ebranler
un autre courage que celui de Mgr de Laval. Se voir
refuser la consecration Opiscopale, a in veille memo du

 oft it s'etait prepare a in recevoir ; ne trouver aucun
collegue qui etit in volonte de lui imposer les mains ; voir
au contraire parlements et evéques ligues contre lui, c'etait,
pour Pheritier d'un grand nom et le descendant d'une
famille illustre, une injure penible et bien dure a sup-
porter, an commencement de sa carriere episcopale.

On ne voit pas, pourtant, qu'il ait exprime la moindre
plainte. Retire modestement A Perrnitage de M. de Ber-
nieres, plein dlumilite et d'abandon, sans preoccupations
inutiles, it laissa faire In Providence, bien sur qu'elle lui
fournirait tot ou tard les moyens d'arriver 0 ses fins, bien
dispose A in seconder alors de toutes ses forces.

Son espoir ne fut pas trompe. La Congregation de in
Propagande, informee de ]'opposition que faisaient les
eveques de France 0 in consecration de Mgr de Laval, vit
de suite que tout allait dependre de l'attitude que prendrait
la refine mere en cette affaire. Si, comme on avait lieu
de le croire, elle etait favorable h in consecration, et
qu'aucun eveque ne voultit preter son contours, qui pour-
rait emp6cher le nonce du pape A Paris de consacrer lui-
memo Mgr de Laval ? a defaut d'eveques, it se ferait
assister par deux abbes, on deux chanoines, ou deux
simples pretres. Il n'avait a craindre, dans ce ens, aucune
complication politique, puisqu'il etait sur de n'etre pas
desapprouve it la Cour.
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Le nonce Piccolomini, qui connaissait fort bien les dis-
positions de la reine mere, et qui savatit que c'etait sur sec
instances que le vicaire apostolique avait etó nomme, se
decida a le consacrer fut asset heureux de
trouver deux eveques de France qui consentirent a l'assister
dans cette ceremonie: c'etaient Louis Abelly, eveque de
Rodez, et Peveque de Toul, M. du Saussaye.

Mais, pour se passer de la permission de Parcheveque
de Paris, oil l'on voulait faire la consecration, it fallait
trouver une eglise exempte de la juridiction archiepisco-
pale. On j eta les yeux sur Pabbaye de Saint-G ermain-des-
Pres, au faubourg Saint-Germain. L'abbe, Henri de
Bourbon, 1 due de Verneuil, se prOta volontiers a la
demancle que lui fit le nonce, et consentit a ce que la con-
secration se fit dans une des chapelles de son eglise.

C'est done clans cette eglise de Saint-Germain-des-Pres
que Mgr de Laval fut consacre par le nonce du pape, A
Paris, le dimanche 8 decembre 1658, jour de la fête de
l'Immaculee Conception, pour laquelle it eut toujours une
devotion particuliere 2, et qu'il fixa plus tard comme pre-

1 — Il eta.it fils naturel de Henri IV, et mourut le 28 mars 1682.
Le seminaire des Missions etrangeres se trouvait compris dans is juri-
diction de son abbaye. En donnant son approbation aux fondateurs
de cette institution fermee de is celebre congregation du P. Bagot,
disait " que leur zele, leur grande piste et leur capacite pour les mis-
sions etrangeres etaient bien connus : que c'6tait la que les illustris-
simes de Petr6e, d'Iláliepolis, de Beryte et de Metellopolis
avaient puise cet esprit de force et de courage, qui les await transport&
aux extremites les plus eloignees, taut de l'orient que de l'occident. "
(Vie de Boudox.)

2 " Il cboisit cc jour, par une confiance particuliere qu'il await en
la mere de Dieu, concue sans neeli4." (Eloge tuneb)e,, par M. de Is
Colombiere.)
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mier titulaire de sa cathedrale t . I1 etait clans in trente-
septierne armee de son age. Sa mere vivait encore ; mais
on ne sait si elle assista A in consecration : elle habitait alors
Montigny. On ne connait aucun detail de in ceremonie, si
ce n'est qu'elle se fit de bonne heure, sans bruit et sans

afin d'eveiller le moins de susceptibilites possible.
- Elle fut connue bienta, cependant, et souleva de vives
recriminations. L'archeveque de Paris se montra tres
offense de ce qu'elle avait ete faire dans sa ville episcopale
sans sa permission.

" Le parlement, dit Latour, entra dans ses vues. " II
pretendit "que le pape ne pouvait nommer aucun eveque
en France, ni revalue nomme faire aucune fonction, sans
Pagrement du roi... ; que le sacre de Francois de Laval
sans in permission de 1'Ordinaire, sous pretexte de l'exemp-
tion de l'abbaye, par le nonce, prelat etranger..., donnait
atteinte aux droits de l'Opisco pat, et aux libertes de l'Eglise
gallicane." I1 rendit, le 16 decembre, un arra, pour obliger
le nouvel eveque a communiquer ses bulles a in Cour, et
lui defendre de les mettre a execution, avant d'avoir regu
des lettres patentes en la forme accoutumee. Cet arra fut
signifie A Mgr de Laval le 19 decembre.

De son cote, le parlement de Rouen rendit, le 23 decembre,
un nouvel arra, renouvelant celui du 3 octobre. Il defendait

Tine coincidence remarquable, c'est que cc fut aussi le jour de
l'Iminaculee Conception, que fut signee la charte royale de l'universite
catholique qui porte le nom de Mgr de Laval, et qui est le couronne-
ment de l'ceuvre par excellence de ce grand eveque, le seminaire de
Quebec.
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tous les sujets du roi de reconnaitre Francois de Laval
comme vicaire apostolique, et enjoignait a tous les officiers
du royaume de s'opposer a son entreprise, et d'empecher
qu'il n'exergat aucune fonction 1 . Ce fut l'archeveque de
Rouen qui fut, en cette affaire, l'instigateur du parlement.
Le cardinal Mazarin lui ayant ecrit, en effet, pour lui faire
de vifs reproches au sujet de cet arra, it lui avoua qu'il
l'avait concerte avec Colbert et le procureur general Achille
de Harlay 2 .

Au milieu de toutes ces oppositions qui lui etaient faites,
Mgr de Laval sut toujours garder in meme serenite d'Arne
et in meme patience qu'avant sa consecration. Il attendit
de la divine Providence le secours qui ne pouvait lui man-
quer.

A Rome, on fut fort etonne de Popposition faite an vicaire
apostolique, et des pretentions de l'archeveque de Rouen.
M. Gueffier ecrivit, en effet, a M. de Brienne:

" Le pape m'a fait dire, par le secretaire de la Propa-
gande, qu'ayant eu avis que l'archeveque de Rouen s'oppo-
sait an vicariat apostolique de M. de Montigny au Canada,
sur ce pretend que ce pays-R eat dependant de son
diocese, Sa Saintete desirait que j'en ecrivisse a la Cour,
afin que, comme ca ete a l'instance de la reine que le dit
vicariat a ete donne, et dont elle a meme fait in fondation,
it plaise aussi a Sa Maj este de faire ordonner a mon dit

1-- Latour, p. 14 et 18.
2 — M. 1'abb6 Verreau, Rapport sur les archives du Canada, 1.874.

9
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sieur archeveque de se desister de cette pretention, puis-
qu'elle n'est pas bien fondee, vu qu'il n'a aucun bref du
saint-siege, pour telle dependance, et ne Pa pas acquisa
pour y avoir ete envoye, comme it dit, des pretres de son
diocese.

" Le susdit secretaire a ajoute qu'en ayant fait relation a
messieurs les cardinaux de la dite Congregation, ils en
avaient ete fort etonnes. De sorte qu'il semble que mon
dit sieur fera prudemment de deferer aux ordres qui lui en
pourront etre d onn es de la part de la reine ou du roi meme,
crainte qu'autrement on ne prit ici (comme on pourrait
peut-etre aussi faire par dela) des resolutions qui ne lui
seraient pas agreables 1 ."

On ne pouvait refuter d'une maniere plus claire lea
pretentions de l'archeveque de Rouen. Il n'avait pour les
justifier aucun bref du saint-siege ; et le fait d'avoir envoye
au Canada des pretres de son diocese ne lui donnait aucun
droit de juridiction dans co pays.

Le ton general de la lettre de M. Gueffier, les dernieres
paroles, surtout, faisaient voir qu'a Rome on etait tres
mecontent de ces pretentions. Et s'il en Otait ainsi le 10
decembre, alors qu'on ne pouvait savoir que ce qui s'etait
passe avant la consecration de Mgr de Laval, quel ne, dut
pas etre l'etonnement de la Propagande et du souverain
pontife, lorsque l'on apprit les nouveaux embarras que l'on

1 Lettre de Gueffier a Brienne, 10 d4cernbre 1658.
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faisait au vicaire apostolique depuis sa consecration ? Rien
de surprenant si le cardinal Mazarin, tout favorable qu'il
Mt a Parcheveque de Rouen, crut devoir lui ecrire, comme
nous rayons dit, pour lui faire des reproch es.

Celui-ci n'en continua pas moins a soutenir ses preten-
tious : it voulait que sa juridiction fat maintenue au
Canada ; et le 3 mars 1659i1 ecrivit dans ce sens an cardinal
Mazarin, lui demandant de terminer la difficulte entre lui
et Mgr de Petree 1 . Il voulait que celui-ci prit un vicariat
de Parcheveque de Rouen, pour faire an Canada les fone-
tions d'Ordinaire, jusqul ce qu'il 0{11 a Sa Saintete de
creer en ce pays un eveque titulaire, qui deviendrait suffra-
gant de Parcheveque de Rouen 2 .

M. de Harlay se desista bientOt de la pretention de
donner an vicaire apostolique des lettres de grand vicaire,
pretention plus qu'injurieuse an souverain pontife ; mail
iI conserva l'autre pretention, savoir, que sa juridiction
Mt maintenue an Canada concurremment avec celle du
vicaire apostolique : et, ce qui est plus grave, les lettres
patentes du roi a Mgr de Petree consacrêrent cette pre-
tention.

Dans ce document, en date du 27 mars 1659-, le roi com-

mence par des considerations generales sur le but de la
puissance accordee au Prince; puis it resume, comme suit,

1 —Rapport sur les archives du Canada, 1874.
2 -- Faillon, t. II, p. 330.
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— —
les negociations pour Petablissement d'un eveque en

Canada :
" Ayant ete averti, dit-il, que la, Religion, qui com-

mence a s'etablir et a se repandre dans les provinces
du Canada, ne peut etre avancee ni maintenue qu'en y
faisant Perection d'un eveche, afin d'en pourvoir quelque
personne d'un grand merite, qui puisse, avec l'a,utorite de
ce divin caractere, et par l'usage de sa juridiction, donner
la perfection a cet ouvrage si heureusement commence;
cette consideration nous a porte a inviter Notre Saint Pere

le Pape a faire Perection d'un siege episcopal dans ces

provinces eloignees.
Mais Sa Saintete ayant juge que les choses neces-

spires a cet etablissement ne se trouvaient pas encore
en ce pays, et qu'il y avait danger que, la dignite
episcopale n'etant pas honoree avec le respect qui lui est

l'Eglise n'en recta quelque desavantage, nous avons
fait instance pour qu'il OM, a Sa Saintete de donner ordre
aux necessites de cette Eglise naissante, par les voies
qu'Elle j ugerait les meilleures: Sur quoi, nous ayant offert
de nommer vicaire apostolique le sieur de Laval de Mon-
tigny, pourvu de Peveche de Petree, pour faire toutes les
functions episcopales dans l'etendue de la Nouvelle-
France, nous l'avons accepte, et ensuite les bulles lui oat
Ote expediees. "

Le roi reconnait ensuite les pouvoirs du vicaire aposto-
lique, dans les termes suivants:

" Ayant done mis cette affaire en deliberation dans notre
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Conseil, ou etait la reine, notre tres honoree dame et mere,
notre tres cher et tres aime frere le due d'Anjou, et autres
princes et seigneurs, nous avons, de notre autorite royale,
declare et nous declarons par ces presentes, signees de notre
main, que nous voulons et qu.'il nous plait que le sieur de
Laval de Montigny, eveque de Petree, soit reconnu par tons
nos sujets, dans les dites provinces, pour faire les fonctions
Opiscopales, sans prejudice des droits de la jurisdiction
ordinaire ; et cela, en attendant Perection d'un eveche,
dont le titulaire sera suffragant de l'archeveque de
Rouen, du consentement irrevocable duquel nous avons
accepte la dite disposition de Notre Saint Pere le Pape ;
car tel est notre bon plaisir. "

La fin de ce document gâtait un peu le reste. La reine
mere, qui assistait au Conseil, voyant une partie des mem-
bres gagnes d'avance a la cause de l'archeveque 1 , crut
sans doute devoir laisser passer ces expressions malheu-
reuses, dans un but de conciliation, convaincue que le
vicaire apostolique saurait bien, par sa prudence et sa
fermete, iriompher de tons les obstacles, et faire recon-
'mitre son autorite spirituelle au Canada. Elle se reservait
d'ailleurs de l'appuyer elle-meme de toutes ses forces.

Le nonce du pape eut beau faire remarquer au cardinal
Mazarin que les conditions, qui etaient exprimees a la fin
des lettres royales, etaient autant d'atteintes port ees aux
droits incontestables du saint-siege, et le prier de les sup-

1 — Lettre du nonce Piccolomini.
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primer, 10 cardinal n'y eut aucun egard, et fit meme dire an
chancelier de maintenir les lettres dans leur entier : ce que
ce magistrat etait d'ailleurs bien decide de faire I . C'etait
repondre A de justes observations par le fameux Quod
scrtpsi, scripsi 2 .

Quelques jours apres, la reine mere Anne d'Autricbe,
toujours si devouee a Mgr de Laval, ecrivit au gouverneur
du Canada, pour reparer la faute commise dans les lettres
patentes:

" Monsieur d'Argenson, je veux bien accompagner la
lettre du roi, monsieur mon file, de celle-ci, pour vous
dire que, suivant son intention et la mienne, vous ayez
A faire reconnoitre le sieur eveque de Petree en qualite
de vicaire apostolique dans tout le pays du Canada,
soumis a l'obeissance du roi, et A, tenir la main qu'il soit
°be dans toutes les , fonctions episcopales, meme empecher
qu'aucun ecelesiastique ou autre n'en puisse exercer ni
avoir aucune juridiction ecclesiastique que par les ordres
ou consentement du dit sieur eveque; A quoi vous devez
contribuer ce qui depend de l'autorite de votre charge, et
faire repasser en France tous ceux qui voudront s'opposer
A son etablissement et ne pas se soumettre a sa juridiction,
que DOW entenclons, le roi, monsieur mon fils, et moi, etre
dans toute Petendue ordinaire, et telle qu'ont accoutuna6
de l'avoir les autres eveques : A quoi ne doutant pas que

1-- Faillon, t. II, p. 334.
2 —Joan, XIX, 22
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vous ne satisfassiez, je prie Dieu, Monsieur d'Argenson,
qu'il vous ait en sa sainte et digne garde... 1

Muni des lettres patentes et de ce precieux document qui
lee accompagnait, Mgr de Laval, apres avoir, avec Passen-
timent du saint-siege, prAte le serment de fidelite au roi 2,
ne songea plus qu'A. partir le plus tot possible pour le poste
que la divine Providence lui await confie.

Il bridait do se rendre dans sa patrie nouvelle 3 . Aux
yeux de la nature, elle lui paraissait bien triste et desolee:
d'immenses contrees incultes, couvertes de forks, habitees
par des peuples sauvages et grossiers, separees de la France
par un vaste ocean ; pays inhospitalier, redoutable par
son climat, rempli de privations, de miseres et do dangers
de toutes sortes.

Aux yeux de la Foi, au contraire, quelle belle carriere
ouverte A son zele, quelle riche moisson A exploiter I Taut
d'ames rachetees au prix du sang de Jesus-Christ, qu'il

, allait sauver et gagner A Dieu I taut de conquetes sur le
demon ! that de joies procurees Ala sainte Eglise ! Et pour
lui, quel bonheur de se voir associe aux travaux de taut de
saints apOtres, qui, depuis l'origine de l'Eglise, cultivent la
vigne du Seigneur 1 Il se proposait de l'arroser de ses
sueurs, de Pemonder, de lui faire porter des fruits de salut,
mais surtout de ne perdre lui-mAme aucune parcelle des

1 — Archives do l'arclieveche do Quebec.
2 - Latour, p. 18.
3 — " La gnice du Saint-Esprit no souffre point do delai iii do

remise, dit saint Ambroise. Un &epic qui on est ['loin, n'attond que
l'occasion favorable pour executor co quo le Saint-Esprit lui inspire."
(Ieloge funêtrre, par M. de la Colombilare.)
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merites attaches a cette mission de devouement. n lui
semblait qu'avec la grace de Dieu it ne reculerait devant
aucun sacrifice, pas meme devant le martyrs, trop heureux
de marcher sur les traces de see illustres devanciers, les
de Brebceuf, les Jogues et les Lalemant.

Quelques annees auparavant, it avait avoue " qu'il se
sentait portó, par des mouvements secrets, d'aller plutOt
on un pays sauvage et rigoureux, comme la Nouvelle-
France, oil l'on ne trouve que difficilement les chosen
necessaires A In vie, que dans un autre plus commode et
plus civilise... 1 " Ces mouvements devenaient sans doute
de plus en plus pressants dans son Arne, A mesure que
s'approchait is moment de partir pour le Canada ; et quo
de fois it dut se dire a lui-mime, en peasant aux peuples
sauvages de la Nouvelle-France, auxquels it etait appele
porter le secours de son ministere " Fasse le Ciel que je
me fasse tout a tous, et que je les gagne tons a Jesus-
Christ 2 ! "

Bien que nous n'ayons aucun detail sur ce sujet, nous
aimons a croire que le prelat ne quitta pas la France sans
aller voir la maison paternelle, a Montigny, et dire a, sa
mere un adieu, qui devait Atre le Bernier. Elle mourut,
effet, pen de temps apres le depart de son file, en 1659, et
fut inhumes pros des restes de son epoux, dans les caveaux
de Peglise de cette paroisso 3 . Fidel° imitateur du divin

1 — Lettre do Louis XIV au pipe Alexandre VII, cl4jh
2 — " Utinam emnilnes ontulafiam, et macs Chri,4to lucrifaciam I"

(Mgr do Laval, lidatio missions Canadensis, 1860.)
3— Lettre de M. Meugnier, curd do Tilliéres•sur-Avre, A fauteur.
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maitre, qui eut toujours pour Marie des tendresses si mer-
veilleuses, Mgr de Laval aimsit affectueusement sa mere.
II 6tait aussi tres attach( a sa famille ; et nous verrons
qu'il fit kudier au skninaire de Qu6bec plusieurs de sea
neveux, les fill; de son frere Jean-Louis.

Il se rend it ensuite l'erinitage de Caen, pour y visitor
M. de Bernieres. C'ettiit aussi la derniere fois voyait
cc saint homme, qu'il regardait avec raison comme son
pore spirituel.

M. de Bernieres donna a son illustro disciple d'admirables
avis : &keit comme le testament de cet homme vkikable.

" Devenu ev6que, lui dit-il, vous ne vous servirez que
des moyens 6vangeliques qu'employaient les apOtres,
qui abhorraient la prudence humaine, et ne suivaient
que la folie de la croix. Il vaut mieux n'kre pas 6v6que,
que ,d'Atre un Oveque hum ain. Co serait un grand mel-
heur, que l'Ovech6 empechilt d'être un parfait chrkien.
Quoiqu'en dise le monde, suivez toujours les maximes de
Jesus-Christ. Vous ne craindrez ni les souffrances, ni
aucun danger de mort. Le pur esprit de J6sus•Christ
porte a In petitesse, d In pauvrete dans les habits, In table,
le logement, l'equipage i ."

On verra avec quelle fidelite Mgr de Laval suivit les
recommendations de M. de Bernieres.

Pen de Francais du pays Chartrain quittaient lour Nixie,
sans faire auparavant le pelerinage de Notre-Dame-do-

1 — Latour, p. 28.
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Chartres 1 . Il y avait dans la cathedrale de cette vine une
statue, qui remontait, dit-on, A l'Opoque mdme des Druides,
et que ces prdtres palens, inspires sans doute par le vrai
Dieu, avaient comme instinctivement elevee A la Vierge
qui devait enfanter un Sauveur: Virgini pariturx.

Les Hurons chretiens du Canada, formes a la vertu par
le P. Chaumonot, adresserent un jour a la Vierge de
Chartres leurs prieres et leurs vceux, accompagnes d'une
offrande qui y est encore conservee 2 .

Il est probable que l'apOtre du Canada, Mgr de Laval, fit,
avant de quitter la France, le pelerinage de Chartres, et
qu'il alla s'agenouiller aux pieds de cctte statue, pour de-
mander sl la sainte Vierge—Virgini pariturx—la grace
d'enfanter beaucoup d'ames A Jesus-Christ, le zele et le
courage dont it avait besoin pour sa sublime mission.

Puis it retourna A Paris faire les derniers preparatifs de
son depart pour le Canada.

1— Mgr Bourget, ancion evt3que de Montreal, aimait h raconter,
comme uno please tradition dans sa famille, que l'uu de sos ancfitres,
natif de Chartres, etait idle, avant do quitter la France pour le Canada,
au sanctuaire do Notre-Dame-de-Chartres, et qu'apres avoir pri g
quelque temps devaut In statue de la Vierge, it avait grave son nom
quelque part sur les boiserios interioures do l'6glise. Le saint eveque,
passant air jour par Chartres, voulut s'assurer si cette tradition etait
Bien fondeo. Grandes furent sa surprise et sa joie, lorsqu'aprbs avoir
cherche longtemps, it deeouvrit en offet le nom d'un Bourget, 6crit sur
In boiserie d'une des stalles du cineur

2— C'6tait un collier do porcelain°, sur lequel on avait inscrit
cos mots : paritero. II fat envoye a Chartres en 1678. Les
Hurons recurent en retour " un grand roliquaire d'argent, trbs bien
travaille, peewit pros do six mares, ayant in figure de la chemise de
Notre-Dame qu'on garde 4 Chartres, et representantcrun cote limage
do in Vierge qui tient son file, telle qu'on l'a rogue des Druides. " (Vie
dr! P. Chatintonot.)
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MGR BE LAVAL, VICAIRE APOSTOLIQUE BE LA

NOUVELLE-FRANCE

1659-1674

CHAPITRE PREMIER

Depart de Mgr do Laval pour le Canada. -- Il aborde rl Pere& — Ses
impressions en rentoutant lo tleuve Saint-Lauront. — 1659.

Mgr de Laval devait s'embarquer a La Rochelle pour le
Canada. Il quitta Paris au commencement d'avril (1659),
sans bruit ni ostentation, comme it convenait A un apOtre.
II dut recevoir, cependant, avant de partir, les Mlicitations
et les v(eux, non seulement de ses amis, mail do beaucoup
d'autres personnes qui s'interessaient A PEglise naissante
du Canada 1 .

--Lea lief Lions rtes jemuito no contribuaient pas pen et, faire
connaltro en Franco nutre pays. Voir dans la lievite Ile Itimetraa
(t. I, p. 107 et 162) la remarquable etude do M. l'ablaS Verreau our
lea Relations fie i« _Noe cc/le-firm/tee et lour suppression en 1673 par lo
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Ceux qui s'Ctaient montres hostiles sa nomination et
sa consecration, ne lei avaient pas Mit une opposition
personnelle : it &nit estime de tout le monde. On ne le
vit pas partir, sans un vif interet, pour les missions de la
Nouvelle-France. " Les associes de Montreal eux-memes,
dit M. Faillon, avaient demande Perection d'un siege epis-
copal au Canada avec trop de perseverance, pour ne pa's se
rejouir de voir enfin leurs vceux accomplis en pantie par la
nomination do M. db Laval. Its s'empresserent de le
visiter, et Pinvite,rent Jame a assister A leurs assemblees,
pour etre informe par eux des desseins qu'ils s'etaient
toujours proposes dans Pcauvre de Villemarie 1 . "

Ii emmenait avec lui deux pretres, Jean Torcapel et
Philippe Merin, que leers infirmites obligerent Panne()
suivante rctourner en France, et Henri de 13ernieres,
simple tonsure, neveu de M. de Bernieres de I'ermitage de
Caen. Ce jeune homme avait renonee a un brillant avenir
on France, et Ctait parti l'improviste, sans Inane consulter
sa Camille, mais avec une lettre de son oracle pour Mgr de
Laval :

" Mon tree cher et honore &ere, eeri-vait M. de Bernieres,
Jesus soit notre tout h jamais I Ce mot est pour vous prier
tres hum blement d'agreer que mon neveu vous accompa-
gne. Je le tiendrai bienheureux de faire le voyage avec

pape Ch5ment X. " L'examen lo plus s6vere, dit M. Parka-Ian, no me
laisso aucun douto quo les missionnaires aient 6crit avec une bonne foi
complete, et quo les Relations occupont une place importante eonune
documents authentiquos et dignes de foi. "

1	 Histoire de la colonie francaise erro Canwia, t. II, p. 334.
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vows; volts lui servirez de pore et de directeur. 0 quo la
Providence de Dieu est admirable ! Lo petit elerg6
Canada sera compose de quatre personnes, pauvres,
abjectes, meprisees du monde, mais ploines du desir d'etre
tout A fait. A Neu, puisqu'elles ne veulent uniquement quo
Dieu I ."

A ces quatre personnes s'etait joint M. Charles de Lau-
bon-Charny, fill de Pancien gotiverneur du Canada, et.
adrninistrateur lui-meme de cc pays, pendant one armee,
apres le depart de son pore pour la France (1656-1657). II
avait d'abord eto mari6 (1652) A Marie-Louise Giffard,
fills du seigneur Giffard, de Beauport. 1)evenu vouf, it
etait passe en France (1657), avait embrasse Petat ecele-
siastique,et venait d'etre ordonne pretre. Par son experience
des affaires et les rapports qu'il avait eus dans le monde,
devait rendre de grands services A Mgr de Laval durant
les premieres annexes de son episcopat.

On ignore le nom du navire sur lequel s'embarqua le
vicaire apostolique aver sa petite troupe d'apflres 2. On
ignore egalement si c'etait un simple vaisseau marchand,
on Pun des navires du roi. Ce qui est certain, c'est qu'il no
put prendre le premier vaisseau du printemps: on confia

1– Latour, p. 21.
2 —	 domain:ha a cette Opeque (1659) pour lo passage do

Franco it Quebec, 175 francs, indepondamment des provisions.
(Archives (le M. C abbe: Vrrreatt, MSS ,te ,Thcques Viper.) D'apres
Luber, qui a fait do longues et conscio»ciouses recherche"' sue le pou-
voir tie l'argent, la valour du franc knit, it cette 6poque, envirun
triplo do co qu'ello est aujourcl'hui.
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celui-ci, pour le Canada, la nouvelle de la prochaine
arrivee de l'eveque,

Mgr de Laval passa a La Rochelle les jours de la semaine
Sainte. et attendit le depart du second vaisseau, afin de
pouvoir emmener avec lui, si possible, le P. Lalemant,
qui n'etait pas encore arrive.

" Le P. Jertime Lalemant, dit Latour, oncle du P. Gabriel
Lalemant, jesuite, qui venait d'être martyrise par les Iro-
quois avec le P. Jean de Brebceuf (16 mars 1649), fut a.ussi
du voyage. Il etait revenu en France pour travailler aux
affaires de la colonie, et paraissait avoir renonce a son
ancienne mission ; ii etait alors recteur du college de La,
Fleche. Mais M. de Petree, instruit de ses vertus, de ses
talents, et des fruits qu'il avait faits, le demanda comme
un homme qui lui etait necessaire. I1 arriva trois heures
avant le depart du vaisseau, et n'eut que le temps de s'em-
barquer."

Ce vaisseau portait done toutes les meilleures esperances
de l'Eglise du Canada : le premier eveque de la. Nouvelle-
France, quatre pretres devoues, et un simple ecclesiastique.
Sur ces six hommes apostoliques, deux seulement, le P.
Lalemant et M. de Charny, avaient vu le nouveau monde.
Tous partaient, comme autrefois les apetres, avec le plus
entier abandon a la Providence, n'ayant d'autre ambition
que d'imiter la pauvrete de Jesus-Christ, et penetres de la
confiance que donne aux saints cette parole du Sauveur:
" Quand je vous ai envoy& sans aucun bagage, ni provi-
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sions, sans argent, ni meme de chaussures pour proteger vos
pieds, est-ce que quelque chose vous a jamais manqué 1 ? "

Mgr de Laval, en particulier, ayant renonce a ses biens
de famine, n'avait pour tout partage que la fondation de
mille livres assuree panla reine mere. Si l'on en croit M.
de Latour, ses amis lui auraient fait, en sus, un petit
revenu de mille livres. Pent-etre s'en trouva-t-il trop ; car,
ajoute Latour, " it donna, depuis, cette rente au seminaire
de Quebec, pour ne plus subsister que sur le fonds de la
Providence. "

" Ma mense episcopale, ecrivait-il Pannee suivante au
souverain pontife, n'a aucun revenu, mais je n'en demande
pas non plus. La Providence nous donne, non seulement
ce qui nous est necessaire pour notre frugale nourriture et
notre vetement, mais encore de quoi secourir les pauvres
de Jesus-Christ, tant parmi les Francais que parmi nos
neophytes sauvages 2 ."

Quelques personnes lui reprocherent plus tard, comme
une imprudence, de s'are desiste de son patrimoine, qui
aurait pu, disait-on, lui servir pour les besoins de son
Eglise 3 . Mais quand on songe aux ceuvres qu'il a creees,
sans cela, et aux aumenes qu'il a faites, avec le tresor de
la Providence, on ne tarde pas a comprendre qu'il avait
bien choisi la meilleur part 4 .

.1 — Lue, XXII, 35.
2 — Belatio inissionis Canadeiisis, 1660.
3 — Faillon, t. II, p. 343.
4 — " Pendant les trois premieres anrMes de on 6piscopat,

distribua par ses mains ou par les mains d'autrui, secretement, di g
mille &us a ses ouailles." (Eloge fivriebre.)
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L'on fit voile le 13 avril, j our de PA,ques : c'etait de bon
augure pour des apares, qui allaient annoncer l'heureuse
nouvelle de l'Evangile a tant de peuplades sauvages, encore
ensevelies dans les ombres de la mort.

La traversee fut longue, et probablement tres orageuse,
s'il faut en juger par ce qui advint au premier vaisseau,
qui, parti quelques jours avant Mgr de Laval, essuya taut
de contretemps sur sa route, qu'il n'arriva a Quebec qu'au
commencement de septembre. Mais le courage de notre
prelat, d'ailleurs prepare a tout, ne fut pas ebranle, car it
-ecrivait Pannee suivante au souverain pontife:

" La traversee de la mer n'a rien de tres dangereux :
-elle est d'environ huit cent lieues, et se fait en deux
ou trois moil, quand on vient de France au Canada ; elle
est plus courte quand on retourne en France, et se fait alors
tres souvent en trente jours 1 . "

L'eveque de Petree et ses compagnons aborderent a
Perce, le vendredi 16 mai. C'etait probablement le premier
4veque qui mettait Ie pied sur le sol de l'Amerique du
Nord 2 : et, chose bien consolante pour un cceur d'apOtre,
il se trouvait en pays chretien. Les jesuites avaient de
belles missions depuis Gaspe j usqu'a la partie de l'Acadie
occupee par les Anglais. Le territoire of He exercaient

1— Belatio missionis Canadensis, 1660.
2 -- Nous ne voulons rien prejuger, cependant, dans la questiop.

Zes etablissements chretiens au Groenland et sur les cotes de is Non :
velle:-Angleterre avant l'ere colombienne. Voir lee beaux livreS de
M. Marmier, Legendes des Placates, et En pays lointains.
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leur zele comprenait les districts de Miscou, Richibouctdu,
et le Cap Breton ; i.l appartenait aMM. de Cange et Denis I.,

" Le district de Miscou (oÜ se trouvait Perce) est le plus
peuple, le mieux dispose, et ou it y a plus de chretiens„
dit la, Relation de 1659; it comprend les sauvages de
Gaspe, ceux de Miramichi et ceux de Nepigigoiiet 2 . "

Outre les sauvages, it y avait aussi bon nombre de Fran-
9ais, plus ou moins sedentaires, attires la par le commerce,
la chasse, et surtout la peche. Les vaisseaux qui venaient
de France, arretaient ordinairement aux ports de l'Acadie
ou de Gaspe, avant d'aller a Quebec, et souvent memo-
n'allaient pas plus loin.

C'est done ce petit coin de terre de Perce qui eut les pre .-
mices de l'apostolat de Mgr de Laval en Amerique. II y
passa plusieurs j ours 3 , et eut le bonheur d'y confirmer 140,
personnes 1 , dont plus de la moitie etaient francais, presque
tour natifs de l'eveche de Lizieux, quelques-uns cependant
de Parcheveehe de Rouen 5 : les autres confirines etaient
des sauvages. Les reverends pares Richard, Lyonne et
Frernin, qui desservaient alors 1'Acadie frangaise,
mes sans .doute Pautomne precedent de Parrivee prochaine
d'un eveque en Amerique, avaient prepare et reuni a Perc6
autant de neophytes	 avaient pu, afin de leur pro-

1 — M. de 1'Incarnation, Lettre historigne 65e.
2 — Relations des jesuites, t. III, 1639. •
3 — Latour, p. 22.
4	 Relations des je:suites, 1659.
5 — Archives de l'archeveche de Quebec, Registre des Confirmatiots:;.

10
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curer la grace de in confirmation et In benediction de
' l'eveque, qu'ils n'auraient peut-titre jamais cues sans eels.

Mgr de Laval n'eut pas plus tot termine cette mission,
qu'il partit pour Quebec, oit it arriva le lundi dans l'octave
du Saint-Sacrement, 16 juin, un mois jour pour jour apres
son arrivee a Perce. Ii fallut done presque autant de
temps pour remonter le fleuve de Perce a Quebec, c'est-a-
dire, l'espace de 150 lieues, que l'on en avait mis a traverser
In mer.

Quelles furent les impressions du grand eveque, en
remontant le tours de notre fleuve, en voyant se derouler
de chaque cote ces tableaux admirables d'une nature encore
sauvage, en approchant surtout de Quebec, et voyant se
dessiner ce qu'on lui dit etre sa ville episcopale ? Il n'a
pris la peine de les communiquer a personne. Nous en
sommes reduits aux conjectures, et ne croyons mieux faire
que cle reproduire les impressions m'emes que lui pretait
uagure son quinzieme successeur, le cardinal Taschereau,
ainsi que le ronge allegorique qu'il lui attribuait a son
arrivee a Quebec : c'est un tableau acheve d'histoire, autant
qu'une belle Lage de litterature.

"Au dela de deux siecles, dit-il, se sont ecoules, depuis
que le premier eveque du Canada, l'illustre et saint Mon-
seigneur de Montmorency-Laval, remontait le Saint-Lau-
rent. Pendant un mois entier que dura ce voyage, it eut
le loisin de contempler les deux rives de ce fleuve majes-
tueux, clont in sublime grandeur lui faisait deviner Pim-
.mensite du pays qu'il devait evangeliser. Son ceil d'apare
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se fixait ardemment et avec anxiete sur ces vastes forets,
abritant d'innombrables peuplades assises l'ombre de la
more I , et plongees dans les tenebres de l'ignorance et de in
barbaric.

Plus (Dune fois petit-etre un nuage de decouragement
et de frayeur fit passer une ombre sur cette grande time,
que le zi;le, in foi et in charite la plus ardente ne pouvaient
soustraire Pinlirmite humaine...

" Un jour done que Mgr de Laval avait longtemps pri g
pour attirer les benedictions celestes sur lui-meme, stir ses
missionnaires et sur cette innombrable multitude d'ilmes
an saint desquelles it s'etait genereusement devoue, un
sommeil profond vint le surprendre.

" Tout a coup lui apparait un homme portant un vete-
ment fait de poil de chameau et une ceinture de cuir, tel
Ape PEvangile nous depeint le precurseur du Messie 2 .

" Ne crains point, dit-il it PapOtre du Canada: je suis
Jean-Baptiste, le patron des Canadiens; je suis envoye
tiers toi pour to montrer ce que deviendra ce pays.

" Ouvre les yeux et porte tes regards sur les rives de ce
grand flouve. Vois-tu ces chaMps fertiles qui ont remplace
les forets dont le sombre aspect t'effrayait tout-a-Pheure ?

" Les maisons echelonnees sur les rives abritent des
families nombreuses et contentes de leur sort.

" Regarcie ces villages rapproehes les uns des autres,
entourant le temple, o f  le Sauveur du monde regoit les

1 — Ps. CV', 10.
2 - Mattb., III, 4.
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hommages des fidilcs, et verse sur cux les tresors de sa

misericorde et de son amour. Entre clans cette eglise de

campagne, et admire le sentiment profond de ces hommes,

dont la generosite n'a pas de borne quand it s'egit de con-
tribuer a In magnificence de la maison de Dieu.

" Dans quelques instants apparaitra cette ville naissante

ou le vicaire de Jesus-Christ a place le siege episcopal que
tu doffs occuper. C'est lA que, pendant un demi-sieele
d'episcopat, tu travailleras A la vigne du Seigneur.

" Corn pte, si tu peux, les provinces et les dioceses qui,

sur ce vaste continent, regarderont l'Eglise de Quebec

comme leer mere.
" Regarde ces rockers couronnes par une eitadelle impre-

noble : vois CC que sera clans dEUX SR'CleS cette cite oa

doivent reposer tes cendres ; contemple ces nombreux ashes

do la pi ete et de In science. Vois-tu ces irnmenses construc-
tions ? Ce sont ton ,S6nlinaire et l'Universite qui se glorifiers

de porter ton nom. Ecoute les accents de lajoie universelle,
qui , dons de l, siCcIna rOnntiront. (Icing tout 10 Cnnarbt,

parce que ton quinzieme successeur aura ete rev(au de is
pourprc ; prends part avec moi A cette rejouissance. Vois-

tu, assis autour de lui, dans un banquet, les repr6sentants

de l'autorite civile, de nombreux prelats, tine armee de

ministres du Seigneur, des convives de toutes nationalit6s

et de toutes croyanccs, levant les yeux et les mains an
Ciel, pour le remercier d'un honneur qui rejaillit sur tout

le Canada ?
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" Le Canada, si petit aujourd'hui, et qui compte a peine

quelques centaines de Francais, le Canada s'etendra alors
dun ocean Pautre, et ces oceans seront relies par un

chernin de fer, sur lequel rouleront des palais emportes par

le feu et l'eau. Sans etre une nation independante, it en
aura thus les privileges, et l'immortel Pontife qui occupera

alors lo siege de Pierre, fora tomber sur cette nation un
rayon de lumiere celeste, et in reconnaitra comme telle, en

appelant un de ses enfants a partager avec lui in solli-
eitude de toutes les Eglises 1 . A cette occasion ; il declarera

solennellement gull a voulu recompenser in foi de cette

jeune nation, destinee it de grandes choses, et son attache-
ment au saint-siege. Tels seront alors les fruits de cette

vigne que to vas planter et cultiver. Tes sueurs n'auront

done pas ete steriles.
" A in verite, tes successeurs, comme toi-merne, auront

des fatigues it endurer, des combats d livrer, des jours

d'angoisse, des tentations de decouragement : it y aura

des guerres, des luttes intestines...

" tin siècle apres ton arrivee, it y aura une guerre ter-
rible entre les deux plus grandes puissances du temps.

Voisines sur ce continent nouveau, comme sur l'ancien,

cues y transporteront leurs querelles europeennes, et le
Canada, apres une resistance heroique, passera sous in

domination de l'Angleterre... Console-toi, pauvre famille

orpheline, la Providence veille sur toi, et ce sera precise-

1 — 2 Cur., XI, 28.
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went cette douloureuse separation qui fera ton salut et ton

bonheur.
" La France sera bouleversee de fond en comble, et elle

sera comme une ville hA,tie sur un volcan toujours pret A
Paneantir. Pendant ce temps, la famille canadienne aura
sans doute ses jours d'epreuves et de luttes, mais a la tern-
'Ate succedera le calme ; elle grandira avec une rapidite
etonnante ; elle envahira pacifiquement ces immenses
forets, puis se repandra peu a peu d'un ocean a Pautre, et
jusque dans une grande republique voisine ; et tout cela,
parce que, sous l'egide de la puissante Angleterre, elle
jouira de toute la liberte religieuse et politique qu'il est
possible de desirer...

" En ce temps-1A, 1'Empire britannique, sur lequel le
soleil ne se couchera point, sera gouverne par une Souve-
raine dont les vertus feront l'adrniration et Pedification de
ses innombrables sujets, en tame temps que sa justice et
sa bonte la leur rendront chere comme une mere a ses
enfants...

" Que Dieu la conserve longtemps a leur affection!
" A peine saint Jean-Baptiste, le plus canadien des

Canadiens, a-t-il prononce ces paroles de loyaute vraiment
canadienne, qu'un coup de canon annonce Pentree an port.
Mgr de Laval se reveille, tout console et emerveille de
cette vision, et se prepare a prendre possession de cette
terre, qui est devenue sa patrie... 1 "

1— Le Premier Cardinal Canadien, Quebec, 1886.



CHAPITRE DEUXIENIE

Arrivee a Quebec. -- Description de cette vine naissante. — Portrait
de Mgr de Laval. — II donne aux sauvages les prernices de son
zele. — Ce quo pease de lui la colonic francaise. — Son devoue-
inent beroique.

Il etait deA tard, six heures du soir 1 , lorsque le vais-
seau qui portait Mgr de Laval mouilla levant Quebec. La
nouvelle se repandit bientOt dans la ville que le vicaire
apostolique envoye par le souverain pontife venait d'arri-
ver, et ce fut une agreable surprise pour tout le monde.
On attendait bien, cette annee, la venue d'un eveque ea
Canada, mais pas si tot. On n'avait pas etc prevenu de sons
arrivee, parce que, comme nous l'avons vu, le vaisseau
devait apporter la nouvelle avait etc retarde par le Riau-
vais temps, et n'etait pas encore rendu a destination. " Ce-
retardement, dit Marie de 1'Incarnation, a fait que nous
avons plus tot recu l'eveque, que la nouvelle qui nous le
promettait 2 . "

1-- Jountal des je'sv des.
• 2 — Lett,T histurique 57e.
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Dint resolu que le prelat attendrait au lendemain pour

4Eleseendre A terre avec ses compagnons, et faire son entree

solennelle dans la vine.
On se ferait difficilement aujourd'hui une idee exacte de

Taspect que presentait Quebec A l'Opoque oU Nig,r de Laval

Taborda pour In premiere fois. Les quais, les murailles,

les grands edifices que l'on y voit aujourd'hui, et qui

afexistaient pas alors, oat a modifier considerablement

Vapparence de ce havre, de cette colline abrupte, de ce

Tromontoire.

A la haute vile, it n'y await guere, alors, que les corn-

tnunautes et les edifices publics. Les residences privees,

des magasins et les comptoirs Ctaient en bas, pour la corn-
2noditz du commerce, sur tine lisiere de terrain qui devait

Taraitre bien plus Ctroite qu'aujourd'hui, surtout A mare°

'Mute, alors que la vague venait e,xpirer an pied des mai-
:sons: -0 et IA pourtant, quelques quais, de forme- plus ou

moins primitive, destines a faciliter le dechargement des
znarehandises sur la plage, ou A amarrer les nombreuses

.embarcations on canots d'Ccorce qui Ctaient alors d'une

altilitC journalire.

1La basse vile se dessinait d'une maniere bien plus tran-

chee qu'anjourd'hui (Pa yee 1ia haute ville, toutes deux se

trouvant reliees par un chemin que la nature elle-meme

semblait avoir trace.

Sur is colline, plus pros de l'escarpement que le Vieux-
chittea u ,P.Pt , iel, la solide Fort en piers bitti par ohqm-

plain,garni de meurtrieres et de canons, — arx Bello muni-
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ti8sima, cow me l'appelait Mgr (le Laval I — donnait d6ja
A Quebec un certain aspect militaire. Le moulin de

M. Donis, sitai plus taut, sur le cap Diamant, formait avec
cette forteresse un siugulier contraste.

En face du Fort, la place (Vannes, au milieu de laquelle

on avait plant6 un mai : stir cc mai flottait, aux grandes

fetes, le drapcau aux flours de lis. De Pautre cote de la
place d'armes, la vaste maison des Cent associ6s. Les rues

Saint-Louis et de la Fa t T. rique, les Ursulines, P6glise parois-

siale, l'IlOtel-Dieu, tout cola Otait a peu pros aux manes
endroits qu'aujourd'hui. Devout	 paroissiale,

grande place; et, au delis, le couvent et la chapelle des

j6suites. La inaison Conillard devait else a peu pros ot1 se

trouve l'entri‘e du s6aiinaire sur le jardin, tel qu'il Otait
avant les nouvelles constructions.

Du reste, it y avait alors beaucoup d'accidents de terrain

quo Pon no voit plus ; et les defrichements n'avaieut pas

encore fait disparaftre complUement cette 6paisse forAt

qui couvrait jadis le promontoire de Qu6bec: cö qui en

restait devait (loaner a notre ville naissante je no sass quel

cachet mysthieux de grandeur. La foret s'kendait sur

les bards de la riviere Saint-Charles, jusqu'aux dtifriche-

ments faith par les recollets, et a leur ancien monastere do

Notre-Dame-d es- Anges 2 .
Du cote de L6vis, la fork &tuft peu pros intacte, et le

spectacle de cette vaste nappe de verdure, aux nuances si

1 -- Retatio ini;sifmis Conodensis, 1660.
2 — A u journ ui
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'variees, qui s'elevait en amphitheatre en face de Quebec,
devait etre beau a voir : sur le rivage, ca et la, quelques
coins defriches, et des cabanes sauvages. La colonisation
s'etait develop* davantagc stir file d'Orleans, a Beauport
et sur In cote Beaupre.

Il n'y avait pas, a cette (Toque, plus de cinq cents habi-
tants a', Quebec ; et la population francaise de tout le
Canada, dispersee sur une etendue d'environ quatre-vingt
lieues, n'excedait guere 2200 Ames

Telle etait la portion de in vigne du Seigneur confiee aux
soins du nouveau vicaire apostolique. Nous parlerons
plus loin de la population sauvnge.

On aurait tort de,. croire que Fame de Mgr de Laval se
sentit abattue, a la vue du peu d'avancement de la colonie,
et surtout de la Tulle de Quebec qu'il avait choisie pour sa
residence. Les hornmes de Dieu voient plus loin que le
dehors des choses: ils voient les times a sauver, le sang de
Jesus-Christ a recueillir. Dieu, par un effet special de sa
bonte, leur permet souvent de deviner avec une grande
stirete de jugement le developpement futur d'une nation
chretienne : c' est ce qui donne encore plus de vraisemblance
au songe allegorique que S. Eat. le cardinal Taschereau
attribue a Mgr de Laval.

1 — D'apres M. Rarneau, elle etait de 300 tnes, en 1640 ; - en 1648,
de 8 a 000 times ; et en 1664, de 2500 awes. II y avait, en 1659, 31
seigneuries concedees, daus tout le Canada, outre Quebec et Trois-
Rivieres, qui etaient des etablisseinents royaux. II y eut plus de 80
mariages dans le district de Quebec, de 1650 it 1660. (La I'rairce
colonies.)
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Le prelat, d'ailleurs, Otait loin d'être insensible aux
beautes grandioses de notre pays. Qu'on lise son rapport
de 1660 au souverain pontife : on y verra comme i1 avait
bien saisi déjà le caracte,re general, l'etendue, les distances
de notre pays, comme it avait admire " nos montagnes
sauvages et elevees, nos lacs im menses comme des mers,
nos fleuves majestueux, bien plus grands que ceux de
1'Europe, nos rivieres pleines de rapides et de chtites
superbes 1 ." On verra surtout, par le ton general qui regne
dans ces pages, comme it etait rempli de courage et d'es-
perance, comme, tout en ne se faisant pas illusion sur
Petat moral de la colonie, ni sur les dangers qu'elle courait
de la part des Iroquois. it se rejouissait du grand bien qui
avait dejA ete opere ici par les Peres de la Compagnie
Jesus, et des oeuvres qui lui restaient a accomplir.

Ce dut etre pour lui un moment de grande joie, melee
de surprise, lorsque le 17 juin au matin, it apercut la pro-
cession qui descendait de la haute ville, aux sons de toutes
les cloches, et s'avancait vers le fleuve a sa reneontre 2 .

En avant, les Peres jesuites, avec les eleves de leur
college, revetus de surplis et chantant des hymnes, pre-
cedes de la croix de procession, et musique en tete. A cote
du P. DeQuen, superieur de la Compagnie de Jesus, l'on

1 — " Aspera ubique regio ac montuosa ; lacus liabet in entes
atque illuc sparsos, gum marls nen male dixeris ; flumina Europa:
fluviis r,obiliora, sed gum prterupto stepe aquarum descensu, atque
ex alto prmcipiti navigationem reddunt difficilem...''

2 — Journal des jesitites.
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voyait le pieux gouverneur general du Canada, M. D'Ar-

genson, en habit militaire, accompagne de ses officiers.

Venaient ensuite les principaux dignitaires et fonction-

naires du gouvernement civil de l'epoque, puis les chefs

des tribes sauvages, auxquels les Peres de la Compagnie

de Jesus n'avaient pas manqué de donner une place

d'honneur en cette circonstance. En arriere, In foule, sans

distinction, de tousles habitants de Quebec et des environs,

hommes, femmes et enfants, Franc its et sauvages, metes

dans une commune joie et dims le meme empressement de

voir leur nouvel eveque. Toute In colonie de Quebec etait

accourue, A In voix des reverends Peres, au devant de son

premier pasteur.

A peine Mgr de Laval out-il mis pied A terre, que le

canon du Fort se fit entendre; et le prelat, revetu de ses

habits pontificaux, in mitre en tote et In crosse A In main,

fit deseendre du ciel sur cette foule agenouillee dans in

poussiere, In premiere benediction episc"opale dont ces lieux

furerit temoins.

Il recut ensuite les hommages du gouverneur, du supe-

rieur des jesuites et de tons les principaux personnages

presents ; puis In procession se mit en marche vers l'eglise

paroissiale, le prelat s'avancant majestueusement, accom-

pagne du gouverneur, et du superieur des jesuites, et

continuant de benir les fide les qui accouraient sur son

passage pour le voir. " Il paraissait, dit le P. Lalemant,
comme un tinge du paradis, et avec tant de majeste, que
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nos Canadiens ne pouvaient d6tacher fetus yeux de sa
personne '."

Mgr de Laval avait natnrellement de Brands airs, de

nobles et dignes manieres, une haute stature, un port
grave et majestueux. 'Nut dons sa personae inspirait le
respect, It denotait no esprit eleve, un horn me de caractire

front haut et Lien developp t , nez aceet,tn6. et trs long,

sourcils fortement argues, o it vif et clair; pee de ehereux ;

levres minces, comprimees et rigides, accusant tine vidonte

ferule et Won determinee; et, suivant Pusage du temps,

une legere moustache et une eriale voil1 les princi-

paux traits de cettc figure distinguee, stir laquelle In vertu

et l'austerite de In vie avaicnt reuandu je tic sail quel air de
bonte, qui corrigettit CC que la nature y avait mis d'tuz pen

severe, et eharmait tons coax qui le voyaient.
s'etonner de l'ehthousiasme que sa presence fit eelater par-

tout, et de l'impression prolontle laissa dans tons les

cceurs?
1,1 dut We agreablement surpris a la vue de cette grande

(glise en piene, que les jesuites avaient fait cons.truire
pour in paroisse. La pretniinT iglise paroissiale, N t. e-
Dame•de-Recouvrance, ctait en boil, et avait bade en

1(140. Celle-ei, coMmencee en 1647, et d &Hee ii l'Imma-

eulee Conception, n'avait et( definitivement ouverte an culte

qu'A Pitques 1657 2 . Elle n'etait pas encore terminee: Mgr

1 — Itchttious des je'soiteN , 1659.
2 -- Jotirmd des j(lsoitos, passim.
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de Laval devait y mettre la derniere main, avant de la
consacrer en 1666; mais elle etait cleja tout a fait digne
d'un Oveque I .

Le prelat, on le comprend, n'en grit paS possession
comme de sa cathedrale, puisqu'il n'etait pas eveque de
Quebec : it y fit seulement son entree solennelle, comme le
vicaire et le representant du souverain pontife en Canada :
" I1 fut recu, dit le P. Lalernant, avec les ceremonies
ordinaires, comme un ange consolateur envoye dui ciel, et
corn me un bon pasteur, qui vient ramasser le reste du sang
de Jesus-Christ, avec un genereux dessein de ne pas epar-
gner le sien, et de tenter toutes les voies possibles pour la
conversion des pauvres sauvages, pour lesquels it a des
tendresses dignes d'un cceur qui vient les chercher de si
loin 2 ."

eut occasion, le jour nCome de son arrivee, de leur
temoigner son affection et son zele pour le salut de leurs
Ames. Lin jeune enfant huron etant venu au monde, it
voulut le tenir lui-merne sur les fonts baptismaux, afin de
donner aux sauvages une grande idee de l'importance du
bap-ten-le. Puis, apprenant qu'un jeune homme, aussi
huron, etait malade a l'extr6rnite, et qu'on allait lui admi-
nistrer les derniers sacrements, it accourt a son chevet,
pour lui donner ses coins et les premiers secours de son
ininistere. On vit aloes ce grand ev6que prosterne a terre

1 — " Basilica nuns ibi lapidibus constructa ceruitur, et magna
.sane et magnifica. " (Injormatio de static Ecelesite, 1664.)

2 — Relations des je'suites, 1659.
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.aupres de ce pauvre malade sale, degotitant, malpropre, et
qui sentait deja la pourriture, lui prodiguer tous les ser-
vices qu'il pouvait lui rendre, et lui laver meme de ses
propres mains les endroits ou it devait recevoir les onctions
•ancrees.

Quelque temps apres, dormant solennellement la confir-
mation aux Francais dans Peglise paroissiale, it voulut
commencer toutes les ceremonies par quelques sauvages
qu'il avait aussi a confirmer ; " ce qu'il fit, dit le P. Lale-
mant, avec une grande joie, voyant a ses pieds et imposant
les mains a des peuples qui, j amais depuis in naissance de
l'Eglise, n'avaient recu ce sacrement. "

On dirait que Mgr de Laval se regardait comme envoye
au Canada surtout pour les sauvages, et que la colonie
francaise ne devait recevoir ses secours que comme in
partie accessoire de son troupeau. " Je n'ai ete envoye
qu'aux brebis perdues de in maison d'Israel, " disait le •
• auveur 1 .

Les sauvages, oui, les sauvages, avant tout, voila ceux
it qui Mgr de Laval se croyait redevable, afin de procurer

ces nations barbares in derriere grace de salut que Dieu,
dans sa misericorde, leur avait menagee.

" Je ne puis vous dire, ecrivait,i1 is 20 octobre 1059, in
paix et in consolation de mon ccnur, de me your dans un
lieu ofi je suis assure que sa sainte volonte me vent, et oil
je suis en l'attente du moment precieux de lui sacrifier ma

1— Matth., XV, 24.
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vie, pour le saint des Ames qui ont ete depuis taut d'annees
l'objet de son amour. "

Sa joie fut atl comble, lorsque le 24 aorit it fut -appele
confirmer, dans l'eglise de PHOtel-Dieu, toute l'Olite des
chretientes algonquines et hnronnes. Il vit alors prosternes
a ses pieds cent sauvages, qui se preparaient depuis huit
fours dans la retraite et la priere a recevoir ce grand sacre-
ment. Ces pauvres enfants des boil avaient presque tous
fait des confessions generales, et le bouheur de l'Ame so
refietait sur leurs figures. " Pendant la ceremonie, dit le
P. Lalemant, on loua Dieu en quatre langues difTerentes."
C'etaient, sans doute, l'algonquin, le heron, le francais et
11e latin. I,es .IParons et .ca ,klgonquins chanterent a tour
d.e role des cantiques spirituels, qui firent pleurer bier des,
assistants.

Ce fut dans la memo cireonstance que Mgr de Laval
voulut administrer lui,meme le saint bapterne, avec toutes
les soleunites de I'Eglise, h un Huron, Age de cinquanto
ans. Cot homme, apres s'etre echappe d'entre les mains
des Iroquois guile retenaient prisonnier depuis longtemps,
etait venu trouver a Quebec la veritable liberte des enfants,
de Dieu.

L'eveque de Petree accornpagna toutes ces ceremonies
d'un de ces sermons dont it avait le secret, fait a la portee
de ces pauvres gens, pour les animer a resister courageuse
ment aux tentations du demon, et a supporter avec patience
toutes les miseres de cette vie, en vue d'une autre vie eter-
nellement bienheureuse. Puis on introduisit les nouveaux
confirmer dans la grande sane de PhOpital, oa les reli-
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gieuses avaient dresse des tables chargees de mets pour
regaler ces sauvages ; et le prelat se mit a les servir lui-
meme avec une humilite et une charite qui remplirent tout
le monde d'admiration : " spectacle, dit la relation de .
1659, bien agreable aux tinges tutelaires de ce pays."

C'est par tous les moyens legitimes de flatter les sens,.
c'est surtout par de grands et abondants festins, que Pon
gagne l'affection des enfants des bois. Chez eux, ce n'est
pas l'intelligence qui est developpee, c'est la sensibilite et
l'instinct. Il faut frapper leurs yeux et parler a leurs sens
par la magnificence des ceremonies, par l'eclat et Pabon-
dance des festins. C'est par 1A, qu'ils jugent de la qualite
et de la valour des strangers. Mgr de Laval l'avait si bien.
compris, qu'il voulut, des le 22 juin, cinq jours seulement
apres son arrivee, donner un grand festin aux sauvages.
dans une des salles du college des jesuites. Algonquins et
Hurons s'y trouvaient reunis.

Ce repas devait consister, sans doute, suivant les mceurs
des sauvages, en une sagamite 1 aussi riche que possible en
huile, avec abondance de viandes : ours, chevreuil,
bou, castor, etc. " Leurs plus grands festins, dit la rela
fion de 1633, sont de graisse ou d'huile. " Le chien ne
devait pas avoir ete epargne ; car, dit la relation de 1636,
"le chien est un mets aussi rare que delicieux pour les
Hurons."

" Le P. de Brebceuf parle d'une fete semblable,
vingt cerfs et quatre ours furent mis an feu dans trente

1 —Espbee de potage ou brouet chaud, fort estime des sauvages.,
(Relations des je'suites, 1633.)

11
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chaudieres. Les convives s'assayaient sur les nattes, qui
servaient de chaises et de tables ; chacun d'eux avait
apporter sa gamelle et sa cuiller de Bois. Un cri du
maitre annoncait que le repas etait pret ; puis it nommait
les animaux qui garnissaient les chaudieres. Chacun
marquait son approbation en frappant la terre de son plat,
et . en r46tant du fond de l'estomac : Ho ! Ho !

Les sauvages firent le plus grand honneur an festin que
leur donna Mgr de Laval ; car, dit le P. Lalemant, "ce
repas les avant mis en bonne humeur, its lui firent leurs
harangues entremelees de leurs chants ordinaires. Its le
complimentaient chacun en leur langue, avec une elo-
quence aussi aimal)le que naturelle.

" Le premier qui prit la parole flit un des plus anciens
Hurons, qui s'etendit Bien amplement sun les louanges de
la Foi, laquelle , fait passer les: mers aux plus grands
hommes du monde, et leur fait encourir mille dangers et
•essuyer mille fatigues pour venir chercher et convertir des
:nfis erabl es.

NOUS no sommes plus rien, dit-il, en appelant Mgr de
Laval cl'un nom qui signifie l'homme do la grande affairs,
nous ne sommes plus que le debris d'une nation florissante,

etait autrefois la terreur des Iroquois, et qui possedait
toutes sortes do richesses 2 . Ce que to vois n'est que la, car-

1 — Ferland, t. I, p. 135.
2 -- Les H111:011S habitaient autrefois lee horde du lac qui porte leur

ions, tandis quo, lee Iroquois etaient an sud du lac Ontario. Quelle est
l'origine de cette Maine inVeteree qui existnt entre les deux nations?
LoS opinionS sont bien partacrees sur ce sujet.

Au n,ois de mars 1649, lee Iroquois se precipiterent avec fureur sur'
nation huronne, et l'aneantirent tenement que les. quelques debris
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casSe'd'un grand peuple, dont l'Iroquois a rouge toute
chair, et qui s'efforce d'en sucer jusqu'A la moelle. Quels
attraits peux-tu trouver dans nos miseres ? Comment to
laisses-tu charmer par ce reste de charogne vivante, pour
venir de si loin prendre part A un si pitoyable kat auquel
tu nous vois ? Il faut bien que la Foi qui opere ces mer-
veilles soit telle qu'on nous l'a, publiee it y a plus de trente
ans. Ta presence seule, quand tu ne dirais mot, nous
parle assez haut pour elle, et pour nous confirmer dans les
sentiments que nous en avons.

" Mais si tu veux avoir un peuple chretien, i1 faut cle-
truire Pinfidele-; et sache que, si tu peux obtenir de la
France mainmorte pour humilier l'Iroquois, qui vient it
nous, la gueule bea,nte, pour engloutir le reste de ton
peuple comme dans un profoncl abitne, sache, dis-je, que
par la perte de deux ou trois bourgades de ces ennemis,
tu te fais un grand chemin it des terres immenses, et A des
nations nombreuses qui te tendent les bras, et quirne. sou-
Pirent qu'apres les lumieres de la Foi. Courage done,
homme de la grande affaire, fais vivre tes pauvres enfants
qui Swat aux abois. De notre vie depend celle d'une
infinite de peuples ; mais notre vie depend de la mort des
Iroqubis."

qui en restaient allerent se refugier sur l'ile Saint-Jeseph. " Apres
one allude passe dans‘cette retraite, ce peu de:liurons .survivants se
deeiclerent a se refugier dans la colonie francaise, sous la protection
du Fort de Quebec. On retrouve encore aujourd'bui-pres de Quebec,
etaussi clans quelques contrees de l'Ouest, des debris de cc peuple

'autrefois puissant et noinbreux. " (Vie du P. de Bre'bceitf; par le
P. Martin.)
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" Ce discours, dit a.vec chaleur, ajouto le P. Lalemant,
etait d'autant plus touchant, qu'il representait naivement
les derniers soupirs d'une nation mourante."

La harangue que fit ensuite un eapitaine algonquin ne
fut pas moins pathetique.

" Jo m'en souviens, dit-il, en comptant par ses doigts,
y a vingt-trois ans que le P. le Jeune, en nous jetant les
premieres semences de la Poi, nous assura quo nous
verrions un jour un grand homme, qui devait avoir
toujours les yeux ouverts, c'est ainsi qu'il nous le
nommait—et dont les mains seraient si puissantee, que du
seul attouchement elles inspireraient une force indomp-
table a nos cceurs contre les efforts de tous les demons 1 .
Je ne sais s'il y comprenait les Iroquois: si cela est, c'est
present que va triornpber partout ; elle no trouvera
plus d'obstacle qui Pempeche de percer le plus profond de
nos forets, et d'aller chercher a trois et quatre cents lieues
d'ici lee nations qui nous sont confederees, au pays des-
quelles cet ennemi common nous bouche le passage."

Le spectacle de hiveque imposant les mains sur eux,
dans la ceremonie de la, confirmation, avait frappe l'esprit
des sauv ges : it leurs ernbl nit voir les mains puissantes dont
Jun. avait parle le P. le Jeune. Quand it les benissait,
ne manquait pas non plus' de leur mettre la main sur hi
tete. Aussi, ces pauvres enfants des bois ne partaient
point pour la guerre sans aller auparavant se jeter a sec

1— Il etait difficile de mieux exprimer lea effets du saerement de
confirmation.



VIE DE MGR DE LAVAL
	 165

pieds, pour lui demander sa benediction, avec grand°
confiance d'en obtenir la force et la victoire 1 .

Mgr de Laval repondit avec beaucoup d'it propos a.ux
deux harangues algonquine et huronne. II felicita cos
sauvages de leurs bons sentiments, et los engagea it perse-
verer toujours dans la Foi que Dieu leur avait donnee: elle
leur promettait des biens infiniment superieurs d coax quo
l'Iroquois leur avait fait perdre.

Le corer des sauvages lui knit gaga... TI ne manqua
pas, nous le verrons plus tard, de profiter de leur confiance
et de leur affection pour procurer leur salut.

L'impression favorable qiie produisit l'eveque de Petree
stir les Francais de la colonie no fut pas moins profonde.

" I1 fut recu, dit Latour, avec, tons les honneurs dus
son rang et a son merite; et toute is colonie fit paraltre sa
veneration 2 . "

" C'est une consolation pour tout le pays, ecrit Marie
de l'Incarnation, d'avoir pour eveque un homine dont les
qualites personnelles sont rares et extraordinaires. Sans
parlor de sa naissance qui est fort illustre, car it eat de la
maison de Laval, c'est un homme d'un haut merite et
d'une vertu singuliere... Je ne dirai pas que c'est un saint,
ce serait trop dire; mail je dirai avec verite vit sain-
tement, et en apOtre. Il ne sait ce que c'est que respect
humain. Il est pour dire la verite it tout le monde, et it
la dit librement dans les rencontres... En un mot, sa vie

— lielationx rIeN j	 16A
2 — Latour, p. 22.
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est si 'exemplaire, qu'il tient tout . le pays en admira-
tion 1 . "

" Jamais, dit le P. Lalemant, le Canada ne pourra recon-
naltral es im menses obligations qu'il a a, notre incomparable
reine (Anne d'Autriche), d'avoir comb16 tons ses bienfaits
par le plus precieux de tous ceux qu'elle put faire, en lui
procurant un tel Pasteur. Cette faveur a taut d'approba-
tion, que tout le monde, Francais et sauvages, ecclesias-
tiques et la ques, out tout sujet de s'en loner, et d"esperer
que Dieu conservera un pays qui est pourvu d'une si. sainte
et si forte protection 2 ."

" Les jesuites,. dit la scour Juchereau, s'employerent
pour avoir un eveque qui filt plein de zele, et qui ne cher-
chat que la gloire de Dieu et le saint de Son troupeau. On
ne ponvait mieux repondre a lours desirs qu'en nommant

cette dignite Mgr de Laval, connu en France sous le
nom de l'abbe de Montigny... On le recut avec toutes les
marques de la plus grande distinction 3 .:" ,

Et 111. d'Argenson, gouverneur du Canada: " Je ne puis,.
dit-il, assez estimer le zele et la piete de M. de Petree.
C'est un vrai horn me d'oraison, et je ne fais .aucun doute
qu'il ne fasse grand fruit en ce pays ."

De son cote, M. Boucher, gouverneur des Trois-Rivieres,
ecrivait " Nous avons un eveque, dont le zele et la -vertu
sont an deli de tout cc que je puis dire s ."

1	 Lettre ltistorigue 5're.
2 — Relations des jesuites, 1659.
3 — Histoire de l'IlOtel-Dieu de Que'be-c.
4— Archives de la province de QuObec, Correspondance de, M.

D'Argenson.
5 —	 . lie in Nouvelle-France, 1663.
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Entin, la sarar Morin, de l'Intel-Dieu de 111ontreal,
parlant de l'i;veque de Ntree, l'appelle " en grand servi-
teur de Dieu, et un hom we tout apostolique 1 . "

La Providence voulut qu'une triste calamite vInt tout
coup donner occasion A Mgr de Laval de faire eclater aux
yeux des Francais de la colonic; sa eharite herofique.
vaisseau qui etait parti de France avant lui, n'arriva
Quebec que le 7 septembre, apportant ici la contagion.
Des fievres pourprees et pestilentielles s'etaient declarees
Lord. Il y avait sur le navire plus de deux cents per-
solutes, presque toutes destinees pour In colonie de Mont-
real, sous la conduit° de MM. Vignal et Lemaitro : la
plupart 6taient atteintes de la nialadie. lluit moururent
cur mer, et un grand nombre apres !ear arriv6e. Tout le
pays fut infecte de la contagion, et PhOpital do Quebec so

rem pl it.
Mgr . de Laval voulut (loaner lui-meme 	 sec prC.,,tres

rex emple du zele. Forme A l'ecole de M. de Ilernieres,
tué de bonne heure, A Perwitage et dans les hOpitaux de

la ville de Caen, A pratiquer les ceuvres les plus adwirables
de devouement, ii s'estimait heurenx de pouvoir faire
(Delve chose do semblable A Quebec. " II est continuelle-.
went A l'hOpitai, ecriYait Marie de PInearnation, poutr
servir les [naiades et faire !ears. lits: On fait cc clue l'on
peut peer Pen empeelier, et pdur conserver sa, personue.
mais it n'y a point Weloquenee qui le puisse detourner

- ft 1111.07.08 de l'Htitel-Dicv, de iliolltreal.
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de ces actes d'humilite. Le P. DeQuen 1 , par sa grande
charite, a pris ce mal, et en est mort 2 ."

L'exemple du bien est contagieux comme celui du mal.
On comprend le merveilleux effet que dut produire, non
-seulement sur les padres, mais sur les lalques, la vue de
lour eveque se devouant ainsi pour sauver son troupeau,
Tpret it dormer sa vie, s'il le fallait, stimulant le zele et la

• •charite de tous ceux qui l'entouraient. Plus heureux que
son quatrieme successeur, Mgr d'Auberiviere, qui mourut
'victime du ramie zele 3, it fut 6pargne ; et par ses prieres
it obtint bientet de Dieu la cessation du fleau.

1— C'est lui qui, rentontant le Saguenay, en 1052, await decouvert
le lac Saint-Jean, appele en montagnais Pacoungami,

2 — Lettre histolique 57e. --M. de la Colornbiere, .Elope funebre.
—D'apres la scour Morin, on await couturne, h Quebec, sittit qu'un
navire venant de France etait en vue, d'aller au devant, en canot

-d'ecorce, " pour voir les amis, et savoir plus tot des nouvelles de
France." La Sur raconte que le P. DeQuen all y ainsi au devant du
vaisseau qui portait Mlle Mance, et que c'est ainsi qu'il prit, a bord,
cette maladie du pourpre dont it mourut. (Annales de l'HOtel-Dien

-<le Montreal.)
3 — Le 20 juin 1740, treize jours apres son arrivee it Quebec, Page

de 29 ans. Il etait ne it Grenoble le 17 juin 1711, et etait, par conse-
quent, on compatriote de Mgr de Saint-Valier.



CHAPITRE TROISIEME

•
Mgr de Laval loge successivement chez les jesuites, h, PlIiitel-Dieu, et

aux ursuline,s. — L'ermitage de Quebec. — Le college des jesuites.
— Service pour M. de Bernieres.

Nous avons vu qu'en arrivant Quebec, Mar de Laval
avait ete agreablement surpris d'y trouver une grande et
belle eglise paroissiale. Malheureusement, it n'avait pas
encore de maison pour se loger. Il demeura successive-
ment chez lee jesuites, d'abord, puis l'HOtel-Dieu, et aux
ursulines.

" Chez les hospitalieres, clit Latour, it se logea clans un
appartement dependant de PhOpital. Il y demeura pres
de trois mois. Il y fut trait& autant que la pauvrete de la
:liaison le permettait, avec beaucoup de proprete et de zele,
quoique tree simplement. Mais cette simplicite ne
suflisait pas ; it se plaignait toujours qu'on en faisait trop,
montrait du &gait pour ce qui etait hien apprte, et affec-
tait au contraire une sorte d'avidite pour ce qu'il y avait
de moins hon. Pour ne pas etre plus longtemps 'A charge
aux pauvres, en occupant un de- leurs appartements

1 — 11T. de 'A Colombiere nuns apprend 011 detail qui parair avoir
echappe jusqu'ici it Fattention des historiehs : c'est que Mgr de Laval,
dans son amour do Ia pauvrete, retourna plus tard a l'HOtel•Dieu,
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alla loger ensuite dans le pensionnat sauvage des ursu-
lines, qu'on appelait S6minaire

Il y etait deja en novembre 1659, car Marie , de l'Incar-
nation 6crivait cette date: " Nous lui avons pret6 notre
seminaire, qui est a Pun des coins de notre clOture et tout
proche de la paroisse. II y aura la commodit6 et Pagrement
d'un beau jardin. Et afin que lui et nous soyons loges
scion les canons, it a fait faire une cliiture de separation.,
Nous en serons incommodees, parce qu'il nous fact logor
nos seminaristes clans nos appartements ; mais le sujet le
merite, et nous porterons cette incomniodit6 avec plaisir,
jusqu'a ce que In maison episcopate soit blade 2 ." •

Cette partie du monast6re des ursulines °coupe° par Mgr
do Laval, etait In maison de Mme de in Peltrie, appeleo
aussi P Externat, situee, au coin des rues Desjardins et Don-
nacona 3 . Les traditions designent encore Pendroit oil le

prelat celebrait tour les j ours In sainte messe.
demeura aux ursulines usqu'au 6 novembre 1061,

e'est-a- dire, l'espace de deux ans. Il nous apprend lui-
m6me qu'il avait lou6 cette petite maison de Mme de
in Peltrie pour deux cents Evros par annees : " Nous la
trouvons asses riche, disait-il, pane qu'elle sutra it notre

avec l'intention de s'y fixer pour toujours. " Lorsqu'aprs quelques
aimdes les doses furent changáes, dit-il, it retourna iL 118pital, pouk
y demouror toujours. On n'osit s'opposer a cette resolution, de pour de
Cairo trop de violence a son attrait et a sa fervour. II fallut kisser
passer du temps, et employer les negociations do quelques personues
de piete', pour le faire revenir au seminaire. " (Ploy!. lawAye.)

1 — Mdmoiyes gar la vie de M. de Laval, p. 22.
2 -- _Lettre historique 570.

-- Voir Plow de Quebec de 1660.



VIE DE MGR DE LAVAL 171

pauvrete. Nous avons avec nous trois pretres, qui sont nos
commensaux, deux serviteurs, et c'est tout I ."

Ces trois ecclesiostiques etaient, sans doute, 	 M. de
Bernieres, qu'il venait d'ordonner prOtre (13 mars 1660),
et MM. Torcapel et Pelerin. partirent dans
l'automne de 1660, mais furent reniplaces bientht par
MM. Morel et Dudouyt 2 . M. de LausonTCharny, qui etait
alle tout d'abord chez les jesuites avec Mgr de Laval, y
resta jusqu'au 17 ,avril 1664, iti raison de cent ecus de pen- ,
sion par annee.

A in fin de 1661, Mgr de Laval quitta les ursulines pour
aller passer Phiver chez les reverends pores jesuites. Au
printemps de 1662, it acheto, une vieille maison, ,situee
l'endroit du presbytere actuel de Quebec, et s'y logea avec
so, petite famille. Aucun autre mot ne peut mieux expri-
mer, en effet, in vie de communaute et d'union la plus
parfaite que menait le pieux vicaire apostolique avec son
elerge. " Its n'etaient tous qu'un cur et qu'une Arne,
sous la conduite de M. de Laval, et ne faisaiont qu'une
famine, dont it etait le pore," dit Latour.

La modest° maison de Mgr de Laval etait bien l'ermi-
tage de Caen, transporte sur les rives de notre grand
fleuve. Du reste, le reglement que l'on y suivait avaitete
donne, par M. de Bernieres de Louvigny Aussi
pouvait-on admirer dans l'ermitage de Quebec les mem.es

1 -- Relatio missionis Canademis, 1660.
2 —M. Thomas Moral arrive a Quebec le 22 aofit 1601, et M. Jean

Dudouyt, dans l'automne de 1662.
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etonnantes vertus de desinteressement, d'abnegation et de
ellarite qui avaient fleuri clans Permitage de Caen.

" Nos chers freres du Canada, disait M. de Bernieres,
feront de Brands progres, s'ils joignent aux travaux exte-
rictus les souffrances interieures. La Providence Ies favo-
rise infiniment en les envoyant dans an pays sauvage tra-
vailler au salut des Ames, mount A eux-memes, et se reunir
A lour derniere fin." Pais it ajoutait: " Il est impossible
Waller A la vie, qui est Dieu, quo par le detachement des
creatures et la mort Z soi-meme. La conversion de toute
la terre ne sert de rien, si l'on ne meurt A soi-meme: cette
mort seule suffit, quand on ne convertirait personae."

Rico no rappelle mieux le pusillus grex de 1'Evangile
quo cette famine dont Mgr de Laval etait le pere. " Ne
craignez point, petit troupeau, disait le Sauveur It ses
ciples, parce qu'il a plu A votre Pere de vous donner un
royaume 1 ." Les horn 'TICS apostoliques qui composaient
Yermitage de Quebec Ctaient appeles It faire do grandes
closes pour notre pays. Its ont travaille pour y repandre
les lumieres de la Foi et y Ctablir le regne de Dieu. C'est
i'crmitage de Quebec qui a eV le noyau de cette grancle
institution que l'on y admire aujourd'hui, le Seminaire.

Notre prelat Ctait probablement encore chez lee jesuites,
le 3 aont 1659, lorsque les reverends Peres donnerent, dans
leur chapelle, one representation en son honneur. Nous_

1— Luc, XII, 32,
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n'avons pas le programme de cette seance; mais si nous
en jugeons par oelle qu'ils avaient donnee Pannee prece-
dente it M. D'Argenson, \ l'occasion de sa premiere visite
au college comme gouverneur de In Nouvelle-France, elle
dut Tejouir beaucoup Mgr de Laval, en lui faisant voir
quelle education patriotique et relevee les jesuites don-
naient it leurs eleves

Lorsque l'on songe que les Peres de In Corn pagnic de
Jesus furent pendant plus d'un siècle les souls instituteurs
du peuple canadien, pour l'enseignement classique, et
formerent it In vertu taut de generations d'hommes  distin-
gues, quelle reconnaissance n'eprouve-t-on pas pour ces
mattres admirables de In science et de la religion I

Lem college de Quebec etait encore bien petit, du temps
de Mgr de Laval. " I1 n'est pas sppeuple que celui de
Paris, disait aimablement le P. Raguencau ; mais Rome
n'etait pas si grande, ni si triomphante, sous Romulus que
sous Jules Cesar. Pour petit qu'il soit, les ecoliers ne lais-
serent pas de recevoir M. D'Argenson en trois langues 2."

L'enseignement et tous les accessoires de In bonne educa •
tion etaient sur le memo pied au college des jesuites de
Quebec, que dans leurs institutions de l'Europe, au temoi-
gnage de Peveque de Petree lui-meme 3 . La musique y etait

1 —Journal des je'suites, 3 aoO. 1659. — Parkman, The old •ivime
in Canada, p. 115.

2 7– Relations des jesuites, 1658.
3 — " Collegium habent Patrea e Societate Jesu, in quo et llama.-

" niarum litterarum florent scholar, at pueri non alio quitm in (3allio
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'en honneur; et nous voyons, par le Journal des jesuites,

qu'elle figurait clans toutes leurs soleanit6s religieuses on
profanes : du moment que quelque musicien• diStingue

'arrivait t Quebec, ils s'em pressaient cle reqterir ses services
pour en faire profiter leurs 616-yes. La fete donnee en
Phonneur de Mgr de Laval eut sans doute tout le succes
possible a cette Opoque.

Ce fut probablement pea de temps apres, vers le com-
mencement de septembre, que Peveque de Petree apprit,
par quelque vaisseau arrive d'Europe, la mort de son
vi'm6re maitre, M. de Bernieres. Celui-ci etait decode un
mois environ apres le depart do Mgr de Laval. Le prelat
n'oublia pas ce quo in Nouvelle-France devait A ce grand
homme, qui lui' await, pour ainsi dire, donne son pre-

' mier eveque, et qui avait eV, avec Mme de in Peltrie,
le veritable fondateur du monastere des ursulines de
Quebec 1 . C'est lui qui avait aussi forme, a l'ermitage de
Caen, plusieurs des venerables pretres qui devaient diriger
si longtemps et si glorieusement le seminaire de Quebec :
les de Bernieres, les Dudouyt, les do Maizerets Mgr de
Laval voulut que l'on chantht dans toutes les egliseS un
service pour le repos de son time. Chez les jes-uites, la
ceremonie out lieu le - jeudi . 11 septembre, et c'est le . prClat

" mod° pension° vivant, educanturque." (Liformatia de statu Ecclesiw
11.01!(e FraneUe ad sanctum &dem ndssa, 21 octobre 1664.)

Les Ursidines de Quebec, t. I, ch. prOhninaire.	 Scour
roau, flistoire de NB tel-Dieu de Quebec.
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pai_meme qui celebra la sainte messe I . Tous les Peres
dirent aussi la messe de Requiem pour M. de Berniere 2 .

Nous no savons si in nouvelle de In mort de sa mere,
arriv6e aussi en 1659, parvint la memo armee A Mgr de
Laval. Le Journal des j6suites no mentionne aucun service
public ordonn6 t Quebec A cette occasion. Mais nous no
pouvons douter quo le pi-Mat n'ait rendu A sa mere tons
les devoirs de in pi6t6 filiale In plus tendre.

Le grand Oveque d'Hippone, saint Augustin, avait cou-
tome de dire de sa mere, sainte Monique, qu'elle l'avait
engendr6 deux fois, une premiere fois A in vie naturelle, une
seconde fois A in vie de la grace. Il Paimait si tendremcnt,
quo la voyant un jour gravement malade, alors qu'il se
disposait A partir pour 1'Afrique, it renonca A son voyage,
et demeura A Ostie, afin de rester pres de son chevet et
de l'assister dans sa maladie.

Mgr de Laval, qui avait 6t6 priv6 du bonheur
consoler sa mere dans ses derniers moments, s'efforca- du
moms de lui etre utile apres sa mort, par de ferventes
prieres pour le repos de son Am°.

1 — jip t • ovl (1c.,; :jesultes.
2 — NOus croyons quo c'est ce service ehante h Quebec pour 3.1/1. de

Bernieres de Caen, pia fait naitre qu'il etait venu au Canada
deux neveux de M. de Bernieres : le premier, qui serait arrive en memo
temps quo Mgr do Laval et serait mort la môme armee ; et un second,
qui serait arrive l'annee suivante, et serait devenu is cure do Quebec.
Nous evens, au contraire, tout lieu de croire qu'il e'en yin t q u'un
Canada, celui quo Mgr do Laval lui-meme tithe is avec lui, simple
tonsure, h qui it donna les ordres mineurs le 2 deeernbre 1059, en
mem temps qu'il tonsurait M. Germain Morin, et qu'il lit pretre
l'annee suivante, le 3 mars 1660.
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Mgr de Laval fait reconnoitre son autorit6. — Origine des praentions
do l'archeveque de Rouen. — L'4veque de Par& et M. de
Queylus. — 1659-1661.

Mgr de Laval, envoy() par le saint-siege corn me vicaire
apostolique dans un pays oft jamais diocese n'avait ete

etait bien resolu d'y faire respecter son autorite.
Les vicaires apostoliques, it est vrai, ne sont pas Ordi-

naires des lieux oft ils sont envoyes; ils n'ont pas, par conse-
quent, cathedrale proprement dite, ni de trOne
dans Peglise de la ville or), ils resident, ni de chapitre
mais, comme delegues du saint-siege, ils exercent, dans
les limites de leur juridiction, tons les pouvoirs ordinaires
des eveques diocesains ; ils sont, non pas de droit propre,
mais par delegation, les vrais pasteurs et les superieurs du
clerge et du peuple confies a leurs soins. Its ont done tons
les pouvoirs qui sont necessairement attaches an gouver-
nement et a Padministration de leur vicariat, tant an for
interieur qu'au for exterieur pouvoir legislatif, pouvoir
judiciaire, pouvoir coercitif sur les personnes, pouvoir
administratif sur les biens de l'Eglise ; " de sorte qu'au-

1 2
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can eveque ou autre Ordinaire, dit Mgr Zitelli, quand
mime it serait revetu de la dignite de metropolitain ou de
primat, ou de n'importe quelle dignite, n'a le droit de
s,'ing6rer on aucune facon dans les lieux confies aux soins
de ces vicaires apostoliques. Ainsi le d6elarait la sacree
Congregation de la Propagande des le commencement du
dix-huitieme siecle (1702) 1 . "

Ces droits et ces pouvoirs des vicaires apostoliques n'ont
peut-titre pas toujours 6t6 (Minis d'une maniere aussi
explicite. Mais c'est un des mOrites de Mgr de Laval
d'avoir compris, des to commencement, que l'autorite d'un
vicaire apostolique, dans le territoire quo le saint-siege lui
a assigne, ne peut etre partag6e ; que, recevant ses pouvoirs
de In source mime de toute autorit6, it ne petit etre assujOti
a aucun autre pouvoir inferieur, ni souffrir qu'aucune
autre autorit6 pour ainsi dire collat6rale d'eveque et memo
d'arclieveque vienne s'affirmer	 cote de la sienne que
" personne ne peut servir deux maitres 2," et quo, par
consequent, dans la Nouvelle-France,confiee A sa sollicitude
pastorale, personne ne devait reconnattre d'autre autorit6
que In sienne.

Le fait soul que l'eveque de Petrie avait 6t6 envoy6 par
le souverain pontife comme vicaire apostoliqtie en Canada,
devait faire evanouir toutes les pretentions de Pareheve-
que de Rouen A la juridiction ecclesiastique sur ce pays.

1— Zitelli, Apparattts J'aris Becleskotici, p. 128.
2 — Math., VI, 24.
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Sur quoi, en effet, s'appuyaient ces pretentious? Sur
aucun acte positif et direct du saint-siege; mais seulement
sur le fait que l'on s'embarquait ordinairement pour le
Canada a, quelqu'un des ports situes dans le diocese de
Rouen, que beaucoup de colons canadiens venaient de ce
diocese, qu'on avait probablement demande souvent des
pouvoirs a Parcheveque, soit pour la traversee, soit meme
pour lee pays d'outre mer, et que peu a peu celui-ci s'etait
habitue a regarder ces pays comme lui appartenant pour
le spirituel, comme ils appartenaient au roi pour le tern-
porel.

Nods se figure-t-on un diocese qui s'agrandit ainsi
indefiniment, memo par dela les mers, et qui finit par
s'etendre sur une grande partie de la chretiente ? N'etait-il
pas plus naturel, et surtout plus conforme a Penseignement
et a l'esprit de 1'Eglise, de supposer que ces nouveaux.
territoires, conquis et possedes par la France, relevaient
directement, pour le spirituel, de l'autorite du pape, le
vicaire de Celui a qui " tout pouvoir a ete donne dans le
ciel et sur la terre 1 ? "

Du reste, nous avons vu que le souverain pontife,
dCcembre 1658, fit dire a M. Gueffier, residant frangais
Rome, d'ecrire a la Cour de France, qu'elle ordonnia
Parcheveque de Rouen de se desister de ses pretentious sur
le Canada, attendu qu'elles etaient mal fondees, et que cet
archeveque n'y avait acquis aucune juridiction 2 .

1 — Matth., XXVIII, 18.
2 — Voir plus haut, p. 129.
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Quoiqu'il en soit, l'archev6que de Rouen se regardait
comme l'Ordinaire de la, Nouvelle-France, et it y etait aussi
generalement regarde comme tel.

A quelle epoque precise avaient commence ces pre-
tentious? Il est certain que les recollets et les premiers
,jesuites qui vinrent au Canada, tenaient leurs pouvoirs
directement de Rome I . Lorsque les jesuitesrevinrent seuls
au Canada, en 1632, it y a lieu de croire quo c'est aussi du
saint-siege, soit directement, soit indirectement, qu'ils
avaient obtenu leurs pouvoirs.

Ce n'est que plus tard que l'on s'adressa a Rouen; mais
it est di:talk de dire a quelle date.

Nous voyons quo, does le moil d'octobre 1646, l'on
ecrivait, a Quebec, dans un acte de profession religieuse :
" Sous Pautorite du R. P. JCrCme Lalemant, superieur des
missions do la Compagnie de Jesus, grand vicaire do Mon-

gum' l'areheveque do Rouen, notre prelat et superieur 2."
L'annee suivante (1647), les jesuites eurent des doutes

serieux sur la validite des mariages et des professions reli-
gieuses ; et leurs doutes furent augmentes par des lettres
qu'ils avaient reques de France. Leur Journal de cette
epoque decl are que jusque-Iti " on n'avait eu rapport
avec aucun eveque pour le gouvernement spirituel de ce

pays 3. "

1 — Les recollets, directement ; et les jesuites, de ces derniers.
Cost le superieur des recollets qui ltait le prefet de la mission.

2 — Archives de l'IlOtel-Dieu de Quebec.
3 —Annul/ des jesuites, aoilt et octobre 1647.
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Le P. Vimont fut depute en France. " A pres avoir con-
suite Rome, dit le Journal des jésuites, les principaux Peres
de notre Compagnie de In maison professe et du college, le
sens le plus commun fat qu'il fallait s'adresser et attache •
a M. de Rouen 1 ." On obtint de celui-ci des lettres de-
grand vicaire; puis Pon continua d'exercer les fonctions
ecclesiastiques au Canada comme auparavant. " On no
jugea pas toutefois i, propos, ajoute le Journal, de faire-
encore eclater beaucoup au dehors cette ()Haire."

Ainsi, it y avait du mystere, de la timidite, dans ces
debuts de la juridiction de Parcheveque de Rouen sir le
Canada.

Celui-ci ne tarda pas, cependant, de s'affirmer davan-
tage. " Il envoya, dit le P. Lalemant, une patente bien
ample, adressee au R. P. assistant, par laquello it eta-
blissait le superieur de la mission son vicaire general, avec
toutes les precautions possibles pour le bien de notre Com-
pagnie."

Son successeur renouvela ces pouvoirs en 1653, et.
ce fut aussi cette armee qu'il fit publier au Canada le
jubile du souverain pontife Innocent X. " Son man-
clement (pour le jubile de 1653), dit le Journal, dolt etre-
conserve dans les archives, comme piece authentique de la.
continuation de possession que le susdit seigneur arche-
veque a déjà prise par quelques actes du gouvernement
spirituel de ce pays. Cette publication, toutefois, du jubile,

1 -- Journal des je'suites, aofn, 1653.
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sous son nom et autorit(, est le premier acte qui ait paru
notoirement dans le pays; qui est d'autant plus authen-

tique	 s'est fait en presence du gouverneur I , ipso non

npugnante, (i»odo ipso prawonito et consentiente, quod tanzen

non est passim evulganduni), et in maxima populi frequentia 2 ."
Ainsi, it n'y a guere de traces connues de In juridiction

de l'archeveque de Rouen en Canada avant 1646 on 1647.
Elle ne fut affirmee publiquement qu'en 1653: et, a cette
occasion, le superieur des jesuites crut devoir soumettre in
chose au gouverneur et s'assurer de son consentement ;
mais it ecrivait en mettle temps, dans son Journal, qu'iI
ne fallait pas en parler.

Les jesuites continuerent de jouir seuls de cette juridic-
lion jusqu'en 1657. M. de Queylus arriva alors pour in
partager avec eux, on pinta pour se substituer A eux, et
nous aeons vu les demeles qui s'en suivirent 3 .

Mgr de Laval, apres son arrivee an Canada, n'eut pas
de peine a faire reconnaitre son autorite A Quebec. Cepen-
dant, zn eine en cette ville, it trouva tout d'abord divergence
d'opinion. Ti y cut, knit in sour Juchereau, plusieurs
discussions pour savoir A qui les communa,utes obeiraient,
et nous nous trouvAmes assez embarrassees. Car M. Pabbe
de Queylus avait les pouvoirs de Mgr l'archeveque de
Rouen, qui jusqu'alors avait ete reconnu pour le superieur
du pays, et bien des personnes clisaient que cet archeveque

1 — M. do Lauson.
2 — Jountat des jdsuites, 15 aatt 1653.
3 — Voir plus haut, p. 111.
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4tait au dessus de Mgr de Laval, qui n'aait que vicaire
apostolique'."

C'est done le titre de vicaire apostolique que portait Mgr
de Laval, qui faisait in difficulte. On s'attendait d'avoir
zui ev6que titulaire de Qu6bec: on n'avait qu'un vicaire
a-postolique; et comme reveque de POtrCte Ctait le premier
A exercer ces fonctions dans tin pays relevant do la France,
on ne connaissait probablement pas encore aussi parfai-
tement qu'aujourd'hui toute l'Otendue do ses pouvoirs et de
son autoritC. " Mgr notre prClat est ici, dit Marie de l'In-
carnation, non pas sous le titre d'Oveque de Quebec ou du
Canada, mais comme commissaire apostolique, sous le
titre Ctranger d'eveque de Petr6e; et ce titre a fait parley
bien du monde 2 ."

Cependant, l'on ne tarda pas, A Quebec, do reconnaitre
entierement la juridietion du vicaire apostolique. "Apres
avoir bien consulte Dieu, knit la sceur .tuchereau, et
demand6 les sentiments des plus eclaires, nous nous
soumimes A Mgr de Laval 3 . "

L'exemple s'Ctendit bientOt A tout le pays : " La juri-
diction de Parcheveque de Rouen cessa tout A fait on
Canada, dit M. Faillon, et l'on n'y en exerca plus d'autre
que celle du vicaire apostolique I . "

1— Histoire de l'Hettel-.Dlea de Quebec.
2 — Lettre historijue 57e.
3	 Histoire de l'HOtel-Die ft de Quebec.
4 — Histoire de la colonic fran;;ctise, t. 11, p. 339.
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Il le fallait bien: Pautorite spirituelle de l'eveque de
Pare° s'imposait d'elle-meme ; et de plus elle etait appuyee
par le bras seculier. Mgr de Laval avait les lettres patentes
du roi, en date du 27 mars ; et la reine mere, comme nous
l'avons vu, avait ecrit, le 31 mars, a M. D'Argenson, lui
ordonnant d'empecher qu'aucun ecclesiastique exereM
quelque acte de juridiction sans le consentement du vicaire
apostolique, et memo de faire repasser en France tour
ceux qui refuseraient de se sournettre a son autorite : elle
declarait que telle etait son intention et celle du roi son
fils.

II y a tout lieu de croire que, sans les efforts persistants
de l'archeveque de Rouen pour maintenir sa juridiction
sur la Nouvelle-France, et la trop grande complaisance de
certains personnages de la Cour pour ce prelat si haut
place et si influent, Mgr de Laval n'eAt guere eprouve de
difficulte a faire reconnaitre promptement son autorite
spirituelle au Canada.

M. de Queylus avait trop de sens et de vertu pour se
rebeiler contre la volonte bien declaree du saint-siege.
Aussi, lorsqu'il eut appris a Montreal Parrivee du nouveau
vicaire apostolique, it descendit a Quebec pour lui rendre
ses hommages. " Cet abbe, ecrit Marie de l'Incarnation,
est descendu de Montreal pour saluer notre prelat. Il etait
Ctabli grand vicaire en ce lieu-la par Mgr Parcheveque de
Rouen ; mais aujourd'hui tout cela n'a plus lieu, et son
autorite cesse 1 .

1	 Lettre hist:an:clue 57e.
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Il alla loger au Fort 1 , chez le gouverneur, " qui lui
temoignait une estime particuliere 2." M. D'Argenson ne

manqua pas, sans doute, de lui communiquer les vises de
la Cour sur Pautorite du vicaire apostolique: ce qui le con-
firma dans ses premieres dispositions. Aussi, protesta-t-il
" que, quelque lettre et pouvoir qui lui serait envoye de
Rouen, it ne l'accepterait pas 3 ." Il vita plusieurs reprises
Mgr de Laval, et lui donna toutes les marques possibles de
soumission et d'amitie 4 . De son cote, le prelat fut plein
d'egards pour lui, et l'invita memo A precher en sa presence
lejour de la fete de saint Augustin, A l'HOtel-Dieu, oist ii
officiait pontificalement 5 .

M. de Queylus etait evidemment descendu de Montreal
avec l'intention de repasser en France 6 . Ii se preparait
done a partir, lorsque ses dispositions changerent tout A
coup. Le vaisseau Saint-Andre, qui arriva le 7 septembre,
lui apporta deux lettres, une de ParchevOque de Rouen,
qui, s'appuyant sur les lettres patentee du roi a Mgr de
Laval, nommait de nouveau M. de Queylus son grand
vicaire au Canada, l'autre du roi, en date du 11 mai, per-
mettant a M. de Queylus de continuer ses fonctions de
vicaire general, sans prejudice de la juridiction du vicaire
apostolique.

. 1—• journal des je:mites, i :wilt 1659.
2 — Faillon, t. II, p. 340.
3 — Journal des jesuites, 8 septembre 1659.
4 Ibid.
5 — Ibid., 29 aoilt 1659.
6 — Ibid., 8 septembre 1659.



186	 VIE LE MGR DE LAVAL

La conduite de la Cour en cette circonstance 6tait tres
grave. ". C'etait, ecrit M. Faillon, reconnaitre deux juri-
dictions independantes l'une de l'autre, et vouloir etablir
la confusion dans 1'Eglise du Canada, an lieu d'en pro-
curer le bien 1 ."

Alors, dit le journal des jésuit,:s, " M. de Queyl us changea
de dessein... ; i1 leva le masque, et voulut se faire recon-
naitre grand vicaire de M. de Rouen 2 ."

Heureusement pour le bien de 1'Eglise du Canada, la
Cour de France s'etait dejugee du jour an lendemain. En
merne temps que M. de Queylus recevait ces lettres du 11
mai, M. D'Argenson en recevait une, datee du 14, dans
laquelle le roi derogeait completement celle du 11, pour
s'en tenir a ce qu'avait deja e 'crit la reine mere le 31 mars.

1 ` Monsieur D'Argenson, disait le roi, je vous ai ci-
devant Cent pour vous ordonner d'appuyer le sieur
eveque de Petr6e en la fonction episcopale, selon les
pouvoirs qu'il en a obtenus de Notre Saint Pere le Pape,
lequel, a, ma priere, l'a ordonne eveque, aCin que sans
aucune opposition it en pilt faire les fonctions en Petendue
de la Nouvelle-France. Presentement, je vous ecris, non
seulement pour vous recommender de nouveau la personne
du dit sieur eveque, mais pour vous dire que, si les vicaires
du sieur archeveque de Rouen voulaient s'ingerer de
faire aucune fonction de juridiction, vous ayez a les en
empecher, et a leur dire que, quelques lettres que j'aie

1— Faillon, t. II, p. 341.
2 —.Journal des je'suites, 8 septembre 1659.
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accordees au dit sieur archeveque, mon intention n'est
point que lui, ni eux de son autorite, s'en prevalent, jusqu'a
ce que, par celle de l'Eglise, it ait Ate declare si le dit sieur

archeveque est en droit de -pretendre que la Nouvelle-
France soit de son diocese ; car, outre qu'on ne convient
pas que c'ait Ate sous son autorite ou celle de ses predeces-
seurs que la, Religion a Ate portee en ces pays de par la,
quand on demeurerait d'accord que cola lui etit acquis le
droit, Notre Saint Pere le Pape n'en est pas persuade, et
ce serait un scandale si, dans une Eglise naissante, la
juridiction de celui que Dieu a etabli chef de Puniverselle
venait a etre contestee.

" Je sais bien, ajoutait le roi, qu'on y vent engager mon
autorite; et, sons le pretexte de la maintenir, on essaie de
dormer atteinte a celle du pipe. Mais je feral ce que je
Bois, en naaintenapt la mienne, sans toutefois blesser
Pautre. Ce que vous aurez a faire se reduit a maintenir le
dit sieur eveque en lit pleine fonction de sa charge, soit
qu'on le considere honore du earactere episcopal, soit du
vicariat apostolique dont j'ai recherche Sa Saintete. Mais
je desire que vous tnenagiez en sorte les chosen, que les
vicaires du dit sieur archeveque aient sujet de se louer de
votre conduite 1 ."

Cette nouvelle lettre du roi fut sans doute communiquee
a Mgr de Laval, puis signifiee a M. de Queylus. Celui-ci
out-il de la peine a se soumettre aux ordres de la Cour, et a
renoncer aux nouvelles pretentious que les lettres du 11.

1 — Archives de 1'archev3e116 de Quebec.
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avaient reveillees dans son esprit ? Co qui est certain, c'est
qu'il se soumit, si non de bon cwur, du moins par devoir.
Il cut plusieurs conferences avec Mgr de Laval, et finit par
se rendre a ses raisons. " Il fut contraint de desister, "
dit le Journal des j6suites. D'apri:s M. d'Argenson, it y mit
la meilleure volonte du monde " M. l'abbe s'est bien
comporte, Ocrit-il ; car it s'est contente de s'ex pliquer
de tonics choses avec M. de Petree, at apres n'a voulu faire
eclater aucune marque de son pouvoir I ."

Rion n'indique meme qu'il soic remonte a Montreal avant
son depart pour l'Europe. Le 11 septembre, it dinait chez les
jesuites avec M. d'Allet et ses deux confreres, MM. Vignal
et Lemattre, qui venaient d'arriver par lo Saint-Antli' g ; puis
le 22 du mois suivant it s'embarquait pour la France 2 .

I — Lettre do M. d'Argenson, 21 octobre 1639. 	 t.
p. 342.

Sur quoi se fond° done la legende raconteo par M. Faillon
itistai•e de la colonic francaise, t. 11, p. 345-350)"? D'apri3s cette

legend°, M. do Queylus, s'opiniatrant a exercor au Canada les func-
tions do vicairo general do l'archevOque do Rouen, serait remonte it
Montreal : 1'6ot:quo Petree aurait obtenu de la Cour one lottre
de cachet pour le faire repasser en France ; puis it aurait oblige
M. D'Argenson do mettro cette lottre a execution. Le gouverneur serait
mead it Montreal "aver one escouade de soldats, " so serait empare do
M. de Queylus, l'aurait dcscendu it Quebec "sous one escorte norn-
breuse, " puis l'aurait force it repasser en Franco..

Cato /egend°, on lo volt, nest pas plus favorable it M. do Queylus,
qu'elle pose on oictime do sa desobeissance, quit Mgr do Laval, a, qui

attribue le ride odieux de persecuteur.
Sur quel fundement s'appuie•t-ello 1 Uniquument sur un certain

memoir° ou pretendu memoir() do M. d'Allot, dont persoune n'a vu
l'original, et no pent garantir, par consequent, l'authenticite, memoire
perdu dans les ZEnvres d'Arnavld, lo celebre janseniste (t. XXX.1 11,
p. 724, La morale pratapte des jemites, 3e partio, ch. 12), et quo ion
pout vraisemblablement souNonner d'être uric charge inventee
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Deux ans plus tard, au commencement d'aoilt 1661, tine
chaloupe partie de Perce remontait le fieuve, faisant voile
vers Quebec, et portant un pretre qui paraissait se hatter
pour arriver avant les premiers vaisseaux du printemps.
Ce pretre debarqua incognito A Quebec, le 3 ao4t, et monta
A in haute ville pour rencontrer l'eveque, qui lui fit imme-
diatement defense expresse d'aller plus loin. C'etait M. de
Queylus qui revenait de France. Que s'etait-il done passe ?

Mgr de Laval, apres le depart de M. de Queylus pour
l'Europe, le 22 octobre 1659, se doutait bien que celui-ci
ferait l'impossible -pour revenir an Canada, et serait aide
dans ses denmrches non seulement par l'archeveque de
Rouen, mais aussi par les associes de la Compagnie de

plaisir, comme taut d'autres, contre les jesuites et les adversaires des
jansenistes, en general, contre Mgr de Laval en particulier. (Dans sa
Vie de la stew Bourgeois, M. Faillon ream aux (Etolres d'Arnauld ;
dans son Histoire de la colonic francaise, it dit tout simplement Mdmoire
de M. d'Allet.)

Ni les jesuites, dans leur tTaarnal, ni M. Dollier de Casson, dam
son Histoire do, Montreal, ni Marie do l'lncarnation, ni aucun des
ecrivains contemporains n'apportent le moindre appui a eette legend°.
Bien plus, elle est oppose° au temoignage de Mgr do Laval lui-mOme.
Le prelat, clans son rapport de 1660 an saint-siege, parlant du retour
en France de M. de Queylus, lui attribuo lo dessein de soutenir
Canada la juridiction de l'archeveque de Rouen, of d'entraver cello du
vicaire apostolique, mais it dit expressement qu'il repassa on Franco
do lui-mime. (In Gallatin ipso trawfretavit, coon relict jarisdittionent
hie titeri Domini arehiepiscopi Bothoinagensis, ab 0ottue potois auxitturn
Teraret tit se vieurium ejas hie p •tfiteretor, mearnque Apostoltei riearti
3itrisdictionent impediret. )

L'on a probablement confondu les annees 1659 et 1661. La chose
paraIt lame evident° pour ce qui regarde M. do Belmont. Celui•ci,
qui ecrivait, du reste, un demi-siecle apres les evenements, dit aL la
date de 1659: "M. Pabbe do Kens (I1 signait Queylus, dit Jacques
Vigor), recut l'ordro de retourner en France, qu on lui fit signifier it
Montreal par on commandant et une escouade de soldats. " Puis, un
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Montreal, interesses a l'avoir clans leur ville naissante,
cause des richesses dont it y disposait en favour des colons.
M. de•Queylts lui-meme, avant de partir pour la France,
avait donne a entendre quo son absence ne serait pas longue,
et qu'il reviendrait bienta, apres avoir fait decider ce qu'il
appelait encore la question de juridietion. " Notts avions
toujours espere, 6crivait en 1660 M. D'Argenson, que
M. l'abbe de Queylus nous apporterait l'entiere decision
pour notre Eglise ; cola me fait croire que les affaires ne
sent pas encore terminees I . "

On voit si Mgr de Laval avait raison do se defier de ceux
qui mettaient touj ours ainsi en question son autorite.

Il ne manqua pas d'ex poser a la Cour ses, craintes sur le
retour de M. de Queylus au Canada. Aussi, du moment

peu plus loin : " En 1661, dit-il, environ le temps de /a inort do
M. Lemaitre, M. l'abbd de Kalus revint au Canada incognito, venant
de Rome. Ce fut pour lors qu'on l'obligea de repasser. " (Ifistoire du
Covada, par M. de Belmont, publiee par la Societe historique de Quebec,
p. 10 et 11. —K Francois Vachon de Belmont, ordo»ne pretre par
Mgr de Laval on 1681, fut superieur du seminaire de Montreal de
1701 is 1732.)

Ce fut bien en efFet, en 1661, comme nous le verrons, et non pas
en 1659, que M. do Queylus fut force par l'autorite de repasser en
France. En 1661, it y out, a cot effet, une lettre de cachet : en 1659,
quoiqu'en disc M. Faillon (Ifistaire de la colonic francaise, t. II, p. 346),
it n'y out pus d'autre lettro adressee de la Cour au gouverneur du
Canada, quo celles du 31 mars et du 14 mai quo nous avons citees.
Dans cette dernirc, le roi disait expressement is M. D'Arg,ensOn
" Je desire que vous menagiez en sorte les °hoses, que les vicaires du
dit .sieur arclievequo aient sujet de se louer de votre conduite.
M. D'Argenson etait tout prepare par son esprit de conciliation h se
conforrher, sur ce :point aux desire du roi ; 'Dais it n'eut d'aifieurs
auoune occasion de .sevir : " M. de' Queylus s'est bien comporte,"

1 -- Archives dela province de QuCbec, Correspondavce de M. D' At
(Jenson
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que Pon eut connaissance que celui-ci se preparait en effet
partir, le roi lui adressa la lettre Onergique snivante :
"M. ('abbe de Queylus, ayant .ete informe que vous

faisiez kat de partir an plus tut par le premier vaisseau pour
retourner en Canada, et ne desirant pas, pour de bonnes
considerations, que vous fassiez cc voyage, je vous kris
cette lettre pour vous dire quo mon intention est quo vous

demeuriez dans mon royaurne ; vous defendant tres expres-
sement d'en partir sans ma permission expresse. A quoi
m'assurant que vous satisferez, je ne vous ferai is prOsente
plus longue, que pour prier Dieu qu'il vous ait, M. Pabbe
de Queylus, en sa sainte garde

Cette lettre, datee du 27 fevrier 1660, fut suivie dune
autre, adressee quelques j ours plus tard, it M. D'Argen-
son, gouverneur, du Canada, pour Pinformer de cette
defense du roi, et pour lui recommander de travailler
it maintenir l'autorite ecclesiastique de Peveque de Petree,
et it empecher tout ce qui pourrait etre it son 'detriment.

M. de Queylus se voyant frustre, par ces lettres, de
Pespoir de retourner bientOt an Canada, on imagina, pour
faire lever in defense royale, de faire signer par M. de
Bretonvilliers, superieur de Saint-Sulpice, a Paris, et Pun
des associes de In Compagnie de Montreal, une declaT
ration par laquelle celui-ci promettait que tons les eecle-
siastiques residant it Montreal, ou qu'on y enverrait
l'avenir, ne reconnaftraient d'autre jutidiction .que cello

'1-- Archives de l'archeveche de Quebec.



192	 VIE DE MGR DE LAVAL      

du vicaire apostolique. La declaration flit signee au mois
de mai 1660, mail n'eut aucun resultat pratique pour le
retour de M. de Queylus au Canada.

De son 60, par clelA les mers, Mgr de Laval travaillait
efficacement t faire reconnaitre son autorite, et prenait
vigoureusement en mains la conduito de son Eglise. Peu
de temps apres son arrivee an Canada, it etablit M. de
Lauson-Charny son official ; puis it donne la cure de
Quebec A M. Torcapel 1 , et celle de Montreal A M. Soflart,
" eelui des sulpiciens qui lui parait le plus soumis A l'au-
torite du saint-siege 2 ."

Dans l'automne de in memo annee, it fait publier dans
toutes les principales parties du pays, avec le contours du
pouvoir civil, In lettre royale du 14 mai A M. D'Argen-
son. C'etait, en effet, un document extremement important
pour in reconnaissance de l'autorite spirituelle du vicaire
apostolique. Le commandant militaire charge de faire cette
publication etait accompagne " d'une escouade de sol-
dats 3," A cause des sauvages Iroquois qui infestaient le
pays.

Le document fut publie aux Trois-Rivieres le 20 octobre 4 .
Il le fat sans doute aussi A Montreal vers le merne temps;
et comme le seminaire etait l'endroit principal de cette

1 — M. Torcapel commenca it signer our les registres, comae curs
de la paroisse, le 13 aetit 1659. (Faillon, t. II, p. 339.)

2 — Itelatio mission-is Canadensis, 1660.
3 — M. de Belmont, Histoire do Canada.
4 — Archives de M. l'abb6 Verreau, Mss de Sir L. H. Lafontaine.
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ville naissante, c'est au serninaire que dut se faire cette
publication. On y joignit peut-etre in lecture de in lettre
du 31 mars, dans laquelleil etait ordonne a M. D'Argenson

memo de faire repasser en France tous ceux qui refuse-
raient de se soumettre a Pautorite du vicaire aposto-

Evidemment, Mgr de Laval entendait etre reconnu
comme le chef spirituel de 1'Eglise de la Nouvelle-France.
Aussi, le superieur des jesuites ecrivait-il, it in date du 8
septembre 1659 : " M. de Petree n'ayant plus sujet de s'y
for (a M. de Queylus), disposa de tout ici-bas (a Quebec)
et it Montreal souverainement pour le spirituel 1 . "

Le 13 juin 1660, it ecrit it la Propagande, pour supplier
les 6minentissimes cardinaux de cette Congregation, de
n'accorder aucune lettre qui puisse favoriser en quoi que
ce soit les pretentious de Parcheveque de Rouen : comme
s'il etit prevu la trame que l'on ourdissait contre lui en
France. Puis, le 3 tto-nt suivant, 11 fait tine ordonnance.
enjoignant tous les eeclesiastiques seculiers du pays, de
desavouer toute juridiction etrangere, pour ne reconna:itre
que la sienne, et de n'exercer aucune fonetion ecCIesias ,
tique, qu'en vertu de cette juridiction qu'il tenait
de Pautorite du souverain pontife : et it leur ordonne de
signer ce r4lement.

1 — Journal des je'slates. — On salt que M. Faillon	 dans quel
dessein ? en citant ce passage, , retranche les mots pour le spirituel.
(1-Rstoire de la colonie francetise, t. H, p. 346.) Voir a ce sujet is notede
M. Laverdiere, Jouraal des jesuites, edit. de Quebec, 1871, p. 264.

1 3
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Tons le sign6rent, en efiet, y compris MM. Softart,

Vignal, Lemaitre et Galinier, de Montr6a1 1 . C'6tait tin

grand point de gag,n6. Par son 6nergie, Mgr de Laval

avait ralli6 a son auterite tout le clerg,6 de In colonic. On

ne saurait trop admirer l'esprit de suite et de pers6verance

qu'il mit clans toute cette affaire.

Mais, en France, les associ6s de Montreal se milt-lent de

leur cote. Voyant qu'ils Wont Tien it attendre ni du roi, ni

de Mgr de Laval, ils imaginent nn plan qui, dans leur

esprit, doit avoir le double but de procurer le retour

de M. de Queylus an Canada, et d'assurer a 11lontr6a1

une certaine independanee du vicaire apostolique: c'est

d'obtcnir de Rome pour quelque pi-Ur° de leur COM-

pagnie, pour M. de Bretonvilliers, par exemple, la facult6

d'6riger la paroisse do Montr6al et de nommer le cure.

1 — On signa dans l'ordre suivant, aprks Mgr de Laval : C. de
Lauson-Charny, Presbyter et Oflicialis ; J. Torcapel; presbyter et
parochus Ecclesim Quebecensis ; G. Sofutrt, presbyter et parochus
Mortis Regii ; If, de 13ernieres, presbyter ; P. Pelerin, presbyter ;

Vignal, presbyter ; Lemaitre, presbyter ; D. Galinier, presbyter.
Le nom de M. Jean Le Sueur de Saint-Sauveur ne se trouve pas au

has do cette ordonuancc. Co digne pretre dtait pourtant encore
Qudbec, ou ii mourut en 1668, a l'Age de 70 ans ; mais it &int retire
du ministkre, et logeait chez. M. Bourdon. Ancien curd de Saint-
Saureur do Thury, en Normandie, it fut le premier pretre seculier
qui not au Canada.	 11 fat longteinps chapelam de l'IlOtel-Dieu, et
desservit aussi is chapelle Saint-Jean, stir le cOteau Sainte-Get-1666re.
Un des faubourgs de Quebec porte le nom de Sui n lt-Swirrem- en sou-
venir de ce venerable pretre.

On no voit pas non plus parmi les sigtiataires do l'ordonnance
M. Jean LeBey, uu autre chapelain de 111Otel-Dieu, qui arriva
Quebec en 1656, et y mourut en 1676. 11 etait peut-titre absent
temporairement du Canada.
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M. de Queylus aurait ainsi une chance de retourner
Canada comme curd de Montreal..

Comment faire, cependant, pour obtenir tine pareille .

favour ? On ne pouvait s'adresser au nonce de Paris, que .

l'on savait tout devoue A Mgr de Laval. On ne voulait pas
passer par la Propagande, trop bien renseignee 'sur les
affaires du Canada pour dormer raison avx adversaires du
vicaire apostolique. On deputa A. Rome, clans Pautomne de
1660, M. de Queylus, qui s'adressa A In Daterie, et reussit
au deli de toute esperance. t.lritee ii l'appui de certains ,

personnages, le cardinal Bagni, entr'autres, it re'0.1t en.
ddcembre les bulks tant desirees. Mais it redoutait
ment In Propagande, que, d'apres M. F'aillon, it partit de .

Rome, sans meme informer cette Congregation de la faveur
qu'il venait d'obtenir de la Daterie

Les tulles chargeaient Parcheveque de ltouen person-
nellement de s'assurer de la solidite des biens-fonds assi-
gnes pour in dotation de In cure; et elles etaient tellement
com;ues, que celui-ci se crut autorise A so declarer
noire du Canada, etabli par le saint-siege, et qu'en conse-
quence, par un Cent particulier, it delegua Mgr de Laval
lui-meme pour mettre en possession de In cure de Mont-
real M. de Queylus 2 . S'imagine-t-on un eveque de Franee
deleguantun vicaire apostolique dependant du saint-siege,

1 - Ilistoire de la colonic francaise, t. II, p. 485. — M. Faillon nouns
apprend aussi " quo, dans le memo temps, on await fait instance pour .
obtenir l'iSrection d'uno paroisse dans le lieu de Qufbec, en favour de ,
M. Gabriel do Pestel. "

2 —	 p. 482.
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pour presider a i'installation d'un cure dans le territoire
de ce meme vicaire apostolique!

Voila done M. de Queylus nomme cure, de Montreal par
l'archeveque de Rouen ! Ii fallait maintenant partir au
. plus tOt pour la Nouvelle-France. Mais la defense royale
41tait encore la... On resolut de passer outre, et M. de
•Queylus s'embarqua pour l'Amerique...

Nous l'avons vu arriver incognito a Quebec, et se rendre
,chez Mgr de Laval. I1 allait sans doute lui communiquer
-.les bulles de la cure de Montreal, ainsi que le mandat de
1:areheveque de Rouen chargeant l'eveque de Petree de le
anettre en possession de cette cure.

Dans la crainte que le vaisseau sur lequel it avait tra-
-verse ]'ocean n'apportat quelques messages qui lui fussent
contraires, comme c'etait Lieu le cas, en effet, avait
psis une chaloupe a Perce pour le devancer a Quebec.

Mgr de Laval vit tout de suite ce qu'il avait a faire:
iegarder comme non avenue ]'erection de la cure de Mont-
real, jusqu'a ce que les volontes du saint-siege lui fussent
-directement et clairement signillees; puis empdcher M. de
•Queylus de monter a Montreal.

Pour empecher les bulles d'avoir un effet au moires im-
mediat, it n'avait qu'a refuses d'executer le mandat de
l'archeveque de Rouen. Empecher M. de Queylus d'aller
1 Montreal etait plus difficile ; et cependant cela lui parut

necessaire au Bien et a la tranquillite de l'Eglise du
Canada, qu'il n'hesita pas un instant 0 employer dans ce
lout tous les moyens legitimes en son pouvoir.
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II supplia tout d'abord M. de Queylus de rester A
Quebec ; mais comme celui-ci paraissait vouloir absolurnent
monter A Montreal, sous pretexte de s'occuper des interets
tem porels des associes, it lui signifia par ecrit, le lendemain,
4 ao'it, defense formelle d'y alter.

" Jugeant, dit-il, que votre presence an Montreal, avant la
venue des premiers navires qui doivent en bref arriver de
France, remit nuisible au Bien de notre Eglise; et que,
nonobstant in priere que nous vows avons faite de n'y pas
alter, your etes neanmoins dans le dessein d'y monter au
plus tot : nous y our faisons defense, sous peine de dese--
beissance, de quitter cette habitation de Quebec ; et afill
quo vous n'en pretendiez cause d'ignorance, nous mandons
au premier clerc, ou pretre. de vous signifier notre presente

ordonnance."
Le meme jour, ii ecrivit A M. D'Argenson pour le prier-

de lui preter main-forte, et de soutenir son autorite, scion-
la volonte du roi mais le gouverneur alla trouver l'eveque..

et . s'excusa de ne pouvoir lui donner son appui en cette
circonstance. Il en recut, le lendemain, 5 aolat, tine seconds

lettre encore plus pressante que In premiere.
" Monsieur, lui ecrivait le prelat, je supplie Notre--

Seigneur de vous donner sa paix et son amour. Je vows
ai prie par lettre, et de vive voix, lorsque bier vows pates,

la peine de venir ici, de tenir la main aux defenses que
nous avons ete oblige de faire A M. Pabhe de Queylus, de
monter au Montreal, jusqu'a la, venue des premiers vais-
seaux qui doivent arriver dans peu de France. N'ayant
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voulu deferer aux prieres que nous lui en axons faites pre-

-cedemment, jugeant d'ailleurs la chose tres importante
pour le bier et la paix de notre Eglise, j'ai cru qu'il etait
de notre obligation (crainte d'être responsible de ce qui
en peut arriver), tie nous supplier, pour une troisieme fois,
de considerer qu'il ne se pent Tien de plus clair. ni de plus

-expres que les ordres quo vous avez du roi, lesquels nous

limes bier ensemble, de nous Bonner le secours qui nous
est mecessaire pour In conduite de noire Eglise, en quoi
consiste uniquement notre charge 1 , et pour y maintenir In

subordination dans l'obeissance qui nous y est due de taus
'les ecelesiastiques, qui n'y peuvent etre que sous noire
dependance.

" Void, de plus, des ordres posterieurs do roi, donnes
Aix, du 14 mars 1660, qui vous doivent confirmer des
intentions de Sa Majeste sur ce sujet. Vous ne pouvez
non plus les ignorer touchant la personne de M. de Queylus,
nous ayant fait voir et In les defenses expresses qu'Elle lui
a faites de retourner an Canada, memo de sortie de son
royaume,.donnees A Aix, du 27 fevrier 1060.

" En verite, monsieur, it me semble, devant Dieu, que
tout cela est plus que suffisant pour vous obli g er a na'ac-
order l'aide que je vous demande, ne s'agissant que de

1 — Et non pas care charge, coninie dit M. Faillon. Du reste,
en eollationnaut les lettres qu'il cite de Mgr de Laval a M. de
Queylus et a M. d'Argenson (t. II, p. 485-488) avec les originaux qui
se trouvent aux Archives de l'amher&hd de Qdebec, Registre A, on
trouve qu'il a change ou orris plusieurs expressi:ms que le prelat

evidemment pour accentuer ou ttenuer sa penst'e.
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l'execution d'un ordre, le plus doux, quoiqu'il ne vous
semble pas tel, ni a M. de Queylus, qui puisse etre porte
par un eveque envers un ecclesia.stique qui, avant, par le
passe, ete in cause de beaucoup de desordres en notre
Eglise, part de France contre la volonte du roi, signifiee
nine au port de finer, et contre celle des personnes qui out
le soin de nos affaires spirituelles, comme j'en suis assure
par les lettres que j'ai recues de France depuis hier. Je
veux done croire que les interets des Majestes divine et
liumaine joints ensemble auront quelque pouvoir sur votre
esprit, et que lobtiendrai ce que je vous demande en toute
j ustice.''

Mais M. D'Argenson etait d'autant moins dispose a se
rendre aux desirs de Mgr de Laval, que son terme d'office
comnre gouverneur etait expire, et que son successeur,
M. D'Avaugour, etait deja rendu a Perce, ou it Patten-
dna.

L'eveque de Petree se vit done reduit, pour le moment,
aux seuls nioyens coercitifs spirituels. Voyant que M. de
Queylus persistait dans son dessein de monter
ii lui ecrivit le 5 aofit une deux:eme lettre, dans laquelle
ii le menacait de suspense, s'il s'obstinait a desobeir, et
lui faisait, par cette settle lettre, les trois *monitions cano-
niques usitees en pareil cas.

Ces menaces de peines spirituelles n'arreterent pas,
malheureusement, M. de Queylus ; it passa outre, comme
it await fait en France pour les defenses du roi. Dans la
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nuit du 5 au 6 ao-at, it partit en canot furtivement pour
Montreal 1 .

A peine Mgr de Laval cut-il appris son depart, qu'il Iui
ecrivit le 6 aotlt en ces termes :

" D'autant que, depuis notre ordonnance portCe, nous
avons appris que non seulement vous vous disposiez
partir au plus tot, mais encore que le jour d'hier, 5 aot‘t,
vous vous etes embarque de nuit, nous vous reiterons les
defenses precedentes; et au cas que vous ne retourniez
Quebec pour y recevoir nos ordres et y obeir, nous vous
declarons suspens de l'office sacerclota,l, peine que vous
encourez si vous passez outre."

Cette lettre atteignit-elle M. de Queylus pendant qu'il
Ctait en route, ou seulement apfes son arrivee Montreal?
Nous l'ignorons. Mais ce qui est certain, c'est qu'il fut plus
de deux mois sans ober, et resta tout le temps sous le coup
de In suspense.

M. Faillon s'apitoie sur le sort rigoureux qui lui fut fait
en cette circonstance ; et, tout en louant la purete d'inten-
tion de Mgr de Laval, it qualifie d'outrees et de violentes
les mesures qu'il se Nit force d'employer 2 . Mais it etait si
facile M. de Queylus de rester en France et cl'ecouter
roi! puis, arrive au Canada, d'eeouter son eveque ! Mgr de
Laval n'etait-il pas le meilleur j uge de ce qui Ctait neces-
saire pour In tranquilitC de l'Eglise du Canada, ou de ce

1 -- Journal des je'suites, 5 noilt 1661.
2 -- Histoire de la colonie fraucaise, t. II, p. 488 at suiv.
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qui lui knit prejudiciable? Et, s'il etait convaincu, comme
ii le declare ouvertoment it M. D'Argenson, que la pre-

' sence de M. de Queylus it Montreal serail une cause do
maux et de desordres clans son Eglise, ne pouvait-il pas,
ne devait-il pas 1'emp6cher ?

Dira-t-on qu'il se trompait clans Pappreciation des choses ?
Les agissements de M. de Queylus en France et it Rome,
cette persistance a ressusciter sans cesse la question de la
juridiction de Parcheveque de Rouen, et it s'identifier avec
elle, ce qu'il venait de faire, surtout, en obtenant cette
bulle de, la cure de Montreal, it l'insu du vicaire apostoli-
que, a Pinsu du nonce et de la Propagande elle-m6me, tout
vela knit plus que suffisant pour faire craindre it Mgr do
Laval que la presence de M. de Queylus it Montreal ne
surexcitat les esprits, ne fomentat des esperances malsaines,
et ne creat une espece de schisme au Canada. Il n'y a pas
un esprit impartial qui ne doive admettre que Mgr de
Laval avait touj ours vu juste en cette Mire; et d'un autre
cote, Pon ne peut s'empOcher d'admirer 1'habilet6 'et la
sagesse avec lesquelles it sut passer it travers les mille
difficult& de cette question de juridiction, sans y laisser le
moindre lambeau de sa dignite Cpiscopale.

Le nouveau gouverneur, M. D'Avaugour, arrivait an
Canada avec instruction speciale cle faire repasser M. de
Queylus en France, et it lui fit signifier d'obeir sans retard
aux ordres du roi et du vicaire apostolique 1 . Ce fut

pour lors (1661), dit M. de Belmont, qu'on l'obligea do

1 —Faillon, t. II, p. 491.



202	 VIE DE MGR DE LAVAL

repasser 1 . " Nous n'avons aucun detail sur la maniere

dont le gouverneur s'acquitta de cette mission delicate;
nous savors settlement que 111. de Queylus descendit

Quebec vets le milieu d'octobre, et qu'il s'embarqua le 22
pour In France, absolument le meme jour	 etait parti
deux ans auparavant 2 .

Le vaisseau sur lequel it fit voile pour la France, empor-
fait en lame temps des lettres de Mgr de Laval an roi et
au saint-siege. Le vicaire apostolique no manqua pas,
en effet, d'informer in Cour de France de tout ce qui venait
de se passer au Canada, et surtout de In concession des
bulbs pour la cure de Montreal. Le roi ecrivit aussitert
Rome pour se plaindre de ce que ces bulies avaient ete
accordees. Le nonce se plaignit egalement, surtout A In
Daterie.

Dans sa lettre au souverain pouffe, Mgr de Laval

exposait en torte franchise et sincerite les differentes

circonstances de ses demeles avec M. de Queylus, et les

dangers qu'il voyait, pour l'Elglis-e du Canada, dans la
reconnaissance de In juridiction de l'archeveque de Rouen
h cOte de In sienne; puis it ajoutait avec un abandon tout

filial : " Je prie Votre Saintete de me faire connaitre quelle
est sa volonte au sujet de cette contestation : je me
sournettrai it tout ce	 decidera 2 .

— RistoiTe	 Canada.
2 -- Journal des jthenites.
3 — " Quidquid demhm statnerit (Sanetitco •Festra), ob8equens era."

(Lettre de Mgr de Laval an saintsiege, 22 octobre 1661.)



VIE DE 111C4R DE LAVAL	 203

Le saint-sit' , ge repondit d'une maniere forme et catego-
rique. I1 donna ordre au nonce, dit M. Faillon, d'em-

pecher ''execution des bulles accordees A M. de Queylus,

, de pour quo tout le fruit de la mission du Canada ne f'it

perdu ; at l'on fut d'avis de faire savoir 3 cot abbe, au nom

de lit Propagande, ou au nom du souverain pontife, qu'il
n'ent it s'attribuer aucun droit dans la colonic tie Mon-

treal	 "

M. de Queylus kait parti pour la France: la paix at

]'union etaient rendues tt l'Eglise du Canada. Plus tard,

en 166S, nous le verrons revenir A Montreal ; mais alors

les circonstances seront changees. L'archeveque de Rouen

ay ant renoncer A toute prkention sur 1'Eglise du Ca-

nada 2 , l'autorite seule de Mgr de Laval y sera reconnue.;

et cc prelat non-seuleinent accueillera M. de Queylus avec

ltonte et favour, mais reconnaitra son merite eminent en le

nommant son grand vicaire A Montreal.

1 -- 11	 (It la colonic fia.)q,ai;w, t. I1, p. 494.
2 -- 11 n'y renenca cependant tout it fait, quo lorsque Quebec lot

erige en eveche. Colbert lui ecrivit Mors qu'il ne voyait aucun moyen
forcer lit congr6gation consistoriale iti mettre Quebec dans l'arche-

veclie de 'Rouen. " Le pale, dit-il, pretend quo vous n'avez pu acquerir
anoint droit de cc elite." 11 invitait cependitut l'archeveque It faire un
Int:moire cur co sujet. Le menaoire fut fait, et envoye par Colbert it
''abbe llourlemont, a 110100, avec ordre de le presenter an saint-siege
et an cardinal ltospigliosi. " S'ils resistent, disait Colbert, n'insistez
pas : acceptezl'tiveche relevant du saint-siege, jusqu'it cc quit y ait
ii:cbevOclie an Canada. " Les pretentious de l'arcbeveque de Rouen no
furent pas maintenues par its belles de reveche de Quebec. (Arghices

Cmiwto, :Rapport de M. ''abbe Vcrreau, 1874.)



CITA PITRE CINQUIEME

Mgr de Laval et M. D'Argenson. — Lours ddrueles stir des questions

do pr6s(iance, et autres.

Pendant que Mgr de Laval faisait reconnaltre, au Canada,
son autorite comme vicaire apostolique, it y soutenait avec
non moins de vigueur tous les droits et privileges de l'Eglise,
et veillait, comme un bon pasteur, A ce qu'il ne s'y intro-
duisit aucun abus que l'on pourrait regretter dans in suite.
Cette vigilance a prOvenir les abus et A soutenir les droits
de 1'Eglise, fut cause de plusieurs demeles qu'il out avec
M. D'Argenson, gouverneur du Canada, et sur lesquels
est necessaire de se former une opinion exacte.

On coin prend qu'il ne pouvait s'agir, a cette époque, de
contester a 1'Eglise ses droits essentiels, ni de la persecutor
(rune maniere violente. La Nouvelle-France Otait une
colonic catholique, l'on avait memo exclu avec soin
tout Clement beterogene et protestant. Dans les vues du roi
Tres Chretien, elle avait pour•but de procurer avant tout
la gloire de Dieu, et la conversion des peuples sauvages
ensevelis depuis si longtemps dans les tenebres de Pinfi-
delite.
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Mais priTisement parce quo la Nouvelle-France Malt dans
les conditions (Pune province essentiellement catholique.
l'Eglise, cette grande soci6t6 des Ames, avait droit d'y
occuper la place qu'elle doit avoir dans les desseins
Sauveur : cello de lame par rapport an corps. Tout en lais-
sant it l'Etat ses fonctions, ses attributs et ses droits dans
sa sphere propre, elle pouvait, elle devait ri;clamer pour
elle-mirm la . premiere place ; elle devait se considher
Comm e l'Ame qui anim e le corps d'un ]Eat vraiment catho-
lique, qui lui communique l'esprit chretien avec lequel
doit poursuivre toutes ses entreprises, de maniere it pro-
curer en tout le regne de Dieu ; elle pouvait exiger de
l'Etat la reconnaissance et Is protection de tons ses droits;
elle pouvait surtout r6clamer du souverain catholique, qui
n'etait quo le plus honer6 de ses enfants, Fassistance dont
elle avait besoin pour l'exi;cution de ses lois.

C'est :1 cc point de vue, parfaitement conforme ie is
doctrine catliolique 1 , mail malheureusemcnt pen appli-
cable dans les conditions de nos soci6t6s modernes, et

Rappelons ici co quo dit M. de Ratisbonne de saint Gregoire
VI I : •‘ L'harmonie entre l'Eglise et l'Etat a etc Ic probleme de toutes
les phases critiques de l'histoire. Toujours on chenille 4 determiner
ICs Ii cites et lcs rapports reciproques des deux puissances. 'Lune
ressort-olio de l'autre 1 L'Etat doit-il se separer de l'Eglise l'Eglise
doit-elle so separer de l'Etat? ou Men les deux pouvoirs doivent-ils etre
identifies 1 Questions graves, qui ont souleve d'interntinables debats.

" Saint Gregoire VII, nouvel Alexandre, trancha ces difficultes aver
le glaive magistral cle sa parole. II proclama it In face du monde le prin-
cipe de Is suprematie spirituelle, et declara quo la papauté, investie do
Is puissance (Fen haul, et representant Dieu lui-même sur Is terve,
fist necessairement Move() au-dessus des pouvoirs politiqucs." (Histoile
de saint Romani, introduction.)
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surtout peu accessible A un esprit protestant 1 , qu'il fact se

placer pour juger les actes episcopaux do l'epoque dont

nous 11011S OCCIIpODS.

y a, de plus, une autre chose A considerer. En lisant

aujourd'hui le recit de ces grands dern6les de l'epoque de

Louis XIV sur des questions de preseance ou d l etiquette,

on est tente de sourire, et de s'apitoyer sur ces grands horn-
mes, qui nous paraissent petits dans lours pretentious. On

oublie qu'en etudiant tine periode do l'histoire, it fruit tou T

jours se mettre dans l'esprit du temps. Ces questions de
preseance et d'etiquette n'etnient p s alors sans importance,

et avaient mane quelquefois une grande portee poli-

tique.
" Les differends en question, dit M. Parkman, Lien que

de nature A faire naitre le sourire sur des levres irreveren-
cieuses, n'etaient pas aussi puerils qu'ils semblent retie.
Il est difficile, au milieu d'une societe democratique
moderne, de se faire une idee de l'importance reelle des
marques de la dignite et de l'autorite, A une époque et
chez une nation oa on les avait fixees de la manire la plus
scrupuleuse, et otl le peuple, en general, les acceptait
comme emblemes des degre.s relatifs clans Pechelle sociale
et politique. La question de savoir si l'Ov&que ou le gou-
verneur devait occuper le premier siege A table, pouvait
devenir ainsi une question . politique; car, aux yeux du

1 —En parlant do Mgr de Laval, M. Parkman dit : " lie is one of
those concerning whom Protestants and Catholics, at least ultramon-
tane Catholics, will never agree in judgment. " (The Old _Regime it
Comada, p. 105.)
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peuple, c'etait la position relative de l'Eglise et de l'Etat
dans leurs domaines respectifs 1 . "

Du reste, it n'est pas necessaire de remonter a deux
siecles, pour trouver les hommes engages clans des questions
d'6tiquette ou de preseance. De nos j ours, dans notre
societe democratique elle-mere, que de contestations sur
la place que chacun doit occuper A un diner officiel, dans
une procession, dans une ceremonie religieuse! Que d'am-
bitions pour les places d'honneur, les distinctions, les titres
honorifiques ! C'est bien, surtout, dans les pretentions des
hommes aux dignites et aux honneurs, que l'histoire se
repete: et it convient d'exan.liner touj ours ces pretentions
avec calme et sang-froid.

La premiere difficulte qui survint entre Mgr de Laval et
M. D'Argenson fut an sujet de In situation respective de
leurs banes dans l'eglise paroissiale. Nous axons deja vu
que les vicaires apostoliques n'ont pas, comme tels, de
cathedrale proprernent dite, ni de trove clans Peglise du
chef-lieu de leur j uridiction ; mais ils ont certainement
droit a in premiere place clans le chceur, et Mgr de Laval
devait tenir a ce que ce droit ne lui fat pas conteste.

Mais quelle place devait occuper M. D'Argenson ? Cette
question suppose admis le droit honorifique du gouverneur
d'avoir un bane dans l'eglise. Ce droit inherent a la
charge du gouverneur fut reconnu expressement, pour le
Canada, par le Conseil d'Etat, en 1716; mais, a l'epoque
qui nous occupe, c'est-a-dire, vers 1660, it pouvait etre
discutable.

1 — The Old Regime in Canada, p. 110.
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Etant admis, cependant, que le gouverneur avait droit
un bane dans l'eglise, ce qui ne parait pas avoir ete
conteste, oil ce banc devait-il etre place ? Nous ne connais-
sons pas la nature des pre'tentions de M. D'Argenson ; mais
it voulait probablement que son bane fat place dans le
chceur. Peut-etre occupait-il déjà cette position dans la
grande eglise paroissiale, qui etait definitivement ouverte
au culte depuis plus de deux ans I . Qui sait memo s'il ne
pretendait pas a ha premiere place, on du moins que son
bane ffit sur la memo ligne que celui de l'eveque, sous
pretexte qu'il etait gouverneur dans son gouvernement,
tandis que l'eveque de Petree, suivant l'opinion d'un certain
nombre, n'etait qu'un etranger dans la juridiction de
l'arclievkine de Rouen ?

Quoiqu'il en soit, au point tie vue clu ceremonial romain,
la pretention du gouverneur d'avoir son bane dans le
chceur etait inadmissible 2 .

Mais, eu egard aux usages francais, elle n'etait peut-titre
pas si etrange qu'elle nous semble an premier abord. 11
etait reconnu en France que les patrons des eglises, ainsi
Tie les seigneurs haut-j usticiers, avaient droit a la premiere
place dans le chceur apres l'eveqUe ou le premier dignitaire
ecclesiastique : it en knit de meme pour certains gouver-

1— Journal des jeuites, 31 mars 1657.
" Sedes autem pro nobilibus atque illustribus virislaicis, magis-

tratibus ac principibus, quantumlibet magnis, et primarise nobilitatis,
plus minusre, pro eujusquam dignitate et gradu ornate, debent extra
Otorma et presbyterinni collocari, juxta sacroruni eanonum prescriptum,
laudabilisque antique disciplime documents, jam inde ab exordiis
christiame religiornsIntroductre se longo tempore observat,e." (Ceremo-
unle 	 lib. I, cap. XIII, art. 13.)

14
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news de province. M. D'Argenson pouvait se prevaloir
non seulement de sa charge de gouverneur, mais aussi de
son titre de representant au Canada de In Compagnie des
Cents associes, laquelle avait droit de haute justice dans
tout le pays.

Parmi les innombrables decisions du Conseil d'Etat,
nous •trouvons un arret du 20 avril 1675, par lequelUn
simple commandant de ville, le commandant de Saumur,
avait "la seconde place au chcour 'pour les di manches et
f6tes solennelles et non solennelles. "

Et, sans nous eloigner de notre pays, le Conseil d'Etat
ne reglait-il pas, en 1716, " clue le gouverneur general et
'Intendant de la Nouvelle-France auraient chacun un prie-
Dieu clans l'eglise cathedrale de Quebec et clans Pease
paroissiale tie Montreal, savoir, celui du gouverneur general
it In droite du choeur, et celui de 'Intendant it la gauche
sur in m6me ligne 1 ? "

Mais, en 1600, in Cour n'avait encore rien regle, du
moins pour le Canada, au sujet du bane du gouverneur.
Mgr de Laval n'avait-il pas droit de faire tons ses efforts
pour prejuger in question en favour de l'Eglise, et faire
prevaloir les prescriptions du ceremonial romain ?

La situation respective des banes des dignitaires, dans
Peglise, est aux yeux des peuples l'embl6me de leur
autorite. Mettre le gouverneur dans le chceur a cute de
l'eveque, c'etait assimiler l'autorit6 temporelle it l'autorit6 •

1	 Edits et 0 rdomtauces, t. I, p. 352.
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spirituelle, c'etait mettre l'Eglise sur le même pied que
1'Etat. Or, non seulement Mgr de Laval se regardait, et
avec raison, comme le premier superieur ecclesiastique
dans son vicariat apostolique, mais it considerait l'autorite
de l'Eglise, et par consequent la sienne, comme aussi
superieure A celle de l'Etat, que Fame Pest au corps. Dans
son eglise, surtout, it entendait Bien etre et paraitre
premier. Aussi resista-t-il de toutes ses forces aux pram-
tions de M. D'Argenson.

M. D'Aillebotlt, ancien gouverneur, s'entremit pour
regler le differend. " La chose fut accordee, dit le P.
Lalemant, que le bane de 111. Peveque serait dans les
balustres, et celui de M. le gouverneur hors des balustres
au milieu 1 ." C'etait un arrangement parfaitement raison-.
nable, qui assurait au pouvoir civil une place d'honneur
dans Peglise, sans nuire au prestige de Peveque. Mais ce
resultat, on le devait surtout Penergique resolution de
Mgr de Laval.

On a bientOt fait de dire, comme M. Faillon, par exemple,
qui en toutes rencoritres se montre si acharne contre Mgr .
de Laval, que le prClat pecha souvent " par exces de zele,'
et ne se montra pas asses " facile " dans les questions de
preseance 2 . Quand on se rappelle le rang eleve que les
rois Tres Chretiens avaient attribue l'Eglise de France
dans la societe du dix•septieme siecle, on n'est pas tente de

tenir ce langa,ge ; on applaudit plutOt do tout cur au zele

1-- Journal des je'suites, 7 septembre 1659.
2 — Histoire de la colonic francaise, t. II, p. 466 et suiv.
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des prelats, qui, non pas par orgueil ni vaine ostentation,
mais par le sentiment de leur dignite, se montraient jaloux
de tons les privileges accordes A reponse de Jesus-Christ,
savaient les revendiquer, au besoin, et s'opposer aux
injustes pretentious de ceux qui auraient voulu abaisser
l'Eglise.

Voulons-nous avoir une idee de la dignite de l'ancien
episcopat franois ? Ecoutons la Remontrance qui fut pre-
sentee A Louis XIII par les eveques, viers 1635 :

" L'Ordre ecclesiastique, disent-ils, a toujours tenu le n
premier rang en votre royaume, ainsi qu'en tout le reste de
la chretiente. Votre Maj este est suppliee de le lui conserver,
aussi bien en particulier comme en general, et, \ cette fin,
defendre A tons gouverneurs de provinces, s'ils ne sont
princes, et aux presidents de vos Cours souverainesd'entre-
prendre aucune preseance sur les archevéques et eveques
en toutes assemblees publiques et particulieres, sur pine
d'encourir l'indignation de Votre Majeste•.., et qu'aux
assemblees generales des maisons de ville, les vicaires
generaux des eveques et deputes du chapitre tiennent les
premieres places, et qu'en toutes assemblees generales ou
particulieres, les abbes et principales dignites des chapitres
precedent dans leurs villes tons les officiers d'icelles..."

Voici la reponse du roi Tres Chretien : on dolt admirer
avec quelle precision elle fut donnee ; et elle peut nous
servir A apprecier quelques-uns des actes de Mgr de Laval:

" V eut Sa Maj est que l'Ord re eeclesiastique soit conserve
en son ancienne splendeur et dignite, et, pour cet effet,
que les archeveques et eveques, etant en leurs dioceses,
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precedent en toutes assemblees generates et particulieres.
les gouverneurs qui ne sont princes du sang, les lieutenants
generaux, presidents des parlements et tons nutres de
quelque qualite et (lignite qu'ils soient, et qu'es-assemblees
geperales des maisons de vine, les vicaires generaux des,

areheveques et eveques y tiennent In seconde place; et, an
surplus, Sa Majeste veut et ententl quo les ecelesiastiques
soient traites honorablement par tons les officiers, co in me
Otant le premier Ord re du royaume 1 . "

Nous ne voyons pas que cette decision de Louis XIII alt
etc abrogee par son successeur ; elle etait done en vigueur
du temps de Mgr de Laval. D'apres cette decision, les
arehevOques et eveques; dans leurs dioceses, avnient droit
de preseance sur les gouverneurs dans toutes les assem-
blers publiques ou partieulieres. Il n'y avait d'exception
qu'en favour des princes du sang.

Itemarquons no s'a git pas ici de reunions purement
ecelesiastiques, mais de toute assemblee, en geniiral,
'eomme par exemple, un diner, une seance litteraire, une
assemble() politique, etc : on le volt bien par ce qui regarde
les assemblees des maisons de ville, ou it est dit que les
vicaires generaux des arclieveques et eveques tiendront,
non pas in premiere place que l'on avait demandee, mail
la seconde.

Mgr de Laval connaissait parfaitement in situation tres
honorable faite au elerge du royaume de France par les

1 —111(intoires dim cle •ge' (lc .1,%r a we, edit. de 1771, t. XIII.
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decisions royales. Il etait done persuade que, comme
eveque nornme par le saint-siege, A la demande du roi,
pour gouverner 1'Eglise de la Nouvelle-France, it await
droit de preseance sur N. D'Argenson dans toute assemblee
publique ou privee, comme, par exemple, on diner ou une
seance litteraire ; A plus forte raison, lorsque ces diners
avaient lieu dans quelqu'une de ses communautes, on
lorsque ces seances avaient on caractere religieux.

Faut it s'etonner ait tenu A ce droit de pres6ance?
Ne devait-il pas, surtout dans les commencements de son
episcopat, veiller avec un coin jaloux, sur les privileges de
PEglise,mettre on frein t tons les empietements du pouvoir
civil, et faire en sorte que, suivant les intentions de Sa
Majeste, les ecclesiastiques fussent toujours " traites hono-
rablement par tons les officiers, comme etant le premier
Ordre du royaume. "

Ce qui a lieu de nous surprendre, c'est que les jesuites,
au lieu de se prononcer franchement sur cette question do
droit de pr6,seance de l'ev6que sur le gouverneur, prirent
le, parti, pour ne pas se compromettre, de n'inviter A, diner
ni le gouverneur ni l'6veque 1 ; et, au catCchisme solennel,
qui se donnait, clans lens cliapelle, sous forme (Faction on
de dialogue, de ne faire saltier ni l'un ni l'autre par leurs
Cleves, on commencement et it In fin do Faction 2. C'etait
faire preuve de plus d'habilet6 quo	 courage.

1 —.Taltrual (.6 je'saites, decelubre 1 059.
2 — Ibid., fevrier 1061.
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Dira-t-on que Mgr de Laval n'etait que simple vicaire
apostolique, et que, par consequent, les decisions royales
ne pouvaient s'appliquer a lui ? C'etait l'objection des par-
tisans de M. de Queylus et de Parebeveque de Rouen
le regardaient comme un eveque etranger dans in Nouvelle-
France '. C'etait aussi la praention de certains hornmes
d'Etat, dont park quelque part Mgr de Laval dans une de
ses lettres A la Propagande, et qu'il appelle " contempteurs
de In puissance ccelesiastique."

Mais le vicaire apostolique envoye ici par le saint-siege
avait pleine juridiction stir toute in Nouvelle-France. Sans
en avoir le titre, it poss6dait mutes les attributions d'un
eveque clans son diocese: et l'on no pent s'empeclier de
reconnaitre, en lisant attentivement les lettres du rol, que
e'(Stait l'intention formelle de Sa Majest6 de be faire jouir
an Canada de tons les honneurs et privileges inh4rents a
sa charge: "Ce que vous avez A faire, 6crivait le roi A
M. D'Argenson, se reduit maintenir le dit sieur eveque
en In pleine fonction de sa charge, soit qu'on le considêre
lionore du caractere episcopal, soit du vicariat apostolique
dont j'ai recherche Sa Sainte-16." "Nous entendons, le roi
:non ills et moi, ajoutait Is reine mere, que sa juridiction
est dans toute Petenclue ordinaire et tellequ'ont aceoutume
cle l'avoir les autres 6veques." Ainsi l'avait compris Mgr

I — Dans an document, datd de MO, et portant pour titre Avis et
.11 sofm.tioa,s a demander sae certaines tptestioas, i1 est dit : " 11 n'y
pint clans co pays d'dvOque titulairo, mais seulement un vicaire apos-
tolique, et l'Eglise n'y est servie quo par commission. " (Areltives de

peoei.p.!e de Qaebee, 2e S6rie, vol. I.
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----- --
de Laval: de hi son 6nergie a soutenir le droit de preseance
du vicaire apostolique au Canada.

Ce n'etait pas par ostentation, ni par vanite qu'il tenait
la premiere place, m erne en dehors de Peglise  it etait, de
l'aveu de tout le monde, le plus pieux, le plus _austere et le
plus humble des hommei ; mais c'est a l'Eglise, clout
etait ici le representant, qu'il voulait assurer le premier
rang. Sans refuser au gouverneur l'autorit6 et in liberte
d'action qui lui revenaient dans sa sphere propre, it le
regardait avant tout comme le bras s6culier de 1'Eglise 1 ,
et comme specialement envoye par le roi pour proteger et
appuyer l'eveque : " Les ordres que vous avez du roi,
Ccrivait-il un ,jour a M. D'Argenson, vous obligent de nous
donner le secours qui nous est necessaire pour la concluite
de notre Eglise."

Ce qui prouve quo in pretention de Mgr de Laval a in
premiere place, avant le gouvernetir, n'etait pas pour lui
une affaire personnelle, mais qu'il agissait surtout en vue
de l'Eglise et pour la gloire de Dieu, c'est qu'il ne soute-
nait pas avec moins de vigueur les droits de preseance des
marguillers, qui sont, dans le gouvernernent de 1'Eglise,
les aides de l'eveque et les administrateurs laiqueS des
biens ecclesiastiques 2 . Le gouverneur voulait, clans les
processions, faire passer plusieurs corps civils devant les
marguillers : Mgr de Laval s'y opposa de toutes ses forces;
et comme M. D'Argenson, pique sans doute par les diffi-

1— Candle de Trente, Sees. XXV, De Reformation, cap. XX.
2— Coneile de Trente, Sees. XXII, De Reformation, cap. IX.
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cultes •qu'il avait deja eues avec Peveque, ne voulait'pas
ceder sur ce point, celui-ci finit par interdire, jusqu'a
nouvel ordre, toute precession religieuse

On a raconte, de maniere ti en faire un reproche a Mgr

de Laval 2 , le fait qu'a une assemble() de fabrique,
declara qu'it l'avenir le gouverneur ne serait plus marguiller
honoraire, et par consequent n'assisterait plus aux assem-
blees 3 . Mais it semble que la premiere chose a Otablir,
c'est le droit quo pouvait avoir le gouverneur d'assister
aux assemblees de fabrique comma marguiller d'honneur.
Ce droit, it ne l'avait certainement pas on vertu do sa,
charge. L'avait-il en vertu de quelque delib6ration de la
fabrique ou de la paroisse?

RemontOns aux sources. M. D'Ailleboa avait (Ste elu,
non pas marguiller ex officio 4 , mais marguiller honoraire,
le 2.1 novembre 1650, et cela, dit le P. Virnont, " pour le
temps seulement de son gouvernement"; " parce que,
ajoute-t-il, les autres gouverneurs pourront etre pries de
prendre le meme titre et les memes solos 5 ."

1 — journal des jes.uites, fevrier at a vril 1661.
2 — Parkman, The Old _Regime in Canada, p. 109.
3 — Journal des jewites, 28 novembre 1660.
4 — Comma dit M. Parkman, loco eitato.
5 n'y a pas d'acte de cette election, it proprement parler. Le

fait se trouve seulement mentionne dans un acte intitule : " Premiere
masse dite it Is paroisse, 24 decembre 1650. " Void cat acte, tel qu'un
le trouve clans le Litre des Deliberations de la fabrique de Ara •e-Done
de Quebec :

" Premiere masse elite is Is paroisse, 24 decembre 1650. Lc 24
decembre 1650, on a dit is premiere messe en la susdite Wise (L'acte
qui precede a pour titre : Premiêre pierce raise is l'eglise paroissiede be
23 septembre 1647), apres Is benediction faite auparavant, M. D'Aille-
bo5t etant gouverneur, at le It. P. Paul Ragueneau, de la Compagnie
de Jesus, superieur de Is mission, le R. P. Barthelemi Viment faisant
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C'etait Ovidemment une faveur que in Fabrique avait
voulu faire i, M. D'Ailleboitt; mais elle n'entendait pas
se her pour l'avenir vis-h-vis les autres gouverneurs. Or,
it n'est nullement question dans le Livre des Delib grations
de la Etbrigue, ni M. de Lauson, qui succeda it M. D'Aille-
boht, ni de M. D'Argenson, qui vint plus tard, comme
marguillers honoraires. I1 faut remonter jusqu'au temps
de la seconde administration de Frontenac, pour retrouver
one seconde election de gouverneur comme marguiller
honoraire (3 mai 1693) 1 . Sur In proposition de Mgr de
Saint-Valier, le comte de Frontenac fut prig d'accepter
he titre de marguiller cl'honneur de la Fabrique ; et it
accepta.

ill est probable que M. D'Ailleboht, dans sa seconde
administration (1657), continua at se prevaloir flu titre de
marguiller honoraire qui lui ete ci-devant accorde,
et quo M. D'Argenson, qui lui succeda comme gouverneur
(1658), se regarda, lui aussi, comme investi du meme
privilege, avec le consentement ninon expres, — lee regis-
tree n'en disent Tien — clu moms tacite du corps des fabri-
ciens. Le P. Lalema,nt nous laisse clairement entendre

l'oftiee de cure, et le It. P. Joseph Poncet, l'office de vicaire,
M. Sevestre et M. Jacques Mabeu, marguillers en office, 61us le 21
novernbre du dit 1650, et M. D'Aillebolit, gouverneur, &Int marguiller
honoraire, 61u pareilloment le 21 novernbre 1650, pour le temps seule-
Blunt tie son gouvernement, parse quo les autres gouverneurs pourront
etre pri6s de prend re le memo titre et les nietnes soins. (Sign6) P. Bar.
Vimont Ptre. '

On remarquera la, distinction quo foible P. Vimont entre margniller
era ofri..,;e et maryttiller honoraire : MM. Sevestre et Mallet' 6taient
marguillers 9:1 office ; M. D'Ailleboftt, marguiller honoraire.

— Limre de Ddibirationl de la Pabrilac de N.-D. de Qaibee.
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qu'il assistait habituellement aux assemblees de fabrique,
et s'y considerait comrne " en sa, charge I . "

Ce n'etait pas, it faut l'avouer, sans quelque raison, au
moins de convenanee, que in Fabrique avait donne A
M. D'Aillebofit le titre de marguiller honoraire.
gouverneur etait au Canada le representant de la Compa-
gnie des Cent associ(s. Or, c'etait In Compagnie qui
pourvoyait en grande partie aux frais du culte A Quebec :
les offices paroissiaux se faisaieut mOne A cette époque
dans sa maison, qu'on appelait is mageuin du roi. Il etait
done convenable qu'elle fist representee aux assemblees de
fabrique par le gouverneur. D'apris M. de Latour, celui-
ei avait meme " l'inspection des comptes de In fabrique

Mais tout cola n'avait plus sa, raison d'etre. Depuis plus
de trois MIS, la grande eglise paroissiale knit ouverte au
culte, et, par ses revenus, elle allait desormais se sullire A
elle-iMme. On n'avait plus, d'nilleurs, grand'chose A
attendre de In Compagnie des Cent associes. La presence
du gouverneur aux assemblees de fabrique pouvait devenir
un abus et influencer les decisions des marguillers: elle
pouvait amener l'ingerence indue de l'Etat dans l'admi-
nistration des biens ecclesiastiques.

Mgr de Laval iaissa cependant s'ecouler plus d'une
armee (16 juin 1659-28 novembre 1660), avant de declarer
publiquement que M. d'Argenson n'etait pas marguiller, et
par consequent n'avait pas droit d'assister aux assemblees
de fabrique: et it est probable qu'il n'aurait is songe A le

1 —Jounal cle$ jthotitei;, 28 novembre 1660.
2 — Latour,	 80.
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troubler dans in jouissance de ce privilege, si celui-ci ent
mentre plus de deference pour les droits de l'Eglise. Mais
nous avons vu que le gouverneur disputait en toute occa-
sion la preseanee A l'eveque. Sans aller pout-etre aussi
loin que les partisans de l'archeveque de Rouen, ni declarer
ouvertement quo l'eveque de Petree n'etait qu'un eveque
etranger, au Canada, it etait bien aise de lui faire south'
qu'il n'etait pas eveque de Quebec, et lui contestait les
honneurs et les privileges dus A so, dignite. Qui salt si
M. D'Argenson n'avait pas essaye d'imposer sa volonte
dans les assemblees de fabrique, et meme d'y accaparer la
presidence, qui appartient d'une maniere incontestable A
l'Eglise, puisqu'il s'agit, clans ces assemblees, de l'aduii-
nistration de biens ecclesiastiques ?

L'eveque de Petree jugea done qu'il Otait ,temps de retirer
au gouverneur une favour qu'il etait trop dispose A regarder
comme un droit. Le titre de marguiller d'honneur avait-
ete accorde A M. D'Aillebatt " pour le temps seule:nent de •
son gouvernement " : on ne voyait pas qu'il eat ete con-
tinue A ses successeurs ‘ D'ailleurs, ce qui n'est qu'une
favour peut toujours etre retire quand on le juge A propos.

declara done que M. D'Argenson " n'etait plus mar-

guille honoraire," et par consequent n'avait pas droit do
sieger aux assemblees de fabrique. C'etait revenir tout
simplement t is regle ordinaire et au droit commun.

Il en fut de memo pour Is question du pain benit, quo
le gouverneur, les jours de grandes fetes, donnait infra
missam, au son des fifres et du tambour. L'eveque jugea
avec raison que cet usage etait peu conforme aux rubriques,
et surtout pea favorable au recueillement necessaire pen-
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dant les offices du culte divin. Le jour de PAques 1660, ii
donna oreire que la benediction et l'offrande du pain benit
se feraient desormais avant la messe I . Ce regiment,
pourtant bien sage, acheva d'indisposer M. D'Argenson.

On ne peut douter quo ce gouverneur ne fat un homme
d'un grand merit°. Tons les memoires du temps lui ren-
dent cc temoignage. " C'est un homme cl'une haute vertu
et sans reproche, dit Marie de 1'Incarnation y a
toujours \ profiler avec lui, car it ne pule que de Dieu et
de in vertu... Ti. assiste	 toutes les devotions nubliques,
etant le premier A dormer l'exemple aux Francais et A nos
nouveaux chretiens 2'."

La scour Juchereau ne s'exnrime pas d'une maniere
moins elogieuse sur son compte : " Il n'accepta, dit-elle, cet
emploi (de gouverneur) que par un principe de vertu, dans
Ia vue de faire fleurir la pietO en Canada et d'y etendre la
Fol. Son rare merite etait parfaitement connu...Ii fut
rappele en France apres trois ans de sejour au Canada, on
ii avail edifle et gagne tout le monde par sa grande pike,
sa douccur et sa charite 3."

Mgr de Laval lui-meme, Ocrivant au frere de M. D'Ar-
genson, conseiller d'Etat, A Paris, lui disait : " J'ai recu,
dans mon entree dans ce pays, de monsieur votre frere,
toutes les marques d'une bienveillance extraordinaire. J'ai
fait mon possible pour la reconnaitre, et lui ai rendu tons
les respects que je dois it une personne de sa vertu et de

1 --- Journal des je's ites, mars 1060..
2 — Lettre spirituelle 90e.
3 — Histoire ctc l'ILItel-Dieu de Qudbee.
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son merite, joint a la qualite qu'il porte, conlme son plus
veritable ami et fidele serviteur... 1 . "

Mais les Bens les plus vertueux no soot pas toujours
exempts de preventions. M. D'Argenson croyait avoir
raison de se plaindre de son pr6decesseur, M. D'Ailleboat,
qu'il disait lui avoir manqué d'egard en diverses cireons-
tances,•et qu'il soupconnait de vouloir le supplanter dans
le gouvernethent du Canada 2 . 'Mais ii avait tort d'exiger
que tout le monde epousat ses sentiments. M. D'Ailleboat
avait des amis personnels parmi les j &suites, et m. D'Argen-
son s'imagina que ceux-ci prenaient fait et cause contre lui
en faveur de son pred6cesseur. De hi ses pr(iventions
contre certains Peres de In Compagnie de J6sus, contra le
P. Ragueneau, en particulier. II se plaisait as dire qu'il y
avait deux partis parmi les jesuites, celui du P. Lalemant,
qui etait un homme de sans, et eclui du P. Ragueneau,
qu'il reprCsentait comma exager6 et porte it se maler de
toute espece d'affaires : " I1 serait a desirer, Ccrivait-il, quo
I'dvCque de Petree donnat plutOt sa confiance au P. Lade-
mant qu'au P. Ragueneau. "

Mgr de Laval, qui ne fut jamais un homme de coteries,
mais ne songeait qu'a faire son devoir, ayant un jour donne
sur ce sujet a M. D'Argenson un avertissement charitable,
celui-ci prit cat axis en mauvaise part, et devint desormais

1 --- Lettre de Mgr de Laval, 20 octobre 1659.
2 — " M, l'abb6 de Queylus passe en F ranee pour se plaindre de la

maniere d'agir de M. D'Ailleboftt a Montr6al. .11 me semble quo cola
ne lui servira pas pour etre gouverneur do pays, comme it pretend."
(('orrespowlawe de M. D' Amenson.)
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aussi prevenu contre le prelat que cent re les j6.suites I . Quand

on laisse penetrer de pareils sentiments dans son comr,
West pas loin de l'inimiti6 et quelquefois de grandes injus-
tices. On interpret° en mal les actions du prochain, on
leur attribue des motifs conpabl es.

C'est ainsi, par exemple, que Mgr de Laval ayant fait
sortir line servante do la maison d'un des principaux
eitoyens do Quebec, M. Denis, pour la faire entrer aux
ursulines, M. :D'Argenson attribue co fait A. un exces de

zele de in part du .pratt, i. one volonte qui lie recule devant

aucune injustice et no rospecto anent ' droit. " M. l'eveque
de Petree, dit-il, a un zele qui le porte si souvent hors do

droit de sa charge, et line toile adherence A sex sentiments,

qu'il ne fait aucune ditliculte d'empiker our le pouvoir des

autres, et avec taut de chaleur qu'il n'ecoute personne...

dit quo l'eveque pout co qu'il vent, et no menace quo

d'excommunication 2 . "

Mgr de Laval, cependant, pouvait avoir d'excellentes
raisons de faire sortir, conte que cotite, cette servante de
la maison oa elle etait engagee, raisons qu'en on qualite
de confesseur ou de directeur spirituel, it ne pouvait
dormer au public, et dont it n'etait redevable qu'a Dieu et
A. SO, conscience. En tout cas, in presomption etait en sa
faveur, et it n'y await pas lieu de lui attribuer cette doc-
trine excessive : l'er6quc pout cc qu'il mut. Il n'y a rien

1— Lettre de Mgr de Laval a M. D'Argenson, fr4re du gouverneur,
2) octobre 1659.

2 — Correspondanee de M. D'Argcnson.
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clans la correspondance de Mgr de Laval qui fasse croire
que telle etait sa pensee.

M. Faillon, emboitant le pas derriere M. D'Argenson
" Ce fut apparemment d'apres ce principe, dit-il, que M. de
Laval ordonna d'amener de la campagne A Quebec une
fille que l'on croyait possedee du demon. ainsi qu'un
meunier qui, l'ayant demandee en mariage, et ayant ete
refuse A cause de sa mauvaise conduite, etait soupconne

4 d'avoir jete sur elle quelque malefice et d'être magicien.
Cet homme fut mis en prison, et la fills enferrnee chez les
hospitalieres 1 ."

Qu'on lise les Lettres de Marie de l'Incarnation, et l'on
verra que ce meunier etait un apostat et un magicien, qui

par son art diabolique " avait reellement ensorcele cette
fine pour Per.ouser. " L'on eut suj et de croire qu'il y avait
du malefice de la part de ce miserable ; car it lui appa-
raissait jour et nuit, quelquefois seul, et quelquefois
accompagne de deux ou trois autres, que la fine nommait,
quoiqu'elle ne les efit jamais vus. Monseigneur y envoya
des Peres,, et it y est alle lui-m6me pour chasser les demons
par les prieres de l'Eglise... Le lieu est eloigne de Quebec,
ajoute Marie de l'Incarnation, et c'etait une grande
fatigue aux Peres d'aller faire si loin lour exorcisme. C'est
pourquoi monseigneur ordonna que le meunier et la fille
fussent amenes a Quebec. L'un fut mis en prison, et l'autre
fut enferrxiee chez les Meres hospitalieres

.	 _
1— Hkoire de la colonie francaise, t. II, p. 469.
2 —Lettre historique 60e.
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Ce qui est certain, c'est que Mgr de Laval ne put faire
emprisonner cet homme, sans le contours de l'autorite
seculiere. La connaissance des sortileges et des malefices
tait du ressort de l'officialite diocesaine. Celle-ci, appa-

remment, examina le cas avec ses circonstances, rendit son
j ugement, et livra le coupable au bras seculier.

Quant a la fille, elle se trouvait dans la juridiction du
seigneur Giffart, de Beauport 1 , qui, comme tous les sei-
gneurs, avait droit de justice dans sa seigneurie. C'est
probablement par son entremise qu'elle fut amenee
Quebec ; et Mgr de Laval lui rendit un grand service en la
faisant entrer PhOpital. " Elle fut raise, dit le Journal

des jesuites, dans une chambre du vieux hepital, ou elle
passait la nuit avec compagnie d'une garde de son sexe,
quelque pretre et serviteurs."

Qui n'admirerait la bonte et les soins attentifs du prelat
pour cette personne infortunee ? Et c'est cette conduite
toute charitable que l'on a voulu representer comme enta-
thee de violence et d'injustice!

N'oublions pas, cependant, que Mgr de Laval n'etait
qu'au debut de son Opiscopat, et n'avait encore que trente-
huit ans. Quoi d'etonnant si, dans son desir de prevenir
les abus qui auraient pu s'introduire dans l'Eglise nais-
sante du Canada; et de tout mettre dans un ordre parfait,
it att montre un peu trop de zele et depasse quelquefois la
rnesure ; si, preoccupe du besoin de faire respecter son

1 — Journal des jesuites, decembre 1660.
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autorite comme vicaire apostolique, apres les entraves
qu'on'avait raises a sa nomination et les difficultes qu i on
lui avait suscitees, ii edt purr dans les questions de pre-
séance ou autres, plus susceptible peut-titre quo s'il edt et6
deja eveque de Quebec ; si enEn, avec les meilleures inten-
tions du monde, it lui fdt arrive de se tromper quelquefois
Mans les . debuts de sa carriere apostolique ?

Nous avons vu, par exemple, que le prOlat avait et6
parfaitement justifiable d'exclure le gouverneur des assem-
blees do fabrique. Aitais le Journal (les j6suites nous assure
qu'il le fit " sans lui en avoir park; " auparava,nt. Le
gouverneur se rendit subsequemment " avec sa suite ordi-
naire " d une assemblee des ma,rguillers, et pretendit se
maintenir en sa charge, declarant d reveque " qu'il n'avait
pas le pouvoir de le demettre. " 1.1 se dit beaucoup de
paroles pert respectueuses a regard du prelat, et lo mecon-
tentement rut grand de part et d'autre 2 .

Quo de froissements regrettables auraient peut-titre et6
evit6s, si reveque etlt prevenu le gouverneur de son inten-
tion, et redt pie de ne plus se presenter aux assemblees
de fabrique !

Lorsque Mgr de Laval vint dans le pays, it remarqua que,
dans les offices publics, le gouverneur etait encense apres

1—En parlant de saint Gregoire VII, M. do Ratisbonne ne craint
pas de dire : " Il y out peut-titre dans l'expression de son vouloir
quelque chose de trop Vif, de trop inflexible." Puis it ajoute : " Mais

it la distance oh nous sommes places de cette memorable epoque,
an rout en apprecier le caractere, it faut, sans s'arrker aux details,
envisager l'ensemble des resulbats..." (Histoire de saint Berevrd,
Introduction. )

2 --- <Toarnal des je'saites, 28 novembre 1660.
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le chccur, et par le diacre qui avait encense le chwur. Ne
trouvant sans doute pas convenable que cet encensement
d'un laique fflt fait par le diacre, it regla que ce serait le
thuriferaire qui porterait l'encens au gouverneur, et, comine
de coutume, apres que le chwur aurait ete encense. 	 Le-
cliangement se fit a la messe pontificate de Noel 1659).

M. D'Argenson en fut tres mortifie. Le ceremonial
romain, reponclant a in question : par qui doivent etre
encenses les vices-rois et gouverneurs des royaurnes et des,
provinces, dit que " cola depend de In eoutume "; mais
ajoute qu'ils doivent etre encenses " imme:diatement apres.
l'eveque 1 ."

Le gouverneur voulut se pr6valoir de ce privilege, quo ,
1'Eglise accorde a ces hauts dignitaires civils en signs
d'honneur et de respect. " Non seulement it pretendit etre
encense par le diacre a la messe, mais aussi par le pretre
assistant qui avait encens6 l'eveque, aux vepres, et ce,
immCdiatement apres Peveque, avant les pretres du chceur,
soit a In messe soit aux y e-Tres."

Ce fut Pobjet " dune grande contestation entre l'eveque-
et le gouverneur, celui-ci se fondant sur le texts du cere-
monial remain, l'autre sur l'usage de France, qu'il disait. ,
etre contraire, et surtout sur l'usage otl l'on Ctait de faire
encenser les pretres du choeur avant le gouverneur,.depuia
que l'on faisait l'office dans in nouvelle Cglise 2 ." Lea

1	 " Thurificancli sunt Proreges et Gubornatores regnoruin et.
provinciarum immediate post Episcopum.	 omnes ab its thurifi-
cantur, ad quos ex consuetudine id mums pertinet." ( Cormoniale
Episcoporant, lib. I, cap. XXIII.)

2 — Jounud des je'soiles, decembre 1659.
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jesuites s'entremirent pour regler le differend et reussirent
faire adopter un compromis. Mais it efrt ete mieux de

s'entendre tout d'abord, et de preparer les esprits aux
.changements que Pon voulait faire dans le ceremonial 1 .

Dans une autre circonstance, Mgr de Laval offensa encore
publiquement M. D'Argenson. C'etait le climanche dans
,Poctave du saint Sacrement. La grand' procession devait
descendre d'abord It la basse ville, remonter au Fort, de . la
.aux ursulines et chez les jesuites, puis rentrer a la paroisse.

L'eveque fit dire au gouverneur qu'il n'arreterait au repo-
soir du Fort, qu'a In condition que les soldats s'y tiendraient
la tete decouverte : condition qui fut agreee. Arrive au
Fort, voyant les soldats clecouverts, mais debout, ii voulut
.exiger qu'ils se missent a genoux ; mais le gouverneur fit
dire que c'etait leur devoir de rester debout. Mgr de Laval
.se decida immediatement a passer outre, et ne voulut pas
41Fri:ter au reposoir du Fort

Cette affaire fit beaucoup de bruit. Le gouverneur fut
.profondement blesse de l'injure qu'il venait de recevoir.
(lacuna se demandait si l'ev Nue await le droit d'exiger des
soldats ce qu'il reclamait. " Ce qui parut de plus certain
par le rapport de quelqu'un digne de foi, dit le Journal des

,,jsuites, est qu'en semblable rencontre les soldats des gardes
du roi rnettent un genou en terre, sans se clecouvrir. " Et

1 — Dans uu document sans signature ni date, on trouve la r6ponse
suivanto : " Pour l'encens, it Taut suivre pouctuellernent le cere-
monial, et etablir 1'Eglise du Canada de la maniere ordinaire, et dans
l'usage des autres Eglises." (.Archives de to province de Qudbee, 2e serie,
wol..L)

2 .— Jow • agi des :ntsnite8, juin 1661.
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le Journal ajoute avec raison : " C'est de quoi ii efit
s'Oclaircir auparavant, et en convenir. "

En effet, si l'on s'Otait entendu d'avance, Mgr do Laval
aurait probablement obtenu de M. D'Argenson co gull
obtint deux ans plus tard du baron D'Avaugour : " La ,
procession, dit le Journal des jesuites, alla au rnagasin
l'ordinaire, oU i1 y avait reposoir, puis rnonta au Fort, oti
it y avait aussi reposoir, et les soldats en haie depuis le
canon qui kelt sur la plate-forme en dehors ayant I dos,
la porte du Fort, tous A genoux et decouverts, et la bouche-
du fusil contre terre r . "

Mgr de Laval avait done fini par gagner ce qu'il d6si--
rait ; et l'on ne peut nier que, si ce ceremonial pour les
soldats n'Otait pas tout It fait conforme aux usages rnili-
taires, it Otait plus respectueux pour le saint Sacrement.

Dans les divers incidents rapportOs au cours de co
chapitre, quelques-uns ont cru voir la nature des Mont-
morency-Laval reprendre quelquefois le dessus dans le
disciple de M. de Bernieres : comrne si l'on devait s'Otonner .
de trouver quelques lOgeres taches dans une si belle et si
sainte vie!

Ce qui est certain, cost quo l'6veque de PetrOe Otait
un homme dune vertu peu ordinaire. " Sa vie est si
exemplaire, ecrivait Marie de l'Incarnation en 1659, qu'il
tient tout le pays en admiration 2." Elle disait encore de

au plus fort, de ses d6meles avec M. de Queylus et

1 — Joimud des je'states, 8 j uin 1662.
2 — Lettre historique 57e.
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M. D'Argenson : " C'est un autre saint Thomas de Ville-
neuve pour in charitó et pour l'humilite... C'est Phomme
le plus austere et le plus detache des biens de ce monde i ."

Mais les saints n'arrivent pas du premier coup au plus
haut degre de la perfection. La vertu, plus encore que le
genie, est une ceuvre de grande patience. L'homme qui
aspire a in saintete, commence par bien fixer dans son cceur
les echelons mysterieux par lesquels it doit s'approcher de
Dieu 2 ; puis it s'eleve peu it peu de vertus en vertus, de
merites en merites, jusqu'a ce qu'il arrive aux plus hauts
-sommets de in perfection chretienne, comme le soleil en
plein midi.

Nous verrons Mgr de Laval, d OP, si distingue par sa
-piete et sa vertu au commencement de sa carriere episco-
pale, atteindre bientOt ces sommets lumineux, et projeter
l'eclat de in plus eminente saintetó sur l'Eglise du Canada.

1— Lettre historigne, 17 septembre 1660.
2 " A seensiones in co-de no disposnit. " (Ps. LXXX, 6.)



CHAPITRE SIXIEME

Apercu general du vicariat apostolique de l'eveque de Petree. - La
population sauvage. —La colonie francaisc.

Le vicariat apostolique confie a Mgr de Laval ne ressem-
blait guere aux dioceses bien organises de l'Europe. Baign6
du cOte de l'Orient par les eaux de la mer, it n'avait pour
ainsi dire pas de limites du cote du Nord et de l'Occident :
it comprenait les possessions d6ja soumises a la couronne
de France, et celles que Pon pourrait y reunir dans la suite.
C'etait toute l'Amerique septentrionale, moins les colonies
encore peu developpees de la Nouvelle-Hollande, et de la
Nouvelle-Angleterre : immense territoire, plus grand que
toute l'Europe, aussi vaste que l'Afrique, et que la vie
d'un homme suffirait a peine A, parcourir. Il &tail couvert
d'epaisses foras et de prairies incultes, sillonne en tour
sens par de magnifiques rivieres, parseme de lace et de
hautes montagnes, habite par une infinite d'oiseaux et
d'animaux de toutes sortes.

Ce vaste domaine nit la civilisation a agglomere aujour-
d'hui des millions d'etres humains, ne contenait alors que
quelques centaines de tribus plus ou moins errantes, aux-
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quelles on est convenu de donner le nom de sauvages

Testes perdus de quelque civilisation antique, tristes 6paves
de naufrages inconnus, enfants desherites de la race
humaine, qui avaient a peu pros perdu tout souvenir de
leur origine, toute idee de leur destinee, mais en qui le
missionnaire reconnaissait des freres crees comme lui
l'image de Dieu, rachetes comme lui an prix du sang de
Jesus-Christ.

A ces pauvres enfants des bois, qui avaient perdu le
chemin de leurs destinees eternelles, et qui, comme
des brebis privees de pasteur, couraient a une perte
certaine, la Providence avait reserve une derniere grace
de salut. Elle avait commence cleja a faire penetrer
chez eux, par le ministere des recollets et des jesuites,
les lumieres de la vraie foi ; elle leur envoyait maintenant
un eveque, un successeur de ces memes apOtres it qui
Notre-Seigneur avait dit: "Allen, enseignez toutes les
nations 1 . "

Toutes ces tribus sauvages pouvaient se rattacher A deux
races principales : la race Algonquine et la race Huronne.
Les Hurons et les Iroquois, ces ennemis irreconciliables,
appartenaient, chose etonnante, a ht tame famille ; 'curs
langues, quoique tres diverses, etaient scours, et " it y avait
entre elles a peu pros la meme difference qu'entre la langue
italienne et la langue latine," dit Mgr de Laval.

1 — Matth., XXVIII, 19.
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Les Iroquois etaient " un peuple feroce, tres cruel et
accoutume El la guerre : leurs victoires les avaient rendus
insolents." Divises en cinq nations bien distinctes, ayant
chacune leur chef, leur gouvernement, leur organisation,
ils s'etaient constitues pour les fins militaires en une espece
de confederation, et habitaient ce pays magnifique et fertile
qui est situe au sud du lac Ontario, et forme maintenant
partie du vaste etat de New-York. Par le lac Champlain et
la riviere Richelieu, ils avaient un acces facile au fleuve
Saint-Laurent.

Le pays des Hurons n'etait guere moins avantageux.
comprenait cette partie de In province d'Ontario qui se
trouve entre le lac Erie et celui qui Porte leur nom. 	 Les
jesuites avaient reussi a y Otablir des missions tres floris-
sautes, od les vertus et les mceurs rappelaient celles de la
primitive Eglise.

Malheureusement, des inimities implacables existaient
entre ces deux peuples. Les Iroquois tomberent un jour
(1649) star la nation huronne, devenue en partie chretienne,
mirent tout a feu et a sang, firent un massacre horrible, et
aneantirent ce peuple a tel point, que, lorsque Mgr de Laval
arriva en Canada, it n'en trouva plus que quelques debris
Cpars ca et la autour de Quebec et dans l'ile d'Orleans.

Du reste, les Iroquois et les Hurons etaient a peu pros
les seuls sauvages un peu sedentaires de l'Amerique du
Nord, faisant quelque culture, ayant leurs foyers, leurs
villages ordinairement entoures de fosses et de fortifications
ou palissades en bois. Avant la destruction des Hurons,
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.les detix peuples comptaient environ quatre-vingt a cent
mill e Ames.

A la race Algonquine se rattachaient d'une maniere plus
ou moms eloignee cette infinite de tribes errantes et
Pomades, qui, sous les nonis les plus divers, Abenakis,
Etchemins, Micma.cs, Montagnais, Outaouais, etc., etaient
repanclues clans lee forets de l'Acadie, du Labrador, . du

Saguenay, do is baie d'Hudson, de l'Outaonais, etc. Ces
•sauvages ne vivaient que de chasse et de peche, campaient
ordinairement sur le bord des rivieres, pour profiter de la
facilite qu'elles offraient aux transports et aux communi-
•cations, et n'avaient guere de residence fixe ni de villages.
LeS missionnaires y firent beaucoup de chretiens ; bon
nombre de ces neophytes se reunissaient au moms une foil
par annee, comrne par ex emple a Tadoussac, pour entendre
la parole de Dieu et s'approcher des sacrements. D'autres
ne pouvaient le faire qu'A de rares intervalles, a cause de
Is distance des lieux et de Is terreur qu'inspiraient les
Iroquois repandus partout.

Les Iroquois. en effet, etaient les ennemis declares, non
seulement des Hurons, mais de tous les autres sauvages.
La religion, cependant, avait penetre aussi chez eux ; it y

avait au milieu de ce peuple plusieurs missions et de bons
neophytes ; it y avait surtout les Hurons chretiens emme-
-nes eaptifs, et qui furent toujours l'objet d'une
tulle toute paternelle de Is part des jesuites.

Les sauvages de l'Amerique du Nord, en general, avant
l'arrivee des missionnaires, n'avaient plus qu'une connais-
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sance bien confuse de in divinit6, et de l'immortalit6 de
Its croyaient a l'existence de bons et de mauvais

esprits; et tout leur culte, si ces pratiques grossiiires pelf-
vent meriter le nom de culte, ne consistait qu'en obser-
vances superstitieuses, divinations, interprOtations de
songes, incantations, surtout pendant les festins ; ce qui
faisait dire :1 un missionnaire : " C'est par les festins fine
le parti du d6mon se soutient ici. "

" Its font au d6mon, dit Mgr de Laval, des sacrifices de
chiens, qu'ils tuent, font cuire an feu et Plangent ensuite.
Its prennent du tabac, Plante qu'ils affectionnent beaucoup,
jettent ce tabac au feu, en invoquant le demon, le I Ili ofTrent
en holocauste, on Bien le jettent it Penn. s'ils se trouvent
en quelque naufrage.•.. Il y en a aussi parmi eux qui se
disent magiciens, capables de gu6rir les maladies, de pre-
dire Pavenir, et en imposent au vulgaire par mille tours
de passe-passe 1 ."

Du reste, aucune trace quelconque de temples, ni de
culte public : les diffOrentes pratiques superstitieuses dont
nous venous de parler se faisaient en famine, an foyer
domestique, et clans les grander occasions, comme in
chasse, in guerre et les voyages.

Ce fut chez, les sauvages voisins du Mississipi, chez les
Tamarois, par exernple, les Taensas et les Natchez, quo
Pon trouva pour In premthre fois quelque espce de culte

1 -- 1?,1 (f f ;o	 (.1(o ta ll em si.s, 1 660.
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public, " Its ont, dit M. de Montigny 1 , des temples asset
beaux, dont les murailles sont des nattes. Celui de Taensas
a des murailles epaisses de sept a huit pieds, a cause de
in grande quantite de nattes qui sont les ones sur les autres.
Its ont pour une de leurs divinites, autant que j'ai pu voir,
le serpent. Its n'oseraient Tien accepter on s'approprier
d'un peu considerable sans l'avoir auparavant porte a leur
temple. Lorsqu'ils recoivent quelque chose, c'est avec une
espece de veneration qu'ils se tournent versce temple s ..."

On trouva aussi chez ces peuplades le culte du feu ; et
M. de Latour, parlant des tribiis errantes qui habitaient le
long de in baie d'Hudson, nous assure " qu'elles acloraient
le soleil, et que, dans les affaires importantes, le chef de in
famine offrait en sacrifice a cet astre de la fumee de
tabac 3 ; " ce qui ferait croire quo beaucoup de ces sauvages
avaient une origine orientale.

Le calumet etait en grande veneration chez tonr les
sauvages. En parlant de ceux du Mississipi: " II n'est
rien, parmi ces Indiens, ni de plus mysterieux, ni de plus
recommandable, dit un missionnaire. On ne rend pas
taut d'honneur aux couronnes et aux sceptres des rois,
qu'ils lui en rendent. I1 semble qu'il est le dieu de in paix
et de la guerre, l'arbitre de la vie et de la mort. C'est asset
de le porter et de le faire voir, pour marcher en assurance

1 —L'un des missionnaires envoyes en 1698 par le sdminaire 'de
Qu6bee pour evangeliser les sauvages du Mississipi.

2 — Relation de la minion (IN Mis..sissipi, New-York, 1861.
3 — Mernoires sur rie de M. de Laval.
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an milieu des ennemis, qui, dans le fort du combat, mettent
has les armes quand on le montre. Ce fut pour cela que
les Illinois en donnerent un au 13: Marquette, comme une
sauvegarde parmi les nations du Mississipi, par lesquelles
it devait passer dans son voyage a la decouverte de ce
fleuve et des peuples qui l'habitent 1 ."

Les mceurs no valaient pas mieux que les croyances.
" Chez la plupart des sauvages, le lien du manage etait a
peu pres nul ; la polygamie etait souvent en usage; in
fornication n'avait rien d'odieux, et l'adultere ne l'etait
que pour les femmes s."

La plus grande cruaute etait permise a l'egard des enne-
mis et des prisonniers de guerre: les cooper par morceaux,
leur enlever la chevelure, les brider vifs, etaient des raffi-
nements de torture grandement en honneur. L'anthropo-
phagie n'avait pas penetre dans les mceurs, comme parmi
certaines tribus de l'Afrique ; elle n'etait ici que l'ex-
ception 3.

Aucune instruction, aucune culture queleonque ; on ne
savait ni lire, ni ecrire. Mais it y avait souvent, parmi les
sauvages, des hommes de genie, tres spirituels, tres habiles
a raconter ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu.

1 — Relation du P. Grapier, New-York, 1859.
2 — Relatio Missionis Canadensi,s, 1660.
3 " Au fond du lac Sup6rieur, oi4 it s'etait rendu en 1655, dit

M. l'abbd Verreau, le P. Allouez avait rencontr6 une vingtaine de
nations, la plupart nouvelles, qui lui apportaient leurs mceurs et leurs
langues diff6rentes, depuis les Illinois doux et hospitaliers, jusqu'aux
Sioux farouches, jusqu'a des peuplades du Nord qui mangeaient leurs
ennerais, et luttaient contre les ours.... " (Revue de illontre'al, t. I,
p. 171.)
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Il y avait parmi eux des diplomates, et des hommes poli-
tiques adroits pour discuter les affaires publiques, pour
gouverner, pour organiser une expedition, pour conclure un
traite de paix, et avec qui nos hommes d'Etat devaient
toujours compter. Il y avait aussi parmi eux des hommes
d'une grande eloquence, et qui, " dans Part de la parole,
dit Mgr de Laval, ne le eederaient nullement a nos

Europeens."
Les langues algonquine et huronne sont, tres

riches, non pas taut par la qu.antite de mots qu'elles ren-
ferment, que par les mille nuances differentes d'exprimer
une idee, et par les formes tres variees du langage. Comme
elles n'ont pas A, exprimer d'idees abstraites, toutes leurs

ressources se portent a rendre de la maniere la plus imagee
et la plus frappante les idees qui nous viennent des sens,
de la nature, et de tout ce qui nous entoure. Ces langues,
on le verbe, surtout, clomine, avec ses conjugaisons les
plus variees, sont eminemment propres a exprimer la
pensee des sauvages, et a favoriser leur eloquence.

Ce qui surprenait les Europeens, ce n'etait pas de trouver
chez nos sauvages taut d'elements de barbarie, de paga-
nisme et de desordre moral, c'etait plutOt d'y trouver
encore beaucoup de germes de civilisation, apres cette
longue suite de sieeles pendant lesquels ils s'etaient vus
irremediablement separes de tout peuple civilise, corn-
pletement laisses a eux-memes, sans enseignernent, sans
modéles, prives de tour les instruments que l'on regarde
generalement comme necessaires a la civilisation, le fer,
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en particulier, dont ils n'avaient pas ici in moindre trace.
La Providence, qui leur menageait in grace de in foi,
n'avait pas permis qu'ils fussent descendus aux derniers
degres de in barbaric.

Ce qui est encore plus etonnant, peut-titre, c'est de voir
que ces peoples, meme dans leur kat de denuement,
ne connaissant ni pain, ni vim ni aucune de nos douceurs,
ne vivant que de chasse et de pe. che, a demi v6tus, tres mal
loges, se trouvaient cependant heureux, et n'auraient pas
change leur sox t pour celui des Europeens: a preuve, la
difficulte, pour ne pas dire l'impossibilite, qu'il y eut tou-
jours de franciser les sauvages. Its ne voulaient pas
se d6pouiller de le‘ur liberte pour porter les chaines de
notre civilisation. L'on vit pinta, en maintes occasions, le
Francais se faire sauvage, adopter In vie des bois, quitter
ses habitudes reg16,es et civiiisees, pour se faire nomade et

courir a l'aventure.
Au milieu des peuplades barbares de l'Amerique septen-

trionale, sur les cotes de l'Acadie, et sur les rives du Saint-
Laurent, etaient venus se fixer quelques grouper de colons
fra,ngais, attires in piupart par l'appat du commerce avec
les sauvages, un bon nombre par un but plus noble, celui
de cultiver in terre et de repandre parmi les inficleles

le bienfait de in Religion.
Sur les cOtes de l'Acadie, se faisait surtout le commerce

du poisson : it y avait la bon nombre &habitations fran-
caises, et des missions desservies par les pores jesuites.
L'ile Percee etait un poste oa mouillaient ordinairement les
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vaisseaux venant de la France. Nous avons vu Mgr de
Laval y descendre lui-meme tout d'abord, et y donner
les premices de son zele apostolique. Mais nous ne croyons
pas qu'il ait jamais eu occasion de retourner dans cette
partie de son vicariat.

Sur le Saint-Laurent, quatre postes principaux attiraient
les regards : Tadoussac, Quebec, les Trois-Rivieres et
Montreal; ils etaient separes lee uns des autres par une
trentaine de lieues de distance. C'etait la que lee sauvages
venaient apporter le produit de leurs chasses, lee peaux de
castors, surtout, qu'ils echangeaient contre lee produits

europeens 1 .
Ces quatre postes furent les premiers centres de coloni-

sation canadienne. Mgr de Laval avait choisi pour sa
residence celui qui etait alors le plus ancien et le plus
populeux, Quebec.

On a peine A se figurer aujourd'hui ce que devait etre A
cette époque la vie du colon canadien, perdu pour ainsi
dire au milieu de ces forets, eloigne de mille lieues de sa
patrie. L'hiver, surtout, quel isolement ! " Les navires
qui vont de France en Canada, dit le P. Ragueneau, ne,
partent qu'au printemps, aux mois d'avril, mai et juin: et

1— " Il y a (a, Ville-Marie) une place grands et spacieuse dans la
\Tulle, oil les marchands dressent des boutiques plusieurs fois Paul-16e,
pour traiter avec les sauvages, qui sont quelquefois quatre et cinq
cents k la lois : ce qui est si recreatif k voir, que grand nombre de
personnes viennent de 60 lieues de loin pour voir ces sortes de foires.'
(Annales de l'HOtel-Dieu de Montre'al.)
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les memes vaisseaux retournent de Quebec en France dans
l'automne, aux mois d'octobre, novembre et decembre 1. "

On etait done la moitie de l'annee sans aucune nou-
velle de la Fr/ace, sans rapports possibles avec ses parents
et ses amis. Ce n'est que tard le printemps que l'on voyait
renattre ses esperances, avec les feuilles et les fleurs.
Comme ces mois de l'hiver devaient parattre longs !

Dans les villes, a Quebec, surtout, on it y avait cleja une
excellente societe, on avait plusieurs occasions de se dis-
traire. Le gouverneur, et les jesuites dans leur college,
donnaient de temps en temps des seances publiques, qui
ne manquaient pas d'attirer relit° des citoyens: plu-
sieurs des meilleures pieces du repertoire classique, le Cid,
par exemple, furent jouees avec succes a cette époque 2.

Il y avait quelquefois des rej ouissances d'un autre genre,
qui etaient tres appreciees : on faisait, le sot; des feux de
joie, a l'occasion de certaines grandes fetes. C'est ainsi
que le j our de la Saint-Joseph 1660, it y eut trois feux de
j oie, l'un au college des jesuites, un autre chez M. Couillard
et un troisieme chez les ursulin es 3.

On connalt l'importance que l'on attachait au feu de la
Saint-Jean, et quelle rejouissance cette ceremonie etait pour
le peuple. " La solennite du feu de la Saint-Jean, dit le
Journal des jesuites de 1666, se fit avec toutes les magnifi-
cences possibles, Mgr l'eveque revetu pontificalement, avec

1— Vie de Catherine de Saint-Augustin.
2 — Journal des jesuites, passim.
3 — Journal des jesuites, mars 1660.

16
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tout le clerge, nos Peres en surplis, etc. Il presente le
flambeau de cire blanche a M. de Tracy, qui le lui rend,
et l'oblige a mettre le feu le premier, etc. "

Le clerge reussit pendant longtemps a empecher les
amusements dangereux. Le premier bal au Canada out

lieu le 4 fevrier 1667 ; et le Journal des j6suites qui rapporte
ce fait, ajoute : "Dieu veuille que cola ne tire point en

consequence I "
A la campagne, ou it n'y avait encore qu'une poignee de

colons, la vie Otait necessairement plus monotone qu'en
ville. Les habitations n'etaient pas groupees en hameaux
comme en France ; on s'etait bati un peu au hasard,
hacun a sa commodite, pros du fleuve, sur la terre con-

cedee par le seigneur du lieu. Et puis, quelles habitations !
les arbres de la foret, que l'on avait abattus et reunis a faux
frais dans leur forme grossiere, de maniere a se procurer

abri quelconque contre Pintemperie des raisons. Nulle
part, de chemins, pour communiquer dune habitation it
l'autre : en ete, on se servait du canot sur le fleuve ; en
liver, on avait les sentiers que l'on se frayait soi-meme en
raquettes sur la neige.

Jamais cependant le colon canadien ne connut l'ennui ;
ii avait apporte avec lui la gaiete gauloise si proverbiale.
La chasse, la Oche, les courses sur la neige le distrayaient,
l'hiver, de ses travaux ; it lui fallait abattre les arbres de
la foret pour se faire une maison et se proteger contre le
froid ; Pete, it avait a ensemencer et it cultiver son champ.
II se serait trouve trop heureux, s'il n'avait pas eu it redou-
ter sans cesse les incursions du farouche Iroquois.
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De Quebec a Tadoussac, on ne voyait encore A cette epoaue
que deux eglises, une en pierre, bA,tie sur is bord du fleuve,

ChAteau-Richer, et la petite eglise en bois que IL de
Queylus avait fait commencer a la Bonne Sainte-Anne. A
Tad oussac, it y avait une jolie petite eglise en pierre I, que
les jesuites avaient fait construire pour leurs neophytes
Montagnais, qui s'y rendaient en foule dans la belle saison,
au retour de leurs chasses, pour y recevoir les sacrements
et entendre la parole de Dieu. Aucune eglise sur l'fle
d'Orleans, ni sur la cote sud. A Montreal, it n'y avait
encore que la pauvre eglise en bois attenante A l'IlOtel-
Dieu,. qui se trouvait a peu de distance du fleuve. Aux
Trois-Rivieres, une eglise paroissiale, en bois, bAtie par les
jesuites, sous le vocable de l'Immaculee Conception.

Il fallait ensuite venir jusqu'A Sillery pour trouver une
eglise, celle des peres jesuites, pres de leur residence
Saint-Joseph : puis, it y avait, a l'endroit occupe auj our-
d'hui par la paroisse Saint-Jean-Baptiste, sur le coteau
Sainte-Genevieve, une petite chapelle en bois, que desservit
longtemps M. de Saint-Sauveur.

Avec les quatre eglises de Quebec, en pierre, celles de la
paroisse, des j esuites, des ursulines et de l'Ildtel-Dieu,
n'y avait done encore A cette epoque (1660) que onze eglises
dans toute la colonie francaise du Canada 2.

1 -- Elle avait remplacti la pauvre chapelle en ecorce et en feuillage
oh les peres recollets Dolbeau, Huet et Le Caron avaient aldbre la
messe, du temps de Champlain (1615-1622), et l'humble " masure "
oil les pbres jesuites De Quen et Albanel desservirent si longtemps
(1641-1660) les Montagnais de Tadoussac. (Relations des je'snites.)

2 — Relatio Missionis Canadensis, 1660.
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Les missionnaires allaient aussi souvent que possible, avec
leurs chapelles portatives, celebrer une ou deux messes
le dimanche dans quelques-unes des habitations les plus
convenables, et quelquefois A de grandes distances, pour
procurer l'avantage des sacrements aux colons disperses cA
at lA sur les rives de notre grand Ileuve.

Pour completer cet apercu du vicariat apostolique de
Mgr de Laval, lors de son arrivee au Canada, on aimerait
peut-etre d savoir ce que pensait le prelat des Francais de
la colonie. Bien qu'il soit d'une grande reserve pour les
personnes, tant dans ses lettres que dans ses rapports
souverain pontife, it laisse clairernent entendre que le
grand mal d'alors — les choses sont-elles Bien changees?
— c'etait que la plupart des colons recherchaient trop leurs
interets temporels, et negligeaient le but principal que la
colonie devait avoir dans les vues du roi, de la reine mere
at de tant de saintes personnes qui s'interessaient A l'avenir
du Canada : le bien de la Religion et in propagation de la
foi catholique. Nous verrons que c'est precisement cette
recherche excessive des interets temporels, qui sera an fond
de Ia grande question de l'eau-de-vie, laquelle causera tant
de chagrins A Mgr de Laval.

" Je ne vois ici personne, disait-il au souverain pontife,
sur le zele at Pautorite de qui on puisse compter pour
Paffermissement de la Religion. La plupart n'ont pas le
moindre souci de Ia propagation de la foi, et ne recher-
chent que leurs interets propres 1 . "

1 -- Belatio Mktionis Canadensis, 1660.
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Naturellement, ces hommes affames de gains illicites
n'aimaient guere les remontrances de l'eveque ou des
jesuites : " Vous avez ici, ecrivait-il au general de in Corn-
pagnie de Jesus, des envieux et des ennemis, qui s'indi-
gnent contre vous et contre rnoi ; mais ce sont de mauvais
juges, qui se rejouissent du mal et n'aiment pas le triomphe
de la verite 1 ."

Il y await aussi In race des medisants et des mauvaises
langues, que l'on trouveinfailliblement dans tous les petits
villages, et qui faisait alors beaucoup de mal a Quebec.
Dans cette societe encore en germe, on s'epiait les uns les
autres, on interpretait en mal les actions du prochain, on
critiquait tout ce que Pon voyait. Ce fleau de in rnedisance
desolait le eceur du prelat : " Il fallait un homme de cette
force, dit Marie de PIacarnation, pour extirper la medi-
sance, qui prenait un grand tours et jetait de profondes
racines. " Et elle aj oute plus loin: " Pour le pays, en
general, sa perte, 11 mon avis, ne viendra pas tant_du cote
des Iroquois, que du cote de certaines personnes qui, par
envie ou autrement, ecrivent quantite de choses fausses
contre les plus saints et les plus vertueux, et qui dechirent
par leurs calomnies ceux qui y maintiennent in justice et
in font subsister pat leur prudence .2."

Il fallait quo le fleau flit bien grand, pour que in Mere
de l'Incarnation, dont le jugement est toujours si stir et si
reflechi, le trouvat lame plus dommageable a in colonie

1— Lettre au P. Nickel, 1659.
2 — Lettre historique 57e,.
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que les incursions des Iroquois. Et cependant l'on snit
avec quelle fureur ces sauvages s'acharnaient a la ruine du
Canada. Nous verrons, au tours d'un prochain chapitre,
que, dans les premieres annees d'administration de Mgr de
Laval, ils mirent plusieurs fois la colonie A deux doigts de
sa perte.

D'un autre We, it y avait a Quebec plusieurs citoyens
d'elite, qui furent touj Ours devoues a la cause du Bien.
Parini eux so distinguaient surtout MM. de Villeray,
Bourdon, Juchereau de la Ferte, etc., hommes respectes
dans la colonie, mais contre lesquels ne manquait pas de
s'aiguiser la langue de la medisance dont nous venous de
parley. Ils se montrerent toujours les vóritables amis de
l'ordre et de la religion. Nous verrons Mgr de Laval les
soutenir 6nergiquement et leur rester fidele dans la bonne
comme dans la mauvaise fortune ; nous le verrons s'oppo-
ser comme un mur d'airain aux injustes persecutions du
gouverneur De Mesy contre ces bons citoyens.



MATURE SE 1r I ic

Mgr de Laval organise 500 vicariat apostolique. Los missions sail--

vages: conliaes aux jesuites ; la colonic canadienne, aux prOtrea;

s6euliers. — Creation dune officialite. — Touchants exemples ds
zele, de bente et de foi donnes par Mgr de Laval. — Divers tra-

vaux administratifs. 1659-1632.

Pour raider dans Padministration de son immense vica-
riat apostolique, l'Cveque de Petree n'avait a.sa disposition,
que vingt•cinq ecclesiastiques, savoir, neuf pretres secu-
Hers 1 , et seize pores de ht. Cornpagnie de Jesus. Quel petit
nombre d'ouvriers pour une si vaste moisson ! Le zele
devait suppleer A tout.

Depuis pros de trente ans, les ,jesuites evangelisaient
sauvages du Canada: "eux souls comprenaient la langue
des indigenes ; eux seuls pouvaient la parlor parfaite-
ment.'' I1 Otait naturel quo Mgr de Laval leur laissftt la

1 — Voici les norns de ces pretres, avec la date de leur a,rrivee au
Canada : a. Montreal, MM. Vignal (1648), Sofiart et Galinier (1657)
et Lernaltre (1659); It Quebec, MM. Lesueui• de Saint-Sauveur (1634),
LeBey (1656), Torcapel, Pelerin et de Bernieres (1659). 11 est pro-
bable que M. D'Allet, venu en 1657 avec M. de Queylus, etait aussi
en Canada : it passa l'hiver de 1659 malade a l'HOtol-Dieu de Quebec.•
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charge des missions, se reservant pour lui-meme in direc-
tion generale du vicariat apostolique, et pour ses pretres
seculiers la desserte de in colonie francaise.

Il y avait a Quebec buil pores jesuites, dont quelques-
uns etaient employes au college, les autres, toujours prets
A partir, au moindre signe de leur superieur, pour les
missions les plus lointaines, ou a In disposition de Peveque
pour n'importe quelle fonction du saint ministere.

Deux autres pores jesuites desservaient les missions de
l'Acadie ; iin autre, cello de Sillery, pros de Quebec ; iI y
en avait deux a. la residence des Trois-Rivieres. Le
P. Chaumonot avait etc envoy é a Montreal tant pour (ins-
truction et le coin des sauvages qui y accouraient de tons
cotes, quo pour is consolation de beaucoup de Francais, qui
Pavaient demande instamment a Mgr de Laval. Il Otait,
dans l'exercicc du saint ministere, le collaborateur des
veherables sulpiciens, qui desservaient avec zele cette Ville
naissante ; et it vecut toujours avec mix clans les termes
dune deuce fraternite.

Enfin, deux autres pares de in Compagnie de Jesus
partirent, dans Pete de 1660, pour une mission eloignee
de plus de quatre cents lieues de Quebec, of " it y avail
des nations innombrables qui n'avaient jamais entendu
parlor de religion, cut Mgr de Laval. L'un d'eux 1 , aban-
donne de SOS compagnons, et revenu a Quebec, devait se
rendre A Tadoussac pour y instruire des neophytes sau-

____	 •

1 — Lo P. Albanel.
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vages; de la, it se proposait de penetrer jusqu'aux rivages
de la baie d'lludson pour y porter les lumieres de la foi.
L'autre 1 avait continue sa route du cote de 1'Occident,
vers cet ocean pacifique que l'on ne connaissait encore
qu'imparfaitem ent, et par on l'on esperait penetrerjusqu'en
Chine 2 ."

Le zi'Ae de ions ces ouvriers apostoliques remplissait
joie le ca'ur de Mgr de Laval : " J'ai vu ici et admire les
travaux de vos Nres, ecrivait-il an general dela Compagnie
de Jesus.	 Its ont reussi, non seulement a,upres des neo-
phytes, qu'ils ont tires de la barbarie et amenes a la
connaissance du soul vrai Dieu, mais encore aupres des
Francais, auxquels par leurs exemples et la saintete, de
leur vie, ils ont inspire de tels sentiments de piete, que je
ne crams pas d'affirmer en toute verite que vos Peres sont
ici la bonne odeur de Jesus-Christ partout ou ils tra-
vaillent 3 ."

Ce qu'il dit des jesuites, dans son rapport an souverain
pontife (1660), est un des plus beaux eloges qui soient
jamais sortis de la bouche d'un eveque en faveur de ces
religieux.

Les pores de In Compagnie de Jesus me sont, dit-il,
d'un grand secours, taut pour la desserte des Francais
que pour cello des sauvages. Touj ours pr is a entendre les
confessions et A annoncer la parole divine, ils enseignent le

1— Le P. M4nard.
2 —	 Missionis aptadensis, 1660.
3 — Lettre au P. Nickel, 1659.
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eatechisme aux enfants et aux ignorants, et forwent tout
le monde a in pike, en particulier comme en public. Its
visitent avec une egale attention les gees du peuple et ceux
de la haute societe, exercent les oeuvres de miserieorde et
repandent partout de nombreuses aumOnes. Connaissant
la langue et les moeurs des indigenes, ils les aiment ea
Jesus-Christ, et en sont tendrement aimes.

" Leurs revenus ne suffiraient pas aux largos anmemes
qu'ils repandent, s'ils n'avaient d'abondants secours de la
France. Its ne recoivent lien pour Padministration des
sacrements.

" Its me sent tres soumis et se montrent toujours prets
executer mes ordres. Ce sont des hommes de paix et de

bon exemple. Il y en a qui ne les annent pas suffisam-
ment ; mais c'est par jalousie, ou parce quo les Peres no
favorisent en aucune maniere ceux gni ont trop d'attache
aux biens temporels.

" Tres verses dans in theologie et les belles-lettres,
appeles pour la plupart A jolter un rule reinarquable en
France, s'ils y etaient restes, ils se clevouent tout entiers

. salut des Ames. , Ii n'y a pas de nation si barbare ni si
eloignee, oti ils ne brfilent de porter leur zele et leur tra-
vaux a:postoliques. On en a vu perir de froid an milieu
des neiges, a genoux, et les yeux leves vers le ciel ; ils
etaient morts en priant, pendant qu'ils cherchaient a se
frayer un chemin au milieu de ces neiges 6paisses, pour
aller porter aux Ames le secours de leur minister°.
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" D'autres ont &V, consumes a petit feu ; d'autres, perces
de glaives....Plus de dix ont 6te prix par les Iroquois infi-
deles, massacres, egorges, soumis a toute espece de tortures,
qu'ils ont endurees avec une patience vraiment chretienne
et un zele apostolique."

Les pretres seculiers ne donnaient pas moins de consola-
tion que les j 6suites a l'Oveque de Petree.

" Ceux quo j'ai avec moi, dit-il, me remplissent de joie
par leur piet6 et par la bonne odeur de leur vie. Its annon-
cent au peuple la parole de Dieu, entendent les confessions,
et remplissent toutes les fonctions de leur ministere avec
beaucoup de zele et de ferveur. Its ne se melent aucune-
ment de politique, aiment la pauvrete, ne recoivent rien
pour l'administration des sacrements, en un mot, no recher-
chent aucunement leurs interets propres, mais uniquement
ceux de Jesus-Christ. "

Il faut dire que ces prétres avaient dans leur Oveque un
admirable moclele de devouement, d'abnegation et de
zele.

" Je me suis applique dans la mesure de mes faibles for-
ces, ecrit-il humblement au souverain pontife, avec tout le
soin et la, vigilance dont j'ai pu etre capable, a toutes les
fonctions sacrees, precher, entendre lee confessions, admi-
nistrer le sacrement de confirmation, visiter tous les fideles
confies a mes soins, mais surtout ceux qui restent a la
campagne, qui sont loin de Quebec, et qui ont moins de
secours. "
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Puis it fait entendre au saint-pore ce cri d'apOtre : "Fasse
le ciel que je me fasse tout it tous, et que je parvienne
procurer des Ames it Jesus-Christ ! "

Qui n'admirerait cot eveque do la primitive Eglise, tout
de-roue au salut de son troupeau, se faisant, au besoin,
simple missionnaire, et no reculant devant aucune fatigUe
pour aller porter it chacun les secours de la religion ?
Certes les Canadiens deraient etre fiers lorsqu'ils recevaient
inopinement la visite d'un tel pasteur !

" Comme les autres pretres de la colonie, on l'a vu cent
fois, dit M. de Latour, aller administrer les sacrements aux
rnalades, a la vine et a la campagne, ramant dans un canot,
en ete, marchant en hirer sur la neige, en raquettes; on l'a
VII, portant sur son dos sa chapelle, aller it une et deux
lieues dire la Moose dans une cabane, donner le saint
viatique et l'extreme °notion, puffs s'en revenir, apres avoir
mange, en courant, un morceau de pain, et souvent tout a
jeun 1 . 7 '

n'y avait encore, it Parrivee de Mgr de Laval, que
trois paroisses un peu organisks, cello de Quebec, cello de
Montreal, et colic de. Chateau-Richer, ou " Peglise de

Beaupre, la seule eglise do campagne franoaise qui fat
encore formee, " dit M. de Latour.

Le prelat nomma M. Torcapel cure de Quebec, et, it
(Want de pretres seculiers, lui donna he P. Lemercier poUr
vicaire. Mais, pour perpetuer la mernoire des services

1— Mdmoires	 la vie de M. (le Laval.
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rendus a la paroisse de Quebec par les jesuites, it Otablit,
A partir du premier janvier 1660, une ceremonie qui, repe-
tee a certaines dates fixes, devait permettre aux citoyens
de leur exprimer leur reconnaissance. M. Torcapel fut
charge d'annoncer en chaire ses intentions, le dimanche
Precedent.

S'Ctait-il acquitte de cette tAche dune maniere un peu
ti6de ? N'avait-il pas asset insiste stir la reconnaissance
due aux pores jesuites ? Quoi qu'il en soit, Mgr de Laval
voulut monter en chaire lui-meme le premier jour de l'an,
et reprendre le prone de M. Torcapel 1 . Dans une allocu-
tion pleine de chal cur, it rappela aux paroissiens de
Quebec ce qu'ils devaient aux reverends pores jesuites.
Apostrophant saint Ignace, le fondateur de la Compagnie
de Jesus, it le pria de veiller touj ours du Haut du ciel stir
ses enfants bien-aimes, et de ne pas permettre que les
enseignements qu'ils avaient repandus partout sur le sol
de la Nouvelle-France, avec tint de zele et souvent au prix
de leur sang, fussent jamais oublies.

Puis it regla, que trois fois par armee, savoir, le premier
j our de l'an, le j our de la Saint-Ignace,lorsque cettefeletom-
berait un dimanche, et le jour de la Saint-Francois-Xavier,
on irait en procession, de Is paroisse, chanter les vOpres A
Peglise des jesuites. On commenca ce jour-la, memo ;' la
procession fut magnifique, et le peuple s'y porta en foule.

Ce fut lA la premiere ordonnance de Mgr de Laval (25

1— Journal des jesuites, janvier 1660.
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janvier 1660) ; elle etait un hommage d'affection et de
piete filiale pour ses maitres veneres, les pores de la Com-
pagnie de Jesus. Elle fut maintenue tout le temps de son
episcopat, et observee encore longtemps apres.

Un des premiers actes d'administration de Mgr de Laval
fut la creation d'une officialite, ou d'un tribunal ecclesias-
tique, charge de juger toutes les affaires a le clerge
pouvait etre concerne; taut ce grand eveque avait a cur
de sauvegarder les immunites ecclesiastiques, de proteger
ses pretres contre Pingerence indue des tribunaux civils,
et de tout etablir ici, des le commencement, dune maniere
conforme an droit canonique !

M. Torcapel fut nomme promoteur de l'officialite, et
M. de Lauson-Charny, juge ou official 1 . Celui-ci etait en
meme temps le grand vicaire de l'eveque 2 . Mgr de Laval
lui rend un beau temoignage : " C'est un homme, dit-il,
d'une haute naissance, mais plus remarquable encore par
sa pike, sa prudence et son experience, qui est bien au-
dessus de son age, car it a a peine trente ans. Avant
d'etre pretre, it a remplace son pore comme gouverneur
du Canada, lorsque celui-ci est repassó en France it y a
quatre ans. Son pore est conseiller du roi 3."

Il y a peu de details sur les travaux de cette premiere
officialite. Nous savons seulement quo, des le debut, it y

1— Latour, p. 23.
2 — D'apres le Journal des je'suites, it etait d.eP, grand vicaire le 21

octobre 1660. Ses lettres, inscrites dans les registres de l'archevèche
de Quebec, sont datees du 9 wilt 1662.

3 — Rolatio Missionis Canadensis, 1660.
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eut quelquefois conflit de juridiction entre le tribunal civil
et le tribunal ecclesia.stique, ou contestation sur les ma-
tires qui devaient etre du ressort de l'un ou de l'autre.
C'est ainsi que, vers la fin de fevrier 1661, it y eut, dit le
journal des ,i6suites, " grande brouillerie entre les puis-
sances ; on en pensa venir aux extremites au sujet d'une
sentence portee par Mgr l'evCque contre Daniel Uvil, pri-
sonnier heretique relaps, blitsphernateur et profanateur des
sa crements cv ;las erbnina utrIonque forum, sibi vindicabat."

Le coupable fat enfin condamne par le tribunal civil " a
etre pendu, ou plutOt arquebuse," le 9 octobre de la memo
armee 1 .

Plus turd, apres la creation du conseil souverain, de
nombreux conflits eclaterent aussi entre ce haut tribunal
et Pollicialite. On voulut Meme, en certaines circonstances,
contester les droits et Pautorite du tribunal ecclesiastique,
sous pretexte que celui qui l'avait etabli n'etait pas eveque
de Quebec 2 . Mais l'officialite creee par le vicaire apostO-

lique n'en continua pas moins utilement son ceuvre, et
rendit les plus precieux services a l'Eglise du Canada.

I2eveque de Petree avait done reussi a donrier a son
vicariat apostolique une premiere organisation. Aux j esuites
etait devolue la charge d'evangeliser les sauvages,jusqu'aux
endroits les plus recules ; la colonie de Montreal etait
desservie par les messieurs de Saint-Sulpice ; cello de

• 1— Journal des jJsuites.
2 — Jtufements et Daiberatiom	 Conseil SOuverain (le in Nouvelle-

Prance, passim.
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Quebec, par d'autres pretres seculiers. C'est dans cette
derniere ville qu'il faisait lui-meme sa residence ; et, bien
qu'il y eft un cure et un vicaire, it etait touj ours, comme
nous l'avons vu, le premier A Pccuvre, courant aux malades,
administrant les sacrements, se devouant A PhOpital
service des pauvres, encourageant par ses visites les eleves
des jesuites et des ursulines, 'se faisant tout A tous pour la
glOire de Dieu.

Le climanche, it assistait regulierement aux offices de la
paroisse, et fut ficlêle A cette pratique jusqu'a, sa mort.
prechait a son tour, et officiait A toutes les grandes fetes,
soit A l'eglise paroissiale, soit Bans quelqu'une des corn-
munauteS religieuses. Plein d'attention pour les ceremo-
nies de l'Eglise, ce prelat, d'ailleurs si humble et si
modeste, tenait A ce que Pon exercat toutes les fonctions
du culte divin avec splendeur et magnificence.

Tout ce qui pouvait interesser la pike des fideles lui
etait A cceur. Il avait obtenu du souverain poritife la
faveur d'accorder A son peuple trois indulgences plenieres.
Il en donna une chez les jesuites le 19 mars 1660 1 . M. de
Bernieres, ordonne la veille, avait dit le matin sa premiere
messe chez les reverends pores. Dans Papres-midi ii y
eut sermon Ala paroisse, et M. de Bernieres y donna la
benediction du saint sacrement.

Quelques jours plus tard, le lundi de niques, eut lieu
chez les jesuites une autre ceremonie bien touchante, celle

1— C'etait un vendredi la Saint-Joseph etait alors, an Canada,
fete d'obligation.
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de la premiere communion. C'etait la premiere ceremonie
de ce genre depuis l'arrivee de Mgr de Laval a Quebec.,
Il voulut y presider lui-meme, benit avec affection les
quarante jeunes gens qui avaient communie, puis, apres la
messe, les convia tous a sa modeste dem eure, invitant en
memo temps ceux qui avaient fait leur premiere commu-

nion Pannee prececiente 1 .
Ce bon pore avait fait preparer a ses enfants un magni-

fique ciejeimer. Il etait la lui-meme, avec auelques-uns de
ses pretres, comme autrefois Notre-Seigneur et les apOtres
au milieu des enfants, les servant a table, veillant a tous
leurs besoins, se faisant donner le nom de leurs families,.
et leur adressant de bonnes paroles : spectacle ravissant,.
digne de Padmiration des anges et des hommes ! Faut-il
s'etonner de ce que dit quelque part le P. Lalemant, que le
prelat, par sa grande bonte, avait gagne le cceur de tous leo
Francais et sauvages de la colonie, et que l'on avait pour,
lui la plus grande veneration ?

Arrivait-il quelque malheur, ii etait le premier a cher-
cher le moyen d'y remedier. Un j our, —c'etait le dimanche •
de la Septuagesime — pendant qu'il assistait chez lea
j esuites au catechisme solennel, qui se faisait sous forme
de dialogue et attirait toujours beaucoup de monde, it
apprend que le feu vient d'eclater a la basse Ville, qu'une
maison est déjàdevenue la proie des fiammes, et que l'in-
cendie menace de s'etendre et de gagner toute cette partie

1 — Journal des je'suites, 29 mars 1660.

17



258	 VIE DE MGR DE LAVAL

de Quebec. Le serviteur de Dieu, poussi; sans doute par
une inspiration d'en haut, court vite A l'eglise paroissiale,
organise h In hAte tine procession, et se dirige vers le
theAtre de l'incendie, portant le saint sacrement avec tine
foi et une pi6t6 ang6liques, qui ravissent tons ceux qui
accourent sur son passage.

Le Journal (les .g.suites affirme qu'aussitOt a,pr:es Parrivee
du prelat, l'incendie diminua pen h pen, puis cessa tout A
fait. Et notre pieux eveque, invitant tout le monde h le
suivre, remonta en procession A la haute ville, et rentra
l'eglise, remerciant Dieu, comme autrefois saint Charles
Borromee, d'avoir delivre son peuple d'une grande cala- .
mite 1 .

C'est a peu pr6s vers le meme temps que surgirent entre
Mgr de Laval et M. D'Argenson les difilcultes au sujet du
rang que devaient occuper les marguilliers dans les proces-
sions. Ceux-ci avaient toujours marche immediatement
aprim le gouverneur. Quelque g personnages voulurent
leur disputer in pr6s6ance, et menacin.ent meme, pour
arriver a leur but, d'employer in violence et la force. Nous
aeons vu tine l'6veque, pour le bien de la paix, ordonna
qu'a l'avenir it n.'y aurait plus de procession, jusqu'h ce
-quo Von se fist entendu sur le droit d'un chacun.

" Dans le desir que nous axons, dit-il, selon le devoir de
totre charge, de procurer In paix et Pedification de notre
Eglise, et deter mutes les occasions de troubles, nous

1 — Jmuraat de8 ithotites, 13 H yrier 1661.
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;weals j uge	 serait plus expedient de ne faire aucune
procession, jusqu'a ce que l'on se soit accorde en cette

affaire 1 . "
L'annee prececlente, i1 avait regló la question de pre-

séance des marguilliers les uns vis-a-vis des autres,
ordonnant que Von suivrait tout simplement, pour cette
pr6s6ance, Fordre d'anciennete des marguilliers : " Tous
successivement, dit-il, les uns apr6s les autres, selon l'ordre
de leur antiquit6, monteront Cl'annee en annee, pour Otre
et second et premier marguillier. " Et it en donne la
raison : " C'est pour conserver, dit-il, In paix et l'union
dans notre Eglise, et pour Oter tous les desordres que nous
voyons presentement inevitables clans ]'election des mar-
guilliers..., et aussi pour conserver l'humilit6 chretienne,
ne donnant pas de prise a ]'ambition 2 ."

La paix, l'union, voila ce que n'a cesse de
preclier toute sa vie Mgr de Laval : union des pretres entre
eux, union des citoyens, union du clerge et des fidèles;
voila quel a &Le l'objet de tons ses vceux et de tous ses
travaux.

C'est encore pour he bien de la paix qu'il *la que
]'election des marguilliers, clans in paroisse de Quebec, ne
se ferait pas par tons les citoyens, mais seulement par les
anciens marguilliers Cette ordonnance est encore en
vigueur.

1 — Acto du 5 mars 1661.
2 — Ordonnance du 29 novombre 1600.
3 — Ordonnance du 5 decombre 1660.
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Le 10 juillet 1661, il , fit pour la meme paroisse un autre
reglement tres sage, qui denote l'esprit pratique dont it
etait doue. Le prix des enterrements dans Peglise Rant
minime, c'etait LL qui s'y ferait inhumer. L'Oglise parois-
siale allait bientert etre remplie de cadavres. On ordonnait
de magnifiques funerailles, avec quantite de cierges et
grand deploiement de tentures noires ; mais on se mettait
peu en peine de payer la fabrique.

Mgr de Laval regla . qu'A 1"avenir le prix des fosses dans
Peglise serait augmente ; et, de plus, que la fabrique n'avan-
cerait plus de luminaire pour les services, excepte pour
les pauvres, auxquels on accordait la sepulture gratis:
reglements pleins de justice, dont tout le monde beneficia
dans la suite 1 .

Tels furent les principaux actes administratifs de l'eve-
que de Petree pendant les trois premieres annees de son
episcopal. Nous l'avons vu a Pceuvre dans le saint minis-
tere it Quebec ; montrons-le maintenant dans ses visites
pastorales.

1 .-- Reglernents chi 10 juillet 1661.



CIIAPITRE HUITIEME

Premibre visite pastorale do Mgr de Laval. — La cote Beauprd. —
Les communautes de Quebec. — Montreal. -- Rencontro du
P. Menard. — Les Trois-Rivibres. 1660.

Les courses apostoliques de Mgr de Laval n'ont pas et6
au deli de la colonie francaise et des missions sauvages
qu'elle renfermait. C'est un espace de plus de cent lieues,
depuis la riviere Saguenay, au-dessous de Quebec, jusqu'au
lac des Deux-Montagnes au-dessus de Montreal. " Ce serait
en Europe un grand diocese, dit M. de Latour,; mais
s'en Taut de beaucoup qu'il y en ait aucun si difficile a,
visiter."

En effet, pour se rendre d'un endroit un autre, it n'y
avait guere d'autres ressources, en ete, que le canot sur le
fleuve ; en hiver, les sentiers que l'on se frayait peniblement
en raquettes sur la neige a travers les bois. Aucune route
publique, aucun pont sur les rivieres; des ravine, des pre-
cipices, des obstacles et des dangers partout; les habita-
tions extremement clairsemees	 fallait quelquefois
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marcher des journees entieres, avant d'arriver a une pauvre
cabane pour y passer la nuit.

Ajoutons ii cela, le triste etat oft se trouvait la colonie,
par suite des invasions des Iroquois. Ces sauvages 110113

faisaient depuis dix ans la guerre la plus feroce ; ils cou-
raient lea forets et les campagnes, dressant partout des
embuscades, tachant de surprendre les habitants isoles, et
exercant les cruautes les plus horribles sur les malheureux
qui tombaient entre leurs mains. Au printemps de 1660,
moms d'un an aprés l'arrivee de Mgr de Laval, ils avaient
trame la destruction complete de la colonie ; elle ne fut
sauvee que par Pheroisme de Dollard et de ses compagnons,
au saut Saint-Louis. Les trois premieres annees d'admi-
nistration du vicaire apostolique se pa,sserent ainsi dans
des alarmes continuelles et un danger constant de perdre
la vie an milieu des supplices 1 .

Ce fut dans ces conditions que, mettant toute sa confiance
en Dieu, et ne trouvant dans les maux de son Eglise qu'un
nouvel aliment it son zele, it fit, dans le tours de l'annee
1660, sa premiere visite pastorale.

Il commenca par la cote de Beaupre, et partit de Quebec
le 23 janvier, emmenant avec lui M. Henri de Bernieres,
qui n'etait encore que diacre, son valet Durand, et le "bon
Boquet ", que les ehroniques du temps nous representent
comme l'homme de con fiance des reverends pores jesuites 2 •

1 — Inform:14.o de statu Becle,sio, , 21 octobre 1664.
2— On l'appelait generalement le Cotirrier apostolique ; et Marie

de rinearnation dit quelque part : " Je le nommerais volontiers Ie
visiteur evangelique, car it vs de mission en mission visiter les ouvriers
de rEvangile.
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Le P. Lemercier etait parti la veille, pour preparer sans
doute les voles A. Peveque 1 .

On dut souffrir beaucoup du froid, de la neige, de in
poudrerie, et surtout de Pinexperienee ou l'on etait de nos
hivers canadiens, qui out bien leur eharme, pourtant,
maintenant que l'on sait se premunir contre leurs rigueurs.
Celui de 1660 fut exceptionnellement rude ; le pont de
glace devant Quebec se forma le 20 janvier 2 .

Le 26, on knit encore a Beauport, et l'on diva, chez M._
Giffard, seigneur de l'endroit. Mgr de Laval avait
s'arreter plusieurs fois, sans doute ; pour visitor les families
etablies de Quebec A Beauport, et leur porter les secours
de son saint ministere.

Le 2 fevrier, it donna solennellement la confirmation
dans l'eglise de Chateau-Richer a pros de cent soixante-
dix personnes, dont plusieurs etaient d'un age avance ..
Dans la liste des confirmes se trouve le nom d'un jeune
homme qui devait devenir celebre, celui de Louis Jolliet,
le decouvreur du Mississipi 3 .

Cette premiere visite de Mgr de Laval sur in cote de
Beaupre remplit son cceur de joie et de consolation. Il
avait commence a realiser son vceu le plus ardent : Passe
le Ciel que je me fasse tout a tons. et que je gagne des
Ames a Jesus-Christ !

1.—L S. Em. le card. Taschereau, suivant l'exemple du pieux
prelat, se fait egalernent devancer, dans ses visites, par deux pretres
qui preparent les enfants h recevoir is confirmation.

2 -- Journal des je:suites.
3 — Archives de l'archevklie do Quebec, Regi.stre (Ids Confielnations.
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---
Revenu it Quebec, i1 y donna, vers in fin de fevrier, in

confirmation a plus de soixante personnes ; puis, au lieu
de se reposer de ses fatigues, it entreprit de faire in visite
de ses eommunautes. I1 commenca par Plletel-Dieu.

Ce monastere, foncle it Quebec par in munificence du
cardinal de Richelieu et de sa niece in duchesse d'Aiguillon,
comptait alors quinze religieuses, dont il ne put s'empecher
cl'admirer les vertus, le devouement pour les malades, le
renoneement it toutes les choses terrestres. II se crut
merne oblige d'adoucir un peu l'a.ustkite de leurs regles,
et de retrancher certains jetmes qu'il pensait incompatibles
avec leurs travaux. Il renvoya aussi les pensionnaires
,qu'elles avaient gardees jusque-la, afin qu'elles pussent
se livrer exclusivement a Ikeuvre de leur institut.

L'esprit de sacrifice qui regnait a l'HOtel-Dieu etait com-
municatif ; it avait penetre clans nos meilleures families,
qui donnerent plusieurs de leurs enfants it ce monastere.
C'est ainsi que le 14 fevrier 1662 Mgr de Laval benit Mlle
Juchereau de la Forte, qui fit son entree a l'IlOtel-Dieu, et

.ecrivit plus tard l'histoire de cette maison I . Mile Bourdon
y etait aussi religieuse depuis quelques annees. Elle tomba
malade en novembre 1660 et mourut le 29 du m'eme mois,
pendant que son pere et sa mere &talent en route pour is
France. L'eveque de Petree fit preuve, en cette occa-
sion, de sa, grande bonte, et de l'estime singuliere
await pour cette famille, en assistant lui-meme cette reli-

1 — Elle est sourent cite() dans cet ouvrage.
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gieuse pendant sa maladie, et passant meme aUpres d'elle,
avec M. de Lauson-Charny, la nuit qui prececla sa mort 1 .

La direction forte et pieuSe que Mgr de Laval et les
jesuites imprimerent, des le commencement, A l'IlOtel-Dieu
de Quebec subsiste encore ; et l'on pent y admirer les
memes vertus qu'autrefois. Dans cette maison se conserve
surtout d'une maniere etonnante la vertu chretienne de la
reconnaissance : aujourd'hui, au bout de deux siecles et
demi, les dames de PHOtel-Dieu prient encore pour leurs
bienfaiteurs, le cardinal de Richelieu et la duchesse D'Ai-
guillon, avec la meme ferveur que par le passe.

Dans le mois d'avril, reveque de Petree visita le monas-
tere des ursulines, que dirigeait la venerable Marie de
l'Incarnation. Il y trouva la meme ferveur qu'A PHOtel-
Dieu, un devouement sans bornes pour l'Oducation des
jeunes files, et surtout des jeunes fines sauvages. La vue
de ces pauvres enfants des bois, que les religieuses
essayaient de former A, la pike, A la vertu, a i'amour du
travail, enflarnma son cceur d'un saint a gile; et c'est alors
qu'il fit entrer vingt pensonnaires a ses frais chez les ur-
sulines. C'est un rnystere, que ce saint eveque, avec si
peu de ressources A sa, disposition, nit pu suffire a taut de
bonnes oeuvres.

Quelques religieuses lui demanderent, pendant sa visite,
A l'insu " des superieures, de leur donner " un abrege de

leurs constitutions 2 ." Cesregles avaient ete pre parees en 1646

1 — Sceur Juchereau, Histoire de l'ILItel-Dieu de Quebec.'
2 — Marie de l'Incarnation, Lettre du 13 septembre 1661.
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par le P. Jerome Lalemant, en conformite des exigences,
des besoins et de in situation du pays. Les anciennes reli-
gieuses, Maxie de l'Incarnation en particulier, y tenaient
d'autant plus, qu'elles avaient ete faites " d'apres leurs
experiences, avec une entiere charit6 et beaucoup de defe-
rence A leurs sentiments i ." Mais elles avaient, au moms
dans plusieurs parties, un caractere tout provisoire. On
les laissa de cote, en 1682, pour prendre simplement lee
constitutions de Paris.

Veveque de Petree acquiesca A in priera des jeunes reli-
gieuses, et fit preparer un abrege des constitutions du
P. Lalemant. II en profita pour y introduire quelques
reformes qu'il jugeait utiles, mais qui souleverent dans in
communaute certaines recriminations. Entr'autres chan-
gements proposes, " it voulait que in maitresse des novices
le fat aussi des jeunes professes, et que cette charge flit
sujette rz Pelection." II aurait voulu aussi que Pon fit une
reforme dans in maniere de chanter les offices, et que, pour
leur donner une teinte plus religieuse et plus simple, on
adoptttt le chant droite, tel qu'il se pratique A la Vi-
sitation et an Carmel 2 .

La venerable Marie de l'Incarnation elle-nleme ne put
echapper ce premier sentiment d'impatience dont ne se
d.efendent pas toujours les Ames les plus saintes, lorsqu'on
les continue vivement dans leurs habitudes. .Apres avoir
avone que le prelat leur await "donne huit inois ou un an

1 - Les UrsmlilHs de Qttebee, t. I, p. 293.
2 -- Marie de l'Inearnation, Lett •e du 13 octobre 1660.
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pour y penser " : — " L'affaire est dejC.'t toute pensee, dit-elle.

et la resolution toute prise : nous ne l'accepterons pas, si
ce n'est a l'extremite de l'obeissance." Puis elle ajoute :
" Nous avons affaire a un prelat qui, etant d'une tres haute
piete, s'il est une fois persuade qu'il y va de la gloire de
Dieu, il n'en reviendra jamais, et it nous en faudra passer
par 1C, ce qui causerait un grand prejudice a nos obser-

vances I. "
Nous ne connaissons pas les raisons qui pouvaient en-

gager Mgr de Laval a proposer ces r4formes. Peut-titre
avait-il principalement en vue d'eprouver la vertu des
bonnes religieuses. Le prelat, quoi qu'en disc Marie de
l'Incarnation, etait le moans entete des homilies. Elle
avoue elle-meme que, sur leurs remontrances, it n'ordonnr
le changement, concernant l'election de la maitresse des
novices, que pour trois ans, et a titre d'essai 2 ; et quant

au nouvel abrege de leurs constitutions, it leur donna
toute une annee pour y reflechir. Au bout de ce temps,
voyant qu'elles persistaient clans " leurs sentiments," ii
laissa de cote le sien. " Le digne prelat, cut l'annaliste des
ursulines, qui avait donne une armee it la communaute
pour la discussion de cette affaire, changea lui-meme
d'opinion, et confirma les constitutions primitives, qui
furent observees jusqu'a Padoption des constitutions de
Paris, en 1682 3."

1 — Lettre du 13 septembre 1661.
2 — Lettre du 13 septembre 1660.
3—Les Ursviines cle Quebec, t. 1, p. 294.
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Ce fut pen de temps apres sa visite aux ursulines que
les Iroquois firent irruption sur Qu6bec et les environs.
AussitOt que le danger le plus prochain fut passe, le
prelat se dis.posa a aller faire sa, premiere visite pastorale
A Montreal. I1 avait d'autant plus hate de remplir ce
devoir, que les sulpiciens venaient de lui causer un sensi-
ble plaisir en signant l'ordonnance avait publiee pour
faire reconnaitre sa juridiction 1 .

Il partit de Quebec le mardi 17 aoAt, avec M. de Lauson-
'Charily et une couple de domestiques 2 . Son bagage Otait
tout ce qu'il y avait de plus simple. Une crosse en bois,
une mitre aussi unie que possible, von, disent lee Rela-

tions, quels etaient les insignes de cet 6v'eque d'or, comme on
appelait les eveques d'autrefois 3 . Ilse croyait oblige, dans
ses visites pastorales, cl'observer un certain ceremonial, a
cause de In dignite de sa charge ; mais du reste in plus
admirable simplicite regnait dans tout l'exterieur de cet
laornme vraiment apostolique.

On mit pros de cinq jours a remonter le fleuve, et Pon
n'arriva A Montreal que le samecli 21 aoilt, sur les cinq
heures du soir 4 . Le soleil lancait obliquement ses rayons
de feu sur Pepaisse fora de pins et de chenes qui recouvrait

1 — Ordonnauce du 3 aoftt MOO.
2 —II parait qu'il y avait déjà, a cette époque, iin service plus ou

moins regulier entre Quebec et Moutr6a1; car nous voyons par le
Journal des Aviles que le bac 6tait arriv 6 a Quebec depuis deux lours,
et qu'il y avait amen6 Mine d.'Aillebotit, ainsi que quatre sauvages qui
6taient venus apporter des colliers au P. M6nard, leur ancien pasteur.

3 —Relations ine'dites de in Nouvelle-France, t. II, p. 57.
4 — Jimxnal des je'suite8.
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alors le mont Royal, et tout In plain° environnante ; c'est
le moment le plus favorable pour Bien saisir le ton des
objets, leur forme et leur couleur.

Le Fort de in Pointe-a-Calliere, avec ses quatre bastions
et son enceinte de longs pieux, et lo monastere do
PI-Mel-Dieu, qui 6tait alors pros du rivage, se dkachaient
nettement sur le fond vent de la fora, comme le spectre
de in guerre et l'ange de In paix, en pr6sence Pun (le l'autre,
et prti, ts :t se livrer un combat decisif pour Pavenir de ces
contrees. arrRle, cetto immense nappe de verdure, qui
paraissait onduler comme les values do in MeV, a cause
des accidents de terrains. On venait do passer les rapides
d'llochelaga; et l'ile Sainte-Ifilene 6mergeait comme Imo
corbeille de verdure, an milieu de in plaine liquide touto
miroitante de lumiere, comme on in voit souvent dans les
douces journ6es du mois d'aoUt. Le spectacle Otait impo-
sant et magnifique ; it slut impressionner vivement Mgr de
Laval.

Cette grand° cite, qui s'aend aujourd'hui A perte de vue
jusque sur les flames du mont Royal, 6tait alors pen de
chose. Lo P. Vimont, c616brant, le 17 mai 1642, sur la.
Pointe-a-Calliere, la premiere messe qui nit 6t6 dite
Montr6al, en pr6sence de in petite colonie francaise qui y
arrivait avec M. de Maisonneuve et Mlle . Mance, s'6eria,
dit-on, dans un saint transport: " Ce que vous voyez iei,
Messieurs, West qu'un grain de senev6; mais ii est jet6 par
des mains si pieuses et si anim6es de foi et de religion,
qu'il faut sans doute que le Ciel ait de grands desseins,
puisqu'il se sert de tels instruments pour son oeuvre. Oui,
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je ne doute nullement que ce petit grain no produise un
grand arbre, qu'il ne fasse un jour des progres merveilleux,
ne se multiplie et ne s'etende de toutes parts 1 ."

Ces paroles, qu'on dirait prophetiques, etaient pronon-
cees a l'endroit meme ou, trente ans auparavant, Cham-
plain, le fondateur de Quebec, avait pour ainsi dire marque
in place de Montreal, y.faisalit le premier defrichernent et
In premiere culture 2 . Elles etaient prononcees non loin
de ce lieu fameux, ou, un siecle auparavant, Jacques Cartier
avait admire In cite des Algonquins, in celebre llochelaga 3 ,
avec ses " belles grandes campagnes pleines de ble, "
laquelle avait disparu comme par enchantement sous' le
souffle clevastateur des Iroquois. De Maisonneuve arrive a
son tour ; it reprend l'ceuvre de Champlain, et avec l'aide
de Dieu fonde cette cite de Montreal dont nous voyons
aujourcl'hui les prodigieux developpements.

A l'epoque ou Mgr de Laval y arriva pour la premiOre
fois, Montreal ne comprenait encore qu'une trentaine de
/liaisons, baties principalement des deux cotes de in rue

• Saint-Paul, depuis la rue Saint-Joseph jusqu'au dela de la

1 — Relations des jesuites, 1642.	 M. Dollier de Casson, Histoire
clu Montreal.

2 " Champlain est venu plusieurs fois a Montreal, et a memo
dresse une carte du lieu (1611), oh it indique, a, ne s'y pouvoir tromper,
la Pointe-a-Calliere comma point de son premier debarquement et de
son premier sdjour. II batit quelques cabanes pour la traite, y sema
des graines de jardin, et y eleva one petite muraille en briques. Ii
.appelle Place Royale le coin de terre qu'il defricha et habita. " (Jacques
Viger.)
• 3 — " Hochelaga etait vraisemblablement sur le ebteau qui s'etencl
an pied de la montagne, du cote de la ville de Montreal. " (Berland,
t. I, 29) ; pent-are a l'endroit oa est aujourd'hui le convent de Villa-
Maria.
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rue Saint-Francois-Xavier. Le premier seminaire s'elevait
en face du fleuve, un peu en arriere de l'emplacement actuel
de la Douane I . La seeur Bourgeois venait de jeter les
fondations de l'eglise de Bonsecours. L'HÔtel-Dieu etait
situe au coin des rues Saint-Paul et Saint-Joseph ; la Cha-
pelle en Bois, qui y etait attenante, servait encore d'eglise
paroissiale, et elle etait de construction recente. Les offices
publics s'etaient Mares longtemps a Pinterieur du Fort,
dans une simple Chapelle d'ecorce qui existait encore 2 .

La population de Montreal pouvait etre d'environ deux
cents anies. " Ce petit peuple, dit la scour Morin, vivait en
saints, tous unanimement, et dans une pike et une reli-
gion telles que sont maintenant de bons religieux. Celui
d'entre eux qui n'avait pas entendu la sainte messe un
jour de travail, passait parmi les autres quasi pour excom-
munie, a moins n'ciit des raisons et empechements
aussi forts qu'on en demande aujourd'hui pour s'exempter
du pecbe mortel aux j ours de fetes et dimanches. On
voyait tous les hommes de travail a la premiere messe qui
se disait avant le j our, pendant l'hiver, et dans Pete a
quatre heures du matin, aussi modestes et recueillis que
le pourraient etre les plus devots religieux; et touter les
femmes a une autre qui se disait a huit heures. Elle ne
cedaient en rien a leurs marls en devotion et en vertu..

" Rien ne fermait a clef, dans ce temps, ni maisons, ni
coffres ; tout etait ouvert, sans jamais rien perdre.

1	 M. l'abbe Verreau, Joltrital de l'Instmetion pthlip'e, 1864.
2 — Faillon, Vie de Mlle Mance. — Relations des kiltites, 1642.
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" Celui qui avait des coannodites a suffisance en aidait
celui qui en avait moins, sans attendre qu'on le lui
demandat; se faisant au contraire un grand plaisir de le
prevenir, et de lui dormer cette marque d'estime et d'amour.
Quand l'impatience avait fait parler durement it son voisin
ou autre, on ne se couchait point sans lui faire excuse a
genoux.

Enfin, c'etait une image de la primitive Eglise que ce
cher Montreal dans son commencement et progrs ; c'est-a-
dire pendant trente-deux ans environ i . "

Nous savons peu de chose de la, visite de Mgr de Laval a
Montreal en 1660 ; M. Faillon ne la mentionne memo pas.
Le lendemain de son arrivee, it voulut faire ce qu'il avait
fait a Quebec Pannee precedente ; et, pour inspirer aux
sauvages une grande idee des sacrements de l'Eglise,
baptisa lui-memo solennellement un de ces pauvres enfants
des bois, qui avait embrasse, la foi chretienne. M. Lam-
bert Closse servit de parrain ; la marraine fut Mlle
Mance 2 .

Deux jours apres, le mardi 24 aofit, it donna la confir-
mation dans Peglise paroissiale a cent sept personnes. Parmi
ces confirmes se trouvait M. de Maisonneuve, qui, sans
respect humain, avait voulu donner ce bel exemple de
religion it la petite colonie dont it etait le gouverneur.
On remarquait aussi parmi eux Jacques Le Ber, pOre de la
célèbre Mlle Le Ber, et le brave Lambert-Raphael Closse,

1— Annales de l'IrOtel-Dieu de Montreal.
2 — Archives de M. l'abb6 Verreau.
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qui deux ans phis tard devait perir glorieusement dans
une rencontre avec les Iroquois.

Pendait qu'il accompagnait son eveque a Montreal, M.
de La,uson-Charny, official, instruisit un proces canonique,
et cleclara un mariage nul. TI fit enregistrer sa declaration
au grefre de cette

L'eveque de Petree ne manqua pas, sans doute, de visitor
les deux communautes naissantes des sccurs de la Congre-
gation et des hospitalieres de Saint-Joseph. Ces dernieres
avaient voulu repasser en France l'annee precedente.
" Mais, dit Marie de l'Incarnation, notre prelat les a
retenues, sur la requete qui lui a ete presentee par les habi-
tants de Montreal ; car ce sont des filles d'une grande
vertu et edification 1 ." Ii fit plus : it leur accorda, d'abord,
une lettre d'obedience, puis, quelques annees plus tard,
comme nous le verrons, une lettre pastorale etablissant
definitivement leur communaute.

Quant a la sour Bourgeois, it la trouva installee avec ses
compagnes dans un pauvre hangar que lui avait cede M. de
Maisonneuve ; c'est la que depuis deux ans elle faisait la,
classe aux jeunes filles de Montreal. Le prelat benit et
encouragea ses travaux. " Mgr de Laval a toujours ete
pour notre venerable mere un pere et un protecteur, a dit
une religieuse de cette communaute. C'est ainsi que le
representent nos plus vieilles traditions." Et elle ajoutait:
" J'ai toujours entendu dire qu'il avait ete un veritable

1— Lettre spirituelle 90e.

18
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pare pour toutes les communautes de son diocese. La
netre, en particulier, l'a toujours regarde et le regarde
encore comme tel. Chaque fois qu'il daignait Phonorer de

sa visite, it etait recu avec un grand bonheur 1 ."
En revenant A. Quebec, viers la fin d'aofit, l'evOque de

Petree rencontra non loin de Montreal une flottille
soixante canots outaouais, qui remontaient le fleuve, apres
.avoir laisse aux Trois-Rivieres leur cargaison de pelleteries.
Les sauvages (talent au nombre de trois cents. A peine

eurent •ils reconnu de loin lent eveque, qu'ils le saluerent
it lent maniere, en poussant des cris de joie, dont Peelle
retentit longtenips sur le fleuve et dans les forets du rivage.
L'eveque les bait, leur rendit leurs civilites, et apereut
tout a coup au milieu d'eux le P. Menard, le missionnaire
heroique qui's'en allait clans lent pays, sur les bords du
lac Superieur, se clevouer a lour saint.

Ce fut pour le pieux prelat un moment de bonheur
inexprimable ; it avait devant Iui Pideal du clevouement
surnaturel qu'il avait touj ours rove. II aurait voulu par-
tager les travaux apostoliques du P. Menard.

"SitOt que Mgr do Petree eut appris le clessein que nous
nv,ions de commencer cette mission, dit le P. Lalemant, on
ne pout croire combien it y fut affectionne. Son zele, qui
,embrasse tout, lui faisait souhaiter d'aller chercher dans
le plus profond des forets la brebis egaree, pour laquelle
avait traverse les mess.... Du moins, son cceur y a vole,

I -- Preces pr4liminaire de WatificAtion de Mgr de Laval, Temai-
gnage de la scenr Saint-Lipari.



VIE DE MGR DE LAVAL	 275

pendant qu'il s'arrete ici comme an centre de toutes les
missions, pour pouvoir donner ses soins et partager son
zele A tous egalement 1 . "

Le P. Menard, deja courbe sous le poids des ans et brise
• par la fatigue, paraissait triste, absorbe dans ses pensees,
et presque indecis ; on eat dit qu'il pressentait le triste sort

l'attendait chez ces sauvages. — " Que dois-je faire,
Monseigneur, demanda-t-il avec un pieux abandon ? Est-ce
que j e dois continuer mon voyage ? — Mon Pere, lui repon-
dit Peveque, toute raison semble vous retenir ici ; mais
Dieu, plus fort que tout, vous vent en ces quaxtiers-la ! "
Oh ! que j'ai beni Dieu, depuis cette entrevue, s'ecria
ensuite le P. Menard ; et que ces paroles, sorties de la
'Douche d'un si saint prelat, me sont doucement venues
dans l'esprit, au plus fort de nos peines, de nos miseres
et de noire abandon ! Dieu me vent en ces quartiers-la !

Que j'ai souvent repasse ces paroles dans mon esprit, an
milieu du bruit de nos torrents, et dans in solitude de nos
grandes forets 2 

On connait la fin herolque de ce bon missionnaire.
Arrive, apres mille dangers, dans le pays de ces sauvages
ingrats, a quelques centaines de lieues de Quebec, it fut
abandonne completement A lui-meme, et ne rencontra
qu'opposition et rebuts de toutes sortes. Voyant qu'il ne
pouvait rien gagner de ces peuples plonges dans le vice, it
resolut d'aller plus loin, a tine bourgade huronne, pour

1 -- Relations des jesa.ites, 1660.
2	 , 1664.
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gagner quelques times a Risus-Christ ; mais it se perdit en
chemin. Ext6nue de fatigues, manquant de nourriture,
expira quelque part dans la foriit, sans avoir mSme l'assis-
tance de son fidele compagnon, Jean Guerin, qui Pavait
perdu de vue et s'etait egare lui-mime a sa recherche. Sa
soutane et son breviaire furent rctrou-v6s plus tard chez les
Sioux, qui gardaient ces objets comme des reliques et leur
rendaient une espece de culte

Le P. Menard etait un veritable saint. Sa parole habi-
telle aux Peres qui Paccompagnaient quelquefois dans les
missions, Ctait celle-ci : " Mon cher Pere, nous n'en faisons
que trop; mais nous n'en faisons pas assez par amour pour
Dieu."

Mgr do Laval fit sa visite aux Trois-Rivieres, It In fin
d'Octobre. Parti le 21 de ce mois, it fut dix jours absent,
et ne rentra a Qu6bec que le 31 2 .

La petite ville des Trois-Rivieres avait ete fondle en
1634 par Laviolette, sur l'ordre de ChaMplain. SituCe
confluent des trois branches du Saint-Maurice, elle occu-
pait une position importante au point de vue du commerce
des fourrures. C'Ctait un lieu de rendez-vous pour les sau-
vages qui y affluaient de toutes part. C'est la qu'en 1645,
sous M. de Montmagny, fut conclu entre les Iroquois, lee
Algonquins, les Hurons et lee Francais, cc fameux trait6
de paix, qui ne devait etre, pour ainsi dire, que le signal
de in destruction des Hurons.

1 —Relations des jefsuiies, 1663.
2 -- Jinernal des jesPites.
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Les jesuites avaient aux Trois-Rivieres une mission
florissante, et une residence qu'y avait fondee en 1634 le .

P. Paul le Senile.
Nous no savons absolurnent Hen do la, visite de Mgr de

Laval en cette ville ; 11011S ignorons memo s'il y donna la
confirmation ; les registres n'en disent rien.

.Apres avoir termin g sa premiire  visite pastorale, 1'6vCitte
de Park s'empressa d'6crire au saint-pore pour lui rendre
compte de l'aat de son vicariat apostolique. Son rapport,
dont nous avons cite de nombreux extraits, est un chef-
d'ceuvre de clarte et d'exposition. Rion n'y est oubli6 :
topographie parfaite de la Nouvelle-France, caractere et
mceurs des indigenes, etat de la colonic francaise, travaux
des missionnaires, esperances de l'ev6que, craintes qua lui
causent les mauvais penchants de certains colons ainsi quo
les invasions des Iroquois. Il faut regretter de n'avoir pas
la reponse du souverain pontife Alexandre VII ; elle
devait etre pleine d'encouragement pour le jeune vicaire
apostolique, qu'il avait vu quelques annees auparavant,
it Rome, si bien dispose it partir pour le Tonkin, et qui,
envoye pour gouverner l'Eglise de la Nouvelle-France, y
deployait taut de zele et de devouement.



CTIAPITRE NEUVI

	

Mgr de Laval et: la traite de l'eau•de-vic. 	 Sentences d'excknumuni-

cation. — Difficult& ;wee, M. D'Avate4 ur.

On a slit avec raison toe, pour rendre pleiee justice aux
g4neraux d'armees, it fallait les voir sur les champs do
bataille. Les eveques oat aussi leurs champs de bataille,
oil on les retrouve tout entiers, armes pour la defense de
la vertu et des principes chretiens.

C'est dans les luttes (Mel:gigues eut soutenir pen-
dant toute In duree de son administration, que Mgr de ,
Laval fit 6clater surtout sa vertu principale, et, l'on pent.
(lire, la qualit4 maitresse de son earaet6re: la force. Son
zile pour le salut des Ames etait sans bornes, sa foi invin-
cible, son Inepris de toute consideration humainevraiment
etounant. Mais ce gtti donnait le plus de relief a toute
ces vertus, c'Otait l'esprit de force qui les animait. Quand
it voyait le bien it faire, le devoir a accomplir, les times ;1
sauver, aucun obstacle ne pouvait l'arag er.

Dieu lui avait donne resprit d'Elic et de Jean-Baptiste
it Otait toujours prOt t dire, comme eelni-ei, aux grands et
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aux petit; le Non licet de l'Evangile, suivant sa conscience

et sans respect humain ; et l'on pouvait lui appliquer la,
parole des pharisiens a Notre-Seigneur: " Vous Wave,
egard a qui que ce soit; car vous ne considerez point la
qualite des personnes 1 . " Ne voyant que les jugernents

de Dieu, it s'occupait pea des jugements des hommes. "
fermait les yeux, dit M. Faillon, a toutes les c on siderations
humaines, quand it 6,tait convaincu qu'il y allait de son

devoir et de Is gloire de Dieu. "
" II fallait un homme de cette force 2 , " dit Marie de

1'Incarnation. Esprit decide, quand it etait persuade que
Dieu lui demandait telle ou telle mesure, it portait
l'accomplissement de son devoir la vaillance et Pintrepi-
dite que ceux de sa race avaient si souvent deployees stir
les champs de bataille pour is defense de la religion et
de la patrie.

Nous avons dit avec quel courage it await renonce
toutes les esperanccs du monde pour suivre Jesus-Christ,
triompbe des obstacles qui s'etaient opposes a sa consecra-
tion episcopal°, travaille A faire reconnaitre Pautorite .du-
saint-siege an Canada. Le memo esprit de force que nous
I'avons vu deployer jusqu'ici, it le montra surtout au sujet
de is traite de l'eau-de-vie avec les sauvages.

La traite de l'eau-de-vie est une de ces questions mixtes
qui devait naturellement amener des conflits entre Patto-

1— Math., XXII-, H.
2 -- Lettre historique 57e.
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rite civile et Pautorite religieuse. Elle presente, en effet,

des aspects differents, suivant le point de vue ot1 Pon se

place pour l'etudier.

Les hommes religicux condamnaient in vente des bois-

sons alcooliques aux sauvages, parce gulls avaient Pexpe-
rience que ceux-ci ne pouvaient user de ces boissons sans

-e porter a tons les ex6:s. Elle etalt, leura yeux, une

violation de la loi evangelique, et mcme de la loi naturelle.

Les i)olitiques, au contraire, tacha,ient de in justifier,

sous 10 pretext:0 de necessite ou d'utilite. Suivant eux,

Pinteret du commerce, lc progfês et Pavenir de la colonic,

le besoin d'allecher les sauvages, de s'en faire des amis,

d'attirer lc plus de pelleteries possible au Canada, exi-

geaient que Pon n'exclitt pas le commerce do Peaut-de-vie

avec les Indiens, et quo Pechange de Palcool pour les

Meaux de castors fat permis comme celui de n'importe quel

mitre article de commerce. Its pensaient qu'on pouvait

tolerer In traite, sans graves inconvenients.

Entre ces deux points de vue, Mgr de Laval ne pouvait

hesiter. Le debit des boissons enivrantes faisait un mai

enorme a In colonic. Le pays knit en proie Phostilite
des Iroquois, et se debattait dans leurs etreintes mortelles

avec on courage Presque desespere ; et cependant on four-

nissait un nouvel aliment a. leur fureur, en leur donnant

de l'alcool ; on affaiblissait par le memo procede tons

nos allies chrkiens. L'avarice et une soif insatiable do

s'enrichir a tout prix avaient gaga beaucoup de Francais,

qui, pour faire de l'argent, ne reculaient devant aucun
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moyen, pas même devant ce qui allait causer indubitable-

ment le malheur de la Colonic.
Mais ce qui desolait surtout le prelat, c'eta.it Ia perte des

Ames, la ruine spirituelle des Francais qui, ne reelterchant
que leurs interets materiels, avaient oublie leur tin der-

niere , ; la perte, surtout, des times des pauvres sauvages,
pour• le salut desquelles it await ete envoye an Canada.
" Les awes, les times, n'est-ce pas cc qu'il faut sauver avant
tout," s'ecriait ce noble emule des fits de saint Ignace ?

A la vue des desordres que causait parrni les sanvages
la traite de reau-de-vie, son cceur etait suffoque par le

chagrin. " It a pense mouth de douleur a ce sujet, et on le

voit secher sur pied," dit Marie de l'Incarnation. Puis
elle ajoute: " Il y a en ce pays des Francais si misera,bles
et sans crainte de Dieu, qu'ils perdent taus nos nouveaux

chretiens, leur donnant des boissons tre y violentes, pour

tirer d'eux des castors. Ces boissons perdent tour ces
pauvres gens, les 'tontines, les femmes, les garcons et les
filles mettles; car chacun est maitre dans sa cabanequand
it s'agit de manger et de boire ; ils sent prix; tout aussitOt
et deviennent comme furieux. Its courent nus avec des
epees et autres arises, et font fuir tout le monde; soit de
jour, soit de nuit, ils courent par Quebec, sans que per-
swine les puisse empecher. It s'en suit des meurtres, des
violences, des brutalites monstrueuses et Monies—.

trn capitaine algonquin, excellent chretien, et le pre-

mier baptise du Canada, nous rendant visite, se plaignait,
disant : " Onontio nous tue, de permettre qu'on nous donne
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des boissons." Nous lui repondimes : " Dis-lui qu'il le
" defende.”—" Je lui ai deja dit deux fois, repartit-il, et

cependant it n'en fait rien. Mais priez-le vous-meme
" d'en faire la defense ; peut-titre vous obeira-t-il." C'est
une chose deplorable de voir les accidents funestes qui
naissent de ce trafic 1 ."

" Le demon, dit le P. Lalemant, nous a suscite un en-
nemi domestique plus cruel que l'ennemi public : c'est la
manic de quelques sauvages de prendre des boissons par
exces, et la manie de quelques Francais de leur en vendre.
Tous les Americains ont d'abord de l'horreur de nos vins;
inais quand ils en ont une fois gale, ils les recherchent •
avec une telle passion, que les uns se mettent a nu et
reduisent leur famine a la mendicite, et quelques autres
vendent jusqu'a leurs propres enfants, pour avoir de quoi
contenter cette passion enragee.

" Je ne veux pas decrire les malheurs que ces desordres
out causes a cette Eglise naissante. Mon encre n'est pas
assez noire pour les depeindre de leurs couleurs ; it faudrait
du fiel de dragon pour toucher ici les amertumes que nous

en aeons ressenties 2 . "
M. de Latour, qui fut charge en 1730' de presenter au roi

un memoire sur la vente de l'eau-de-vie aux sauvages,
nous fait la peinture la plus triste des effets désastreux de

Palcool sur ces pauvres enfants des bois.

1 — Lettre historique Ch:k.
2 -- Relations des jeswites.
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" On aurait bien de la peine, it se persuader dans
quels exces l'ivresse entraine ces barbares ; ii n'y a sorte
de folie, de crime, cl'inhunianite, oil ils ne tombent. Un
sauvage, pour un verre d'eau-de-vie, donne jusqu'a, _ses .
habits, sa cabane, sa femme, ses enfants ; une sauvagesse
qu'on enivre souvent expres, se livre au premier venu.

Its se dechirent entre eux, ils se dechirent eux-mémes.
Qu'on entre dans une cabane ou Yon vient de boire de
l'eau-de- vie, on verra avec Otonnement et horreur le pore
egorgeant son fils, le fils rnenacant son pore ; le marl et la
femme, les meilleurs amis, s'assommant, se mordant,'
s'arrachant les yeux, le nez, les oreilles ; ils ne sont plus
connaissables ; ce sont des forcenes, it n'y a pent-titre
aucune image plus vive de l'enfer. II s'en trouve souvent
parmi eux qui cherchent it s'enivrer pour se venger de
leurs ennemis, et commettre impunernent toutes sortes de
crimes, it la faveur de cette belle excuse, qui passe chez
eux pour une justification complete, que, dans ces moments,
ils ne sont point libres, ils n'ont point d'esprit. "

M. de Latour n'a pas d'expressions moires fortes pour
caracteriser la conduite des Francais qui favorisaient ainsi
les mauvais penchants des sauvages.

" S'il est difficile d'expliquer les exces des sauvages,dit-11,
it est aussi malaise de comprendre jusqu'oU va la cupidite,
mauvaise foi, la friponnerie de ceux qui leur distribuent ces
boisSons. La facilite que leur dement l'ignorance et-la pas-
sion de ces peuples, de faire des profits in-menses, et la certi-
tude de Pirnpunite, sont des choses dont ils ne se defendent
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pas ; du gain-fait sur eux ce que l'ivresse fait sur les
autres. Combien de crimes coulent de la memo source !
Il n'est pas do mere qui ne craigne pour sa fille, et de marl
pour son epouse, un libertin arms d'une bouteille d'eau-
de-vie ; on vole, on pille cos miserables, qui, stupides danS
l'ivresse, s'ils ne sont furicux, ne peuvent nirefuser, ni se
defendre. Il n'est plus de barri6re qu'on ne force, ni de
faiblesse dont on n'abuse, dans ces terres 6cartees, oa
n'ayant plus ni ternoins, ni maitre, on n'ecoute que des
passions brutales, dont un verre d'eau-de-vie facilite tons
les attentats; les Francais y sont pires que les sauvages 1 ."

Et qu'on ne crole pas qu'il eat 6t6 possible de regulariser
et de moderer be commerce des alcools avec les sauvages,
plutOt que de le &Andre tout A fait. Cc qui est de:0, un
probleme difficile a resoudre chez les peuples chretiens et
civilises, devenait une impossibilite chez les nations sau-
vages. Tous les memoires du temps en font foi; un seal
verre d'eau-de-vie les mettait en fureur ; pour en avoir an
autre, ils pouvaient se livrer a tons les exces ; et, devenus
de plus en plus enflammes par cos boissons enivrantes,
n'est pas de crimes auxquels it ne pussent se porter.

Il est done evident qu'au point de vue religieux et
naturel, it ne pouvait y avoir -deux opinions sur cette
question de la'traite de l'eau-de-vie avec les sauvages. On

ne pouvait pactiser avec ce desordre ; it n'y avait pas ici
de juste milieu, ni d'hesitations possibles: it fallait couper

1 — Mdmoires Mr la vie de M. de Laval, p. 69.
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le mal dans sa racine ; it falIait defendre absolument, non
seulement de vendre, mais aussi de donner, sous n'importe
quel pretexte, des boissons enivra,ntes aux sauvages.

Aussi, ce que les jesuites avaient fait des le commence-
ment de la colonie, M. de Queylus, dans son zele pour le
salut des Ames, n'hesita pas a le faire, aussitOt apres son
arrivee an Canada, en 1657: it defendit, sous peine de peche

1Y1 ortel, de donner anemic boisson enivrante aux sauvages
Les vrais politiques, du reste, ceux qui savent que " la

justice Cleve les peoples 2, " et qu'aucune nation ne repose
sur des bases solides, si elle ne s'appuie sur des principes
chretiens, ne manquaient pas de partager l'opinion des
hommes religieux. Ecoutons ce qu'Ocrivait en 1690 un
homme d'une probite a toute epreuve et d'une pike sincere,
le marquis de Denonville, qui, apres avoir Ote gouverneur du
Canada, devint precepteur des princes. Pans un memoire
adresse, a M. de Seignelay, it trace le tableau suivant des
ravages qu'avaient causes en ce pays les boissons
vrantes :

" Il y a bien longtemps, dit-il, que l'on se plaint avec
raison des maux que l'eau-de-vie fait et des empechements
qu'elle Porte an progres de hi religion. L'avarice settle a
fait dire le contraire a ceux qui croyaient s'enrichir par ce
malheureux traffic, qui, assurement, est la perte non seule-
ment des sauvages, mais des Francais et de tout le corn-

1 — Journal des jeslates, 31 mars 1658.
2 — Prow., XIV, 34.
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coerce. La preuve en est dans l'experience que, depuis
plusieurs annees, l'on n'a vu personne s'enrichir dans ce
negoce, et que l'on a vu perir tout ce grand nombre de
sauvages, nos arnis, que nous avions autour de la colonie ;
et dans le peu de vieillards que l'on voit parmi les Francais,
oui sent vieux et uses A Page de quarante ans. La debauche
de Peau•de-vie est :frequente en ce pays-1A, comme cello du
yin en Allemagne ; les femmes memes en boivent.

" J'ai Pexperienee des maux que cette boisson cause
parmi les sauvages : c'est Phorreur deshorreurs. Il n'y
crime et infamie qui ne se commettent entre eux clans
leurs execs. line mere jette son enfant clans le feu; ils se
mangent le nez ; c'est ce qui se voit communement.
L'image de Felder est chez eux dans ces debauches.
faut avoir vu cc qui est pour le croire tel. Tres souvent
ils s'enivrent expres pour avoir le droit d'exercer leurs
vieilles rancunes ; les chatiments ne se peuvent pas faire
comme on le ferait par rapport aux Francais qui tombe-
raient en faute.

" Les remedes sont impossibles, tant qu'il sera permis A
tout le monde de vendre et de trafiquer de Peau-de-vie ;
quelque peu que chacun A la fois en puisse, donner, les
sauvages s'enivreront toujours; it n'y a artifice dont ils ne
se servent pour en avoir et pour s'enivrer, outre que chaque
maison est un cabaret. Ceux qui disent que si on ne donne

l'eau-de-vie a ces sauvages, ils iront aux Anglais en
chercher, ne disent pas vrai; car it est certain qu'ils ne se
s-oucient pas de boire; taut- 	 ne voient point l'eau-de-
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vie, et que les plus raisonnables voudraient qu'il. n'y cr,
eta jamais eu, car ils se ruinent en dormant leurs pellete-
ries et leurs harder pour boire, et se brillent les entrailles."

Il ne fut jamais question du desordre de lean-de-vie
chez les sauvages du Canada avant la prise de Quebec, en
1629, par les Anglais. Ce sont eux qui introcluisirent clans
notre pays cet element funeste, que les Francais propage-
rent ensuite d'une maniere effrayante 1 .

Le P. le Jeune, dans sa Relation de 1632, n'a pas cl'ex-
pressions assez fortes pour peindre les ravages causes des
lors parmi les sauvages par le Beau de in boisson, et it nous
assure que leurs capitaines allaient souvent trouver les
Francais pour les prier " de no plus traiter d'eau-de-vie, ni
de vin, disant qu'ils seraient cause de In wort de leurs
gens."-

Champlain fit les reglements les plus severes contre la
vente des boissons aux sauvages. Mais, dit le P. le Jeune,
" it y a toujours quelqu'un qui lour traite, our vend quelque
bouteille en cachette ; si bien qu'on ne voit qu'ivrognes
hurler parmi eux, se battre et se quereller."

Les gouverneurs qui succederent a Champlain, continue-
rent A aider les jesuites clans la suppression de ce desordre.
Le roi lui-meme, par un arret dU conseil d'Etat, du 7 mars
1657, clefendit la vente des boissons aux sauvages sous des
peines tres graves.

M. D'AilleboAt montra beaucoup defermete pour empe-
cher la traite de l'eau-de-vie, quand elle comMenca.

1— Relations des jesuites.
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Tadoussac en 1650. M. D'Argenson, qui lui succeda, mar-
elm sur ses traces. Et quant A, M. D'Avaugour, "rien de
plus zele et de plus ferme que lui dans les commencements;
it decerna de nouvelles peines contre les coupables 1 ."

En se montrant inflexible contre in vente des boissons
aux sauvages, Mgr de Laval ne faisait done que suivre les
traditions manes du gouvernement civil de in colonie,
aussi bien que les intentions les mieux avouees du roi, qui
voulait faire du Canada un pays moRle dans toute in
force du mot.

Avant d'employer toute in rigueur des moyens spirituels
pour arreter un desordre que les defenses civiles etaient
impuissantes ti reprimer, it voulut consulter son clerge.
Ce grand homme, que l'on a accuse d'are un autocrate et

,de vouloir toujours imposer sa volonte, n'entreprenait
jamais rien d'important sans consulter. " Le prelat, ecru
vait un j our M. de Maizerets, ne faisait rien de considerable,
que de cone ertavec nous tous 2 . " De D. cet esprit de
suite, et cette ligne de conduite touj ours droite et invariable,
que l'on remarque dans son administration.

Ii tint done, vers la fin de Pannee 1659, dans sa, maison
et chez les jesuites, plusieurs conferences sur la question
de in vente des boissons fortes aux sauvages 3 . Ce furent

probablement les premikes conferences ecclesiastiques du
clerge canadien.

1 Latour, p. 80.
2 — Latour, p. 34, Lettre a M. de Denonville.
3 —.Journal des je'suites, nov. et d6c. ].659.
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A pri. s avoir psis l'avis de scs pretres, it voulut Opuiser

tons les moyens de persuasion et de douceur, et laissa

eeouler plusieurs mois avant d'exercer aucun acte d'au-

Voyant entin que l'avarice des traiteurs etait sourde

aux avertissements de la religion, et que les Ames s'enfon-

raient de plus en plus clans is vice, it se decida fulminer

l'excommunication ipso facto contre ceux qui vendaient des

boissons aleooliques aux sauvages.

on mandement, date du 5 mai 1660, fat public le lende-

main, jour de l'Ascension, clans l'eglise paroissiale de

Quebec'. Alin de creer une plus profonde impression, it

voulut quo cette publication se fit avec une grande solen-

nite. "Celebrant la messe pontificalement, ii monta apres

l'evangile dans une chaire au milieu du chceur, la mitre en

tote, la crosse A la main, environne de son clerge; apres un

41iscours patlietique, otl ii prit pour texte ces paroles que
Dieu (lit A Molse	 " Descends, peewit popzd ns tuus "

fulmina l'excommunication 3 ,

Dans son mandement, le prelat commence par rappeler
les desordres causes par la vente desboissons aux sauvages,
desordres qui vont croissant de jour en jour, nialgr6 les
defenses portees par le roi et les gouverndurs du pays. Il
annait toujours, on effet, appuyer ses ordonnances sur
relles de l'aunaite • civile, et n'avait lien de plus A cceur

1—.1(0 /tent/I ries	 mai 1660.
" l)eseendoz, votrc people a p6e11(1 . " (E.rort., XXIII, 7.)

,- Latour, v. 82.
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i ue de voir le pouvoir civil et le pouvoir eccl6siastique se
un mutuel secours. Puis it prononce la sentence:

" Pans la crainte que DOUS axons, dit-il, que Dieu juste-
mentirrit6 ne retire le tours de ses graces, et no reserve ses
plus rigouneux chAtiments sur cette Eglise..., nous voyant
oblige d'appnrter les derniers nemedes it ces maux arrives
,:ans l'extr6mit6; ii. cet effet nous faisons trs expresse
inhibition et 116.fense sous peine d'excommunication, en-
courue ipso froo, de dormer en paiement aux sauvages,

vendre, traitor on dormer gratuitement et par reconnais-

sance soit vin, soit eau-de-vie, en quelque facon et mani4e,

et sous quelque prkexte que ce soit, de laquelle excommu-

nication nous nous rOservons it nous soul l'absolution."

Puis, afin de ne pas cUpasser la, mesure, ni paraitre

imposer mime aux pauvres sauvages un joug insuppot-
table, comme Notre-Seigneur reprochait un jour aux pha-
risiens dole faire pour leurs compatriotes 1 , it apporte Asa

d4fense quelque adoucissement :

`• Nous d4clarons toutefois, dit-il, que l dans ces defenses

sous peine d'excommunication, nous'ne pretendons pas y

comprendre quelques rencontres qui n'arrivent que tres

raroment, et at l'on ne pout quasi se dispenser do dormer

quelque peu de cette boisson, comme it pourrait arrive • en

des voyages et fatigues extraordinaires, et semblables

necessites ; mais mime clans ces cas l'on sauna que l'on

tomberait dans l'excommunication susdite, si Fon y exe6-

—Mattb., XXIII, 4,
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dait la petite mesure orclinaire, dont les personn.es de
probite et de conscience ont coutume de se servir envers
leurs domestiques en ce pays; et tons ceux qui preten-
draient, sous ce pretexte, user de quelque fraude et trom-
perie, en quelque rencontre que ce soit, se souviendront que
Hen ne peut etre cache Dieu, et que,trompant les hommes,
cola n'empecherait pas que sa malediction et sa juste
colere ne retornbat sur eux.

"Mais toujours Pon saura quo	 s'agira directe-
ment ou indirectement de la traite de pelleteries, souliers,
et de quoi que ce soit, it ne sera aucunement permis
dormer aucune boisson aux sauvages, non pas memo ce
petit coup, que dans les cas susdits, afin qu'on ne tombe
point dans notre defense et excommunication. "

On ne petit s'empecher d'admirer la bonte de cceur cle ce
grand eveque, son esprit pratique et son desir de rester
touj ours dans les limites de la moderation. II ne s'etait
cl4cide i .fulminer l'excommunication, que parce qu'il avait
vu le penchant naturel des sauvages it l'ivrognerie, et lef;
grands rnaux qui en resultaient. Il n'ignorait pas, en effet.
que ce n'est pas l'usage de la boisson qui est peche, main
seulement l'abus qu'en fait la perversite des hommes. Ur.
jour, les soldats du Fort ayant donne le pain benit,
prelat, it qui ils on avaient porte un chanteau, leur envoya
a 'son tour "deux pots d'eau-de-vie et deux livres de
tabac 1 ." Mais comme, pour les sauvages, l'usage de la

I	 nab des j'vtite$, 6 jam'. 1660.
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boisson 6tait presque invariallement accompagne de l'abus,
it l'avait defendu dune maniere absolue et formelle.

Tine fois in defense porta, Mgr de Laval, qui n'avait agi
qu'avec To concours de ses prOtres, et apres more delibera-
tion, apporta ri l'execution de son mandement une energie
indomptable. " TI mit en mouvement les religieux et le
(lerg6, (tit 111. do Latour, et il fut second6 avec zele ; on
tonna dans la clinire, on fut inflexible dans le confessionnal.
Ce fut le signal d'une persecution rlui n'a jamais 6t6 bien
6teinte. des ennemis pretendirent que les consciences etaient
genees, ils invectiverent contre les confesseurs et les predi-
cateurs ; on attaqua lours inwurs et leur conduite ; le
prelat no fut pas plus epargne quo les autres J ."

Mais it ne flechit pas un instant. Meprisant ces calom-
nies, et anime de Pesprit d'en haut, it maintint avec cou-
rage ses ordonnances, et les peines qu'il avait portees contre
les vendeurs de boissons aux sauvages.

Bien plus, it voulut un jour faire un exempie solennel,
afin d'imprimer aux coupables une salutaire terreur. ' "n
individu nomme Pierre Aigron dit Lamothe, ayant encouru
plusieurs fois la peine de Pexcommunication pour avoir
vendu de l'alcool aux sauvages, et ne voulant pas cesser
sa, mauvaise vie, Mgr de Laval l'exammunia nomme-
ment, et le retrancha de la societe des fideles, obligeant
tout le monde A le fuir et A Peviter comme un homme
atteint de la poste 2 .

1	 Latour, p. 82. -- Voir aussi Lettre de Mario ',do l'incaruation,
30 adit 1665.

2 —..ToRroct.1, des jesirites, avril 1661.



294	 -VIE DE INIOn DE LAVAL,

Il faudrait citer toute cette sentence, dont le langage A
la Lois severe et paternel nous reporte aux Ages de foi de
la primitive Eglise, et nous rappelle Pexcommunication
portee autrefois centre I'incestueux de Corinthe I . Le
passage suivant nous donuera one idee de la force 64-1 03, 6e

par Mgr de Laval en cette occasion :
Nousi, de Pautorite de Dieu tout-puissant, Wire, Ii ils et

Saint-Esprit, et des bienheureux apOtres Pierre et Paul, et
de tous les saints, la coutumace du dit Pierre Aigron nous
y ayant force, aeons, quoique avec un extreme regret,
exeotnmunie et exeommunions par ces presentes le dit
Pierre Aigron, et clis iti prOsent le retranclions du corps de
I'Eglise, comme membre infect et gate, le privant des
prieres et suffrages des chretiens et de tout usage des
sacrements, lui interdisons Pentrk de Peglise pendant le
divin service, et en cas meure dans In presente excom-
munication, ordomions quo son corps soit prive de sepul-
ture et jete f la voirie.... Admonestons un chacun et tops
les lid6les de no le frequenter, ni parler, ni saltier pour
quelque raison quo ee soit, mais plutCt le fuir et eviter,
comme one personne maudite et excommuniee.... Et
mOtne, no ens quo le dit Pierre Aigron soit si temeraire et
si impudent quo d'ontrer dans aucune eglise pendant que
Pon dim In sainte messe, et que l'on fern le divin service,
nous commandoes quo Pon cesse le sacrifice de in messe
et tout autro service, jusqu'A ce	 nit etc chasse ou jete
dehors 2 ...."

— I Cor., V.
2-- Mandemeitt du 18 avril 1661.
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Cette terrible sentence eut un heureux of et sur le

coupablo. Chasse de tous cotes, it rentra en lui-nnune, so

convertit A Dieu, et se soumit A In penitence publique le

dimanehe suivant.
L'energie (14loy6e par l'evique de Petrie produisit aussi

les meilleurs r6sultats pallid les sauvages. " 11 a re-
traneln., tous les 06sordres, dit la Relatiod do 16110; ils
Wont plus part depuis l'exeonnnunieation, tont elle a t ., tt'
accompagm'e de 14'medictions du ciel : ce qui a tenement

surpris nos meilleurs et plus sages sauvages, qu'ils sont

venus expri:s en faire remereiement do 1;1 port de lours

nations A Mgr de Petrie, lui confessout pouvaient

asset admirer in force de so parole, qui a achev<', , en un

moment, ce qu'on n'avait pu faire depuis longtomps."

La Relation ajoute: " Unc des ehosos qui a to plus relate

dims le Canada depuis l'arrivee de Mgr do P6tree, et qui

petit passer pour uric mervoille, c'est de voir l'ivrognerie

presque toute exterminee de chez nos sauvages. Dien a

tint donn6 de benedictions au zele do co bon prOlat, quit

est carat venu A bout d'un nail qui s'6tait fortilie depuis si

longtemps, et qui semblait irremediable."

Le zele de Mgr de Laval fut bleu seconde, comme nous

l'avons vu, par M. D'Argenson, d'abord, phis par M.

D'Avaugour dans les commencements de son administra-
tion. Ce dernier n'hesita pas a employer toute in s6vhite

de In loi pour faire observer les defenses que le roi avait

portees contre la vente des boissons aux sauvages. Ea 1661,
deux individus furent conclamnes A in peine capitale pour
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plusieurs offenses criminelles, et en particulier pour avoir

maintes reprises vendu de Peau-de-vie aux sauvages. tin

autre fut fouette pour la mime offense J .

'Pant do severite de la part de l'autorit6 cIvile comma de

lapart de l'autorit6 eceMsiastique produisit de si merveil-

leux effets, quo, clans le`mois d'octobre 1661, Mgr de Laval,

qui n'avait frappe que pour guerir, resolut de suspendre

lexcommunication port6e le 5' mai 1660, et do reprendre A

regard de son troupeau l'unique role de pasteur et de pere

dont it n'aurait jamais voulu se d6partir.

Helas! une eireonstance fAcheuse vint bientOt ramener

la douleur dans son Ame, et lui faire reprendre la, verge

qu'il esperait avoir deposee pour toujours.
Le baron D'Avaugour etait un homme d'une probit6

recomme et (rime foi pratique; H 6tait sincerement attache
A In Religion 2 Vieux soldat de quarante ans de service,

it apportait dons radministration de ea charge beaucoup

,r(nergie et do franchise, mais aussi des allures raides,

eassantes et, impkieuses, qu'on pardonne plus facilernent

A on general qu'A un gouverneur. " Tl a servi longtemps en
A1lemagne, 1:endant que roes y etiez, ecrivait Colbert au

marquis de Tracy ; et vous devez avoir count' ses talents,
aussi Bien (pie son earaetke bizarre et quelque pen impra-
ticable 3 ."

1	 .bonrinfl del ?ioitex, oct. 1001.
2 --- Lino vieille eltronique l'appelle le "sage et vertueux M. Dubois

IrNvatigour " ; et elle ajoute (peon l'avait " nonnue avec justice le Du
'forma du temps". (Union LiWrolc de Quebec, 2 nov. 1889.)

3	 Cite par M. Parlooatt, The 06/ Regime iaa. Comol«, p. 120.
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Ennemi du faste et des ceremonies, it avait pris le plus

q'it maven d'6viter les eonflits de preseance qui avaient
caus6 tint do ddboires a son pred6cesseur c'6,tait de fuir les
solennit6s publiques. Des son arriv6e, it avait d6clin6 la
reception quo Mgr de Laval et les j6suites lui avaient
pr6par6e a f(glise paroissiale

Prevtann contre affectait de n'avoir avec lui
, inc les relations de rigneur, et s'efforcait au contraire de
Fester en termer d'amiti6 avec les j6suites 2 . C'6tait d6ja
pour lui uric sit nation un pen anormale, car P•veque et les
j6suites s'entendaient parfaitement pour tout ce qui regar-
dait l'administration spirituelle de la colonie. Le dissen-
timent le plus grave ne tarda pas a 6clater entre ens et le
gouverneu r.

Nous avons vu quo, tout d'abord, M. D'Avaugour avait
appuy6 6nergiquement la d6fense port6e par Mgr de Laval
contre la -mite de l'eau-de-vie aux sauvages. Un incident
fit tout a coup changer ses dispositions.

Une femme de Quebec fut surprise en contravention a la
loi, et conduite en prison. Le P. Lalemant, superieur des
j6suites, c6dant aux sollicitations pressantes de la famille,
et peut-titre un mouvernent naturel de compassion, alla
se pr6senter chez le gouverneur pour demander sa grftce,
et voulut Pexcuser. " Comment ! r6pliqua brusquement

— Jou yo(r1 files je'slfites.
2 —Daus l'automne do 1061, it pria le superieur des j4suites d'assis-

ter an (topsoil (dintenol des je:5uites, oct. 1661). L'eveque y etait
dejit do droit ; et cc droit fut confirm6 par un nouvel arret eonseil
d'Etat, on date (11.1'24 mai 1661, enregistre au conseil do Quebec le
27 septembre de la memo jtnri6e. (Archives tle l'orchevPhd ile Q Ow.)
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M. D'Avaugour, vous etes les premiers iti crier contre la
traite, et vous ne voulez pas qu'un punisse les traitants
.Te ne semi plus le j Q uet de y es contradictions ; puisque ce
nest pas uno faute punissable dans cette femme, elle lie le
sera plus pour personne. " Et it congedia ainsi le P.
Lalemant.

Le raisonnement et la conduite du gouverneur n'etaient
pas- justes. Taut-il abolir une loi et permettre le crime.
parse que Pon aura mal A, propos demand6 in grace (Pro ,
criminel ?

Mais M. .D'A.vaugour etait un de sea hommes raides et
inilexibles quo rien ne peut changer. Aucune considel T ,

tion no fut capable de lui faire retractor cette parole, et
cette funeste permission qu'un moment de mauvaise
humeur lui avait arrach6Q.

" L'eveque, le clerge, les jesuites, tout co qu'il y avail
dlonnet-es gees dans In colonic, les sauvages memes, par
des dilputations solennelles de leurs anciens et de leurs

capitaine,s, eurent beau lui representer les inconverdents

de cette libert6 do in traite, et le supplier de faire executer

ses propres ordonnances; suit prevention qu'un exagerait

le mal, soit ressentiment contre 1.es .jesuites, soit raideur

outree de caracti:re, on ne put rien obtenir: it htcha In

bride aux. traitants.

" Le Mal fit de si grands et si rapides Progrs, que bientOt

it fut extreme et sans remede: on distribua Peau-de-vie
avec profusion, on en but avec excOs ; in defense qui en

avait 6t6 faite semblait lui Bonner un goat plus piquant.

Grand nombre d'idolatres qui se faisaient instruire, aban-
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donnerent in religion ; les plus fervents neophytes aposta-
siiTent, ou v6curent en idolatres. Ces fervents ebra,iens,

qui faisaient revivre la primitive Eglise, et que les infideles

memes admiraient, devinrent l'opprobre et le scandale

christianisme, dont par leur d6rangement ils faisaient

blamer In sainted et sou pronner in certitude. Ti n'y en

eut qu'un tr .i petit nwnhre qui r6sista A cc torrent, (1(Thori1 ;

et encore fallut-il cl ue, se r6lugiant Sillery ou au Cap-de-

la-Madeleine, et .rom pant tout commerce avec le monde,

Us s'eloignassent, prom ptem ent du danger t ."

On comprend do quelle douleur fut navr6 le ewur de

Mgr de Laval A In vile de ces d6sordres et de in perte de
tint d'Ames. Comme it n'avait plus aucun secours Mien-
dre du gouverneur, it r6solut de remettre en force l'excom-
munication ipso facto quo so tendresse paternelle Pavait

engag6 ti suspendre quelques mois auparavant.

Son mandement venait do recevoir des eminents doe-

teurs de In Sorbonne une des plus solennelles approbations

qui fussent accord6es A cette cpoque. Interroga par
l'6veque de Par6e, ils avaient r6pendu que " vu les desor-
dres qui arrivent de In vente de telles boissons aux Amki-
coins, le pr6lat pent dOrendre sous peine d'excommunica
tion ipso .facto aux Europ (lens in vente de telles boissons, et
trailer ceux qui soot d6sob6issants et rófractaires coin
des excom municls." La Sorbonne se prononyt encore

1 -- ntour, p. 81.
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dans le memo sens , et d'une maniêrc plus explicite, treize

ans plus Lard
Le 24 fevrier 1662, Mgr do Laval remit done en force son

mandement du 5 mai 1600. Le mal etait arrive,, disait-il,
aux derniers execs, clans tons les lieux oa it y avait des
sauvages, et mime an milieu de Quebec, par suite de
l'ivresse j ournaliere des sauvages de Pun et de l'autre sexe.
Its en venaient A des meurtres et A des violences qui fai-
saient horreur. " Tout le christianisme de cette nouvelle
Eglise est malheurcusement etoutre par ces desordres dans
les Ames de, ces pauvres sauvages. Nous les voyons, avec
one douleur extreme, malgre tous les seine des mission-
noires, abandonner la foi.

" Etant ohlig6, par les devoirs de notre charge, de nous
opposer de tout notre pouvoir au torrent de ce desordre
qui ruine entierement 1a foi de cette Eglise, nous vous
enjoignons, disait-il aux pasteurs, do publier au peuple

clont volts avez le coin, clue la suspension de l'exeonamuni-

cation est Ot6e, et icelle excommunication remise en force

et vigueur contre tous coax qui donnent, en quelque *on
quo cc soit, des boissons enivrantcs aux sauvages, sinon
on on deux coups par jour de in petite mesure ordinaire
quo l'on donne aux gens do travail.... Enjoignons &exhor-
ter un cliacun de prendre garde soigneusement A soi, en
cola, pour n'attirer point cur sa personne et sur tout le

1 — .flelibthution4 du la Sorhonne du ler f6v. 1662 et du 8 mars 1675.
Veir cos deux documents it lit tin du t. 11.
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pays la malediction du Seigneur, qui n'est que trop
craindre.... "

Deux mobs plus tard, le mal, au lieu de diininuer, s'etait
encore aggrave ; et l'iNeque fit une nouvelle declaration, le
30 avril 1662, pour accentuer davantage sa defense de
procurer de l'eau-de-vie aux sauvages, et renouveler Is
sentence d'excommunication centre les eoupables.

Malheureusernent, Pautorite civile avait ouvert Is porte
tous les desordres. Aucune consid6ration morale ne pou-
vait plus retenir ceux des Francais qui n'etaient venus
Canada que pour s'enrichir, et qui, possedes du demon de
l'avarice, se livraient desormais avec impunite au tralic
des boissons alcooliques.

" Its ont meprise ses remontrances, dit Marie de 'Incar-
nation, parce gulls sont maintenus par une puissance
s4culière qui a Is main forte. Its lui disent quo partout
les boissons sont permises. Le coup do foudre de ''excom-
munication ne les a pas plus &tonnes que le reste. Il n'en
ont tenu coippte, disant que l'Eglise n'a point de pouvoir
sur les affaires de cette nature "

Ainsi, it y avait (RP, A cette (Toque, des esprits forts,
qui se moquaient des peines les plus graves de l'Eglise, et
contestaient a Pautorite religieuse le droit de s'occuper de
ce qui interessait si vivement la conduite morale des
fiddles. On voit •combien Mgr de Laval avait raison lors-

I -- Le(tre historique 6.3e.
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qu'il disait que le grand mal d'alors, c'etait in recherche
excessive des intAWts temporels. L'avarice avait port
quelques colons eanadiens a mOpriser les dffenses del'au-
toritO religieuse.

Ces nlalheureux, cependant, ne se moquerent pas touj ours
de l'excommunication. S'il fact en croire M. de Latour,
" les particuliers qui avaient trait de l'eau-de-vie furent
visiblement chatiOs par la justice divine; plusieurs tom-
berent dans des crimes Onormes, et recurent des fietrissures
publiques ; tout le pays fut pendant six mois agite par des
tremblements de terre et des phenomenes affreux, qui con-
vertirent Bien du monde 1 ...."

En attendant, Mgr de Laval voyant que les moyens
eixtrCtines avait cmployOs ne rOussissaient pas a arre•
ter les dOsordres de Pivrognerie chez les sauvages, que sa
voix Otait impuissante a emp6cher les Francais de la colonic
de .faire lent. infame trafic, parce n'Otait plus sou-
tenue par l'autorite civile, resolut de passer en France
p our exposer au roi l'Otat de la colonie, et implorer le
secours du bras skulier en faveur de son autoritO.

" II s'embarque pour passer en France, dit Marie de
l'Incarnation, afin de chercher les moyens de remOdier
ces d Osordres qui Groin apres eux tint d'accidents funestes.
II a pcns6 mount de douleur a ce sujet, et on le volt sOcher
sot pied. je crois que s'il ne pout venir a, bout de son
(lessen' , it ne reviendra pas, cc qui serait tine perte irrOpa-

1 -- Latour, p. 83.
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fable pour cette nouvelle Eglise et pour tour les Franrais.
TI se fait pauvre pour les assister ; et pour dire en un mot

tout ce que je concois de son m6rite, ii porte les marques
et le caractere d'un saint." Puis elle ajoutait : " To vows
prie de recommander et do faire recommander Notre-
`e.igneur MAC affaire si importante, et qu'il lui plaise de
-cons re»voyer noire bon pnlat, pen et vhitablement Pas-

teur des Ames qui lid sont commises 1 ."

I — Le N 	 i s !,	 i ric I



CHAPITRE DIXIEME

Mgr de Laval geinit sur le triste etat de la colonie, exposee sans cesse

aux incursions des Iroquois.— La compagnie des Cent asSocies et

le Canada. — Peronne Dumesnil a Quebec. — L'eveque de Petree

s'embarque pour la France. 1662.

Le vicaire apostolique du Canada desirait exposer a la
Cour 16' .funestes effets de la traite de l'eau-de-vie, les
mesures qu'il avait prises pour enrayer ce d6sordre, et les
obstacles qu'il avait rencontres de la part de M. D'Avau-
gour. Mais it voulait aussi joindre ses prieres les plus
pressantes a celles qu'a maintes reprises on avait deposees
au pied du trOne pour obtenir un secours efficace contreles
invasions des Iroquois.

Nul plus que lui ne gemissait sur l'etat deplorable
auquel, depuis taut d'annees, ces feroces sauvages redui-
saient la colonie. " La crainte des Iroquois, ecrit-il
souverain pontife, empêche beaucoup de nos sauvages
chretiens les plus eloignes, de venir jusqu'a.	 Leurs
hostilites continuelles infectent tout, et nous ferment, pour
ainsi dire, tout acces a plusieurs nations oi1 la foi n'a pas
encore penetr6. Neanmoins, aj oute-t-il, nos missionnaires,

20
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infatigables pour le salut des nines, l'exemple de saint
Paul, qui ne regardait pas sa vie comme plus prOcieuse que
lui-meine courent viers ces nations par touter les porter
qui leur sont ouvertes, au risque de rencontrer " toute
espece d'obstacles et de eroix, et mime line mart immi-
nente 2."

En arrivant au Canada, rl avait trou y e, comme nous
l'avons VII, le pays tout en armes et reduit aux abois. Les
Iroquois ne se proposaient Tien morns clue d'exterminer
taus les Francais de la colonie. Leurs partis couraient les
campagnes et ravageaient tout le pays. "On n'osait ni
sorrier, ni moissonner, ni cultiver les terres; nisortir de la
mason sans etre Bien eseorte 3 ."

L'annee 1659 se passa ainsi dans des trances et des
alarmes continuelles. Les Iroquois, avec qui on avait
d'abord fait la paix,manguerent i leurs engagements, firent
prisonniers plusieurs Francais pros des Trois - Rivieres,
et menacaient de se rendre jusqu'A Quebec. " Tls ont dejll
fait brnler tout vii' un de ces prisonniers, dit Marie de
l'Incarnation ; ee sera merveille si les autres ont meilleur
traitement 1 ."

M. D'Argenson, qui avait pris les armes contre eux Pan-
nee precedente, le jour acme de son arrivee an pays
(12 juillet 165S), se mit de nouveau 11 leur poursuite. " Ces

1	 Act,. X .X I, 24.
2— Rdat	 is	 „ „ I . • „s:s, 14;ti0.

— Latour, p. 54.
4	 Ldtre
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expeditions servaient A convaincre les ennemis que les
Francais ne se laisseraient pas surprendre. Mais elles
n'avaient pas d'autres resultats ; car ces petites bandes
iroquoises, par la rapidite de leur fuite et leur adresse a se
cacher, se rendaient insaisissables."

Ii fallait done etre totkiours sur le qui-vive, et les armes
A la main. " Ces luttes continuelles devenaient si haras-
santes, que beaucoup d'hommes, arrives avec l'intention
de,s'etablir dans le pays, etaient decides A retourner en
France, lorsque leur engagement serait termin g 1 ."

En 1600, mernes frayeurs, et de plus grandes encore.
On parlait de douze cents Iroquois qui avaient leur rendez-
vous pres de la Roche-Percee, it Montreal, et allaient
fondre sur Quebec.

" Leiur dessein, dit Marie de 1'Incarnation, est d'enlever
In tete ii Onontio, qui est M. le gouverneur, afin que, le
chef etant mort, ils puissent plus facilement mettre tout le
pays a feu et it sang.... La nouvelle de cette grosse armee,
qu'on estimait proche, donna tine telle apprehension it
Mgr notre eveque qu'il n'arrivAt mal aux religieuses, qu'il
fit em porter le saint sacrenient de notre eglise, et commanda

notre communaute de le suivre.... II fallut obeir. II en
fit de meme aux hospitalieres. Le saint sacrement fut
pareillement öte A In paroisse."

Les religieuses allerent loger chez les jesuites. " Notre
communaute . et celle des hospitalieres &ant sorties, elles
furent conduites chez les reverends pares, oil le superieur

1 — Ferland, t. 1, pp. 444 et 452.

•
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leur donna des appartements separes de leur grand corps
de logis, savoir, A la mitre le logis de In Congregation, et

aux hospitalieres un autre qui en est asset proche. Tout
cela est comma un Fort, fermi; de bonnes murailies, all'"P-
6tait en assurance. Les sauvages chretiens etaient cabanas
dans la cour, et A convert de leurs ennemis."

C'est ainsi que le danger commun avait reuni les diffe-
rentes communautes de la ville, non settlement dans une
mime prier°, mail aussi dans' un mime lieu do refuge. La
Religion n'avait it oublie ses nouveaux prosOlytes ; et l'ork
ne pent s'empfeher d'admirér le soin avec lequel on s'etait
oecup6 de proteger sauvages ebretiens contre les atta .-
ques de Pennemi, en les mettant dans In cour du college
des jesuites.

• Lo monastere des ursulines lui-mime rut converti en
forteresse.

" L' on posn,	 deux corps do garde aux deux extre-
mites de noire maison. La faCtion s'y faisait regu-
lierement. On fit quanta& de redoutes, dont in plus
forte Ctait proche do notre ecurie, pour defendre la grange
d'un cOte, et l'eglise deVantre. Toutes nos fenetres Ctaient
garnies do poutreaux et murailles A moitiO avec des meur-
trieres. L'on avait fait des defenses sur nos perrons. II.
y avait des ponts de communication d'un appartement
tin autre, et mem° de notre maisen A celle de nos domes-
tiques. Nous ne pouvions meme sortir clans notre cour
que par une petite porte t moulinet, oil it ne pouvait
pasSer qu'une , perionne A la fois.
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" En un mot, notre monastere etait converti en un Fort,
garde par vingt-quatre hommes bien , resolus. Quand on
nous .fit le commandment de sortir, les corps do garde
etaient deP, poses'. "

II fallait clue le danger d'une invasion iroquoise fftt bien
imminent, pour Tie les autorit6s civile et religieuse oussent
emu devoir prendre toutes ces mesures de pi caution, et
transformer en hastions le convent des j6suites et celui des
ursulin es.

Ceci se passait au milieu do vers Is fete de la Pen-
tecke, quelques semaines settlement apres Is visite deMgr
de Laval a ses communaut6s. Les ursulines et les hospi-
talieres demeurerent ainsi durant lodt jours, 'couchant
chef les reverends pores j6suites, et allant passer la journec
dans Jett y monastere.

An commencement de juin, huit sauvages herons, " qui
s'etaient iroquises ", s'emparerent d'une famine francaise
pros de Saint-Joachim 2 . T,a terreur etait partout.

Le liuit juin, nouvelle alert° a Quebec. " On tint nous
dire, continue Marie de l'Incarnation, quo l'armee etait
procbC, et qu'on vue. En moms d'une clemi-heure,
chactin fat range 11 son poste, ct,en kat de se defendre. "

Heureusement, cette fois' encore, on fut quit-0 pour la
)eur. " Le lendemain, on vit "arrives les . chaloupes dont
on etait en peine. Elles apporterent les tristes nouvelles
de la mOrt de nos Francais de Montreal, qui, etant tales an
nombre . de dix-sept, accompagnes de quarante sauvages,

1 — Lettre4419rique 58e.
foto-Aid des kwcites, juin 1050,
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Hurons et Algonquins, pour surprendre quelques Iroquois,
furent pris eux-memes et mis en pieces par ces barbares.

Nous avons deja mentionne cette celebre affaire Pollard.
qui rappelle les plus grandes gloires antiques, et que ion
pu comparer an combat des Thermopyles. Une poignee de
Francais et de sauvages chretiens, retroatches dans un Fort
de palissades, sur les bords de la riviere Ottawa, se defendit
heroIquement durant toute une semaine contre plusieurs
centaines de sauvages, jetant ces barbares dans l'epouvante
et la terreur par leur intrepidite. Ces beros chretiens pui-
saient dans une priere continuelle et fervente le secret de
leur force, et succomberent enfin les uns apres les autres,
mourant tons jusqu'au dernier pour le saint de la patrie T .

Ce furent ces braves qui sauverent le pays de l'invasion.
iroquoise. Les barbares,, dechnes par une poignee d'hom-
mes, et effrayes par cette resistance inattendue, ne pous-
serent pas plus loin leurs courses.

" La colonie entiere, dit Ferlarid, reconnut qu'elle await
ete sauvee par Pheroisme de Dollard et de ses cornpagnons.
Tout en regrettant leur mort, les cceurs catholiques des
colons etaient consoles par la pensee etaient tombes
le fusil a la main, l'esperance dans Mine et la priere sur
les levres. On etait tente de les venerer comme des martyrs
de la foi."

Mgr de Laval profita du moment de repit que l'affaire
Dollard apporta au Canada, pour faire sa visite a Montreal.

1— M. Dollier de Casson, Histoire,	 Montre'al. — liel«tioks des
je'smites. —Marie de l'Incarnation, LOIre luistmire, 58e.
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On put recueillir sans danger les moissons, dont on avait
craint pendant longtemps in ruine complete. A in faveur
de la paix, les sauvages Outaouais apporterent AMontr6al,
pendant Pete, pour 200,000 francs de pelleteries. Line
providence speciale veillait evidemment sur le Canada.

Des le 2 novembre, cependant, la mere de 1'Incarnation
6crivait a son fils que les Iroquois avaient mis mort les
prisonniers qu'ils avaient faits le printemps, et qu'ils
avaient jure In destruction de in colonie. De leur cute, les
Francais 6taient d6cides A les exterminer; et quand ils
faisaient quelques prisonniers iroquois, ils les donnaient
aux Algonquins, afin que ceux-ci les fissent p6rir clans les
tourments.

L'éveque de Petr6e s'etait d'abord oppos6 a cette pratique.
Dans son zele pour in conversion des sauvages, it auralt
plutOt voulu leur dormer sa, vie. II avait meme fait
apprendre la langue iroquoise A M. de Bernieres, afin qu'il
ptit aller les instruire. " Mais, apres taut d'efforts inutiles
et d'experiences de in perfidie de ces infideles, monseigneur
a bien change de sentiment, (lit Marie de 1'Incarnation, et
it tombe d'accord avec toutes les personnel sages du pays,
ou qu'il les faut exterminer, si l'on pent, ou que le chris-
tianisme du Canada perisse 1 ."

En 1661, les Iroquois firent prisonniers ou massacrerent
,plus de cent Francais, partir de Montreal jusqu'au cap
Tourmente, la derniere habitation francaise. Puis
allerent en has de Tadoussac poursuivre une • flottille de

1 — Leare hibItoriipte 59e.
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canots remplis de sauvages chretiens, qui, accompagnes
de quelques jesuites et de plusieurs FranOis, etaient des-
cendus pour la traite des pelleteries.
. D'oe. venait cette rage des Iroquois contre les Francais ?

Ceux-ci avaient cru devoir, du temps de Champlain; se
faire les allies des Hurons, et epouser leurs haines contre
leurs ennemis. Maintenant les Iroquois, qui avait detruit
in nation huronne, en pourchassaient les debris jusque
dans in Nouvelle-France, et se vengeaient du méme coup
centre les Francais.

II semble d'ailleurs que le demon, qui voyait son empire
sur ces vastes contrees de l'Amerique du Nord lui echap-
per, pal; la conversion des sauvages, mettait tout en ceuvre
pout empecher ou du moins retarder l'avenement du regne
de Dieu sur le Canada. Cet esprit infernal avait choisi
pour ses instruments les sauvages les plus niturellement
opposes au christianisme, et les avait dechaines contre nos
missionnaires, nos neophytes, nos Francais et tout ce qui
portait le nom de chretiens. Deux venerables sulpiciens,
MM. Lemaitre et Vignal, succomberent, dans l'automne
de 1661, sous les . coups perfides de ces barbares 1 .

La colonie de Montreal etait presque touj ours in premiere
exposee aux incursions des Iroquois. Nous avons vu Dollard
et ses compagnons, par une lutte hercdque, empeeher toute
une armee de ces barbares de descendre jusqul Quebec
(1660). Le brave Lambert Closse rendit aussi, deux ans
plus tard, le memo service au pa ys. C'etait un homme

•

I — Jar:venat des je'snite8, nov. 1661.
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dont la piete egaIait le courage, et qui avait une rare pre-
sence d'esprit Bans in chaleur des combats. II tint ferme, A
la tete de vingt-six hommes seulement, contre deux cents
Iroquois, combattant depuis le matin jusqu'A trois heures
de l'apres-midi. Frappe d'un coup mortel, i1 expira au
milieu do la melee. Mais on reussit a cacher sa, mort aux
ennemis ; et ils prirent la fuite 1 .

M. Ferland, parlant des Iroquois, no craint pas de dire :
" L'on ne peut s'em Ocher d'ad mirer l'energie et la bravoure
de ce petit peuple sauvage, qui porte in terreur de son nom
dans in moitie de l'Amerique septentrionale, et lance ses
partis de guerre depuis les cotes de la Nouvelle-Angleterre
jusqu'aux rivages du lac Superieur, depuis les pays arroses
par in Susquehannah jusqu'aux regions glacees de in bale
d'Hudson. Les Iroquois cherchaient au loin des ennemis
qu'ils no connaissaient pas, quand ils n'en voyaient plus it
vaincre parmi leurs voisins; ils se faisaient gloire•de pro:
longer leurs sentiers de guerre jusqleaux limites leS , plus
reculees, et do marquer leurs &tapes par l'incendie, le
pillage et le meurtre. Les expeditions lointaines, entre-
'prises par ces barbares en 1662, les empecherent de troubler
in paix des Francais durant le temps des semailles, et memo
pendant Fete tout entier. Tandis que la haehe iroquoise se
promenait au loin, menacant des nations qui n'avaient pas
encore appris it la redouter, le calme regnait au sein de in

colonic...."
--•-,	 •••

1— Journal des je8nites, mars 1662. — Relation, de 1662.
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Parini lee Iroquois eux-memes, toes n'etaient pas egale-
ment mal disposes A Pega,rd des Francais. Les Agniers et
les Onneyouts etaient lee pines ennemis. Les trois antres
nations avaient conserve de bons sentiments ; on n'v avait
pas completement oublie Dieu, ni la prune.

Ces sauvages detnamderent des missionnaires a Mgr de
Laval. en 1661, et it leur envoya le P. Lemovne. " Apres
tout, dit Marie de ('Incarnation, Dieu est le maitre du cocas
des hommes ; et lui seul salt le moment de leur conver-
sion 1 ."	 •

Ce qu'il fallait pour le Canada, c'etait du secours de la
France. Le P. le Jeune fut envoye en 1660 pour le solli-
eiter ; et Mgr de Laval avait tant de confiance dans l'heu-
reuse issue de ce voyage, qu'il ecrivait, cette meme armee,
au souverain pontife : " On attend de France, l'annee pro-
chaine, un puissant renfort de soldats contre lee Iroquois 2 . 7

Ce secours, cependant, ne venait pas.
La compagnie des Cent associes devait, d'apres lea

termes de sa charte (6 rnai 1628), pourvoir l'entretien et
la defense du pays. Mais elle s'etait dechargee -depuis

longtemps de la plus grande partie de ses obligations sur
la conimunaute des habitants du Canada (6 mars 1045).

Ceux-ci avaient obtenu le privilege exciusif de la traite
des fourrures. Mais, en retour, ils devaient entretenir au
Canada le nombre d'ecclesiastiques necessaires, acquitter
lee pensions annuelles qu'on avait coutume de leur payer,

1 — Lettm historique Gle.
— Relatio	 Canagewds, 1600.

•
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et remplir les obligations contractees enviers la duchesse
D'Aiguillon, les hospitalieres et les ursulines. Its devaient
aussi pourvoir aux depenses du gouvernement civil de la
colonie, reparer les forts et entretenir au moins cent horn-
mes pour les garnisons. Its avaient enfin it payer it la
Compagnie une redevance annuelle de mille livres de pea ux
de castor.

Par un arr64 royal du 5 mars 1648, la direction des affaires
du pays et du commerce fut confiee a un conseil, compose
du gouverneur general, du superieur des jesuites, en atten-
dant qu'il y out un eveque, du dernier gouverneur sorti de
charge, et de deux habitants du pays, elus par les gens
tenant le conseil et par les syndics des habitants de Quebec,
Montreal et Trois-Rivieres. Les gouverneurs de Montreal
et des Trois-Rivieres avaient aussi droit d'assister an con-
seil, lorsqu'ils se trouvaient a Quebec.

Les affaires de in communaute des habitants furent loin
d'are toujours prosperes. Les guerres incessantes des Iro-
quois et la destruction de la nation huronne (1649) nuisi-
rent considerablement au commerce des fourrures.

M. de Lauson, gouverneur du Canada 1, s'etaitvu oblige
de defendre it la compagnie des habitants la traite du cote
de Tadoussac. Il avait cree, dans cette partie du pays, une
ferme particuliere, dont les produits etaient employes it

acquitter les charges du gouvernement, le quart impose
sur les castors ne suffisant plus pour remplir ces obliga-
tions. Plus tard, la guerre contre les Iroquois exigeant de

1 — De 1651 t1656.
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grandes depenses, it cessa de payer a la compagnie des
Cent associes, dont it faisait partie, les mile
livres de castor qu'elle s'etait ` •eservees.

Marchant stir les traces de son predecesseur, M. D'Ar-
genson, pour assurer les appointements des officiers publics,
et acquitter les charges du pays, organisa une nouvelle
compagnie, composee de douze des meilleurs bourgeois du
Canada, et lui accorcla in ferme de Tadoussac. Mais it ne
put davantage payer a in compagnie des Cent associes sa
redevance annuelle. Les depenses occasionnees .par les
guerres des Iroquois absorbaient toils les revenus de la
ferme de Tadoussac ; et de son cote in Compagnie, toujours
maitresse du Canada, ne voulait rien faire pour in sou-
tenir I .

M. D'Argenson lui adressa un memoire 	 ce sujet, en
1659. II n'avait, it sa disposition, que cent hom-
Ines a opposer aux deux mille quatre cents guerriers
iroquois qui infestaient in Nouvelle-France. II demandait
qu'on lui en envoyat cent autres, dont it pourrait se servir, au
besoin, soit pour faire la guerre, soit pour cultiver la terre..
On fut sourd a cette proposition pourtant si raisonnable 2.

" Cette compagnie, dit M. de la Colombiere, n'etait ni
assez puissante pour soutenir le Canada, ni assez desint6-
ressee pour l'abandonner. Dans cette situation, le Canada
ne faisait que languir 3 .

1 — Ferland, passim.
2 — Parkman, The Old Reginbe in Canadzc, p. 116.
3 — Eloge funebre.
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" Toute son histoire, dit NI. Parkman, n'a ete qu'une
suite de cleconvenues, accompagnee de decouragement et
d'apathie. Il eSt difficile de dire si la possession qu'elle a
eue .du Canada, lui a Ote plus nuisible a elle-meme qu'a
la colonie."

En 1660, elle i se decida, a envoyer au Canada un agent,
Peronne Dumesnil, avec instruction de s'enquerir de l'etat
des affaires. C'etait un homme actif, tenace, agressif,
decide a aller au fond de tous les abus et de touter les
difficultes. Il avait- recu les pouvoirs de contrOleur general,
d'intendant et de juge souverain..

Le gouverneur et son conseil, dit Ferland, refuserent
de reconnaitre les commissions du sieur Dumesnil et l'em-
pecherent d'exercer ses fonctions. Mais Dumesnil, a.ncien
avocat au parlement de Paris, etait dispose aL disputer le
terrain pied a pied. Il trouva le moyen d'obtenir les arretes
de comptes des anciens receveurs de la communaute des
habitants : c'etaient hommes les plus respectables
de la colonie, et plusiCurs d'entre eux etaient dev. enus
mernbres du Conseil. Comme jusqu'alors on avait plutbt
suivi les regles de yhonnetete que les formes legales, Pceil
percant et exerce du praticien dapouvrit l'absence de for-
malites auxquelles les bons bdurgeois n'avaient jamais
songe. Aussi Dumesnil reclama bruyamment, non seule-
ment centre les commis et les receveurs, mais encore contre
les conseillers, les gouierneurs, les jesuites, les commu-
nautes religieuses et l'eveque lui-menue. Il voulait faire
rendre compte de trois ou quatre millions de francs don-
nes autrefois par le cardinal de Richelieu, la duchesse
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D'Aiguillon, le commandeur de Sillery et les fondateurs de
Montreal I ."

Ses precedes souleverent a Quebec une veritable tem-
p6te. L'un de ses fils 2, Peronne des Touches, fut attaque
en plein jour par des inconnus, dans les rues de la vile,
et recut un coup qui lui fut fatal. On le transporta a Is
maison de son pore, oft i1 mourut le 29 aoilt 1661 3,Il fut
inhume le 31, le jour Ineme que M. D'Avaugour arrive a
Quebec pour remplacer M. D'Argenson.

Le nouveau gouverneur parut prendre fait at cause pour
Peronne Dumesnil, en reconstituant complkement le con-
seil, a sa guise, au printemps de 1662 I . Tout cela etait peu
propre a ramener la paix clans in colonie.

Pendant ce temps, M. Pierre Boucher avait ete depute
en France par les habitants du Canada (1661), pour expo-
ser au roi la triste situation du pays, et appuyer la demande
de secours qu'avait deja, faite le P. le Jeune. " Il fut fort
bleu accueilli l la Lour, dit Ferland, et profita de son
voyage pour publier un memoire interessant sur le Canada,
sur ses productions, son climat, ses habitants, et sur les
avantages qu'il offrait ft Is population surabondante de is
mere patrie. Sans titre ecrivain, M. Boucher etait un
homme sense et pratique, tel qu'il en taut dans les pays
nouveaux."

1 — Forland, t. I, p. 500.
2 — Son autro ills, P3ronne do Mad', fut scerkaire do M. D'Avau .

gour.
3 —,fouraa/ des jesuito.
4 --
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11 revint au Canada Panneesuivante (1002), accompagne
d'un officier, M. Dumont 1 , qui etait charge par le roi de
dlesser un rapport, sur l'etat du pays. M. Boucher amenait
avec lui plus de deux cents colons, et M. Dumont, cent

que le roi envoyait comme gage de sa bonne
;olonti2 our in Nouvelle-France.

D 0111001, ea passant Terreneuve, prit possession du
port de Plaisance, an nom de in France. Terreneuve
entrait par hi m(l'one dans la juridiction du vicaire aposto-
lique. 11 y laissa nn ccelesiastique et trent° soldats, charges
d'eloigner les tiollondais et les Anglais qui desiraient s'en
eniparer.

Puis it remonta le Saint-Laurent jusqu'h Quebec, dont it
visita les environs, et jusqu'aux Trois-ltivRTes, oh it ins-
talla M. Boucher comme gouverneur.

Les impressions do cot envoye royal, consignees clans son
journal de voyage, etaient des plus favorables i1 notre pays :

"Ce nous fat, dit-il, une navigation divertissante, en
;oontant in riviere. depuis le cap Tourmente jusqn'h
Quebec, de voir de part et d'autre, l'espace de halt lieues,
les fermes et les maisons de hti campagne bilties par nos
Francais tout le long de ces cotes : droite, les seigneuries

Beaupre, de Beauport, de Notre-Dame-des-Anges; et a
la gauche, cette belle ile d'Orleans, qui continue h se
pcupler heureusement d'un bout h l'autre 2 .

1	 Ou M. de Monts, suivant Mario de l'Inearnation,
2 — O suivait 6vidennuent, a cotta 6poque, en retnontant le 11euve,

k ehenal as nord de l'ile d'Orleans.
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" La basse et in haute vile de Quebec donnaient encore
plus d'agrement a notre vue, y voyant de loin des 6glises
et des monasteres bais, et une forteresse sur le haut d'un
rocker, qui commando sur toute in riviOre.

" Passant plus outre, nous y voyions II, gauche les habi-
tants de in cOte de Lauson, et it droite les habitants de la
QUO Sainte-CienevR;ve, et les forteresses do Saint-Jean et de
Saint-Xavier clans les terres, Sillery, et toute la cOte du Cap-
Rouge, habit6e BUT les rives du grand fleuve.

" Environ trente lieues plus.thaut que gu6b ,ec, les habi-
tants du Cap-de-la-Madeleine sortaient de leurs maisons,
r6pandues plus d'une lieue sur toute cette cOte, nous venant
au-devant, et nous invitant de mettre pied A, terse, pour'
nous regaler a la champetre.
• " Mais it fallait Mier deseendre fl la ville des Trois-

Rivieres, qui n'est distante quo d'une Hone de ce cap. Nous'
y fames Yecus avec autant d'abondance, et les tables a
nous filmes invit6s 6taient. quasi aussi bien couvertes et
aussi: bien fournies 1 qu'elles peuvent etre en plusieurs
endroits de in France 2 .

Marie cle l'Incarnation nous assure que M. Dumont
examina attentivement toutes -chosen; puis elle ajoute
" Il est tonabe d'accord avec tout ce que M.-lo gouverneur
avait mantle au roi, et quo M. Boucher lui,avait confirmf
do bouche, que l'on peitt faire on ce pays un royaume plus

1 " Dans une de ses lettres, M. D'Argenson reproche aux Cana-
diens l'amour des proces, et leur penchant a faire des depenses inutiles
pour les plaisirs do la table.." (Ferland, q. I, p. 446.)

Relations des jesnites, 1663,
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grand et plus beau que la France. Je ne juge pas d'apres
ma propre opinion, dit-elle ; mais e'est le sentiment do
ceux qui disent s'y connaitre. Il y a des mines en plusieurs
endroits ; les terres y SOUL fort bonnes ; it y a surtout un
grand nombre d'enfants.

" Ce fat un des points sur lesquels le roi questionna le
plus M. Boucher, savoir, si le pays etait feeond en enfants.
Il Fest en elret; et cela est 6tonnant do voir le grand nombro -
d'enfants tr(s s beaux et Bien faits, sans aucune difformit6
corporelle, si cc nest par accident 1 ."

Quel dommage qu'un si beau pays, uu pays si plein
d'avenir et de promesses, fftt en prole, d'une part, aux
desordres causes par In traite de l'eau-de-vie, et de l'autre,
aux fureurs incessantes des Iroquois

Il est vrai quo le roi venait de so d6cider ii envoyer des
secours au Canada. Mais malheureusement lee deux vais-
seaux sur lesquels s'6taient embarquCs MM. Boucher et
Dumont avec les nouveaux colons et les soldats, ne purent
quitter La Rochelle qu'au commencement de juillet, mirent
quatre Brands mois A faire In traverge, et n'arrivrent A
Tadoussac qu'au commencement de novembre. Par sur
croft de malheur, le scorbut s'6tait d6clarO a bord, et avait
fait perir plus do cent cinquante personnes. Ceux qui
restaient, debarqurent a Tadoussac, et durent se rendre en

chaloupe a Quebec 2 .

1— Lettie du G novorabro 1GG2.
2 -- Ibid. — Voir aussi une vieille clireniquo publide dans 1' (Jo ion,

liberate de Quebec, 2 novembre 1889.

21
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En attendant, comme on n'avait aucune nouvelle de la
mere patrie, le decouragement devint si general au Canada
qu'on alla jusqu'A, proposer d'abandonner toutes les espe-
rances de l'avenir, et de retourner en France. " Mais, dit
un eminent prelat, Mgr cle Laval, dejO plus canadien que
francais, resista energiquenlent un projet qui nous ent
aneanti comme peuple 1 . " Il se deckla O passer lui-meme

',en Europe, dans l'ete de 1662, afin d'obtenir de la Cour de
France un prompt rem &le aux maux qui desolaient le pays.

Qui n'admirerait le courage, in force et l'intrepidite 'de
e grand eveque? Depuis trois ans qu'il etait au Canada,

it n'avait pu faire ses visites pastorales ni aucune fonctiOn
de•son ministere qu'aa milieu cle dangers de mort sans
cesse renaissants de in part des Iroquois. II luttait avec
une energie indomptable contre les desordres de in traite
de l'eau-de-vie. Il n'avait reussi qu'it force de fermete et
de prudence a faire reconnaitre son autorite au Canada;
et tons les jours.ii avait encore a resister aux exigences et
au mauvais vouloir des autorites civiles. Le pays etait
delaisse d'une maniere deplorable par in compagnie des-
Cent associes; et, pour comble de malheur, elle venait d'y
envover un agent qui y avait souleve des tempetes.

Rien de tout cela, cependant, n'avait pu decourager
notre prelat. Au milieu de l'affaissement general, it met
en Dieu toutes ses esperances, et entrevoit du cote de in

ere patrie l'aurore de meilleurs jours. " Allez, ange tute--

1 — S. Em_ le card. Tasdereau, Araittlement du 30 avril 1878.
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faire de la Nouvelle-France, s'ecrie M. de la Colombiere,
allez au dela des mers menager ses interets, representer
ses besoins, donner des ouvertures pour y remedier 1 . "

Les raisons du voyage de Mgr de Laval etaient evidem-
anent multiples. Outre le &sir de faire appuyer sa con-
duite par rapport a la, traite de l'eau-de-vie, et d'obtenir des
secours efficaces pour arreter les incursions des Iroquois,
" it est clair, dit M. Parkman, que l'un des objets qu'il
avait aussi en vue, etait de retablir au Canada la tranquil-
lite que les procedes de Dumesnil avaient si violemment
troubles 2 ." Sans entrer dans le merite de la question, ni
se prononcer en faveur des citoyens que cet agent avait
incrimines, it voulait que justice leur fut rendue, et leur
proces, conduit avec equite. II souhaitait, pour le bien
du pays, de voir disparaitre la compagnie des Cent asso-
cies, le roi rentrer dans thus ses droits sur le Canada, et
une administration sage, vigoureuse et puissante s'etablir
dans la colonie.

Pour affermir sa propre autorite, surtout par rapport au
pouvoir civil, touj ours dispose a lui disputer ses droits
comme vicaire apostolique, it sentait le -besoin de faire
eriger le plu§ tot possible reveche de Quebec 3 . Il voyait
la neeessite d'augmenter son clerge, de lui assurer un
revenu et de mettre cette Eglise naissante en &tat de se
suffire a elle-meme. L'esprit des fondateurs du seminaire

1 -- .Eloge funebre.
2 — The Old Regime in Canada, p. 135.
S — Latour, p. 83.
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des Missions etrangeres, dont ii etait lui-meme si rempli,
a toujours ete de travailler A la formation d'un clerge

indigene. II voulait done etablir 4 Quebec un seminaire,
et aussi un chapitre. Pour cela, it avait besoin, suivant
l'usage et le droit de Pepoque, de Pautorisation et de la
sanction du roi.

Il s'embarqua pour la France / avec le P. Ragueneau, le
12 aotit, A quatre heures apres-midi, apres avoir confie
Paclininistration de son vicariat apostolique A son grand
vicairc, M. de Charny, eta M. de Bernieres.

Trois jours apres, Peronne de Maze, secretaire du gou-
verneur, s'embarquait lui-mane pour 1'Europe sur un
autre vaisseau. Le baron D'Avaugour sentait evidemment
qu'il allait avoir a rendre compte an souverain de Popp° .
salon peu raisonnable qu'il avait faite A Neveque de Petree
dans In question de la traite de Beau-de-vie.

1. -- Sur le vaisseau de Poulet. Vournat des jesnites.)



CIIAPITRE ONZIE;ME;

Ph6noinimes extraordinaires arrives au Canada durant l'absenca de

Mgr do Laval. — Lo tremblement de terre de 1663. — Vision do

Catherine de Saint-Augustin. — Prodiges do conversions.

L'un des principaux motifs qui avaient engage Mgr de
Laval A passer en France, etait d'obtenir du roi son appui
pour arreter les desordres causes par in traite des boissons.
L'avarice et In cupidite l'emportaient souvent, an Canada,
sur les principes chretiens, et l'on avait ete jusqu'it
m6priser in sentence d'excommunication. La medisanee
at la calomnie y faisaient aussi de funestes ravages. II y
avait done dans la Nouvelle-France plus dune source de
chagrins pour son premier pasteur.

Le Ciel sembla vouloir se charger d'avertir les coupables,
de lee faire rentrer en eux-m6rnes, et de próparer les esprits
A recevoir avec docilit6 les reglements que le prelat pourrait
apporter de France.

Les d6sordres des boissons furent si considerables, apes
son depart, que les Brands vicaires et lee j6suites se virent
obliges de publier de nouveau l'excommunication ipso

facto contre la traite de I'eau-de-vie. Male ce fut sans
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resultat sensible : " Le mepris de l'excommunication con-
tinuant, dit le Journal des j6suites, on la renouvela ; et
s'etant suivi peu d'amendement, Dieu parut vouloir parer
ses injures."

Un tremblement de terre des plus violents, et tel que les
annales du monde en racontent peu d'aussi terribles, vint,
au printemps de 1663, bouleverser la Nouvelle-France, et
y repandre une salutaire terreur. Tous les memoires de
repoque, et en particulier les lettres du P. Lalemant et de
Marie de l'Incarnation, dont on ne peut mettre en doute
in gravite et In veracite, s'accordent sur les circonstances
principales de ce grand evenement.

Il avait ete precede, dans l'automne de 1662, de plusieurs
phenornenes extraordinaires que l'on avait remarques dans
le ciel. Nous laisserons ici in parole au P. Lalemant, qui
ecrivait de Quebec le 4 septembre 1663, alors que tout etait
encore frais dans sa memoire :

" Le ciel et la terre, dit-il, nous ont pule bien des fois
depuis un an. C'etait un langage aim able et inconnu, qui
nous jetait en meme temps dans la crainte et dans l'admi-
ration. Le ciel a commence par de beaux phenomenes, la
terre a suivi par de furieux soulevements.... Nous avons vu,
des l'automne dernier, des serpents erabrases, qui s'enla-
caient les uns dans les autres, en forme de caducee, et
volaient par le milieu des airs, portes sur des ailes de feu.

Nous avons vu sun Quebec un grand globe de flammes,
qui faisait un assez beau j our pendant la nuit, si les etin-
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celles	 dardait de toutes parts n'eussent mele de
frayeur le plaisir qu'on prenait a le voir.

" Ce mGme meteor° a paru sur Montreal ; mais it sem-
blait sortir du seia de la lune, avec un bruit qui egale
celui des canons on des tonnerres. S'etant proraene trois
lieues en Pair, ii fut se perdre enfin derriere la grosse
montagne dont cette ile poste le nom.

" Mais ce qui nous a semble plus extraordinaire, c'est
l'apparition de trois soleils. Ce fut un beau jour de l'hiver
Bernier, que sur les huit heures du matin, une legere
vapeur presque imperceptible s'eleva de notre grand fleuve,
et etant frappee par les premiers rayons du soleil, devenait
transparente, de telle sorte neanmoins qu'elle avait asset
de corps pour soutenir les deux images que cet astre
peignait dessus. Ces trois soleils etaient presque en ligne
droite, eloignes de quelques toises les uns des autres, selon
l'apparence, le vrai tenant le milieu, et ayant les deux
autres a ses cotes. Tous trois etaient environnes d'un arc-
en-ciel, dont les couleurs n'etaient pas bien arretees, tantOt
paraissant comme celles de Piris, puis apres d'un blane
lumineux, comme si, au-dessous tout proche, it y out ea
une lumiere excessivement forte.

" Ce spectacle dura pres de deux heures, la premiere fois
qu'il parut ; c'etait le sept janvier 1663: et la seconde fois,
qui fut le quatorze du memo mois, it ne dura pas si long-
temps, mais seulement jusqu'a ce que les couleurs de l'iris
venant a se perdre petit a petit, les deux soleils des cotes
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s'eelipsaient aussi, laissant celui du milieu comme vieto-
rieux."

Ces phenomenes n'avaient sans clout° rien que de naturel ;
mais ils n'en annoncaient pas moins la presence de l'auteur
de la nature, qui aime, de temps en temps, par des signes
extraordinaires, a manifester sa puissance, et a rappeler
aux hommes que tout vient de lui et que tout depend de
lui. La foudre et les eclairs soot aussi des phenomenei
naturels : qui ne redoute cependant lour voix terrible
et puissante ? Qui ne reconnait dans les tremblements
de terre la force souveraine du Createur ? Laissons le
F. Lalemant nous decrire celui de 1663:

"Ce fut le 5 fevrier 1663, sur les cinq heures et demie du
soir, qu'un grand bruissement s'entendit en meme temps
dans toute Petendue du Canada. Ce bruit, qui paraissait
comme si le feu eut ete dans les maisons, en fit sortir tout
le monde, pour fuir un incendie si inopine. dais au lieu
de voir la fumee et la flamme, on fut Bien surpris de voir
les murailles se balancer, et toutes les pierces se remuer,
comme si elles se fussent detachees ; les toits semblaient se
courber en bas, d'un cote, puis se renverser de l'autre ; les
cloches sonnaient d'elles-memes ; les poutres, les soliveaux
et les planchers craquaient ; in terre bondissait, faisant
danser les pieux des palissades d'une facon qui ne parais-
sait pas croyable, si nous ne l'eussions vue en divers

endroits.
" Alors chacun sort dehors, les animaux s'enfuient, les

enfants pleurent dans les rues, les hommes et lee femmes
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Saisis de frayeur ne savent ofr se refugier, pensant A tout
moment devoir etre ou accables sous les ruiner des mai-
sons, ou ensevelis clans quelque alaime qui s'allait ouvrir
sous leurs pieds : les uns, prosternes a genoux dans la
neige, orient misericorde ; les autres passent le reste de la
nuit en prieres, parce que le tremblement de terre continue
toujours avec un certain branle, presque semblable a celui
des navires qui sont sur mer, et tel que quelques-uns ont
ressenti par ces secousses les memes soulevements de ceeur
qu'ils enduraient sur l'eau.

" Le clesordre etait bien plus grand clans les for-Rs. II
semblait qu'il y eat combat entre les arbres qui se heur-
taient ensemble ; et non seulement leurs branches, mais
naeme on etit dit que les troncs se detachaient de leurs
places pour sauter les uns sur les autres, avec un fracas et
un bouleversement qui fit dire A nos sauvages que toute
la foret etait ivre 1 .

" La guerre semblait etre meme entre les montagnes,
dont les ones se deracinaient pour se jeter sur les autres,
laissant de grands abimes au lieu d'cul elles sortaient, et
tantet enfoncaient les arbres dont elles etaient chargees
bien avant clans in terre jus.qu'a la, time; tantet elles les

1 — " Sur la cote sud du fleuve Saint-Laurent, on voit encore cc
qu'on appelle clans le pays Pabbatis du liable, c'est-&-dire que sur trois
lieues de front, sur plus de cent lieues de longueur, tous les arbres de
cette immense forU furent abattus, et no se scat jamais relev4s. "
(Latour, p. 185.)

" Dans le journal qu'il fit de son voyage an Canada, en 1700, M. de
la Potherie remarqua que, partout oii it travailla, la terre etait encore
bouleverske par le tremblement de 1663. " (Bistoire manuscrite
se;rnivaire.)
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enfouissaient les branches en bas, qui allaient prendre la
place des racines ; de sorte qu'elles ne laissaient plus
qu'une fork de troncs renverses.

" Pendant ce debris general qui se faisait sur terre, les
glaces 6paisses de cinq et six pieds se fracassaient, sautant
en morceaux, et s'ouvrant en divers endroits, d'oa s'evapo-
raient de grosses furnees, ou des jets de bone et de sable
qui mentaient fort haut dans l'air ; nos fontaines ou ne
coulaient plus, ou n'avaient que des eaux ensouffrees ; les
rivieres ou se sont perdues, ou ont ete toutes corrompues, lea
eaux des unes devenant jaunes, les autres rouges ; et noire
grand fleuve Saint-Laurent parut tout blanclaatre jusque
vers Tadoussac : prodige bien etonnant, et capable de sur-
prendre ceux qui savent la quantite Wean que ce gros
fleuve roule au-dessous de l'ile d'Orleans, et ce qu'il fallait
de matiere pour les blanchir.

" L'on voit de nouveaux lacs oil it n'y en eut jamais; on
ne voit plus certaines montagnes qui se sent engouffrees;
plusieurs sauts sont aplanis; plusieurs rivieres ne parais-
sent plus; in terre s'est fendue en bien des endroits, et a
ouvert des precipices dont on ne trouve point le fond.
Enfin, ii s'est fait une telle confusion de bois renverses et
abimes, qu'on voit I present des campagnes de plus de
mine arpents toutes rases, et comme si elles etaient tout
fraichement labour-6es, laoil pen auparavant it n'y avait
que des forks 1 . "

— Relations des jesnites, 1663.
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D'apres cette description du P. Lalemant, temoin oculaire
de tous ces evenements, la voix de Dieu s'etait fait enten-
dre au Canada d'une maniere solennelle. C'6tait bien It
cette voix formidable et magnifique a la fois, dont parle le
prophete: " La voix du Seigneur est accompagneo de force ;
la voix du Seigneur est pleine de magnificence. Elle bris e
les cedres du Liban et les met en pieces, fait jnillir les
flammes et les feux, ebranle le d6sert, et decouvre les 'Helix
sombres et 6pais 1 ."

" Au reste, ajoute le P. Lalemant, trois circonstnnces out
rendu ce tremblement de terre tres remarquable. La
premiere est le temps qu'il a dur6, ayant continue jusque
dans le mois c'est-a-dire plus de six mois. 'II est
vrai que les secousses n'etaient pas toujours egalement
rudes ; en certains endroits, comme vers les montagnes
que nous avons a, dos, le tintamarre et le tremoussement
y a ete perpetuel pendant longternps ; en d'autres, comme
vers Tadoussac, it y tremblait d'ordinaire deux et trois fois
le j our avec de grands efforts, et nous avons rema,rque
qu'aux lieux plus eleves, remotion y knit moindre qu'aux

plats pays.
" La seconde circonstance est touchant PCtendue de co

tremblement de terre, que nous croyons titre universel en
toute la Nouvelle-France; car nous apprenons qu'il s'ost
fait ressentir depuis rile Percee et Gaspe, qui sont a l'em-
bouchure de notre fleuve, jusques an dell do Montreal,
comme aussi en in Nouvelle-Angleterre, en l'Acadie et

— Ps. XXVIII.
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autres lieux fort eloignes; de sorte que, de notre connais-
sance, trouvant que le tremblement de terre s'est fait en
deux cents Helios de longueur stir cent de largeur, voila
vingt milks lieues de terre en sunerficie qui ont tremble
tout A la fois, en meme jour et A meme moment.

La troisieme circonstance regarde la protection parti-
culiere de Dieu sur nos habitations ; car nous voyons
proche de nous de grandes ouvertures qui se sont faites,
et une prodigieuse etendue de pays toute perdue, sans
que nous y aeons perdu un enfant, non pas meme un
cheveu de la tete. Nous nous voyons environnes de
bouleversements et de ruines, et toutefois nous n'avons en
Tie quelques cheminees clemolies, pendant que les monta-
gneS d'alentour ont ete abimees."

Zl etait clone bien evident que Dieu ne frappait la colonie
canadienne que pour la gu4rir ; ce n'etait pas la most des
coupables voulait, mais leur conversion et leur vie:
" Le Seigneur, dit le prophete, chAtie dans son indignation ;
it donne la vie par un pur efret de sa, volonte 1 . "

Tout clans les differentes circonstances du tremblement
de terre de 1663, telles que les raconte le P. Lalemant, pent •
sans doute s'expliquer d'une maniere naturelle. Ce fut
un de ces cataclysmes, produits par hi rencontre de certaines
forces de la nature, qui arrivent dans le monde, a un

moment donne, et bouleversent une partie plus ou moins

grande de l'orbe terrestre.

1—Ps. XXIX, 6.
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Mais ce qui est plus merveilleux, ce qui tient du surna-
turel, c'est que ce cataclysme fut connu d'a,vance et predit
par plusieurs saintes personnes, a qui Dieu voulut reveler
saes desseins de misericorde et de justice sur le Canada.
Nous n'en citerons que deux exemples, Pun tire d'une des
lettres de Marie de l'Incarnation 1 , l'autre du journal de la
celebre Catherine de Saint-Augustin, religieuse de l'HOtel-
Dieu.

" Le troisieme jour de fevrier 1663, dit Marie de l'Incar-
nation, une femme sauvage, mais tres bonne et excellente
chretienne, etant eveillee dans sa cabane, tandis que tous
les autres dormaient, entendit une voix distincte et arti-
culee qui lui dit : " Dans deux j ours, it dolt arriver des
" choses bien etonnantes et merveilleuses." Et le lende main,
la mCurie femme etant dans la fora avec sa sour, pour faire
sa, provision journaliere de bois, elle entendit distinctement
la Theme voix qui lui dit : " Ce sera domain, entre les cinq
" et six heures du soir, que la terre sera agitee et qu'elle
" tremblera d'une maniere Ctonnante. " Elle rapporta ce
qu'elle avait entendu, a ceux de sa cabane, qui prirent avec
indifference ce qu'elle disait, comme un songe, ou comme
un effet de son imagination 2 . "

1— " Il ne Taut pas oublier, dit le P. Martin, que /a, yen. M. de
1'lncarnation n'etait pas one femme ordinaire; que e'6tait une ante
tr6s eleyee, un esprit distingue et nourri dam la spiritualite la plus
giro et Ia plus sublime. " (Relations ine'dites de la Nouvelle-Fralice,
t. II, p. 337.)

2 — Lettre lastariciae 65e.
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De son cet6, voici ce qu'eeriva,it dans son j ournal Catherine
do Saint-Augustin :

Le cinq fevrier, ayant offert mes devotions pour les
Ames qui sont en 'Ache mortel, je priai les premiers martyet
du Japon de la Compagnie de Jesus, dont on faisait in fete,
den faire eux-memes l'application, selon ce qui serait plus

la gloire de Dieu. J'eus pour lors un pressentiment asset
considerable et comme une assurance infaillible que Dieu
etait pros de punir le pays, pour les peches qui s'y corn.
mettaient, surtout pour le mepris qu'on faisait de l'Eglise.
me sembla pour lors que Dieu etait beaucoup irrite. Je ne
pus m'empecher de souhaiter ce chatiment, quel qu'il Mt,
car je n'eus pour lots aucune idee de ce que ce pourrait
etre.

" Le soir, au meme instant qu'un tremblement de terre
commenca, j e vis en esprit quatre demons, qui occupaient les
quatre cotes des terres voisines et les secouaient fortement,
comme voulant tout renverser ; et sans doute ils l'auraient
fait, si une puissance superieure qui donnait comma, le
braille it tout, n'ent mis obstacle it leur volonte. Ensuite
les demons me dirent qu'ils feraient leur possible pour
continuer ce renversement, qu'il y atrait bien du monde
effraye, et que la peur les faisait recourir a Dieu et penser

leur conscience, mais qu'ils feraient bien en sorte que
cola ne leur servirait

" Deux on trois jours apres, ()taut devant le saint sacre-
ment, je me sentis interieurement invitee d.'ecouter et de
voir. Je fus un peu troublee d'abord; la voix et la presence
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de celui qui me parla, quoique ce fat cl'uue facorr non
visible, m'imprima une grande terreur, A raison de sa
majeste. Manmoins, mon esprit se calma, et, quoique je
fusse dans une crainte respectueuse, mon cceur possedait
tine pail profonde.

" Il me sembla que saint Michel kait celui qui me par-
lait.	 Voici d'abord ce qu'il me fit entendre: " Loquimini

" ad cor jerusalem, et advocate caw, quoniaw completa est mai-

" tia ejus, dihiissa est iniquitas aims t . " Il portait en sa

main gauche trois fl6ches, et droite uno balance; sur
les inches, 6tait ecrit : " Quis ut Deus 2 ? " Et la maine
devise semblait lui composer tine espece d'habillement ;
les Relies etaient prates A etre decochees; tin des bassins
de in balance etait rempli, et comme comble des paroles
preadentes du prophete hale; l'autre kait presque vide,
et l'on ne voyait declans qu'une legere vapour.

" On me fit entendre quo ces ileches etaient trois sortes
de punitions pour trois sortes de pech6s, qui sont ordinaires
en ce pays : l'impiete, l'impuretO, et le peu de charite,
surtout dans les detractions et les desunions.

" Je priai l'ange d'avoir un peu de patience, et de no pas
lancer sitat ses fleches. Il me dit : " Deus non irridetur 3 . "

Je lui dis : " Dieu s'oubliera-t-il de ses grandes mis6ricor-
" des? Qu'il me punisse, moi, qui ai attire sa colere sur ce

1	 " Parlez au ewur de J6rusaloin, et assuroz•la quo ses niaux sont
finis, quo ses iniquites lui sont pardennees. " (hale, XL, 2.)

2 — " Qui est semblable a Thou ? "
3	 " On no se rit point de Dieu. " 0(110,, VI, 7.)
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" pauvre pays; qu'iI pardonne aux autres." On ne me fit
autre reponse, sinon que jo lusse bien l'ecriture qui etait

clans la balance.
" Je restai etrangement touchee que Dieu :Fitt si irrite,

at mon cceur &telt dans un grand desir de pouvoir l'apaiser.
Je n'ai jamais si bien cony cc que c'est que le 1)6016, qua -
pour lors. Qu'il y a peu de foi, et quo l'on no comprend
gu6re co que c'est quo Dieu 1 ! "

Nous avons aims titer en entier cette page merveilleuse
de Catherine de Saint-Augustin, •parce qu'elle nous trans-
porte, pour ainsi dire, dans un autre monde, auquel
malheureusement les hommes, memo ceux qui ont la foi; -
s'accouturnent it vivre trop strangers, un monde pourtant
aussi Niel que le monde exterieur qui nous entoure, le
monde des esprits, et qu'elle nous fait voir le role que .
jouent, dans la nature, les demons et les bons anges, avec
la permission de Dieu. Saris deramger le tours ordinaire -
des choses, sans faire (levier les lois de la nature, its
interviennent souvont, pour la punition ou pour le benheur -
des hommes, dans les differents ev6nements de la vie.
Dieu les emploie comma les instruments de sa justice oti
de sa mis6ricorde.

La scour Catherine de Saint-Augustin n'kait .pm tine -
illumin6e; c'etait tine religieuse d'une sublime vertu,
remplie des dons de Dieu, ornee de graces speciales. Elle
jciuissait de la plus grande estime de Mgr de Laval at de

1— Ragueneau, Vie de Catherine de Saint-Allywytin, Paris, 1671.
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tour les personnages les plus distingues de son temps.
Mgr de Petree, dit le P. Ragueneau I, cot eveque sage et

eclaire, que toute la France connait comme un prelat d'uno
pieta solide et d'un zele tout apostolique, avait one grand()
veneration pour In vertu de cette bonne religieuse."

Dieu voulut In favoriser de cette vision au sujet du
tremblement de terre du Canada, afin de l'engager i prier
et a s'offrir en holocauste pour les p6c1i6s du people.
" Depuis ce tremblement de terre, dit-elle, je suis toutes
les nuits comme percluse, et clans l'impuissance de me
pouvoir remuer le moins du monde. Cela a dure plus de
quinze jours. "

Le Ciel accepta et eut pour a.greables les prieres, les
larmes et l'holocauste de cette sainte religieuse. Il permit
que le peuple du Canada, comme autrefois celui de Ninive,
rentra en lui - menie, reconnut 1'enormit6 des fautes qui
avaient excite a un si haut degre la colt re divine, of prit
in resolution de se convertir dune maniere sincere.

"On ne saurait croire, dit Marie do l'Incarnation, le
grand nombre de conversions que Dieu a operees, taut du
OW des infideles qui ont embrasse la foi, que de in part
des chretiens qui ont quitte leur mauvaise vie. Au m6mc
temps que Dieu a ebranle les montagnes et les rochers de
marbre de ces contreee, on eat dit qu'il prenait plaisir
ebranlur les consciences. Les jours de carnaval ant eV,
changes en des jours de penitence et de tristesse : les

1 — Dans sa dedicate de la Vie de Catherine de Saint-Augustin.

22
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prieres publiques, les processions, les pelerinages ont ete
continuels; les jeimes au pain et i. l'eau fort frequents; les
confessions generales plus sinceres qu'elles ne l'auraient
ete dans l'extrernit6 des maladies.

" En seul ecclesiastique, qui gouverne la paroisse de
Chateau - Richer 1 , nous a assure qu'il a fait faire plus
de huit cents confessions generales. Je vous laisse
penser ce qu'ont pu faire les reverends pores, qui jour et
unit etaient dans les confessionnaux.	 ne crois pas que,
dans tout le pays, ii y ait un habitant qui n'ait fait une
confession genrale. Il s'est trouve des pecheurs inveteres
qui, pour assurer leurs consciences, ont recommence la
leur plus de trois foil.

" On a vu des reconciliations admirables, les ennernis
se mettant A genoux les uns devant les autres pour se
demander pardon avec tant de douleur, qu'il 4tait aise de
voir que ces changements etaient des coups du ciel et de la
misericorde de Dieu. plut6t, que de sa justice.

" Au Fort de Saint-Francois-Xavier, qui est de la paroisse

de Sillery, it v await un soldat de la garnison venu de
Trance, dans les navires du roi, le plus mechant et le plus
abominable homme du monde. Il se vantait impudent-
ment de ses crimes, comme tut autre pourrait faire d'une
action digne de louange. Lorsque le tremblement de terre

'cOnimenca, it fut saisi d' une frayeur si etrange qu'il s'ecria
devant tout le monde: " Qu'on ne cherche point d'atitre

1 — Probablement M. Thowa3 Morel.
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"cause de ce que vous voyez, que moi : c'est Dieu qui veut
ehatier mes crimes." Il commenca ensuite a confesser tout

haut ses peches, sans rien avoir devant les yeux que la
justice de Dieu, qui l'allait, a ce qu'il croyait, precipiter
dans les enfers. Ce Fort est a un quart de lieu de Sillery,
oft it le fallut porter a quatre pour le confesser, la peur
ray ant fait devenir comme perclus. Dieu a fait en lui une
si heureuse et si entiere conversion, qu'il est aujourd'hui
un modele de vertu et de bonnes oeuvres 1 ."

Il est facile d'imaginer combien Mgr de Laval eta etc
heureux, s'il cut vu de ses yeux ces merveilles de graces.
Autant it aurait gemi sur les malheurs qui venaient de
fondre sur la Nouvelle-France, autant it se serait rejoui des
fruits de conversions operes dans les cceurs ; et it aurait
remercie le Seigneur d'avoir bien voulu visiter son peuple.

Il est probable qu'il n'apprit qu'a son retour le tremble-
ment de terre qui avait bouleverse le Canada, car it . quitta
la France avant qu'aucun vaisseau parti de la colonie put
etre arrive en Europe. Lorsqu'il revint, tout &tail rentre
dans le calme.

En effet, le tremblement de terre ne laissa aucune trace
facheuse pour le Canada. " Nous craignions la peste ou la
famine, dit Marie de l'Incarnation : Dieu nous a preserves
de l'une et de l'autre. Il se trouva qu'apres les grander
secousses, et les feux qui etaient sortis par les ouvertures de
la terre, une extreme secheresse avait comae brUle la sur-

1 Lettre hidorive
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face de la terre et consume toutes les semences. Ensuite
de ces aridites, Dieu permit qu'il tombht des pluies en Si
grande abondance, quo les torrents semblaient avoir
emporte tout le reste de l'herbe et tout ensemble l'esp6-
ranee de faire aucune moisson.

" Le contrairc est arrive, car In moisson a 6t6s si abon-
dante, que jamais l'on 11 1 /1, recueilli tant tie b16, ni d'autres
grains, dans ce pays. Et pour les maladies, it n'y en a eu
aucune, sinon eelles que les vaisseaux du roi nous apportent.

" Vous voyez par lu que Dieu ne blesse que pour gu6rir,
et que s es beaux, quo nous avons exp6riment6s, no sont
que les di ittiments d'un bon pare 1 ."

1-- Letto..! Ii i.storiqne 1 .;SC.



CHAPITRE DOUZIEME

Accueil favorable fait h Mgr (1(., Laval en France. — 11 s'occupo des

int4ras spirituels et temporels do la colonic. — &woes de son

voyage. —11 revient nu Canada avec M. de Mesy. 1662-1663.

Le vicaire apostolique du Canada fat recut par le roi avec
beaucoup de bienveillance. On assure memo une
grande reception qui cut lieu t la Cour pea de temps apres
son arrive(), et a laquelleil assista, it fat l'obj et d'une atten-
tion toute sp6ciale de in part du souverain

" La haute naissance de ce prelat, dit M. de la Colom-
biere, et Paccs que lui donnaient aupres du roi restime
qu'il faisait de sa vertu et Pidee qu'il avait coupe de sa
droiture et de sa probite, engagerent ce prince it &outer et

suivre ses conseils 2 . "
Certes, it fallait tin merite pea ordinaire et une

cause pleine d'interet pour fixer tout d'abord l'attention
d'un monarque si puissant. Louis XIV entrait dans sa

1 — C'dtait une tradition conserve() encore au seminaire, du temps
do M. JerOme Demers, qui Mundt a la raconter.

2 — Doge fan ebre.
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vingt-cinquieme armee 1 , et, sans etre encore A Papogee de
sa gloire, faisait déjà pressentir Peclat et Pautorite de
son regne.

A dix•sept ans, it avait paru un jour en habit de Chasse
et le foitet a la main, en pleine assembles du parlement
de Paris, oil Pon discutait quelques-unes de ses ordonnan-
ces; et d'un ton de voix qui revelait une volonte forte :
" Messieurs, dit-il, on sait les malheurs qu'ont produits
vos assemblees; j'ordonne qu'on cesse celles qui sont com-
meneees sur mes edits. Monsieur le president, je vous
defends de souffrir des assemblees, et a pas un de vous de
les demander. "

Mazarin venait de mourir 2, laissant le roi libre de toute
entrave a son pouvoir. Le lendemain de la mort du
ministre, l'archeveque de Rouen, president de Passemblee
du clerge, se presente an roi : " A qui, desormais, dois-je
m'adresser, sire, lui dit-il ? A moi, M. Pareheveque,
repondit le monarque. " De ce jour, it fut le maitre, et it
n'y eut plus en France d'autre volonte que la sienne.

Ce n'est pas qu'il fit tout par lui-meme, et sans les
lumieres de personne. Le chaneelier Seguier, Le Tellier,
secretaire d'etat de la guerre, Lyonne, ministre des affaires
etrangeres, Louvois, D'Aligre, D'Ormesson, Lamoi-
gnon, et surtout Colbert, le nouveau contrOleur des finances,
A la place de Fouquet, que le roivenait de faire condamner

1 — E &sit ne le 5 septenabre 1638.
2 — Le 9 mars 1661.
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un bannissement perpetuel : quelle pleiade de ministres
distingues ! Queue Cour digne d'un si grand monarque 1

" Il n'attachait son nom, dit un historien, a aucune
ordonnance, avant de l'avoir soumise a Fes ministres, et
d'avoir eclaire son jugement par un examen approfondi de .
la question 1 . "

Louis XIV etait dej a l'arbitre de l'Europe. La Cour d'Es-
pagne, qui seule aurait pu disputer a celle de France la
preerrAnence, venait de faire acte de soumission a l'autorite
du grand roi, a propos d'une question d'etiquette entre les
ambassadeurs des deux pays a la Cour d'Angleterre.

Voila le monarque qui avait fait un si bon accueil an
representant des Canadiens, M. Pierre Boucher, Pannee
precedente. Il recut le vicaire apostolique avec une faveur
encore plus marquee.

On jugera de l'estime que professait Louis XIV pour
Mgr de Laval, par la lettre qu'il venait de lui ecrire, an
printemps de cette meme armee 1662 2 :

" vu, lui disait-il, par les lettres que , vous m'avez
ecrites, les peines et les travaux que vous souffrez journel-
lement pour convertir a la foi catholique les peuples de
la Nouvelle-France ; et comme it ne se peut rien ajouter a
la satisfaction qui m'en demeure, j'ai Bien voulu vous le
temoigner par celle-ci, et vous dire qu'outre qu'en conti-
nuant ces exercices de piete et de vertu, vous ne sauriez

1— Mennechet, Histoire de France.
2 — Le 30 avril. Elle etait adressee : " A 3r. l'eWlrae. de Pe'tre'e,

Conseiller ea mon Conseil d'Etat. "
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mieux employer vos soins, rd rien faire de plus m6ritoire
envers Dieu, vous me rendrez un service tres agreable, clue
je desire reconnaitre, non seulement en vous etablissant
eveque dans le dit pays, lequel je veux proteger et secourir
puissamment, mais aussi en vous gratifiant d'un benefice
de revenu convenable, pour soutenir cette dignite.... 1 "

U. est plus que probable quo reveque de Petree ne 'put
roe evoir cette lettre avant son depart pour la France. Les
vaisseaux partis le printemps, ceux-la meme sur les iquels
Ctaient monies MM. Boucher et Dumont, n'arriverent
gu6bec que tres tard, comme nous I'avons vu, apres quatre
mois de traversee.

Le roi confirm de bouche a Mgr de Laval ce qu'il lui
avait emit, a savoir, qu'il le nornm ait CvCque de la Nouvelle.
France ; et il lui donna, pour le soutien de son eveche,
l'abbaye de Maubec, en Berry, de l'ordre de Saint-Benoit,
devenue vacante par le deces de son Bernier possesseur,
Cabriel de Louault.

Dans un acte date du 14 decembre 1662, it declare " qu'il
a nomme et nomme a notre saint-pore le pape le sieur de
Laval pour etre lc premier pourvu par Sa SaintetC de
Peveche du Canada..., auquel Oveche Sa Majeste consent'

et accorde que l'abbaye de Maubec soit unie pour servir
de revenu et fonclation. Pour cet effet, le dit sieur de
Laval consentira taut a I'Crection du dit eveche du Canada

— Archives du seuninaire de Quebec.
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runion de la dite abbaye; et pour lors le titre de la
dite abbaye sera óteint et supprime. "

Ce ne fut que deux ans plus tard, le 28 juin 1664, que le
roi eerivit au souverain pontife, pour le prier d'eriger
Quebec en eveche, et d'y nommer Mgr de Laval. L'affaire
trafmt ensuite en longueur, a cause des difficultes qui
existaient entre la Cour de France et cello de Rome. Mgr
de Laval ne fut nomme par le souverain pontife evôque do
Quebec qu'en 1074.

Mais c'etait dejh beaucoup de pouvoir se dire
par le roi iL cet eveclie, surtout vis-a-vis de radministra-
tion civile. II ne manquait pas, en effet, de personnes qui
refusaient au vicaire apostolique les honneurs et les egards
qui lui etaient dus, sous pretexte qu'il n'etait pas Oveque
titulaire du Canada. Le titre officiel d'eveque de ce pays,
reconnu par le roi, venait couper court a toutes les objec-
tions. Aussi reveque de Petree s'empressa-t-il de s'en
prevaloir aussitOt apres sa, nomination.

L'etablissement d'un seminaire etait une consequence
naturelle de rerection d'un eveche a Quebec. Ce fut

Taris'meme, comme nous le verrons au chapitre suivant,
que Mgr de Laval posit les fondements de Bette grande
institution. Louis XIV rappuya de sa haute autorite, et
lui procura, par retablissement des dimes, les moyens de
faire subsister ce seminaire ainsi que le clerge qui devait
s'y former sous la direction tutelaire de la saints Eglise.

est difficile de. dire la part exacte qu'eut Mgr de Laval
Fans la resolution prise par le roi de retirer le Canada do
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la compagnie des Cent associes, pour le faire rentrer dans
le domaine royal, d'y etablir un Conseil souverain, et d'y

envoyer des forces suffisantes pour proteger le pays contre
les Iroquois. La voie a ces arrangements avait ete dela
preparee par M. D'Argenson; elle le fut encore davantage
par les rapports de MM. Dumont et Boucher.
' C'etait, d'ailleur§, l'idee de la Cour, A cette epoque, de:

faire rentrer dans le droit commun les differentes posses-
sions de la couronne, d'y reprendre In direction generale
des affaires, et d'y etablir des Conseils superieurs sur le
modele des parlements de France 1 .

Le roi avait &tit, de plus, a Mgr de Laval qu'il voulait
" proteger et secourir puissamment " le Canada.

Les representations de l'eveque ne furent probablement
pas sans influence sur la decision du monarque, si bier.
dispose a les entendre. Son eminente saintete, ses vertus
apostoliques, son devouement pour le bien de la colonie,
donnaient un grand poids A ses paroles. Il ne manqua pas,
sans doute, d'exposer le triste etat oil les Iroquois avaient
reduit le pays, le peu de secours que Pon pouvait attend.re
de la compagnie des Cent associes, et les troubles qu'avaient
suscites a Quebec les demarehes iunprudentes de Peronne
Dumesnil.

Si "Pon en croit M. de la, Colombike 2 , les observations

1— Un de ces Conseils avait ête etabli a la Martinique en 1661.
2 -11 ne faut pas oublier que M. de la Colonabiere prononcait ces

paroles devant un auditoire compose en grande partie de personnes
qui avaient ete temoins des evenements, et qui pouvaient contrOler
yerite de ce que disait l'orateur. M. de la Colombiere, grand vicaire
do Quebec, etait d'ailleurs un homme du caracti;re le plus elevti.
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de Mgr de Laval eurent meme une influence toute decisive
sur les resolutions qui furent prises alors.

D'un dole, dit-il, la Compagnie, touchee de ses wives et
fortes raisons, et comme forcee par ses pressantes
tions, abandonna un fardeau qui etait trop pesant pour
elle, et qui avait perdu dej a beaucoup de son prix entre ses
mains ; et de l'autre cote, notre grand monarque, persuade
par Phomme de Dieu, chargea tout seul comme un autre
Atlas ce nouveau monde sur ses Opaules, et lui communi-
qua une force sans laquelle it y a longtemps qu'il serait
expire. Ce fat a la tres humble priere du pasteur que le
maitre du troupeau songea tout de bon a sa conservation
eta son accroissement. Ce fut sur ses charitables et respec-
tueuses instances qu'il envoya des troupes, qu'il augmenta
les appointements des gouverneurs, qu'il fit un intendant,
qu'il crea un Conseil 1 . "

" Quoique Petablissement d'une tour souveraine, dit de
son cote M. de Latour 2, ne soit pas du ressort de l'Eglise,
le Conseil souverain du Canada fut l'ouvrage de son premier
Oveque 3 . "

1— Doge funebre.
2 — Me'moires sur la vie de M. de Laval, p. 109.
3 — " Mgr de Laval contribua puissamment b, organiser sur une

base plus solide et plus rationnelle le gouvernement de la colonie.
Jusque-la, le regime patriarcal de l'autorite presque absolue des gou-
verneurs avait pu suffire ; mais, avec l'accroissement de la population,
les affaires s'etaient multipliees, et les abus etaient clevenus faciles.
L'eveque de Petree repassa en France apres un sejour de trois
amides— . Par son credit aupres de Louis XIV, qui l'honorait, du
titre de cousin, it obtint In creation d'un Conseil souverain, compose
du gauverneur et des principaux colons, qui devait servir de legislature
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Ce qui est certain, c'est que peu de temps apres Parrivee

de l'eveque de Park a Paris, le roi fit signifier a in compa-
gnie des Cent associes son intention de reprend re le Canada.
Les associes se reunirent, le 24 fevrier 1663, pour deliberer
sur la proposition du souverain ; et, le meme j our, fut signe
par eux un acte d'abandon du Canada a Sa Maj este. Quel-
ques 'lours plus tard, le roi acceptait la &mission de la
Compagnie, et rentrait en possession directe du Canada 1 .

Dans le mois d'avril suivant, le roi etablissait a Quebec
un Conseil souverain, dans lequel it attribuait a Peveque
de Petree une large part d'autorite conjointement avec le
gouverneur. Nous verrons plus tard le role politique que
le prelat fut appele a jouer dans ce Conseil, non pas de son
propre choix, mais par la volonte meme du roi.

Ce fat a la meme occasion, et sur les instances de Peveque

de Petree, que Louis XIV se decida d'envoyer au Canada
des forces suffisantes pour proteger la colonie 2. Mgr de
Laval, ecrivant en 1664 au souverain pontife, lui annoncait
Parrivee prochaine du marquis de Tracy, avec un corps
d'armee considerable:

" Nous attendons Pannee prochaine, disait-il, douze
cents soldats, avec lesquels, Dieu aidant, nous essaierons de

et de haut tribunal judieiaire dans la Nouvelle-France. " (200e anniv.
de l'arrivie de Mgr de Laval an Canada, Discours de M. l'abbe Tasche-
reau, p. 64.)

1 --Edits et Ordcennances, t. I, p. 30 et suiv.
2 —" Des troupes furent envoy6es, l'administration des affaires

publiques s'organisa, et is reconnaissance aurait pu decerner a Mgr de
Laval le titre de Sauveur de la patrie." (11/-and:nnent de S. En'. le card.
Taschereau, 30 avril 1878.)
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dompter les farouches Iroquois, dont les attaques cruelles
nous empechent de faire penetrer la lumiere de l'Evangile
chez beaucoup de nations sauvages.... Le marquis de Tracy
se rendra aussi au Canada le printemps prochain, afin de
voir par lui-meme les mesures qu'il y a a pren.dre pour que
le roi lasso de la Nouvelle-France une colonie forte et
prospere i ."

Rien de ce qui pouvait interesser 1'Eglise du Canada ne
restait 6tranger au vicaire apostolique. Il avait toujours
eu a cceur de ne laisser penetrer au pays que des colons de
choix, des famines de tonnes mceurs et de bon exemple,
professant la religion catholique. " Nous ne souffrons ici,
ecrivait-il an souverain pontife, aucune secte heretique ;
c'est ce que le roi m'a accorde pieusement sur la dernande
que je lui en ai faite avant de quitter la France 2 ."

Malgre cola, l'immigration ne presentait pas toujours les
garanties desirables. Le prelat s'occupa serieusement de
ce sujet, dans son voyage; it en parla plusieurs fois au
ministre Colbert, qui lui ecrivit l'annee suivante :

" Pendant le sejour que vous fites ici, vous me temoi-
gntttes que les gens des environs de La Rochelle et des Iles
circonvoisines, qui passaient a la Nouvelle-France, etaient
peu laborieux, et que meme, n'etant pas fort zeles pour la
religion, ils donnaient de mauvais exemples aux anciens
habitants du pays. Le roi a pris resolution, suivant notre
avis, de faire lever trois cents hommes cette annee en

1 — Informatio de statu Ecclesia, 1664.
2 — Relatio Missionis Canadensis, 1660.
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Normandie, et dans les provinces circonvoisines ; ils seront
conduits sur des vaisseaux marchands, dont les capitaines
sont obliges, par leurs traites, de rapporter des certificats
du Conseil de Quebec, touchant le nombre d'hommes qu'ils
auront debarques. J'espere que ce secours tournera
l'avantage du pays, ainsi que les autres que Sa Majeste
resolu d'y envoyer tous les ans, en cas que celui-ci reussisse,
ainsi qu'on se le promet. "

L'eveque de Petree avait done reveille; l'attention de la
Cour sur les questions les plus importantes pour l'avenir
du Canada. Aussi pouvait-il ecrire, Pannee suivante, au
souverain pontife : " Le soin et l'amour de nos eglises
touchent le co ur religieux du roi, et, pour cet objet, it nous
accords toutes nos demandes.... Quoique actable d'un grand
hombre d'affaires, it favorise cette colonie dune maniere
admirable, surtout par son zele pour y propager la religion,
quoiqu'il ne retire presque aucun avantage de ce pays
barbare 1 . "

Mais ce qui occupa surtout le vicaire apostolique, dans
son voyage, ce fut In question de in traite de l'eau-de-vie.
C'est pour cela principalement qu'il etait passe en Europe.
Sur ce sujet, it eut plus de peine a se faire entendre. Les
partisans du commerce de l'eau-de-vie s'etaient dej a plaints
a la Cour de Pingerence. de Pautorite religieuse dans , une
question qui leur paraissait interesser uniquement Pordre
tenaporel ; et nous avons vu que Peronne de Maze etait

1— Inform«tio de stall. Eeelesice, 1604.
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Passé en France pour defendre la conduite de M. D'Avau-
gour iti ce sujet.

" L'ev6que, dit Marie de l'Incarnation, a eu bien du
dem616 en France au sujet des boissons quo l'on donnait
atix sauvages, et qui out pens( perdre entierement cette
nouvelle Eglise 1 . "

" Mais it parla au roi avec taut de zele apostolique, qu'il
finit par 6tre 6coute, et qu'il obtint tout ce qu'il Clemanda.
Le commerce des boissons fut absolument defendu 2."

" Il out le bonbeur de voir in droiture de ses intentions
reconnue, la verite triomplier du mensonge, et la traite de
l'eau-de-vie defendue avec severite 3 . "

M. D'Avaugour recut ordre de repasser en France. Son
seeretaire, Peronne de Maze, lui apporta le 5 juillet cette
malencontreuse nouvelle. Le gouverneur n'attendit pas,
pour partir, ParriVee de son successeur ; it s'embarqua
pour l'Europe le 23 juillet, avant meme le retour au Canada
de Mgr de Laval.

" C'etait, dit Latour, un homme d'honneur, qui fit tou-
jours son devoir avec distinction, A ce travers pros, si fatal
an Canada, triste effet d'une raideur inflexible. On ne pout
refuser des (doges a sa probite, a sa religion et A sa valeur."

En s'en allant, ii Ocrivit de Gaspe un memoire, adresse
Colbert, dans lequel it exprimait les vues les plus (levees
sur les destinees du Canada :

" Le Saint-Laurent, disait-il, est l'entree d'un pays, qui

1. — Lettre historiepte
2 — Latour, p. 83.
3 —Doge frotithre.
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peut devenir le plus grand etat du monde." Puis it expo-
salt les moyens que Von devait prendre pour realiser ce
but. " On devrait envoyer :1 la eolonie trois mille soldats,
que l'on dechargerait apres trois ans de service, et que l'on
convertirait en colons. Pendant leurs trois annees de
service, ils pourrai en t faire de Quebec une forteresse impre-
nable, sournettre les Iroquois, biltir un. Fort menacant sur
les bonds de la riviZtre Hudson, oil les Hollandais n'avaient
qu'une miserable butte en bois, appelee Fort Orange
(Albany), bref, ouvrir pour la Nouvelle-France un chemin
itla mer par cette riviere 1 . "

Nous verrons plus turd MM. de Tracy et de Courcelle
realiser en partie ee magnifique projet de M. D'Avaugour.
De son cOte, le baron, de retour en France, se remit brave-
rnent au service de son pays, et alla mourir en Croatie, en
defendant contre les Tures la forteresse de Zrin.

Louis XIV voulut donner reveque de Petree la plus
grande marque possible de confiance : it lui offrit de
choisir le successeur de M. D'Avaugour, et l'obligea meme,
malgre lui, de le faire 2 . " Le prelat s'en defendit long-
temps," dit la. sceur Juchereau. Mais a la fin, vaincu par
les bontes du roi, it proposa la nomination du chevalier

de Mesv, qu'il avait bien connu a l'ermitage de Caen.
M. de Mêsy fit quelque resistance, mais finit par accepter

la charge de gouverneur du Canada 3.

1 — Ferland, t. 1, p. 497.
2— Latour, pp- 84 et 118.
3 - Ifkoirr de I' Mitel-Diet p. 148.
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C'etait un homme qui avait mend autrefois une vie
dissipee 1, mais s'etait sincerement converti a. Dieu, et
vivait a Caen de la maniere la plus edifiante. Mgr de-
Laval esperait beaucoup, pour le bien de l'Eglise du Canada,
de la piete et des bonnes dispositions de M. de May. IL
esperait surtout que l'union de leurs cceurs contribuerait
l'union de leurs efforts pour arreter le fleau de la traite de
l'eau-de-vie.

" Mais it etait dans la destinee de cet homme apostoli-
que, dit M. de Latour, que ceux qu'il plagait fussent la.
source de ses peines. Le P. Lalemant, qu'il avait desire
avec ardeur, occasionna, par hasard et sans le vouloir, ses
persecutions aupres de M. D'Avaugour. Son successeur
Pepiscopat, qu'il avait choisi avec complaisance. renversa
tous ses ouvrages. M. de May, son ami de co3ur, place de
sa main, devint son plus violent ennemi. A peine ce gou-
verneur fut-il arrive, que la contagion le gagna,: soit
sollicitation, soit interet, it favorisa sourdement la traite
de Peau-de-vie, qu'il avait ordre et qu'il avait promis d'em-
Ocher 2 ."

En attendant, tout paraissait sourire en France a Mgr de
Laval. Il avait reussi a la Cour au dela de toutes ses espk-

ranees ; le roi lui avait accorde beaucoup plus qu'iln'avait

demande.

1— C'est pour cela, sans doute, que la vieille chronique dejh cit6e
l'appelle " un homme de peu de conduite." (Union, liberale de Quebec,.

2 novembre 1889.)
2 — Latour, p. 84.

23
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N'allons pas, cependant, nous le representer triom-

phant 1 . Il 6tait trop humble, trop fidele disciple de M. de
Bernieres, pour prendre l'attitude du triomphe. " Ii obtint
de in Cour tout ce demanda, it gagna tons les CO311rs,

dit M. de Latour, mais no se laissa pas eblouir par sea
briliants succes 2 ." Ne recherchant en tout que in gloire
de Dieu, it lui rapporta tout le succes de sa mission aupres
du roi; it le pria surtout de benir ce qui etait si bien com-
mence, afire que son voyage cut d'heureux restiltats pour

le Canada.
C'est pendant son sejour en France, viers In fin de 1662,

que Mgr de Laval donna son approbation au livre de son
athi, le venerable P. Eudes, sur la devotion an saint cceur
de Marie. Cet illustre religieux avait institue, trois am
auparavant, dans son seminaire de la ville de Caen, in fite
du saint cceur de Marie (S fevrier 1659). En 1672 (20 octo-
bre), il y eta.blit la fète du sacre cceur de Jesus.

Chose singuliere, In devotion au sacre cceur de Jesus
prit naissance peu pres clans le mCmle temps en Nor-
mandie et en Bourgogne : en Normandie, sous la direction
du P. Eudes; et en Bourgogne, a Paray - le-Monial, sous

Pinspiration de la bienheureuse Marguerite-Marie et de son
confesseur, le yen. P. Claude de la Colombiere, de la Com-
pagnie de Jesus.

On aime ei voir le nom du premier eveque de Quebec uni
i intimement, clans les memes pensees de zele, de pike et

1 — Comme le fait un historien protestant, M. Parkman. (The Old
PeOme CoRada, p. 135.)

2 — Latour, p. 107.
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de devouernent, A celui du P. Eudes 1 , l'inspirateur de deux
devotions si chores au peuple canadien ; et l'on est moins
surpris de trouver ces deux devotions etablies au Canada,
et particulierement chez les ursulines de Quebec, presque
en meme temps qu'elles etaient Otablies en France.

L'eveque de Petree aurait bien voulu decider bon nom-
bre d'ecclesiastiques A le suivre au Canada ; mais les voca-
tions pour ce pays lointain etaient cares. I1 reussit
en gagner un, qui devait etre un des piliers de son semi-
naire et de son Elise, M. Louis Ango de Maizerets.
l'avait connu intirnement autrefois, dans la congregation
du P. Bagot, et s'etait lie avec lui 	 sainte et etroite

M. de Maizerets appartenait A une famille aisee de la

Normandie 2 ; " ses aneetres, riches marchands de Dieppe,
traitaient presque d'egal a egal avec les rois 3 . " Mais

avait renonce de bonne heure aux avantages du monde,

1 —. Mgr de Laval etait uni d'une sainte auntie avec le P. Eudes,
comme avec M. Boudon : " Je trouve dans nos annales la liste des
amis spirituels du P. Eudes ; et parmi les 50 ou 60 personnages qui y
sont enumeres, figure an commencement le nom de M. de Laval,
eveque de Petree. " ( Lettre da P. Provost, de la Congregation des
cadistes, a l'auteur.)

En tote d'un livre qu'iI adressait a Ttiniversite-Laval, le 23 juin
1874, le P. Le Dore, de is memo congregation, ecrivait : " Offert
l'Universite-Laval de Quebec, on souvenir de l'amitie qui unissait
Mgr de Laval-Montmorency et le Yen. Jean EudeS. "

Le P. Eudes mourut is Caen le 19 aoftt 1680. " 11 n'a pas demeure
l u'ertnitae de M. de Bernieres. " (Lettre du P. Le Dore, l'auteur.)

2 La.famille de Maizerets avait son chateau a Argentan, sur is
hone de Paris a Grandville.

3 --Discours de M. l'abbe Verreau, 200e aloi iversa ire de to dee.o4
verte du Migsissipi.
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pour embrasser la vie sainte, penitente et mortiliee de
Permitage de Caen. Col-pule Mgr de Laval, it avait
demeure plusicurs annees dans cette clouce retraite, et s'v
etait penetre do l'esprit si pieux et si eclaire de M. de Per-
pikes de Louvigny.

Depuis la dispersion do l'ermitage, it etait venu se
Tether t Paris, avait fait son seminaire aux Dons-Enfaris,
et venait de recevoir les saints ordres des mains do Mgr
Pallu, ev6que d'Heliopolis. Souvent it se sentait
a aller rejoindre an Canada ses anciens confreres de Permi-
tage, Peveque de Petra, MM. de Bernieres, Morel et
Dudouyt. Mais sa vocation, dit Latour, etait encore incer-
taine ; elle se decida pendant le s4jour de Mgr de Laval
on France.

Le vicaire apostolique, ayant termine heureusement
Pobjet de son voyage, avait hAte de se , reunir A son cher
troupeau. Malgre les offres reiterees du roi, qui Pestimait
A cause de ses vertus et voulait le retenir en France 1 , it
s'embarqua, des les fetes . de In Pentecbte 1663, viers le
milieu do mai, sur un des vaisseaux de Sa Majeste, avec
M. de May, le nouveau gouverneur du Canada, et M.
Gaudais-Dupont, qui allait prendre possession du pays, an
nom de la Couronne.

Il emmenait avec lui M. de Maizerets, un autre metre,
Hugue Ponamier, trois eaclesiastiques, et le P. Rafeix, de
la Compagnie de Jesus.

1 — Lettre de Marie de ]'Incarnation, 20 octobre 1663. 
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La traverse() fut longue et orageuse; elle dura près de
quatre inois. On cut beaucoup fi souffrir sous tous les rap-
ports. Le vaisseau portait quantite de troupes, et beaucoup
de families que le roi envoyait pour peupler le Canada.
Plusieurs des soldats etaient huguenots, la plulArt liber-
tins, et eau4i)rent beaucoup d'ennuis il'eveque. Le scorbut
t , clata ft bold ; plus de soixante personnes succombt)rent
petulant la traversee, et it en mound presque autant

. Quebec.
Les eeclesiastiques deployerent atipn'ts do tous ces mala-

des un zinc admirable. Its ne pouvaient satire a les
instruire, a les consoler et a leur administrer les derniers
sacrements. M. de Maizerets lui-meme fut malado t l' extre-
mite ; it dut sa guerison a un vmu qu'on fit pour lui t saint
I gnace et :1 saint Francois-Xavier 1 . Ces saints fondateurs
de la Compagnie de Jesus se rejouissaient, sans doute, du
',taut du ciel, a la vue de cet apOtre, qui allait si vaillam-
nient consacrer sa vie a 1'Eglise du Canada.

Mgr de Laval fut le premier ti Fceuvre. Aguerri contre
routes les maladies, par les frequentes visites qu'il avait
faites autrefois clans les hbpitaux de la, ville de Caen et
l'Intel-Dieu de Quebec, it deploya t bord du vaisseau une
admirable charite.

distribua les eniplois fi, son petit clerge, dit M. de
Latour, et se reservale plus penible. Quoique incommode
lui-meme par de frequents vomissements, it knit sans cesse

1 — Latour, p. 107.
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aupres des malades, les exhortait, les consolait, les soula-
geait et leur rendait toutes sortes de services. 	 Il en revo-
nait souvent convert de vermine ; plus d'une fois	 crai-
gnit qu'il ne contractAt ce mal contagieux.
• " Il avait fait, en partant, moires pour lui que pour les

siens, une provision de volaille, de liqueurs, de confitures,
et autres douceurs ; c'est assez l'usage dans une longue
traversee, otil l'on risque de voir manquer jusqu'A l'eau
donee : it distribua tout aux malades, sans se non reserver,
et manqua de tout, lui-m 6me, le reste du voyage. Mais it en

supporta in privation avec plaisir. Son clerge et ses domes-
tiques, pleins de son esprit, et animes par son exemple,
en firent le sacrifice avec joie. On ne se lassait pas &admi-
rer sa cbarite et sa mortification, et it n'est pas de benedic-
tions qu'on ne lui donnAt t ".

M. Pommier s' etait embarque sur un autre vaisseau,
pour y donner des secours spirituels aux passagers. Cc
vaisseau fit escale a Plaisance, dans l'ile de Terreneuve.
On se rappelle quo M. D umont, Pannee precedente, y avait
laisse une poignee de soldats, avec un officier pour les com
mander et un prare pour les desservir. tPretre et comman
dant avaient etc massacres. Deux des meurtriers furent
pris, amen6s A Quebec, et condamnes A subir in peine
capitale. M. Pommier cut pitie des colons de Terreneuve
prives de toils secours religieux. Il se d6cida a passer
l'hiver dans l'fle, et ne vint A Quebec que Pannee suivante.

1— Latour, p. 108.
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La nouvelle de Parrivee du vaisseau du roi, qui portai•
le gouverneur et PevOque, parvint A Quebec le 7 septembre,
et Pon envoya immediatement une chaloupe au-levant A
Tadoussac. Cette chaloupe amena it Quebec les deux illus-
tres personnages, qui descendirent it terre le samedi 1•)
septembre 1 .

Grande fut la joie de toute la population, A la Vt.ie di g
nouveau gouverneur, A la vue, surtout, de Mgr de Laval
qui revenait au milieu des siens, apr6s une absence do
treize moil. Cette absence avait pare d'autant plus longue,
que le pays venait de passer par les crueller epreuves d'un
tremblement de terre, et que, dans les calamites publiques,
it n'y a rien de plus propre iL rassurer les peu pies que
presence de leur premier pasteur.

Le prelat cut etre profondement afliige d'apprendre les
fleaux qui etaient venus fondre sur le Canada. Mais lo
tremblement de terre n'avait pas eu de suites filOheuses.
Au contraire, cet avertissement du Ciel avait produit d'heu-
reux fruits de salut dans les Ames; on voyait partout
d'admirables retours A Dieu, et de merveilleux elans vers
la vertu. Le pieux Oveque remercia sans doute la divine
Providence d'avoir ainsi prepare le terrain sur lequel
allait continuer ses travaux apostoliques ; et it dut s'ecrier
avec. PapOtre de la eharite : " Je n'ai pas de plus grand&
joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la
verite "

1— Jm&roat des jesuites.
2 — 3e Zp. de S. Jean, v. 4.
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On depecha immediatement des chaloupes A Tadoussae
pour aller chercher les maladeS qu'on y avait laisses,
Tecluits A la clerniere extremite. Mais elles ne parent
Tevenir plus tot que les vaisseaux du roi, lesquels entrerent
•ans le port de Quebec le 22 septembre.

Les hOpitaux se remplirent, et les religieuses montrerent
un zele infatigable fi secourir les pauvres malbeureux.
Plusieurs d'entre elles furent gravement incornmodees ;
mais aucune ne succomba.

Mgr de Laval, comme toujours, ne s'epargna pas lui-
meme, et continua A Quebec l'ceuvre de eharite et de
*vouernent qu'il avait commences A bord du vaisseau.
" C'est un homme saint, is pere des pauvres et du public,"•
4crivait preeisement A cette epoque Marie de l'Incarna-
tion I . Jour et nuit ii etait A PhOpital, soignant les
'naiades et leur prodiguant tons les secours de In religion.
Religieuses et 'naiades furent encourages par sa presence
et par son exemple. La maladie perdit pen A pen du
terrain, et finit par disparaitre.

1— Lettre flu 20 octobre 1663.



CHAPITRE TRETZIEME"

Fondation du seminaire do Quebec. — Ce etait dans le principe.

--But special de l'evôque, en lui unissant tout le clerge. — Rap-

prochement entre l'omvre do Mgr de Laval et cello du venerable

Holzhauzer. 1603.

" Le seminaire de Quebec, a dit M. de Latour, fut le
chef-d'oeuvre et l'ouvrage favori de Mgr de Laval."

Ici, it ne faut pas entendre le mot seminaire dans le seas
retreci d'un college, d'une maison d'education classique
ordinaire, au d'un simple lieu de formation ecclesiastique,
ni meme dans le sens plus large d'une grande institution
embrassant l'instruction a tous les clegres, distribuant les
palmes universitaires, et projetant sa lumiere bienfaisante
stir toute Petendue d'un pays. Le seminaire de Quebec,
tel fat concu dans ]'esprit de Mgr de Laval, et tel
qu'il sortit de ses mains, Otait tout cela, au moins en germe
et en puissance ; mais it etait plus quo tout cela.

C'etait une grande organisation qui comprenait tout son
clerge seculier, et devait etre comme Fame de 1'Eglise de
la Nouvelle-France, imprimer partout la memo direction,
le memo mouvement et la Theme vie, et realiser ici cette
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unite spirituelle que desirait tart Notre-Seigneur : " Ut

sint unicnz, sicut et nos unum sumus 1 ." Admirable concep-
tion, oeuvre sublime, dont la hauteur et in perfection nous
etorment. De menne quo Mgr de Laval, dans les luttes pro-
longees et soutenues de son administration, fit eclater,
comme nous rayons vu, la qualite maitresse de son carac-
tére, la force ; on peut dire que, clans in fondation du
serninaire de Quebec, it donna in mesure de sa vaste intelli-
gence, de la profondeur de ses vues, et de in sagesse de
ses plans de gouvernement.

Cet illustre disciple du P. Bagot et de M. de Bernieres
avait connu in puissance ereatrice des associations; it avait
vu ce que peuvent acquerir de force des Ames bien trem-.
pees, qui se reunissent, s'encouragent les unes les autres,
et se repandent ensuite, comme la vapeur longtemps cora-
primee, pour exercer leur zele. Il voulut modeler sur ces
associations tout le clerge de in Nouvelle-France, et lui
inculquer l'esprit de devouement et de pike dont ii s'etait
penetr6 lui-rnente a Caen et a Paris.

Dans l'idee du prelat, le seminaire de Quebec devait etre
non seulement in grande pepiniere de ses pretres, le lieu
de formation, de culture, de developpement spirituel de ..
ses ecclesiastiques, mais encore le guarder general on it
pourrait choisir, a un moment donne, les officiers dont it
aurait besoin pour desservir son immense diocese. C'etait
aussi in maison de refuge on ces ouvriers apostoliques

1 — " Afin gulls soient un, cornme nous. " (Jean, XVII, 11.)
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viendraient se reposer de leurs travaux, se retremper au
contact de leurs anciens maitres, de leurs =is, de leurs
freres d'armes. C'etait l'arsenal oiI ils seraient touj ours
stirs de trouver les munitions et les secours dont ils avaient
b esoin.

Chaque pretre devait considerer le seminaire comme sa
maison ; et it avait la consolation, quelque eloigne qu'il
filt de Quebec, quelque delaisse qu'il se trouvAt au milieu
des forets, de pouvoir se dire, en Densant an seminaire,
d' oIi ii etait parti : " requies mea 1 . VoilA le lieu de
mon repos. " C'est lA que je trouverai la subsistence quand
je n'aurai plus rien A manger, que j'irai me reposer quand
je serai malade, que j'irai mourir an milieu de mes freres,
quand je sentirai le declin de mes jours approcher.

Telle fut la conception de Mgr de Laval. A peine eut-il
termin g sa premiere visite pastorale, qu'il comprit la gran-
deur de sa tache, et le peu de moyens A sa disposition. Il
avait confie aux jesuites la charge honorable et perilleuse
d'aller au loin evangeliser les tribus sauvages, reservant
pour son clerge seculier les missions frangaises disseminees
sun les bonds du Saint-Laurent.

Mais ces pretres missionnaires, qui pourvoirait a leur
subsistence dans des endroits si nouveaux et si distants
les uns des autres ? Le pauvre colon avait a peine de quoi
vivre lui-meme ; comment pourrait-il suffire a l'entretien
de ses pretres ? Ce n'est pas de sitOt que Fon pourrait songer

7 — Ps. CXXXI, 14.
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4 la creation de paroises subsistant par elles-memes, et
organiser dans la Nouvelle-France une Eglise h l'instar .des
dioceses de l'Europe.

Quels sont d'ailleurs les pretres de l'ancien monde,
meme les plus z6les et les plus fervents, qui consentiraient
it venir en Amerique, avec la perspective de passer des
annees, non pas seulement an milieu des plus grandes
privations, mais dans l'isolement le plus complet, sans
aucune assurance de secours en maladie et sur leurs vieux
jeurs ? Mgr de Laval comprit qu'il lui fallait un clerge
forme sans doute aux plus grands sacrifices, mais en memo
temps assure du lendemain, et appuye sur une organisa-
tion puissante, sur un seminaire, oh tout fiat en commun,
les joies comme les peines, les biens comme les privations,
les merites, les prieres et les souffrances.

Il imagina done que ses pretres seculiers feraient partie
d'un seminaire, ou plut6t que son clerge, ce serait son
seminaire lui-meme. Dans ce seminaire, on vivrait comme
des freres, sous la direction de l'eveque ou d'un superietir.
Tons les biens seraient en commun, et chacun pratiquerait
le plus parfait esprit de desappropriation. On se tiendrait
toujours pret A faire ce qui serait ju g e necessaire pour les
besoins de l'Eglise, snit pour la formation des ecclegias-
Jiques, Eoit pour la desserte des missions.

Le seminaire subviendrait aux besoins de tOus, en sante
comme en rnaladie. 11 pourvoirait aussi a toutes les exi-
gences du culte, des eglises, des missions, et suppleerait it

l'insu.ffisance et it la pauvrete de la colonie. Les mission-
naires viendraient de temps en temps s'y retremper dans
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les exercises de la vie spirituelle ; ils seraient toujours
assures d'y trouver, en maladie eta in mort, un lieu de
refuge, de paix et de consolation.

On raconte qu'il 3i- a en Hongrie de grandes associations
agraires ou families patriarcales, appelees zadrugas. " La
zadruga, dit M. de Laveleye, constitue une personne civile,
comme une fondation. Elle a rule duree perpetuelle. Elle
peut agir en justice. Ses membres associes n'ont pas le
droit de demander le partage du patrimoine, ni (Pen vendre
ou hypothequer une part indivise. A la mort du pore et
de la mere, les enfants n'heritent pas, sauf de quelques
objets mobiliers. Its continuent a avoir leur part des
produits du domaine collectif, mais en vertu de leur droit
individuel et comme membres de la famille perpetuelle.
Celui qui quitte sans esprit de retour, perd ses droits.

" L'administration, taut pour les affaires interieures que
pour les relations exterieures, est confiee a un chef elu,
qui est ordinairement le plus Age ou le plus capable. On
Pappelle starechina, l'ancien. Le Starechina regle l'ordre
des travaux agricoles, vend et achete remplit exacte-
ment le role de directeur d'une societe anonyme, ou plutOt
encore d'une societe corporative ; car les zadrugas sont de
tout point des sociOtes corporatives agricoles, ayant pour
lien, an lieu de l'interét pecuniaire, les coutumes sem-
laires et les affections de in famille 1 ."

C'est precisement une grande famille patriarcale de ce
genre que Mgr de Laval voulait faire de tout le clerge du

1-- Le Correspondalit, 1880.
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Canada. Et, comme pour les zadrugas de la Hongrie, ce
n'etait pas l'interet pecuniaire qui devait etre le lien de la
societe, mais plutOt l'affection de la famine ecclesiastique,
lc zele pour le salut des Ames et le devouement A 1'Eglise

du Canada.
Cette idee, le prelat ne se contenta pas de la concevoir,

it voulut la realiser. Se trouvant a Paris, au printemps de
1663, it profita des bonnes dispositions du roi pour proce-
der a la fondati on de son seminaire. Les circonstances
etaient favorables: le seminaire des Missions etrangeres
se formait, et les fondateurs, anciens confreres et amis de
l'eveque, lui promettaient leur contours. Le roi, de son

lui avait donne l'assurance qu'il le ferait nommer
eveque de Quebec, et it avait meme déjàa dote son eveche.

Ce fut le 26 mars 1663 que le vicaire apostolique, designe
par le roi pour l'eveche futur, rendit a Paris son ordon-
nance pour Petablissement d'un seminaire episcopal a
Quebec.

Dans ce mandement, it s'appuie tout d'abord sur le saint
Concile de Trente, qui ordonne le retablissement des semi-
naires pour former les ecclesiastiques aux vertus et aux
sciences convenables a leur etat, et sur l'exemple de saint
Charles Borromee, qui, aussitOt apres le concile, en mit a
execution les ordonnances, et rendit bientOt A son clerge
son ancienne splendeur. Pais it exprime la confiance que
ce moyen si efficace pour reformer le clerge ne le sera pas
moms pour creer un clerge nouveau, necessaire aux besoins
de son Eglise naissante.



VIE DE MGR DE LAVAL
	

367

" Les saints conciles, dit-il, et celui de Trente particu-
lierement, pour remettre efficacement la discipline eccle-
siastique dans sa premiere vigueur, n'ont rien trouve de
plus utile que d'ordonner le retablissement de l'usage
ancien des seminaires, oft l'on instruisait les clercs dans
les vertus et les sciences convenables leur kat. L'excel-
lence de ce decret s'est fait voir par une experience toute
sensible, puisque le grand saint Charles Borromee, qui
l'executa le premier, bientat apres ce concile, et plusieurs
eveques qui ont suivi son exemple, ont commence de
redonner au clerge sa premiere splendeur, particuliere-
ment en France. Ce moyen si efficace pour reformer la
conduite ecclesiastique dans les lieux ou elle s'etait affai-
blie, nous a fait j uger qu'il ne serait pas moins utile pour
l'introduire od elle n'est pas encore, qu'il l'a ete dans les
premiers sieeles du christianisme."

Puis it procede immediatement et sans autre preambule
l'etablissement de son seminaire :
" A ces causes, dit-il, considerant qu'il a plu a la divine

Providence nous charger de l'Eglise naissante du Canada,
et qu'il est d'une extreme importance, dans ces commence-
ments, de donner an clerge la meilleure forme qui se pourra
pour perfectionner des ouvriers, et les rendre capables de
cultiver cette nouvelle vigne du Seigneur, en vertu de
l'autorite qui sous a ete commise, nous 'avons erige et eri-
geons des a present et a perpetuite, un seminaire pour .
servir de clerge a cette nouvelle Eglise. "

Voila bien Pidee de Mgr- de Laval : son seminaire ne
dolt pas etre seulement une maison d'education ou de for-
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oration ecclesiastique ; i1 doit avant tout servir de clerge

cette nouvelle Eglise, it doit etre le clerge
" Il sera conduit, ajoute-il, et gouverne par les superieurs

que nous ou les successeurs eveques de la, Nouvelle-France
y etabliront, en suivant les r(tglements que nous dresserons
at cet effet." L'intention du prelat etait de faire de tout son

clerge comme une petite Hpublique, dont l'eveque serait
le direeteur, une famine, dont it serait le pore. tt ussi

appelait-il son seminaire la sainte des Missions étran-
9erc8. II to mit en efret sous la protection de la salute
Famine, et lui recornmanda do prendre pour modeles
Jesus, Marie et Joseph.

Lo prelat developpe ensuite dune maniere precise le but
(le son seminaire :

" On elevera, dit-il, et formera les jeunes elercs qui
paraitront propres au service de Dieu, et auxquels, a cette
fin, l'on enseignera la maniere de bien administrer les,
sacrements, la methode de catechiser et precher apostoli-
quement, la theologie morale,' les ceremonies, le plain-
chant gregorien, et autres chores appartenant aux devoirs
d'un bon ecclesiastique ; et on outre, aria que l'on puisse,
dans le dit seminaire et clerge, former un chapitre qui soit
compose d'ecelesiastiques du dit seminaire, choisis par
nous et les eveques du dit pays qui suecederont, lorsque le
roi aura eu la bonte de le fonder, ou que le dit seminaire,
de soi, aura le moyen do fournir a cet etablissement par la
benediction que Dieu y aura donnee.

" Nous desirous que ce soit une continuelle ecole do
vertu et un lieu de reserve, d'ai nous puissions tirer des
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sujets pieux et capables, pour les envoyer, a toutes ren-
contres, et au besoin, dans les paroisses, et tous autres
lieux du dit pays, afin d'y faire les fonctions curiales et
autres, auxquelles ils auront ate destines, et de les retirer
des rinmes paroisses et fonctions, quand on le jugera.
propos, nous r6servant pour touj ours et aux successeurs
.eveques du dit pays, comme aussi au dit seminaire par nos

ordres et les Bits sieurs eveques, le pouvoir de revoquer
tons les ecclesiastiques qui seront departis et delegues dans
les paroisses et autres lieux, toutefois et quantes qu'il sera
juge necessaire, sans qu'on puisse etre titulaire et attache
particulierement a une paroisse, voulant au contraire qu'ils
soient de plain droit amovibles, revocables et destituables
la volonte des 6veques et du dit seminaire par leurs ordres,
conformement A la sainte pratique des premiers siecles,
suivie et conscrvee encore it present en plusieurs dioceses
de ce royaume."

Trois oeuvres principales se detachent de cc mandernent,
comme le glorieux apanage du seminaire de Quebec:

Il y a d'abord l'ceuvre propre it tout seminaire, la for-
mation des ecclesiastiques et la preparation du clerge aux
vertus sacerdotales. Il y a ensuite la creation d'un chapitre,
quo l'eveque de Petree considera toujourscomme si impor-
tant° dans un diocese bien organise; it voulait trouver les
elements de ce chapitre dans son seminaire, lorsque le roi.
aurait pourvu a sa dotation, on qua le seminaire
pourrait en faire les frais. Il y a . enfin ce qui, dans les
intentions de Mgr de Laval, etait neuvre par excellence

24
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du seminaire, son oeuvre vitale : le seminaire ne devait pas

ktre seulement une eontinuelle ecole de vertu, mais aussi un

lieu de reserve, d'oil ii pat tirer les sujets dont it aurait
hesoin pour l'administration •de son dioc()se, et oil it p-Cit
les renvoyer quand it le jugerait a propos.

Toutes les cures sont tulles au seminaire ; mais elles
soffit toutes amovibles. Le prelat pose ici nettement et
categoriquement in question de Pamovibilite des cures.
Pans ses procedes, it n'y a ni hesitations, ni detours. Il ne
cherche pas a, tromper le souverain, a qui it va soumettre
on mandement. Pont. lui, dans Petat actuel de In Nou-

velle-France, it ne pent etre question de cures fixes : les
cures doivent 'etre de plein droit amovibles, revocables a
la volonte de Peveque ; et, comme it convient a un prelat
digne de la primitive Eglise, ii s'appuie toujours, dans
ses ordonnances, sur " la sainte pratique des premiers
:siecl es ."

La question etait clairement poste. Elle fut ainsi com-
prise par le souverain, qui approuva, quelques jours plus

mandement de Mgr de Laval. Lorsque dans la
suite in merne autorite vint reclamer Petablissement de
cures fixes, ce ne fut pas Mgr de Laval qui fit preuve de
versatilite et d'inconsequence; ce fut l'autorite royale qui
se trouva, au moins en apparence, en contradiction avec
elle-merne.

Le seminaire de Quebec ayant etc; investi de toutes lee
cures, devait aussi en avoir les revenue. Aussi, dans le
meme mandement, le prelat etablit les dimes dans la
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Nouvelle-France, et les attribue tout entieres au seminaire,
ii certaines conditions qu'il enonce tres expressement :

" D'autant qu'il est absolument necessaire, dit-il, de
pourvoir le dit seminaire et clerge d'un revenu capable de
soutenir les charges et les clepenses qu'il sera oblige de
faire, nous ilui axons applique et appliquons, affecte et
affectons des it present, et pour touj ours, toutes les dimes
de quelque nature qu'elles soient, et en la maniere qu'elles
seront levees clans toutes les paroisses et lieux du dit pays,
pour_etre posseclees en commun et aclministrees par le dit
seminaire, suivant nos ordres et sous notre autorite, et des
successeurs eveques du pays, a condition qu'il fournira la
subsistance de tous les ecelesiastiques qui seront delegues
dans les paroisses et autres endroits du dit pays, et qui
seront touj ours amovibles et revocables au gre des dits
eveques et seminaire par leurs ordres ; qu'il entretiendra
tous les dits ouvriers evangeliques, tant en sante qu'en
maladie, soit dans leurs fonctions, soit dans la commu-
naute, lorsqu'ils y seront rappeles; qu'il fera les frail de
leurs voyages, quancl on en tirera de France, ou qu'ils y
retourneront, et toutes ces choses suivant la taxe qui sera
faite par nous et les successeurs eveques du dit pays, pour
obvier aux contestations et aux desordres que le manque
de regle y pourrait mettre. "

Le seminaire de Quebec recevait done toutes les dimes ;
mais ii etait oblige de faire vivre et d'entretenir tous les
pretres charges de desservir la colonie. Il pourvoyait a
leurs besoins, taut en sante qu'en maladie ; it faisait meme
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les frail de voyage de tous ceux qu'on (Itait oblige de faire
venir du y ieux monde.

Pour enlever aux fideles jusqu'au soupcon que le semi-

naire voudrait s'enrichir avec le surplus du revenu des
dimes, l'6-vC,,que de Petree en fixe l'emploi d'une maniere
precise

" Comme it est necessaire, ajoute-t-il, de bâtir plusieurs
eglises pour faire le service divin et pour la commodite
des fidildes, nous ordonnons (sans prejudice neanmoins

qu'ont les peuples de chaque paroisse de four-
nir A, In batisse des dites eglises) qu'apres que le dit semi-
naire aura fourni toutes les depenses annuelles, ce qui
pclurra rester de son revenu sera employe A la construction
des eglises, en aumOnes et en autres bonnes oeuvres pour
la gloire de Dieu et pour Putilite de l'Eglise, selon les
ordres de Peveque, sans que toutefois nous ni les succes-.
seurs ev6ques du dit pays en puissent jamais appliquer
quoi que ce soit a nos usages particuliers, nous Otant m'eme
et aux dits eveques la faculte de pouvoir ali gner aucun
fonds du dit seminaire en cas de necessite, sans l'expres
consentement de quatre personnes du corps du dit semi-
naire et clergC, savoir, le superieur, les deux assistants et ,
le procureur. "

Tel est ce mandement de Perection du seminaire, oa Pon
ne salt ce qu'il faut le plus admirer, des paroles de desin-
teressement hCroIque qui le terminent, dela precision aver
laquelle sont traces tousles details de cette grande organi
sation, on de l'esprit general de sagesse qui respire dans
ces pages.
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' On a reproch6 a Mgr do ,Laval d'avOir 4tabli au Canada
vn systeme 'de' cures tout fait en dehors de la pratique et
;les usages ordinaires de l'Eglise. Mais,APabord, it no fit
rien, nous l'avons vu, sans l'approbation 'expresso du roi.
Puis, it expose tout au souverain pontife, et n'en recut . pas
un mot de Winne.

" J'aiCtabliCcrivait it au saint-siege, dans cette Eglise
du Canada, un seminaire, ott l'on forme a la discipline
eccl 6siastique les jeunes canadiens qui doivent etrepromus
au sacerdoce. J'en ai confle le soin et le gouvernement a
.six pretres qui travaillent aver zele . et succes a cetto belle
oeuvre, dont j'attends, avec la grace de Dieu, beaucoup de
fruits de salut. J'ai reussi, a force de travail et d'industrie,
IL assurer it ce sCminaire un revenu suflisant pour le faire
subsister, en y ajoutant celui des paroisses, que j'ai toutes
unies au seminaire. Le roi a tout confirme de son autorite
souveraine.... "

Il ajoute plus loin : "J'ai etabli mon domicile dans mon
seminaire ; it y a la avec moi huit prares, quo j'envoie,

suivant les besoins, et It ma discretion, dang les differentos
missions de mon vicariat, ou que:j'occupe sans relkhe It

(Vautres functions ecclCsiastiques 1 ."
Qu'etait, d'ailleurs, l'organisation du seminaireet du

Ctabli par Mgr de Laval, sinon quelque chose
d'absolument analogue It celle des clercs seculiers, formes
autrefois en Allemagne par le venerable Holzhauzer, et qui

1 — Infonnatio etc sorts. Ecolesi<P, 1664.
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du vivant meme de l'eveque de Petree, une si ecla-
tante approbation du pape Innocent XI ? Le souverain
pontife ne se contenta pas d'honorer de deux bulled

l'institut des clercs seculiers I , mais it adressa un grand

nombre de brefs aux princes arche-veques et eveques
d'Allemagne, pour les exhorter a proteger en touted
manieres ce pieux institut, et A favoriser, autant qu'il etait
en leur pouvoir, sa propagation dans tous les lieux de leur

ressort.
" L'organisation de cet institut, disait is sacree congre-

gation des eveques, est pieuse et sainte, conforme aux
anciens canons; elle n'a pas besoin de confirmation,
puisqu'elle ne pretend autre chose que ce que faisait le
clerge de la primitive Eglise. Que ces pretres aillent done
en pal.; et que leur oeuvre soit accompagnee de benedic-
tions. "

De nos jours 2, le souverain pontife Leon XIII, dans un
bref adresse a M. Victor le Beurrier, superieur general de
1'Union apostolique, benit egalement et recomina,nde une
oeuvre absolument identique A celle de Mgr de Laval. Sea
paroles ont d'autant plus d'importance qu'elles s'adressent
a tous les pretres seculiers de l'univers : " Quotquot sent

sxculares sacerdotes". Citons un extrait de ce bref :
"Ii convenait, dit-il, de rendre une nouvelle vie a cet

ancien institut, soit que Fon considOre le peu d'accord qui
existait entre ses membres separes les uns des autres, et Is

1- 17 juin 1680 et 27 wilt 1684.
2 — Le 31 mai 1880.
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grande diversite dans leur maniere de penser, de juger et
d'enseigner, qui resultait precisement de cette separation ;
soit que l'on remarque Phabilete avec laquelle les ennemis
de l'Eglise, dans leur desir de briser l'unite catholique,

travaillent a corrompre le clerge, a le desunir, A le separer
de ses pasteurs et du saint-siege.

" Quoi de plus propre A faire un seul tout des different=
membres de cette societe, que ce reglement de vie uniforme
propose A tous, ces exercices qui entretiennent la piete et
protegent la vertu contre les dangers du siecle, cette pieuse
pratique de soumettre sa vie et sa conduite aux remarques
de ses superieurs, ces conferences ecclesiastiques mensuel-
les, qui ramenent au meme sentiment les opinions qui ne
sont pas assez d'accord, cette union des forces pour attein-
dre un but determine, et ce zele a se secourir les uns les
autres, soit par amitie, soit par l'entrainement meme de la
coutume ? Les membres de la societe, que les devoirs de
leurs charges retiendront monnentanement eloignes de la
maison, y resteront attaches par des liens spirituels si
puissants, que personne ne se croira en dehors de la
famille, ni prive de 1:1 conduite de ses superieurs, des
secours et des conseils de ses freres, ou abandonne a soi-
meme ".

Ne croirait-on pas, en parcourant ces lignes, que Leon
XIII park ici du seminaire meme de Mgr de Laval ?
Faisant allusion ensuite a l'approbation donnee par Inno-

cent XI a Pinstitut des clers seculiers, it ajoute :
" Aussi, si nos predecesseurs ont comble d'eloges cet
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institut, nous n'Ir6sitons pas a le faire nous-meme, surtout
dans les temps mauvais que nous traversons, oe. nous
avons un si grand besoin de son-secours. Bien plus, nous
exhortons toes les pretres seculiers 1 qui veulent efficace-
ment leur salut et le bien de l'Eglise, a s'affilier a cet ins-
titut. Qu'ils voient tons une "invitation de la divine Provi-
dence, dans le fait qu'elle vient de ressusciter cet institut,
pour le soutien de l'Eglise, clans ces temps mauvais.

" Tout les engage A entrer dans cette association: les bene-
dictions celestes deja repandues stir elle, les approbations
qu'elle a re•ues de Pepiscopat et du saint-siege, les fruits
de salut qu'elle a Oja produits et ceux qu'elle ne pent
manquer de produire encore avec plus d'abondance,
mesure qu'elle se propagera dans l'Eglise ".

Ne craignons pas d'admirer, maintenant, In sagesse de
Mgr de Lava], qui, pour le bon gouvernement de son
Eglise, avait donne a son clerge une organisation absolu-
ruent semblable A cello que, quelques annees plus tard, le
Pape Innocent XI approuvait de in maniere la plus solen7
nelle, et que le souverain pontife aujourd'hui regnant
comble lui-meme des plus grands eloges.

Oui, sans doute. Mgr de Laval, en organisant ainsi son
clerge et son vicariat apostolique, s'eloignait de l'usage
ordinaire et des sentiers battus. Ce fut precisement son
merite, d'avoir compris que l'Eglise du Canada ne pouvait
pas de sita etre conduite a In maniere des dioceses de is

1 --	 Otottillot Hot Accubtre:::
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France, qu'il fallait ici une organisation, un systeme spe-
cial ; et ce systeme, it n'hesita, pas a Petallir dans son
mandement pour Perection du seminaire de Quebec.

Voulons-nous, de suite, savoir comment fonctionna ce
systeme etabli an Canada ? Ecoutons ce que disait a ce
sujet, quelques annees plus tard, le P. Dablon, de la
Societe de Jesus. Mgr de Laval etait alors en France, dans
son second voya ge ; et voici comment l'illustre jesuite
appreciait son ceuvre

" Pour eloigne, qu'il soit de corps, disait-il, son cur est
touj ours avec nous. Nous en eprouvons les effets par la
continuation des benedictions dont Dieu favorise et les
travaux de nos missionnaires et ceux de MM. les ecclesias-
tiques de son Eglise, qui continuant avec un grand zele et
avec Pedification publique a procurer l'honneur de Dieu,
et a travailler an parfait etablissement des paroisses dans
toute Petendue de ce pays: ce qui ne sert pas peu an pro-
gres que fait notre sainte Foi, qui n'avait pas encore ate
portee si loin, ni publiee avec plus de succes 1 .

1. — Rel«tion de 1672-



CHAPITRE QUATORZIEME

L'etablissement du seminaire de Quebec, confirin6 par le roi. — Les

commencements de cette institution ; premiers reglements. ---

Affiliation au seminaire des Missions etrangeres. — Premieres

constructions.

Mgr de Laval n'eut pas plutOt public a Paris son mande-
ment pour Petablissement du seminaire de Quebec, qu'il
le soumit au roi, afin de le faire confirmer pour les effets
civils.

Dans ses lettres patentes d'approbation (avril 1663),
Louis XIV rappelle d'abord le vif interet qu'il porte a tout
ce qui peut procurer l'instruction spirituelle des habitants
du Canada et la conversion des sauvages, et par conse-
quent a l'etablissement du seminaire que Peveque de
Petree vient d'eriger dans ce but pour la Nouvelle-France.

Puis it confirme cet etablissement, attribue au seminaire
toutes les dimes du pays, " de quelque nature qu'elles
puissent etre, taut de ce qui nalt par le travail des hommes,
que de ce que la terre produit d'elle-méme, " aux condi-
tions exprimees dans le mandement, et regle que ces
dimes " se paieront seulement de treize une. "
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Le roi decide ensuite que l'eveque ou ses successeurs
pourront aligner les biens-fonds du seminaire, sans le con-
sentement du superieur, des deux assistants et du procu-
reur ; puis ii ajoute :

" Pour maintenir tous les ecclesiastiques de ce elerge
clans une totale soumission a leur Oveque, et remedier a
quantite d'inconvenients que produit quelquefois in stabi-
lite des cures, dont le changement ne depend point des
superieurs, nous approuvons et voulons que tons ceux qui
seront clelegues clans les paroisses, eglises et autres lieux
en toute ht Nouvelle-France, pour y faire les fonctions
curiales et autres auxquelles ils auront ete destines, Solent
amovibles, revocables et destituables, toutes et quantes
fois que Ie dit seigneur eveque et les successeurs eveques
du dit pays le trouveront it propos, conformement a la
sainte pratique des premiers siecles, clont l'usage se con-
serve encore en plusieurs dioceses de notre royaume,
charge que le dit seminaire entretiendra, de toutes choses
necessaires les Bits ecelesiastiques, tant en sante qu'qn
maladie, soit clans lee paroisses ou autres lieux od ils
seront envoyCs, soit clans In communaute lorsqu'ils y
seront rappeles, et qu'il paiera les frais de leurs passages
et , de leur retour, lorsqu'ils seront tires de France, ou
qu'ils y seront envoyes."

Le roi termine sa lettre en reconnaissant au seminaire
de Quebec tous les droits civils generalement accordes aux
comnaunautes eccleslastiques de son royaume, et l'exempte
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de tons droits d'amortissement. Puis ii revient encore
une foil sur le sujet des dimes, atin de dormer encore plus
de force, si possible, a son ordonnance.

" Voulant et entendant de recbef que le dit clergó et s6mi-
naire jouisse de In totalit6 des dimes, grosses et menues,
anciennes et nouvelles, de tons les fruits g6n6ralernent
quelconques et sans auenne distinction, in proviendront
sur touter les terres dans le dit pays de in Nouvelle-
France on Canada 1 ."

,Apres avoir obtenu une approbation si entiere de son
ceuvre, Mgr de Laval se lifita, comme nous I'avons vu, de
revenir au Canada, et fut recu a Quebec avec une granitic
joie. Son petit clerg6, surtout, fut heureux d'apprendre
Pftablissement du s6minaire. rermitage de Quebec allait
changer de nom, mail nullement de vie ni de pratiques
spirituelles. De nouvelles recrues venaient le renforcer.
On allait y voir une belle efflorescence de pit et de
vertus.

On se logea comme l ion put dans la petite inaison quo
Mgr de Laval avait achet6e Pann6e pr6c4dente, et qui 6tait
situee, nous rayons deja, dit, a peu pros a l'endroit du
presbytere act uel.

3etons un regard a l'int4rieur de cette humble demeure.
Nous y venom M. de Bernieres, dont les vertus aussi bien
que le riom rappellent a tous le fondateur de Permitage de
Caen M. Thomas Morel, ce missionnaire si z6le, qui 4tait

1— Edits et On/wow/ices, t. I, p. 35.
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arrive d'Europe l'annee precedent s 1 ; M. Jean Dudouyt,

" Pun des plus Brands ecclesiastique s , dit Latour, que M.

de Laval nit employes an Canada "; MM. Morin et Jolliet,
encore aspirants au sacerdoce ; puis MM. de Maizerets et
Pommier, et les trois ecclesiastiques 2 qui viennent d'arri-
tier d'Europe : au milieu d'eux, Mgr de Laval, comme un
pore au milieu de ses enfants. Voilh le noyau du semi-
naire do Quebec ; voilh, it part les jesuite g et les messieurs
de Saint-Sulpice, h peu pros tout le clerge du Canada.

M. de Bernieres fut nomme premier superieur du semi-
naire, " et commencia la liste de ces hommes d'elite qui,
jusqu'h cejour, se sont signales l'envie, par les travaux les
plus utiles a, la religion et it la patrie 3 . " Lui et M. Ango
de Maizerets gouvernerent alternativement le seminaire
pendant plus d'un demi-siecle 1 .

" Mien, dit Latour, ne represente mieux la • primitive
Eglise, que In vie de ce petit clerge. Biens de patrimoine,
benefices simples, pensions de la . Cour,'presents et hono-
raires, its mirent tout en commun."

" Nos Wens etaient communs avec ceux de Peveque,
ecrit M. de Maizerets. Je n'ai jamais vu faire parmi nous

1 — M. Morel vint au Canada, " avec Denis Roberge, eleve at
domestiquo de M. de 13ernieres do Louvigny, qui, plein de l'esprit de
son maitre, alla par Ale au Canada, se dormer it M. de Laval, et le
servit jusqu'it sa wort. " ( Latour, p. 32.)

2 — Le Journal des jesvites nous fait connaitre los nom de deux de
cos ecehisiastiques : MM. Forest at Lechevalier.

3— Discours do M. l'abb6 Antoine Racine, maintenant dveque de
Sherbrooke, 200e anniver8aire de la foudation du sthninaire.

4 — Voir it la fin ciu t. II, la liste des superieurs du s6minaire de
QtAboc jusqu'it nos jours.
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aucune distinction du pauvre et du riche, ni examiner in
naissance, et la condition de personne, nous regardant tons
comme freres I . "

Cette union admirable qui existait entre tons les membres
du dere, frappa Mgr de Saint-Valier, lorsqu'il a rriva GU

Canada ; et it ecrivit : " Tons les ecclesiastiques, chanoines,
cur(, s6minaire, ne composent qu'une cornmunitute, dont
in saintete attire le respect de tout le monde 2 . "

Ni M. de Lauson-Charny, qui demeurait encore chez les
jesuites a , ni M. Le Bey, chapelain de l'Intel-Dien, ni M.
de Saint-Sauveur, ne paraissent, cependant, avoir jamais
fait partie du seminaire. Cola confirm° co quo dit l'auteur
de VII0oire 'manuserite de cette institution :

" T1 ne limit pas croire quo Mgr de Laval obligeat aucun
de ses pretres a faire partie de son seminaire. Il so eon-
tentait de les exhorter A entrer dans Ph gritage de PEnfant-
lisits, et de leur montrer tons les avantages apirituels et
temporels qu'iis en devaient attendre. Il fallait demander
soi-meme avec instance d'y etre admis, et offrir de remplir
les conditions requises, savoir, de rendre compte do
tons ses revenus fixes et casuels au superieur, et de ne
point quitter son benefice sans Pagrement du seminaire. "

Dans ces conditions de liberte laissee aux pretres de
on de ne pas s'affilier, • l'organisation du clergC

seculier du Canada en un corps ecclesiastiqueappele semi-

1 — Lettro a M. do Denonvillo.
2 —Latour, p. 34.
3 ---,Tm!rit«I (les je'sotiles,
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naire, offrait encore bien moins d'inconvenients que si elle
eAt ete de rigueur pour tout le monde.

Au reste, ce qui prouve le grand attachement des pram
au seminaire' de Quebec, et le cas qu'ils faisaient des avail-
tages que leur procurait l'affiliation A cette institution,
c'est le cri general de clouleur qui se fit entendre, lorsque
plus tard it fallut briser cette union du clerge avec le semi-
naire, etablir des cures fixes, separer les freres (Payee leurs
freres, les enfants d'avec leur pore. Mais n'anticipons pas

sur-les evenements.
Voici les principaux reglements qui furent faits pour le

seminaire, par Mgr de Laval, conformement a l'ordonnance

d'erection:
1. Tons les ecclesiastiques seront tres soumis A. la con-

duite du superieur, sous la direction de l'eveque.
2. Ils ne se regarderont pas comme proprietaires de cc

qui leur sera assigne pour leur subsistance; naais atin de
pratiquer le detachement, ils rendront compte toils les ans-
de leur temporel.

3. Its rneneront une vie si pure, qu'on n'ait pas sujet de
les retrancher d'un corps dont Bs sont les membres.

4. Pour entretenir leur ferveur, Es viendront tousles an3
faire une retraite au seminaire, qui, pendant ce temps-1A,
fera desservir leur paroisse.

5. Le seminaire les regardera comme les enfants de la
maison; ils y seront recus et traites avec charite quand
ils viendront a Quebec pour maladie ou affaires neces-
saires.
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6. On pourvoira a leurs besoins en sante et en maladie,
et l'entretien sera uniforme pour tous les ecclesiastiques,
de quelque rang qu'ils soient.

7. Pour les soutenir et les consoler dans Peloignement,
on entretiendra avec eux une parfaite correspondance de
charite.

8. Si Page, lea travaux, les infirmites les remlent inva-
lides, ils trouveront un asile assure dans le seminaire jus-
qu'a leur mort, apres laquelle on fera pour eux les prieres
communes I .

On respire en lisant cette page un parfum delicieux de
desinteressement ; et l'on croirait entendre comme un echo,
des conseils evangeliques donnes par Notre-Seigneur A ses
disciples.

C'etaient des caracteres fortement trempês, ces illustres
fondateurs du seminaire de Quebec, qui s'etaient impose
un code si merveilleux.

Mgr de Laval, qui l'avait fait, s'y soumit tout le premier.
Il etait le plus pauvre de tous dans ses habits et ses
meubles. Extremement mortifie dans sa nourriture, ne
cherchant qu'A se retrancher toute jouissance sensible, it
courait pour ainsi dire apres les occasions de crueifier la.
nature. II ne se contentait pas des sacrifices qu'il avait
constamment A faire dans l'exercice si penible de ses fonc-
tions, it y ajoutait des mortifications volontaires qui mon-
traient in haine qu'il avait de lui-meme, et son ardent desir

1 — Latour, p. 94.

25
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de s'avancer toujours dans in perfection. Son eminent°
.saintete rayonnait autour de lui, et it await form6 tous ses
pretres a son image. Faut-il s'etonner si cet homme apos-
tolique et ses collaborateurs ont imprime a leurs oeuvres
tie cachet de perfection que l'on y admire encore ?

Pour assurer ft son seminaire, a part les dimes, un revenu
suftisant, Mgr de Laval fit, it diverses reprises, l'acquisition
de plusieurs biens-fonds. I1 acheta, 1 en avril 1666, un
emplacement de seize arpents dins In haute ville, joignant
reglise paroissiale, sur In cote de Quebec, " l'on decou-
vre, dit Latour, toute in rade, l'ile d'Orleans, in Pointe-
Levis et In riviere Saint-Charles, autant que In vue pent
s'etendre ".

II acquit egalement la seigneurie de Ileaupre, depuis
riviere Montmorency jusqu'a celle du Gouffre qui se
decharge clans la baie Saint-Paul, ranse Saint-Michel, la
seigneurie de in Petite - Nation, sur 1'Ottawa, et Pile
d'Orl6ans. Mais it echangea bientOt cette derniere pro-
priete avec M. Ilerthelot, pour rile Jesus, montrant en cela
son esprit pratique. Suivant lui, en effet, ii etait prudent
de n'avoir pas tous ses biens dans le meme endroit.
Quarii les a nnees sont inauvaises dans une pantie du pays,

elles peuvent titre prosperes ailleurs; et en ay-ant ainsi des
sources de revenus en differents enciroits, on a plus de
chances de n'en jamais manquer tout a fait.

1 —De Guillemette Hebert, veuve de Guillaume Couillard.
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Nous verrons plus tard Mgr de Laval faire l'abandon
pur et simple de toutes ces proprietes au seminaire, et lui
donner en meme temps tous les meubles, livres, ornements,
arrerages de rentes	 possederait a sa mort.

Le seminaire de Quebec avait done son existence propre,
it formait un corps distinct, avant memo qu'il fttt question
de l'unir au seminaire des Missions etrangeres de Paris. It
avait ses administrateurs, ses revenus en dimes et en rentes
qu'avait commence A lui dormer Peveque de Petree.
etait vraiment seminaire episcopal et diocesain, et comme
tel soumis A Peveque, selon les canons du concile de Trente.

Pour l'asseoir sur des bases durables et solides, le prelat
crut devoir l'unir A un corps stable, qui fa comme in
source toujours feconde des ouvriers evangeliques. Il avait
assiste, au printemps de 1663, A la fondation du seminaire
des Missions etrangeres de Paris, auquel Mgr de Sainte-
Therese, eveque de Babylone, venait de dormer sa propriete
de la rue du Bac, et sa maison d'Ispahan en Perse. Depuis,
en juillet 1663, le roi avait donne des lettres patentes A ce
seminaire ; et ces lettres furent enregistrees au parlement
de Paris le 7 septembre de la memo armee 1 .

Mgr de Laval apprit, an printemps de 1664, Petablisse-
ment definitif du seminaire de Paris. Il se p itta d'ecrire A
ses anciens confreres de in Congregation pour leur expri-

11 — Le seminaire de Quebec existait done avant que celui de Paris
recu son organisation civile, puisque ses lettres patentes soot du

swig cravril 1663.
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mer sa joie et les prier d'etendre leer WIIVre de	 jusqua

la Nouvelle-France:
" Pal appris avec joie, dit-il, l'etablissement de vote

seminaire des Missions etrangeres, que les bourrasques et,
tempetes dont it a eV, a,gite des le commencement n'ont
servi qu'a rendre plus ferme et plus inebranlable. Je ne
puis asset louer votre zele, lequel no se pouvant conteni,
dans lee bornes et limites de la France, cherche a se
repandre dans toutes les parties du monde et aller an deli
des mers dans les regions les plus eloignees ; ce que consi-,
derant, j'ai cru ne pouvoir procurer un plus grand bien

notre nouvelle Eglise, plus a la gloire de Dieu et au salut
des peuples que Dieu a confies notre conduite, qu'er.
cOntribuant a, Petablissement d'une do vos maisons dans
Quebec, lieu de notre residence, of vous serez comme la
lumiere posee cur le chandelier, pour eclairer toutes ceS
eontrees par votre sainte doctrine et . Pexemple de vos
vertus.

" Puisque vous etes le flambeau des pays etrangers,:ilr
est bien raisonnable qu'il n'y ait aucune region qui ne
ressente votre °barite et votre zele, J'espere que notre

Eglise sera Tune des premiere's qui auront ce bonheur,
d'autant plus qu'elle posse,de deja une partie de ce que
vous ayes de plus cher 1 .

" Venez done a la bonne heure, nous vousrecevrons avec
joie. Vous trouverez un logement prepare et un fonds

1— Les pretres du seminaire de Quebec et Mgr de Laval lui-meine
etaient tous d'anciens confreres des MM. du seminaire de Paris.
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Ekinisant pour commencer un petit etablissement qui ira
toujours en croissant, je l'espere... 1 . "

Il ecrivait presque en mime temps A son ami Boudon
Anelettre affectueuse, qui fait voir la foi et le courage avec
lesquels it menait cette affaire de Petablissement de• son
fti;minaire, malgre mille obstacles et surtout malgre le

. mauvais kat de sa, sante.
• " J'ai recu, vos chores lettres, qui ne respirent que
Diva said et l'amour de Jesus et Marie, du glorieux . saint
Joseph et des saints anges. L'indisposition oa je suis
m'oblige de me servir dune autre main que la mienne
pour vows ecrire. Ma sante n'a, pas etc beaucoup meilleure
pendant la plus grande partie de cette annee ; et nean-
moins nous sommes accables de beaucoup d'affaires. Dieu
soit beni de tout ! Faites en sorte par vos prieres et cellos
des bermes Ames avec qui vows communique; quo Jesus-
Christ soit connu et aline dans le Canada, et des Francais
et des sauvages, et qu'il lui plaise denner benediction A
l'etablissement du seminaire et du clerge oil nous tra-
vaillons 2. "

Le seminaire des Missions etrangeres recut la sanction
apostolique le 16 ao-Cit 1664 3 ; puis, le 29 janvier 1665, jour
de la Saint-Francois de Sales, fut signe A. Paris l'acte
d'union du seminaire de Quebec A celui de Paris, par MM.

1— Lettre du 20 /Loft 1664.
2 — Lettre du 27 aoftt 1664.
3 Du cardinal Chigi, legat a ham, le memo qui donna la sanction

apostolique an s6ininaire de Saint-Sulpice do Paris le 3 aoftt 1664.-
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de Meurs, Bazaud, Fermanel, Gazil et Lambert, directeurs
des Missions, et MM. Poitevin et Lescot, procureurs de
Peveque de Petree et du seminaire de Quebec 1 .

Cette union fut renouvelee et confirmee dix ans plus
tard, le 19 mai 1675, apres que Mgr de Laval fat devenu
eveque titulaire de Quebec. Le roi approuva cette union
par ses lettres patentes du mois d'aofit 1676, enregistrees
an parlement de Paris et au Conseil souverain de Quebec 2 .
Le seminaire de Quebec fut la premiere branche de ce
grand arbre du seminaire de Paris, et porta le nom de
Sgminaire des Missions trang�res de Quebec.

En meme temps qu'il operait l'union de son seminaire
avec celui de Paris, l'eveque de Petree souhaitait qu'il vectit
toujours en parfaite intelligence avec les jesuites, auxquels
it etait lui-meme si attache. Le 21 decembre 1665 fut signe
A Quebec un acte d'union, spirituelle par le P. Lemercier,
superieur des jesuites, d'une part, et MM. de Bernieres et
de Maizerets, superieur et premier assistant du seminaire,
de l'autre. On s'y engageait a vivre toujours en fr �res, a pra-
tiquer Phospitalite les uns a Pegard des autres, et a se
rendre le devoir mutuel de in priere. Les pretres du semi-
naire et ceux de la Societe de Jesus a Quebec disaient les
uns pour les autres une messe par annee : on disait aussi
trois messes pour chaque associe defunt.

Le 7 decembre de In m erne annee, on renouvela, de part
et d'autre, le vceu admirable qu'avaient fait a Quebec, clis

1 Latour, p. 102.
2 — Edits et Ordolinanees, t. I, p. 84.
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1636, les jesuites du Canada, de j airier la veille de l'Inanaa-
culee Conception pour honOrer ce glorieux privilege de
Marie, et pour obtenir, par l'intercession de cette bonne
mere, la conversion des sauvages. Ce jettne est encore.
observe fidelement au seminaire de Quebec.

Mgr de Laval voulut tame qu'il y eitt entre le semi-
naire et les differentes communautes de femmes nue
association de prieres analogue A celle qui existait avec le-3
jesuites. Quant aux recollets, qui revinrent an Canada en
1670, it n'y eut jamais d'union bien intime entre eux et le
reste du elerge 1 .

Pour completer l'union de son clerge, le vicaire aposto--
lique aurait voulu que le seminaire de Quebec et celui de
Saint-Sulpice de Montreal n'eussent forme qu'un seul corps-
Il parait meme, d'apres Latour, que de part et d'autre
desirait cette union. II en ecrivit done a M. Dudouyt, son
agent a Paris, et A M. Tronson, superieur de Saint
Sulpice.

" La piete, le zele, in reputation de cette maison, dit
Latour, le nombre de bons sujets qui s'y forment, son credit
dans le royaume, faisaient desirer une protection si puis-
sante et une source si abondante de bons ouvriers. D'un
autre cote, it etait a craindre que l'esprit primitif de ces
communautes (Aunt fort different, on ne conservkt plus la
memo intelligence, malgre l'estime mutuelle, que le grand
n'absorbat le petit, et que Saint-Sulpice fournissant presque
tons les sujets formes de sa main, les Missions ne fissent

1	 Latour, p. 42.
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ptus . qu'un seminaire, on que la multiplicite des objets ne
fit tort a l'un ou A l'autre. M. Tronson ne voulut point de

i'union 1 .
fl fallut done renoncer A' cc projet d'union absolue

ce qui n'empeclo, pas que les liens de charite ont toujours

ere fort etroits entre le seminaire de Quebec et celui de
Montreal. I1 y eut entre eux, comme avec les jesuites, asso-
ciation spirituelle parfaite 2 ,	 .

Dans sa lettre aux messieurs de Paris, Mgr de Laval

prie d'un certain fonds dejA suffisant pour commencer un
petit etablissement. En effet, des le 30 decembre 1663, it
wish , assemble les paroissiens de Quebec, et les avait fait
consentir A lui abandonner les 6,000 francs qu'ils avaient
sonscrits autrefois pour la construction d'un presbytere.

Les pretres du seminaire, presents A l'assemblee, deman-
derent de batir avec cet argent un etablissement pour leur
propre institution, s'obligeant de loger -A perpetuite le
,cure et les vicaires, A condition qu'on leur laissat le terrain

itue autour de l'eglise : ce qui leur fut accorde. Its firent
,construire, en 1666, A pen pros a l'endroit du palais archie-
piscopal actuel, une grande maison en, bois pour lours
,ecclesiastiques, qui ne potivaient plus loger dans la petite
maison de Mgr de Laval, Celle-ci continua it servir de
residence A l'eveque et an cure de Quebec, M. de Bernieres i
cui-"etait en memo temps le superieur du seminaire.. La

1 — Latour, p. 105.
2 — Un aete d'union de fmtentite: entre les deux institutions fut

igrid en ferrier 1688. (Histoire nutittiserile slit semi Haire de Que'bec.)
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grande maison en bois dont nous venons de parler n'etait,
du reste, qu'un logis temporaire 1 .

M. de Tracy voulut signaler sa pike, en faisant elever
(levant cette maison, sur le bord du cap, en vue de tout le
port, et prebablement l'endroit de la petite terrasse
actuelle clu silninaire, une grande croix de soixante-cinq
pieds de hauteur. ITne large allee, A partir de la maison,
eondnisait a cette croix, monument de la devotion et de
l'esprit religieux cln vice-roi.

L'on se borna, jusou'en 1668, A former aux functions
ecelesiastiques les jeunes gens qui avaient fait leurs etudes
an college des jesuites ou en France, et se destinaient
sacerdoce. Ii n'y avait done encore, A proprement parler,
qu'un grand s6ruinaire. Nous verrons bientOt l'muvre de
Mgr de Laval se developper d'une maniere merveilleuse,
de vastes contructions en Pierre surgir sur le coteau de
Quebec ; et nous pourrons admirer ce qu'a fait ce grand
eveque pour l'instruction de la jeunesse de notre pays.

1— Elle serrit plus lard de logement au cure et it Alzr de Laval,
et elle brida en 1701.



•

CHAPITRE QUINZIEME

Mgr de Laval et Petablissement de is dime. — Difficultes qu'il eprouve,

et dont it triomphe par son esprit de conciliation. — Differentes

phases de is question des climes, jusqu'a sa fixation definitive.

•
L'histoire des dimes au Canada est intimement liee

celle de la fondation du seminaire de Quebec, d'abord
parce qu'elles furent etablies dans le memo mandement
qui erigea le seminaire, puis, parce qu'elles etaient payables
au seminaire lui-meme, tant que les pretres de la Nouvelle-
France lui demeurerent unis. Ce fut aussi la meme ordon-
nance royale qui confirma pour les effets civils Petablisse-
tuent des dimes et celui du seminaire de Quebec. L'exis-
tence de la dime au Canada remonte done an printemps
de 1663, alors que Peveque de Petree donna a Paris son
mandement pour l'etablissement du seminaire de Quebec.
Seulement, elle a subi pen a peu des modifications impor-
tantes, qu'il convient d'exposer dans ce chapitre.

Mgr de Laval, par un desinteressement qui l'honore, ne
voulut pas fixer la dime au dixieme 1, comme elle existait

1— Dime, du latin decima, dixieme partie. (Larousse. )
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dans plusieurs parties de la France. II ne dernanda que le
treizieme ; et c'est aussi au treizieme que la dime fut etablie
par le roi. Memo dans ces conditions, cependant, elle
devait etre pour le elerge canadien une source d'ennuis et
de clifficultes de toutes sortes.

Rien de plus naturel, ni de plus juste, qu'au Canada,
comme dans toute societe religieuse bien organisee, les
fideles fussent cippeles a contribuer a l'entretien des minis-
tres de la religion. La loi eeelesiastique interdit aux pretres
toute profession, tout metier ; elle leur interdit le souci du
temporel, afin qu'ils puissent se devouer tout entiers au
salut des peuples. Il convient que ceux-ci, en retour, leur
Pxocurent ce qu'il faut pour vivre, sans qu'ils aient
sinquieter du lendemain.

De temps immemorial, la clime a 6,0 reconnue comme le
moyen le plus nature]. de remplir cette obligation. C'est
une charge, sans doute, imposee au budget de la famille;
mais ii n'y a que les societes qui veulent se passer de Dieu,
qui refusent de s'imposer un budget des cultes.

D'ailleurs, it n'y a pas de systeme plus equitable que celui
de la dime, parce que, dans ce systeme, chacun ne pale
qu'en proportion de ce qu'il recolte. A.ussi, que de fois
n'avons-nous pas entendu dire aux braves habitants de nos
campagnes, dont la foi, grace a Dieu, n'a pas encore ete
entamée par les prejuges moclernes : Plus nous avons de
dime a porter a notre cure, plus nous sommes contents,
parce que c'est le plus beau temoignage public que nous
puissions donner de l'abondance de notre recolte
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Rien de plus conforme, dtt reste, a l'esprit Ovangelique
que le systeme de la dime. Il existait dans l'aneienne loi
chez les Israelites ; et In loi de grace ne l'a pas aboli,
" Celui qui travaille a l'autel, dit l'Evangile, dolt vivre de
l'autel ; tout ouvrier merite son salaire et sa recompense 1 ,"

La dime, a elit un eminent publiciste 2 , est in propriete
In plus correcte et In plus antique qui existe. Cette pro-

priete repose sur la loi divine et sur la loi humaine. Elle
represente le domaine de Dieu ; elle se justifie et se rajeunit
par un service permanent. Nee de cc double principe, cite
Dieu derneure le possesseur souverain de in creation, et
que le pretre dolt vivre de l'autel, elle fut acceptee comme
de droit divin dans toute l'antiquite, non seulement mosal-
que, mail paienne."

Les colons canadiens, desservis gratuitement par les
jesuites, et avant eux par les recollets, n'avaient pas etet
aceouttinnes a contribuer direetement a in subsistamee de
lours pasteurs. Ii no faut done pas s'etonner si,- tout
d'abord, malgre leur esprit religieux, ils use soumirent diffi-
cilement a In loi de In dime. " Its ne savaient ce que
c'etait que paroisses, dit Latour; ils firent de grandes
plaintes, et refuserent d'abord de subir le joug. "

Toutefois, a in vue du noble desinteressement de l'ev6-
que et des prétres du seminaire, ils n'auraient pas manqué
de s'y habituer, et de payer la dime de bon c=ur, si des
esprits inquiets et mal disposes, comme it Y en avait deja

1 — Luc, X, 7 ; 1 Con, IX, 13 ; 1 Tim., V, 18.
2 — Louis Veuillot.
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an Canada, ne les eussent encourages A la revolte, si le
gouverneur De Mesy, en particulier, n'etit appuye leurs
plaintes, afin de mortifier le clerge et Peveque, avec les-
quels it venait de se brouiller, et dont Pautorite lui etait
devenue suspecte 1 .

Le mandement pour Perection du seminaire de Quebec
et Petablissement des dimes an Canada, ainsi que les lettres
patentes du roi, furent, A la demande de Mgr de Laval,
enregistrees le 10 octobre 1663 au Conseil souverain, qui
donna des ordres pour que ces documents fussent affiches
A Quebec et connus de tout le monde 2 . La loi des dimes
fut done en force, pour les effets civils, a partir de
cette date..

L'eveque voulut cependant, un mois apres, faire une
exception en faveur de la paroisse de Quebec ; et, dans une
ordonnance speciale, it regla que les habitants de cette
paroisse, pendant six tans, ne paieraient la dime. qu'au
vingtierne minot. Il lour abandonnait Tame la dime de
Panne° courant°. Voici, du reste, cette ordonnance :

" A tons les habitants de in paroisse de Quebec, salut.
Declarons qu'ayant etc oblige, pour le bien et avancement
de co Christianisme 3, d'ordonner que les dimes seraient
levees A In treizierne; eu egard neanmoins a Petat present
du pays, nous avonsjuge A propos de vous accorder et vous
accordons par ces presentes qu'elles ne seront payees, six
annees durant, qu'A in vingtieme.

1 Latour, p. 157.
2 — jugements et DellWrations dtt Conseil Souverain, t. I, p. 18.
3 --- Mgr do Laval emploie souvent, dans sea !muniments, le Mo

eh ristivnisrae pour le mot iVio.
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pecjarens en outre que pour contribuer aux necessites
de votre eglise, nous donnons les dimes de la present°
;A imee mil six cent s.oixante•trois, a la reserve de cellos de
la cote de Lauson et de In, Pointe de d'Orleans, les-
(pales seront employees pour bAtir les eglises paroissiales
des dits lieux r . "

On voit par cette ordonnance que in paroisse de Quebec
s'etendait encore, a cette epoque, sur un vaste territoire,
puisqu'elle comprenait 111C21110 In cOte de Lauson et au
moms une partie de file d'Orleans. On eommencait a bfilir
des 6glises iti ces deux endroits ; Innis ils »'etaient pas
encore detaches de in paroisse de Quebec 2 .

reveque avait des raisons speciales d'adoucir in loi de
In dime en faveur des habitants de Quebec: ils faisaient
depuis longtemps de grands sacrifices pour achever leur
eglise paroissiale, qui devait etre plus tard in cathedrale.
Du reste, clans une vine naissantecomme Quebec, it devait
y avoir tons les jours des besoins nouveaux qui Wimp° ,
saient a la generosite des habitants.

II est probable, toutefois, que cette ordonnance 8peciale
.eveilla, dans tous les endroits du pays at elle fut connue,
des esperances malsaines, qui ne tardêrent pas a Oclater en
nmrmures contre in loi de la dime. On se disait quo
Peveque, qui avait commence a ceder do sos droits en
faveur de la paroisse de Quebec, ne pourrait faire autre-

1 — Declaration du 10 uovembre 1663.
2 — Cetto paroisse, d'ailleurs, no fut vraimout drig6e que lo 15 sep-

tembre 1664.
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ment que d'abroger la loi pour tout le reste du pays, si on
lui tenait tete.

Aux Trois-Rivieres, on n'avait pas meme voulu permettre
que Parret des dimes fiat lu, public et Mahe. MM. de
Repentigny, Charron et Madry, " deputes de Quebec r , "
ay ant expose au Conseil Bette opposition qui leur avait etc
faite de In part des habitants, celui-ei donna de nouveaux
ordres pour que l'orclonnance fiat publiee clans tour les
endroits du pays 2.

reveque et le gouverneur s'etant brouille ensemble, les
choses s'envenimerent de plus en plus. " On forma an
Conseil, dit Latour, une opposition aux lettres patentes qui
y avaient eta enregistrees. M. de Mesy ecrivit au roi en
faveur des habitants, et deelara que In dime ruinerait et
ferait deserter la colonie. Pour aigrir encore plus les esprits,
on fit courir le bruit que le clerge donnerait une etendue
infinie 1 l'objet de in dime, en dimant sur les herbages,
les Bois, in volaille, les moutons, etc. "

On ne pouvait etre plus deraisonnable. L'ordonnance de
Mgr de Laval et les lettres du roi &talent pourtant asset
claires et preeises : on devait payer in dime " tant de ce
qui mat du travail des hommes, que de ce que in terre
produit d'elle-meme." II s'agissait biers ici du travail

applique a la culture de la terre, et non pas aux manufac-

tures ou a tout autre objet. Jamais un esprit serieux
n'entendit les choses d'une autre maniere.

— Ctitaient les syndics nommes par les habitants pour representer
leurs besoins et leurs plaintes an Conseil.

2 — Conseil Sourerain, t. 1, p. 169.
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II pouvait y avoir contestation sur la question de savoir.
quels etaient les produits clecimables de la terse. Cette
question fut reglee plus tard.

Quant A is pretention du gouverneur, que la dime allait
ruiner et faire deserter la colonie, elle avait lieu de sur-
prendre de la part d'un homme qui avait toujours pass&
pour avoir des sentiments religieux. La colonie de la
Nouvelle - France, composee d'elements exclusivement
catholiques, ne pouvait subsister, an contraire, sans l'in-
fluence salutaire de la Religion et sans la protection du.
clerge. Celui-ci, d'un autre cute, ne pouvait se soutenir
sans l'assistance des fideles, sans la dime qui lui etait due.

Mgr de Laval avait etenclu A tout le pays Fordonnance
speciale faite en faveur de is paroisse de Quebec. Voyant
que les fideles n'etaient pas encore satisfaits de la conces-
sion qu'il leur avait faite, en mettant ainsi la dime au.
vingtieme pour six ans, it voulut bien, clans l'interet d&la
paix et dans un but de conciliation, prolonger le terme de,
six ans A toute la duree de sa vie, sans prejudice toutefois-

des droits de son successeur 1 .
Comme it y avait encore des murmures, ii accorde aux.

habitants jusqu'au retour des vaisseaux, en 1665, pour
qu'ils aient le temps de representer au roi leurs raisons,
En attendant, it consent, lui et son clerge, a leur dormer
comme ci-devant thus les secours spirituels, sans aucuno-
remuneration. I leur recommande ensuite de commencer-

1 — beelaration du ler fevrier 1664.

26
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A biltir des eglises et des presbyteres, " afin que les pretres,

flit il, puissent au plus tot resider sur les lieux convena-
h/ement i lour condition, et par ce moyen desservir les
paroisses."

On volt par ces paroles que Mgr de Laval, tout en ne
voulant pas de cures fixes et inamovibles, n'avait rien de
plus i eceur que d'etablir des paroisses partout ou le besoin
e'en faisait sentir, et de faire desservir ces paroisses avec
efficacite par des pretres attaches h son seminaire, mais
residant sur les lieux. " Quoique les pretres du Canada,
dit Latour, fissent une espece de corps, chaque paroisse
avait pourtant son pasteur propre."

Plu g tard, it sera oblige, pour obtemperer aux volontes
du roi, d'etablir un certain nombre de cures inamovibles.

Mais ces pretres, memeapresleur nomination h des cures
fixes, resteront a1Plies au seminaire, et lui rendront
compte de leurs revenus.

Mgr de Saint-Valier, comme nous le verrons en son temps,
brisa l'union du clerge avec le seminaire, qu'il avait d'abord
cant admiree. Mais it ne fit, par rapport h la fixation des
cures, que continuer ce qu'avait commence Mgr de Laval.
Tout le changement qu'il opera, ce fut d'empecher queses
cures no restassent allilies au seminaire.

La condition	 des cures devint alors tres precaire.
Prives de l'assistance du seminaire, ila n'avaient plus
pour se soutenir quo les dimes, qui . etaient encore peu
de chose, et un supplement presque nominal. C'est ce qui
c.‘rea le malaise general qui regna pendant plusieurs annees
dans l'Eglise du Canada. Mais revenons it Mgr de Laval.
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Pour mettre fin aux bruits 6tranges que l'on se plaisait a
repandre partout, jusqu'en France meme, an sujet de la
dime, ii fut oblige de faire publier dans toutes lee paroisses,
que la dime ne se prenait que sur les grains provenant de la
culture de la terre.

" On a seme, dit-ii, clans l'esprit du peuple de faux bruits
et des calomnies, disant que l'on voulait exiger la dime
des ceufs, des choux, des planches, des cordes de bois, ou
generalement de toutes sortes de manufactures : ce qui est
contre la verite de Petablissement de la dime, contre la
coutume universelle, et contre l'institution de l'Eglise ;
car le mot de travail des hontmes, dont it est parle dans le dit
Ctablissement, neveut dire autre chose que le labourage de
In terre 1 . "

Mais les explications ne reussirent pas mieux que les
acloucissemen.ts apportes aux ordonnances. Tout fut inutile;
In rCvolte contre In dime de yint generale.

Ce qu'il y a de plus singulier, c'est que le soulevement
ne fut en aucun endroit plus marque que dans les terres
du seminaire, sur la Me Beaupre, oil it se faisait le plus
d'aumenes. Il fallut meme en retirer le missionnaire, M.
Morel, qui n'y (Ault plus en sarete, et que d'ailleurs on
n'Ctait plus en etat d'y entretenir, depuis qu'on n'en recevait
rien 2 . "

Les chores demeurerent pros de quatre ans en cet etat.
On ne paya rien aux cures jusqu'en 1667.

1 — Declaration du 10 mars 1664.
2 -- Latour, p. 158.
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Lorsque M. de Tracy fut arrive an Canada, Mgr de Laval
le pria de mettre en vigueur In loi de in dime telle qu'ap-
prouvee par le roi en 1663. Le vice-roi, qui montra toujours
de si bienveillantes dispositions envers l'Eglise, donna
immediatement un ordre en consequence, et 10 fit commu-
niquer aux habitants du pays par leurs syndics.

Ibis les habitants ayant fait leurs objections ordinaires
a la dime an 13e, le marquis de Tracy, " a In priere de

Pev6que de Petree 1 , " rendit son ordonnance du 23 aofit

1667 2, dans laquelle it etablit in dime an 26e, pour vingt
ans seulement, sans prejudice des droits de l'Eglise au 13e
apres ces vingt ans. revolus, laissant subsister ainsi pour
l'avenir Parrot de 1663.

Cette ordonnance reglait de plus que les dimes seraient
payables aux cures eux-mOmes, et non pas directement au
seminaire — ce qui toutefois revenait au memo dans la pra-
tique qu'elles seraient payables en WO net, et portees
sans frais chez les cures, mais que, pour eviter toute fraude,
les cures pourraient les faire estimer quinze j ours avant la
rócolte 3 .

On comprend que cette ordonnance creait une grande
diminution dans le produit de in dime, puisqu'elle in redui-

1 — Latour, p. 158.
2 --D'apres l'edit de 1679, l'ordonnauce de M. de Tracy dtait du

4 septembre 1667 (Edits et O •donnances, t. I, p. 231). Dans les regis-
tres de l'archeveche de Quebec, elle porte la date du 23 aoilt 1667.
Elle ne se trouve pas dam les cahiers imprimes du Conseil Souverain.
Elie rests, parait-il, au secretariat de NI. Talon, et fut perdue avec
beaucoup d'autres papiers. (Edits et Ordannances, t. I, p. 308.)

3 — Latour, p. 159.
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sait tout d'abord de moitie. La diminution n'etait pas
compensee par ]'obligation qu'avaient les gene de porter le
grain tout battu et net chez le curd. Les habitants gar-
dai'ent-la paille, pouvaient battre d'ailleurs quand ils you-
laient, a leur guise ou a leur commodite, et la dime etait
ninsi exposee a tons les accidents qui pouvaient arriver
chez les clifferents particuliers. Sculement, on pouvait
esperer que, dans ces conditions, elle serait mieux payee ;
et puis l'eveque avait toujours la ressource de retirer les
pretres des paroisses, lorsqu'il n'y avait pas de quoi les
faire vivre, l'ordonnance de M. de Tracy reconnaissant que
les curds devaient rester arnovibles et revocables comme
ile etaient auparavant.

Ce fut sous ]'inspiration de l'intendant Talon que fut pre-
park Pordonnance de 1667. Cet homme, qui avait d'ail-
leurs taut de qualites brillantes et'solides, fut toujours un
peu prevenu contre le clerge, dont it redoutait Pinfluence. :
Il s'imaginait que le clerge allait devenir trop riche. ; et
comme it savait que la richesse est un des plUs puissants
leviers dans le monde, it voulait lui toter des le commen
cement in possibilite meme d'en abuser. Il fit done recluire
la•dlme du 13e an 26e .

Le Conseil favorisait les idees peu bienveillantes id.e
Talon a regard du clerge. Quelque temps apres, on
retrancha le droit qu'avaient les curds, d'apres l'ordon-
nance, de faire faire une estimation prealable, avant la
recolte des grains. On exempta meme de touter dimes,
pendant cinq ans, les terres nouvellement defrichees.
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L'ordonnance de M. de Tracy, qui maintenait Is principe
de Parnovibilite des cures, et fixait pour vingt ans, sans
prejudice de l'avenir, les dimes au 26 e, resta en force
jusqu'en 1679. Fut-elle Lien observee ? Il y a lieu d'en
douter. Mais nous voyons par un proces qui fut regle
au Conseil le 20 mars 1668, que Is clerge se montra resolu,
cette fois, de faire respecter ses droits, et de recouvrer la
dime dans les modestes conditions auxquelles l'ordonnance
l'avait reduite.

Nicolas Roussin avait lou6 a Michel Esnault une ferme

qu'il possedait sur la ate Beaupre ; mais on n'avait
pas stipule, dans Is bail, qui devait payer la dime. Cette
ferme devait an missionnaire la dime de cinquanteminots
de grain ; et les officiers de Mgr de Laval avaient pour-
suivi Esnault pour se la faire payer. De son cute, le
sieur Esnault demandait au Conseil que ce fat le proprie-
taire de la ferme qui fat condamne a acquitter la dime,
ajoutant " que s'il avait su qu'il la lui fallfit payer, it
n'aurait pris la dite ferme qu'il n'en eat eu meilleure com-
position. "

Roussin, au contraire, rejetait le fardeau sur le bail-
leur, disant que celui-ci devait " demeurer charge aussi
Bien de ce qui est onereux que de ce qui est avantageux,
avant pris la dite terre a bail, et partant a forfait."

II parait que les raisons etaient concluantes de part et
d'autre, car le Conseil ordonna " que le proprietaire et le
fermier paieraient les dimes a proportion de ce que chacun
d'eux retirerait soit en grain. soit en argent, et qu'A l'avenir
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les differends en pareille matiere seraient regles sur ce.
pied, s'il n'en etait autrement convenu par les contrats de
bail ou par autre convention entre les interesses 1 ."

Le clerge ne manqua pas de se plaindre, a diversea
reprises, de la condition precaire qui lui etait faite par la
reduction de la dime du 130 an 26e ; mais ses representations .
derneurerent sans effet. C'est precisement Pamoindrisse-
ment du clerge que Pon voulait.

" La raison secrete, dit Latour, qui avait fait agir
Conseil et l'intendant, etait que le seminaire et Peveque
deviendraient trop puissants et trop riches, s'ils jouissaient
du 13e de tous les fruits de la. colonie. Cela, ajoute le
mC.ne auteur, pouvait arrives dans la suite des siecles ;
mais it faut convenir que ce danger etait alors bier el oigne,
et qu'on n'aurait pas pris l'alarme, si l'on n'avait ete pre-
venu contre le clerge.

" A 3.iiontreal, dit i1. Pabbe, Rousseau, la dime se regla
a Pamiable. Les colons, touches de tous les sacrifices que
.les seigneurs avaient faits pour Petablissement des familles,
se reunirent en 166S, en assembles generale, et reglerent
que pendant trois ans la dime serait fixee au 21 e pour les

gerbes de ble, et au 26( .. pour les autres grains 2 ."
Lorsque Frontenac arriva aux affaires, it profita de la

question des cures et des dimes pour montrer son mauvais
vouloir visa-vis du clergó, avec qui it n'avait pas tarde de
se brouiller. II fit representer an roi que beaucoup de

I — Conseil Sourerain, t. I, p. 480.
2 — Histoire de la'rie de M. Paid de Chomedey,$ieor dir 1laisu:11wore.
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seigneurs et d'habitants de In Nouvelle-France desiraient

avoir des cur(!s fixes pour leer administrer les sacrements,

au lieu de prkres et cures amovibles qu'ils avnient ens

jusque-I•. Le roi, qui s'kait prononcea plusieurs reprises

en faveur du systeme de Mgr de Laval, pour In desserte

des paroisses du Canada, changea d'avis. Ce avait

toujours regard6 j usque-la comma " si conforme A In sainte

pratique Iles premiers siecles ", devint tout a coup con-

traire A In discipline de 1'Eglise.

" Les graces singulieres quo Dieu nous a faites, dit-il, et

dans in derniere guerre I ..., at clans in paix que nos ennemis

ont 6t6 fore6s d'aceepter..., nous obligent, comme protecteur

des saints canons, d'appliquer nos soins A ce que la disci-

pline de l'Eglise soit observet memo dans les pays de notre

oh6issa nee les plus i,loign6s 2 ..,."

Cost done, ci lose singuliere, com me protecteur des saints

canons et de la discipline ecclCsiastique, qu'il rendit son

arrk, du in de mai 1079, par lequel it ordonnait quo les

dimes da i I.s 1;t Nouvelle-France„ne seraient clues et payables

qu'a des cures perpkuels at inamovibles, et qu'elles se

paieraient desormais et pour toujours suivant le reglement

4.1e 1667, e'est-A-dire au 26v .

• II n'kait plus mention de l'obligation des habitants de •

porter A leurs warms In dime de grain net et battu. Au

1 — 11 s'agit, sans (mottle, de In guerre centre la Hellande, l'Espagne
et l'Etapire, qui Si terinina par le traite de NinMgue (float 1678).
(rest cc trait6 qui donna it la France In Franche-Comte, In Flandre
presque mite entikre, et ]'Alsace.

— NtitN et Ordontitowes, t. L p. 231.
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contraire, l'article suivant semblait y pourvoir autre-
:nent

Il sera au choix de chaque cure de les lever et exploiter
par ses mains, ou d'en faire bail a quelques particuliers,
habitants de la paroisse.... " Et Pordonnance ajoutait "
ens clue le prix du bail ne soit pas suffisant pour l'entretien
Flu cure, le supplement necessaire sera regle par notre
Conseil de Quebec, et sera fourni par le seigneur de fief et
les habitants...."

Ces dispositions, on le voit, mettnient les cures a la merci
de beaucoup de monde, et rendaient lour position bien
prCcaire. Qui serait juge de Pinsuffisance de In clime on
du prix d'aftermage pour leur subsistance et lour entretien ?
Cet affermage lui-meme etait-il realisable ? Dans quelles
conditions se ferait-il ? • A quelles complications ne donne-
rait-il pas lieu '?
. On proposait de dormer aux cures, en cas d'insuffisance
de la, dime, no supplement, on portion congrue, comme on
disait alors. " Ce n'Ctait qu'une vaine esperance, dit
Latour ; jamais on n'a pensC a executer cet article. Ce
moyen meme Ctait a charge obliger les cures a. demander
des supplements, et les faire rCgler proportionnellement it
l'estimation des dimes, c'Ctait les jeter dans une infinite
de proces pour faire faire cette fixation, et de proces renais-
sant chaque annee pour en obtenir le paiement, et de
proces bien douteux, puisque le Conseil etait juge et
partie."

Toutes ces difficultes que rencontraient sur lour chemin
les politiques qui auraient voulu arranger les cures et
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r4ler la dime it leur maniere, no faisaient quo mettre

mieux en relief la sagesso du plan de Mgr de Laval.
11 savait Bien ce faisait, lorsqu'il constituait tout

son clerge seculier en un s6minaire, investi du soin de
toutes les paroisses, recevant toutes les dimes, mais respon-
sable aussi de toutes los depenses necessaires pour l'entretien
et la subsistance des pasteurs do tout le diocC.:se. fl savait
Bien qu'il etait impossible de songer do sitOt A etablir lei
des paroisses sur le pied do cellos de la France, et de faire
vivre des cures separes et inamovibles avec le peu de
ressources quo pouvaient leur fournir cos paroisses. :" Il

est constant, eerivait Talon en 1666, quo 1'6,C:quo de Petree
ne pent fournir de cures on de missionnaires clans tous les
endroits de co pays qui on ont besoin, s'il n'est assiste par
la roi on par la Corn pagnie i . Le fonds des climes, Ctabli

avec beaucliup de modhation, no pout suture."

Tout, en delwri du plan de :11gr de Laval, n'aitit quo

lent%res et dilliellit6S de toutes sortes.

L'ordonnance rod ale de 1679 sur les dimes fut enregis

tree le 2:1 octobre do la memo armee au Conseil souverain.

On (Weida de se reunir de nouveau au bout do quelques ,
jours, pour aviser stir la maniere do procurer des supple-
ments aux cures dont, la dime no serait pas jugee  sulli-
sante '2 .

L'eveque emit aloes absent du Canada ; mais, Panne°

preeedente, pen do temps avant son depart pour la France,'

1 — La Conipagnio des Indus Oecidentales, qui succjda 1 la Conipa-
gine dem Cent amoeitSis.

2	 ,smireroin, t. 11, p. 321.
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it avait tenu A Quebec (17 octobre 1078) une conference, :1
laquelle avaient assiste M. de Frontenac, Pintendant
Duchesneau et quelques seigneurs du pays 1 . On Ctait
convenu qu'il fallait donner 200 francs chaque cure pour
son entretien, et 300 francs pour payer sa pension chez
celui de ses habitants qu'il choisirait. Mais comme per-
sonne ne voulait pensionner le curl, A moms de 400 francs,
le projet etait tombe.

Dans la séance du 31 octobre 1670, on prit de nouveau
en consideration, au Conseil, l'ordonnance du roi, ainsi
qu'un memoire presente par les ecclesiastiques du semi-
naire de Quebec sur le sujet des dimes, et le proes-verbal,
dresse par l'intendant, de is conference de Pannee preee-
dente. Il fut decide quo l'on donnerait communication do
Pedit royal, du proses-verbal de l'intendant et du memoire
des cures, aux seigneurs et aux habitants de toutes les
paroisses du pays, afin qu'ils pussent presenter lours obser-
vations dans le tours du printemps de 1680 2 .

Au printemps de 1680, M. Pierre Francheville presenta
au Conseil une requete de is part d'un grand nombre de
cures. Its alleguaient qu'ils ne pouvaient trouver personne
qui voulet affermer les dimes, et que, d'ailleurs, lours
fonctions spirituelles les emp6chaient de s'occuper de les
recueillir eux-mCmes. Its demandaient qu'on voultlt hien
adopter un mode d'affermage des dimes, et fixer is quotite
du supplement payable aux cures, en cas d'insuffisance de
la dime, ainsi que is maniere de le payer.

•
1—MM. de Varennes, de Sorel, Berthier et de Saint-Ours.
2 — Conseil Sonveran, t. 1I, p. =5.
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Le Conseil ordonna (23 decernbre 1680) que, chaque
armee, les dimes seraient affermees a la criee publique,
apres plusieurs avis (tonnes d'avance, au dernier et plus
offrant encherisseur. S'il n'y avait aucun encherisseur, le
Conseil pourvoyait la maniere de faire evaluer et de rea-
liser les dimes en argent, puis d'en faire tenir la valeur .
aux cures. On peut voir dans les cahiers du Conseil souve-
rain ce mode d'affermage de dime, qui, du reste, etait assez
complique 1 .

II ne fut pas question, a cette seance, de regler l'affaire
du supplement, qui fut toujours, comme nous l'avons vu,
une source de difficultes.

A la Cour, on etait partage sur ce sujet. Les uns comme
le marquis de Seignelay 2 , voulaient que le roi accordat au
clerge du Canada une gratification qui supplest a l'insuffi-'
sauce de la dime; et leur avis finit par prevaloir. Les
autres, comme Colbert lui-meme, auraient voulu que le
pays pourvat a l'entretien de ses pretres; et cependant, -
par une inconsequence inexplicable, ils trouvaient le pays
trop pauvre pour payer la dime au 13°.

En attendant que la chose fat definitivement reglee,
Mgr de Laval montra une patience et un desinteressement
admirable. Il ne voulut pas retirer les pretres des parois-
ses, meme lorsqu'il n'y avait pas de quoi vivre, et it fit les
plus grands sacrifices pour leur subsistance.

1. Colteit Soo?ree«in, t. If, p. 450.
2 — Fils de Colbert.
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Partout oil' les fideles pouvaient donner an seminaire les
200 francs en argent dont nous avons pule, celui-ci se
chargeait du reste, et pourvoyait, avec une generesite
digne des plus grands eloges, A tons les besoins de pension,
d'entretien et de voyages des missionnaires. Le seminaire
fournissait tout; au depart du pretre, livres et meubles
restaient A la mission. C'est ainsi que le seminaire ser-
vait de lien a la concorde entre le clerge et les fideles, et
acquerait chaque j our de nouveaux titres A Paffection et a la
reconnaissance des pretres du diocese 1 .

Les recollets, quo l'intendant Talon fit venir au Canada
en 1670, un pen contre le gre de Mgr de Laval, furent, sans
le vouloir peut-etre, un obstacle an regiment de la ques-
tion des dimes et du supplement.

Ces bons religieux ne vivaient que de quétes, suivant
leur regle. " Pour mieux s'insinuer dans les esprits, dit
Latour, sans doute par zele, ils s'offraient partout A des-
servir les cures gratuitement, se contentant des aumenes
qu'on voudrait leur faire." Its se trouvaient done, pour ainsi
dire, en opposition au clerge seculier, qui, n'ayant pas fait
voeu de pauvrete, ne croyait pas, en reclamant la dime,
demander une aumOne volontaire, mais une chose due en

toute justice 2 .
La vie des reeollets, tout admirable qu'elle est en elle-

meme et au point de vue de la sanctification personnelle,

1 —	 mamcserite du se'ntinaire de Que'bee.
2 — Latour, p. 164,
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ne s'aclapte guere au ministere des paroisses. Cette vie
d'aurnemes est tres edifiante, et conforme aux conseils
evangeliques; mais les fideles, en general, preferent trouver
chez leurs prétres une modeste independance.

Enfin, en 1682, le roi dechargea les habitants de 1:obli-
gation imposee par l'ordonnance de 1679, de payer le
supplement, et donna, a la, place, sur son doieaine &occident 1 ,

une somme annuelle de 8,000 francs, sur laquelle en devait
prendre 2,000 francs pour les pretres infirmes ou uses par
la vieillesse ou la maladie, et 1,200 francs pour alder a la
construction des eglises paroissiales.

Cette somme fut d'abord payee an seminaire, comme
charge de l'entretien des cures, pour leur en faire la distri-
bution. LI en fat ainsi j usqu'en 1692. Mgr de Saint- Valier
ayant alors change l'etat du clerge, comme nous le verrons
en son lieu, obtint quo Peveque soul distribuerait t l'avenir
les portions congrues.

En 1705, M. Boulard, cure de Beauport, et M. Dufournel,
cure de l'Ange-Gardien, ayant emis en chaire certaines
pretentions 2 au sujet des dimes, et ayant aussi prepare un
memoire sur le memo sujet, furent cites a comparaitre
devant le Conseil souverain. Its defendirent habilement
leurs pretentions exagerees, mais ne reussirent pas h con-
vaincre lours juges. Le Conseil rendit un arret le let' fevrier

1 — On designait ainsi les revenus royaux provenant des Iitdes
Oceidentales.

2 — Ces pretentions sont exposees au long dans l'arret royal de 1707..
(Edits et Ordonnalices, t. I, p. 305.)



VIE DE MGR DE LAVAL	 415

1706, dans lequel it etait statue que l'on n'etait oblige de
payer que la dime de grain, et cela suivant l'usage du
pays. I1 n'y avait aucune redevance sur les prairies, sur
les vignes, sur les terres labourables, en general, mais non
exploitees pour la culture des grains. Les membres du
Conseil insinuaient clairement que le clerge etait assez
riche, et qu'il n'etait pas neces.saire de den ajouter a la
dime.

Les cures de la Nouvelle-France presenterent au roi une
longue requete, dans laquelle ils demandaient tout simple-
inent l'execution des arrests de 1663 et de 1C9, selon leur
forme et teneur, " priant Sa Majeste d'ordonner que tous
les habitants du Canada possedant des terres, seront tenus
de payer la dime de treize portions une i , savoir, de toutes
sortes de grains, du lin, chanvre, tabac, citrouilles, fruits
qui naissent sur les arbres, jardinages, foins, et generale-
ment tout ce que la terre produit d'elle-mkne, et le tout
sur le meme pied. "

Le roi n'ecouta pas leurs plaintes, et maintint Parra du
Conseil souverain du ler fevrier 1706 2 .

En consequence, les dimes furent lixees pour toujours
au 26°, pour Ies grains seulement, et avec obligation -a

ehaque habitant de porter sa dime chez le cure. C'est
forme sous laquelle la dime existe encore au Canada.

1 — Larret de 1679 ue faisait quo confirmer celui de 1667. Or
}'arrest de 1667 n'avait mis la dime au 26e que pour vingt ans. Les 20

inmees ecouldes, la dime &sit cens6e remise an 13e.
2 -- Arres t du 12 juillet 1707. (Edits et Ordonnvitees, t. I, p. 305.)
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Le roi accordait pour le supplement des prôtres la nu)-
.

dique somme -de . 4,000 francs; mais comme cette somme
devait etre partagee entre une centaine de cures, la portion
congrue etait bien modique pour chacun.

Telles sont les differentes phases par lcsquelles a passe
la question de la dime an Canada, avant d'arriver it sa
forme definitive, qu'elle a encore aujourd'hui, et qui
remonte, comme on le volt, it Parra royal de 1707, on
pluta it celui de M.- de Tracy, en 1667 ; car dans son ordon-
mince du 12 juillet 1707, le roi ne faisait, apris tout, quo
regler.pour toujours ce que M. de Tracy n'avait regle que
pour vingt ans, mais sans prejudice des droits de l'Eglise
pour l'avenir ; a savoir, que la dime se paierait au 26'', an
lieu du 13,, , mais en grain net et hien battu, et portable au
domicile du cure.

Dans cette question de l'etablisseme.nt de In dime an
Canada, on ne peut qu'admirer sans reserve le desinteres-
sement et in longanimite de Mgr de Laval. Ce prelat, qui,
clans l'affaire de In traite de l'eau-de-vie avec les sauVages,
deploya une energie et une force indomptables, parce qu'il
s'agissait de in perte ou du salut des Ames ; ce prelat, qui
n'avait pas hesite a fulminer les plus grandes peines eccle-
siastiques pour arreter les desordres de l'ivrognerie, montra
au contraire une patience inalterable et le plus grand
esprit d'abnegation dans une question ou i1 aurait pu etre
soupconne d'avarice ou de zele interesse.

On ne volt pas qu'il ait sevi une settle foil contre ceux
qui montraient de la mauvaise volonte dans le paiement
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des dimes ou du supplement, qu'on leur demandait pour
l'entretien de leurs pasteurs. I1 ne montra un peu de
severite qu'en une seule occasion, lorsqu'il retira le mis-
sionnaire de la cute Beaupre, M. Morel; et encore, ce ne
fut que parce que les habitants cle l'endroit avaient pouss6
la revolte contre la dime a un tel point, que le pretre n'etait

plus en sitrete parmi eux.
Mgr de Laval avail vu do si pres la misere des premiers

habitants de la colonic, compatissait, comme un bon
pore, a leurs privations, as leurs besoins, A leurs ennuis, et
ne pouvait se resoudre a se montrer severe it leur egard
sujet de la dime. Nous ra yons vu, apres avoir etabli is
dime au 13e, l'abandonner eompletement dans les pre-
mieres (milks, agreer ensuite, pour le bien de is paix,
qu'elle flit fie au 20e, s'imposer a lui-name et it son
seminaire les plus Brands sacrifices pour suppleer 3 l'in-
suffisance de la dime ainsi reduite.

La Providence permit que son oeuvre, commencee avec
taut de desinteressement et de vertu, s'etahlit enfin, du
vivant memo du prelat, sur des bases solides et durables,
et que ce qu'il avait cede pour Is quotite de la dime, it le
gagnat en stabilite. Cette institution, un peu odieuse en
elle-meme, si elle ent etc maintenue dans sa premiere
forme et pressee avec rigueur, n'aurait peut-titre pas resiste
it Pepreuve du temps et it la malice des hommes. Assise,
au contraire, sur le terrain de la moderation, de is pru-
dence et du desinteressement, elle subsiste encore apres
plus cle deux siecles, apres avoir rencontre les obstacles
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— -
les plus redoutables, et traverse victorieusement Pepoque
critique de la conquete.

S'il y a un de nos anciens privileges qui courait alors
mine chances de perir, e'est bien celui de la dime. Mais
grace a la prudence de Mgr de Laval, la dime etait telle-
lement entree clans les habitudes et les mceurs du peuple
.canadien, que personne ne s'avisa d'y objecter. Nous
ravens conservee, avec les autres droits et privileges
attaches au culte de nos pores: venerables drapeaux que
nous aeons sauves de l'ennerni, et suspendus avec orgueil
dans le sanctuaire de la patrie.



C HA PIT RE SE IZIENIE

Role politique de Mgr de Laval. — Premiere séance du Conseil sou-

verain. — Influence de l'eveque an Conseil.

Le mardi 18 septembre 160, au matin, la grande salle
du château Saint-Louis de Quebec presentait un coup d'ceil
inaccoutume. Autour d'une longue table venaient de
s'asseoir quelques-uns des principaux personnages de la
colonie, que Pinteret de leur commune patrie avait assem-
bles. A voir leur maintien solennel et imposant, la gravite
de leurs deliberations, on se serait cru an milieu de quelque
areopage antique, ou plutOt de quelque comite du parle-
ment de Paris, transports des rives de la Seine sun les bonds
d u Saint-Laurent.

Tous ces personnages avaient un grand air de distinction.
Deux cependant fixaient de preference les regards, et
venaient de recevoir les hommages de leurs subordonnes.
L'un portait l'habit de Cour ; c'etait le nouvel occupant du
château, le representant du grand roi en la Nouvelle-
France, Augustin Saffray de Mesy. L'autre, suivant l'usage
des parlements en France 1 , etait revetu du manteau eccle .

1— Dietionewire de juridiction, art. Conseil Sonverdio.
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siastique, et sin sa 'marine brillait la Croix 6piseopale

&knit le jeune et illustre apostolique do Canada.

qui venait d'arriver d'Europe t A la suite ('tine traverse '

longue et penible : sin son visage etaient cmpreint es le.-

traces des fatigues qu'il avait endurees bord du vaiss:cau .

au service de ses compagnons de voyage.

Ces deux personnagea etaient assis i tutu Pun de Pantie,

au haut de In table: l'Eglise et l'Etat se donnaient la man.

pour assurer le honheur de la colonic.

C'6tait in premiere seance du Conseil souverain quo lc

roi venait d'e,tablir dans in Nouvelle-France. AussitOt

apres leur arriv6e, le gouverneur et Pkeque s'etaient -

empresses d'ex6cuter les instructions qu'ils avaient recues

de Sa Majest6, et de rummer les inembres du Conseil. Its

avaient choisi pour procureur gen6ral Jean Bourdon, pour

grottier et see) 6taire du Conseil Jean-Baptiste Peuvret do

Mesnu, et pour conseillers Louis }loner do Villeray 2 , Jean

Juchereau de In Forte, Penis-Joseph Ittiette D'Auteuil de

Monceaux 3 , Charles Le Gardeur de Tilly et Mathieu

Damours DeE-Thaufrour, toes anciens et respectable's ci-

foyens de In colonic, plusieurs de vieille noblesse frail .

,wise.

'Von les heureux fonctionnaires qui, avec le gouverneur

et 1'6vOque, taint assis in table du Conseil, in tote cou. 7

verte, suivant Pusage des parlements. M. Gaudais y 6tait,

1— Trois jours anparavant.
2 — eiqlevant lieutenant partieulier en lst juridietion do Quebec.
:; Ancien avocat au parlement de Paris.
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ussi t , de droit, taut en sa qualite do commissaire royal,

eomme substitut de l'intendant Robert, qui avait ete

mais qui no vint jamais an Canada.

efit ete de dire lequel, du gouverneur ou de

l'evMue, etait le veritable chef du Conseil, taut le roi avait

L )arti vouloir les met tre sur le meme pied : " Lequel Conseil

-ouverain, disait-i1	 nous voulons Ctro compos6 de nos

• hers et Lien-ailas les sieurs de Misy, gouverneur, repre-

sentant notre personne,	 de Laval, ev.que de Paree..., et

einq autres qu'ils	 nrueront et choisiront, conjointe-

ment et de concert." La nomination des membres du Con-

eii 	 done se faire par le gouverneur et l'67eque,

conjoiateat Cid ct rlc culicert.

La destitution do cos conseillers et une nouvelle nomi-

uttian 	 i!galement lc contours des deux A la fois:

• ' Lesquelles einq personnel choisies pour faire la fonction

ile conseillers seront cliang6es ou continuees tons les ans,

elan qu'il sera estim6 plus it propos et plus avantageux

i )ar les dits gouverneur et Oveque...."

Plus loin, le roi exprituait avec encore plus de force.

1 ,eut-are, sit volonte d'investir le gouverneur et reveque,

an Conseil souverain, dune autorite pour ainsi dire egale,

n les chargeant tons deux de Pexecution de son edit : " Si

donnons en mandement aux sieurs de 11Iesy, gouverneur,

• ; de Laval, evOlue de Petree..., que notre priisent Cdit ils

1 — Son nom n'apparait 4.0'6, deux seances du Conseil, le 18 et le
20 lieptembre. II signait apres le gouverneur et l'eveque.

2 — Bilis o Ordonnowes, t. 1, p. 37.
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aient a executer et faire executer, pour le choix par eux
fait des cuts conseillers, notre procureur et greffier, et iceux
assembles, le faire publier et enregistrer.... "

Le fait est quo si M. de Mesy, comme gouverneur
Canada, avait de droit la presidence du Conseil souverain,
reclat de cette presidence 6tait bien neutralise par l'influ-
ence politique que le roi exalt donnee F6veque de POtree,
non. moins que par Fautorite morale clout jouissait le
prelat.

Dans une autre ordonnance, le roi semblait mettre encore
Mgr de Laval Bur le mCane pied que le gouverneur, en leur
accordant conjointement le pouvoir de faire la distribution
des terres non defriebees dans In Nouvelle-France, et de
veiller A Pexecution de son arr6t : " Mande et ordonne Sa
Majeste aux sieurs de1116sy, gouverneur, ev(3que de Petree.
et Robert, intendant au dit pays, de tenir in main A Pexe-
cution penctueile du present arret, rneme do faire in distri-
bution des cites terres non defrichees, et d'en accorder des
concessions an nom de Sa Moleste 1 ."

Mgr de Laval jouissait done, A Bette époque, d'une grande
confiance it la Cour. Nous avons vu le roi insister pour
qu'il nommat lui-inOne le gouverneur du Canada. C'est
aussi zt l'eveque, et non pas au gouverneur, Men que tons
deux fissent route ensemble pour PAmerique, que furent
conflees les ordonnances de 1663, et les blancs de commis-
sions is remplir pour les charges du Conseil 2 .

Edits el Ordortnaltees, t. I, p. 33.
2 — rarkmam, The Old Reyhne: ire Cfunada.
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Le ride politique qu'on avait attribue au prelat, et qu'il
n'avait certainement pas usurpe, kait immense, err egard

Petat naissant de la colonic.

Plus tard, on se plaindra des en vallissemen t s do l'a utorite-

ecelesiastique. Le ministre Colbert ecrira des phrases,

comme celle-ci : " .Empecher que la puissance eoclesins-

tique n'entreprenne rien sur la temporelle,	 quoi	 les'

ecclesiastiques soot asses portes t . " " Jo vois quo M..

Peveque de Quebec afiecte unc antorit6 nu you trop inde-

pendant° de Fautorite royale, et quo par eetto raison it

serait pent-etre bon gull n'etIt pas to seauce Mans le Con-

seil a ...."

S'il etait vrai, ce qui n'est pas du tout prouve, quo Mgr-

de Laval eat depasse les limiter de son autorite, it Cant

avouer qu'on no lui en avait pas ranage Is tentation.

Cette premire seance du Conseil souverain fut asses.

longue. On y proceda a ce que Pon appellerait aujourd'hui

is verification des pouvoirs. (;,uatre documents importants,

furent communiques A Passemblee : Fedit de creation du

Conseil souverain de Quebec (avril 1663); Facto d'abandoff

du Canada au roi par is cornpagnie des Cent associes

(24 fevrier 1663), et les lettres patentes par lesquelles Sae

Majeste acceptait cet abandon (mars 1603) ; la nomination

de M. de Mesy comme gouverneur do Is Nouvelle-Prance

(it! mai 1663); et enfin Is commission donnee par le roi

1	 Lettre de Colbert h Duchesneau, 15 avril 1676.
2 — Le melee an melee, ler mai 1677.



424	 vw, 1)E MOO DE LAVAL

M. Gaudais-Dupont d'aller prendre possession du Canada

en son nom, ainsi que les instructions qui y etaient annexees

(7 mai 16(S3). Le Conseil en ordonna Penregistrement, et

co fat lie le premier aete de son existence.

M. Gaudais 1 avait instruction de s'informer des liesoins

de la colonie, •.dc faire des recherches sur la population, le

defrichcment des terres, In traite des pelleteries, Padmi-

nistration de la justice, Pemploi des deniers publics. Ce

Bernier article lui avait ete partieulierement recommande,

sur les representations de in compagnie des Cent asso-

cies. Il devait s'enquerir des accusations quo Peronne

Dumesnil avait portees contre plusieurs des principaux

citoyens do Canada.

" Mais lorsqu'il out vu A Quebec, dit Ferland, be sieur

Peronne Pumesnil, if coin prit quo ses pretentious, btities

stir des organics do palais, n'avaient aucon fondement

reel, et it refusa de s'en occuper 2 .

Mgr de lava], dui n'avait pas hesite A recommander

pour les charges du Conseil quelques-uns de ces citoyeni,

dont it connaissait In probite et in vertu, dot se sentir sou-

lag6, apprit In decision de M. Gaudais. La seule

observation qu'avait flint t leer suet le commissaire royal,

c'est "	 etnient illettres, et gulls avaient pen d'expe-

rience et d'aptitude poor les :Endres." Mais Peveque et le

1 --1 . (Junlais-Dupont, d'apri,s une ehronique deijh cit4e, etait
"• fort gni/int hounne et fort judieieux." (Uniatt liberate de Qudbee, 2
novortibre 1889.)

2 — Ferland, t.	 p. 500.
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gouverneur avaient cboisi cc qu'il y avait de mieux, dans

e temps.

M. Gaudais fit faire le recensement do la colonie, exigea

ale tous les habitants le serment de -fidelit6 au roi, porta

plusieurs ordonnances stir la police at la justice, at pre-

para. des memoires stir les diverses plaintes qu'avaient

taites le gouverneur et le elerge.

" Il le fit en lionni•, te bomme, dit Latour ; tout le monde

jut satisfait, et, les detnales furent apaises. Le commissaire

s'en retourna la ID fqme annee, scion les ordres de la Cour."

La Mare de l'incarnation, aprLs avoir parle de l'(cuvre

bienfaisante de M. Gaudais, ajoute:

" Dans les regiments qui ont etc faits, Quebec se nomme

ville, at la Nouvelle-France, province ou royaunie. L'on a

eau tin maire et des echevins ; at genenalement tous les

oniciers, qui sont Bens d'honneur at de probite, ant CO

faits par election. Un remarque entre tons une grande

union. Mgr Peri:quo at M. le gouverneur sont nommes les

chefs du Conseil I .... M. notre gouverneur, qui so nomme
M. de Mesy, tin gentilhomme de Normandie tras pieux

at tres sage, intime ami de feu M. de Berniares, qui, durant

sa vie, n'a pas pen servi is le gagner a Dieu 2 . "

Itelas! nous verrons bientOt quo cette belle union no

Aura pas longtemps, que M. de MCsy no realisa pas les

esperanees qu'il avait fait concevoir, qu'il se rendit con-

paid° d'injustice l'egard des m6rnes officiers dont Marie

1 — Notons cos paroles do Marie de 1'1 ncarnation, qui la; 11.6tent
l'opinion publique sun la situation politique faite it Mgr de Lanai.

2 — Lettre i„gtonifpo
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de Prnearnation vante ici l'honneur et in probite, et finit

par se mettre en guerre ouverte avec Mgr de Laval, son

mni, A qui. it devait sa, position.

La commission de M. de Mesy le nommait "gouverneur

et lieutenant general dans toute Petendue du Ileuve Saint-

Laurent en in Nouvelle-France, lies et terres adjacentes de

part et d'autres du dit fleuve et autres riviin .es qui so

decbargent en icelui jus qu'• son embouchure. " I1 Otait

done gouverneur non seulement do Quebec, Innis de tout

le pays. Aussi le Conseil souverain enjoignit t it " A tous

gouverneurs de places et capitaines de l'etendue contenue

63 dites lettres, qu'ils aient it lui °heir, tout ainsi qu'ils

feraient h Sa Majeste 1 ".

M. de Mesy se crut autorise at revoquer in commission de

gouverneur de Montreal quo M. do Maisonneuve tenait des

seigneurs de l'ile, et a luidonner, de son chef, une nouvelle

commission. Mais on no volt pas flue Mgr de Laval nit

io part A cette nomination. Ia conoourut sculement a In

faire enregistrer au Conseil souverain. Les pretres de

t'aint-Sulpice firent valoir le droit qu'ils pretend ai ent avoir,

comme seigneurs de Montreal, d'en nommer lc gouver-

nem. La nouvelle conunissioa de M. de Maisonneuve fat

enregistree, inai settlement en attendant quo le roi se fnt

prononce sur in justice de lours pretentions 2 . Trois arts

apriis, ou lour reco i l n ut lc droit do nommer le gouverneur

de Montreal.

1	 Goavit 81) I Troia, t. 1, p. :1.
2— Guseil Smreoriu, t. 1, p. 38.
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On leur reconnut do memo le droit d'y rendre in justice,

droit quo le Conseil paraissait avoir voulu lour We yer.

En effet, M. Gaudais, sur la recommandation du gouver-

neur, avait donne des commissions de jug° pour la sea-

chaussee de Montreal A M. Sailly, do procureur du roi A

M. Le Moyne, et de greffier A M. Basset ; et le Conseil, dans

in seance du 1S octobre 1662, avait confirme cos com-

missions I .

On s'etait appuye sans dont° sur ces termes si formels do

Pedit royal : " Donnons pouvoir au Conseil de commettre

Quebec, A Montreal, aux Trois-Riviiq.es, et en tons autres

lieux, autant et en in maniire gulls jugeront necessaire,

des personnes qui jugent en premii:re instance..., de nom-

mer tels greffier, notaires et tabellions, sergents, autres

officiers de justice qu'ils jugeront A propos	 "

Par Pedit de 1663, le roi confiait an Conseil souverain tout

pouvoir legislatif, judiciaire et executif, pour le Bien do In

colonic, ne se reservant quo le droit supreme d'approbation

on de desapprobation.	 Le Conseil avait lo pouvoir

connaitre de toutes causes chiles et criminelles, pour juger

souverainement et en dernier ressort.

Ses attributions s'etendaient Pad ministration des

deniers publics, aux r n:glernents A faire pour In trait° des

pelleteries avec los sauvages, et. pour lo commerce en

general, puffs t 'Unites les afraires de police et d'intera

public. Le Conseil etait in veritable autoritt eivile,politique

1— Cwiseil, Sweep:tin, t. 1, p. 33.
2 —Faits et Ontolona	 t. 1, p.
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et judiciaire du pays ; le gouverneur etait Pexecuteur de

•ses volont6s.

On pent dire que Mgr do Laval fut Fame et la vie du

Conseil souverain, dont it avait ete le veritable fondateur.

Le Conseil etait son wa y re, presque au memo titre que le

seminaire do Quebec. C'est lul qui avait contribuó as le

faire etablir par le roi, qui en avait nomme le president

dans Is personne du gouverneur de son choix, qui en

nomma aussi touts les membres et tous les ofliciers. C'est

lui qui le mit en mouvement et qui dirigea les premiers

travaux de cette grande institution, dans laquelle etaient

concentrees toutes les forces vives de in colonie.

Queue reconnaissance le Canada ne doit-il pas ii son

premier eveque, pour cette institution qui etablit ici le

ri...gne de Fordro et de in justice, rcndit pour in police tant

d'ordonnances sages et admirables, et fut comme l'aurore

du regime constitutionnel parmi nous! Si en effet les

metuhres du Conseil n'etaient pas nornm6s directement

par le pcuple, ils lc representaient du moins it un certain

degre, ecoutaient ses demandes, faisaient connaitre ses

besoins ; et le pays n'avait pas it subir le j oug de la tyrannie.

A eat° t'qfoque de notre histoire, le role politique de

Mgr de Laval fut done considerable.

L'avait-ii. recherche ? Rion, absolutnent rien n'indique

qu'il Fait fait; pas plus qu'il n'avait recherché l'honneur

do nommer lo gouverneur du Canada. Ce rule politique

s'kait impose it lei tout naturellement par les eircons

tances. Il le devait ses races vertus, plus encore qu'it sa
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naissance et a son DOM ; it le devait a ses 6minentes qua-

litós, aux services rendus, et I in conliance sans bornes

qu'il avait su inspirer an souverain, malg,ri; les accusa-

tions injustes dont it avait 6t6 d6jA robjet J .

Mais, dira-t-on pout-tire, cc prilat si vertueux, de Pa-veu

de tont le monde, si mortill6 et si Gsinti, ress6, no devait-it

Pas repousser al):ioluinent tont 00 qui aurait pu le faire

soupconner d'ambition? Ye devait-il pas refuser tonic

participation aux affaires politiques et civiles, pour ne

s'occuper quo des inti:rets spirit iels do l.ti colonic?

N'oublions pas quo nous sornmcs en 'dein dix-septieme

siecle, tr une Cpcque oft rim ne paraissait plus naturel,

dans les pays catholiques, quo do faire une large part :it

l'Eglise clans l'administration des allures publiques 2 .

Personne no songeait alors nier aux membres du c1erg6

lent titre et leurs droits do eitoyens; (mantle tels, leur

influence politique kait en proportion do lours lumieres,

de lours talents et lent experience.

En France, Richelieu, apres avoir dirig6 si longtemps'

les.affaires, avait 6tóremplacC par un autre ltomme d'église,

Mazarin. Le clergO exercait alors une tres grande influence

politique; et cette influence s'accentua davantago lots de

1 — " M. Gaudais await instruction de s'enquerir, avec soin et pru-
dence, do la conduito do l'ewGquo et dos raisons pour lesquellos les
jesuites avaient domande le rappel do M. D'Avaugeur." (Parkman,
The Old :Regime in Canada, p. 136.)

2 — Un siaclo auparavant (1548), Charles-Quint avait envoy6
Peron un ecelesiastique de grand savoir et do beaucoup de vertu,
Pierre do la Gasca, "as-Cc le titre de president do la justice pour toute
la colonic." (Vie de S. Tharibe, PariS, 1872, p. XVI.)
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in reunion des etats generaux. Il n'y avait pas moins de
douze conseillers ecclesiastiques au parlement de Paris.

Qui pouvait trouver etrange que Mgr de Laval etrt sa place
an Conseil souverain de Quebec ? I1 ne faisait d'ailleurs
que remplacer le superieur des jesuites, qui siegeait depuis
nombre cl'annees dans l'ancien Conseil.

A une (Toque ou l'Eglise etait si intimement unie
l'Etat, son influence pour le bien de in Religion 6tait en,
proportion de son influence peditiaue. Negliger cette
influence, se desinteresser des affaires publiques et tern-
porelles, c'edt etc faire un acte de faiblesse et compromet-
tre gravement les interets les plus serieux de la Religion.

y avait dejit asset de politiques qui cherchaient
asservir l'Eglise. Celle-ci devait etre touj ours sur sesgardes,
n'abdiquer aucune des influences it sa disposition, et
s'efforcer de maintenir Ia societe civile aussi pres que pos-
sible de cet etat de societe catholique parfaite, oil l'Eglise
doit etre r6eLlement Fame du gouvernement, et oil
doit se regarder comme inferieur et soumis	 l'autorite
religieuse 1 .

Au Canada, surtout, cette colonic naissante et toute
catholique, qui s'appuyait particulierement sur Ia Religion,
it convenait que l'Eglise edt une large part d'influence.
C'etait le temps at les questions si vitales de la dime, des
cures, de la traite de l'eau-de-vie, allaient etre soulevees

-1-- " L'empereur, disait autrefois saint Arnbroise, est au dedans
l'Eglise, mais ii n'est pas au-dessus d'elle. " (Paroles citdes par

F4nelon, dans son Discaars poar le scare de l'Electea ) . de Cologne-)
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de nouveau, oft les rapports de l'Eglise et de l'Etat allaient
(7:tre discutes et regles pour l'avenir, oit le Conseil devait
s'occuper de in distribution des deniers publics, et oil les
institutions religieuses allaient avoir A reclamer leur part.
Combien n'importait-il pas que l'Eglise fist representee au
Conseil pour le rglement de toutes ces questions ? Et qui
pouvait in representer plus dignement et plus efficacement ,
que son premier Pasteur? I1 faut done louer et benir Mgr
de Laval d'avoir aceepte courageusement le role politique
qui lui fut attribue par le roi dans in Nouvelle-France, et
d'avoir essaye d'en firer le meilleur parti possible pour le
bien de l'Eglise.

Mais n'a-t-il pas abuse de son rule politique? N'a-t-il pas
cherche a etendre son autorite au deli des bornes?
pas ete trop absolu dans ses idees ?

On le voit, nous posons nettement la question, car nous
ne craignons pas In reponse. Cette reponse nous est sUgge-
ree par In simple lecture des cahiers du Conseil souverain,
et elle est toute favorable A Mgr de Laval. En voyant A
l'wuvre M. de Mesh- et l'eveque de Petree, it n'est pas
difficile de dire de quel cute se trouvent le bon sens,
In dignite, l'honneur, In fulelite aux principes de in

justice.
Il n'est pas si aise de comprendre parfaitement in veri-

table origine d e leur mesintelligence.
Comment s'expliquer que cegouverneur, qui devait tout

A Mgr de Laval, position, honneurs, preuves constantes
€l'une auntie sincere, acquittement de dettes aux frais



432	 VIE DE MGR DE EA v A

tresor royal 1 , so soil tournt' si complOtement contre sot_

bienfaiteur et son anai ?Comment cot homme, dont les vet-

tus et la piete avaient gagne in contiance du prelat, au point

de le lui faire proposer comme gouvernetr do la. Nuovellc-

France, put-il so dLidcr tout 11 coup a suivre une line de

conduite qui attrista si profondinicnt tout cc qu'il v avait

(Fames salutes et honnetes dans l'Eglise du Canada ?

Se laissa-t-il surprendre par ce sentiment de malaise

indefinissable que fait eprouver quelqucfois le fardeau do

in reconnaissance? Fut-il jaloux do In haute position poli-

tique faire au prelat a cute de in sienne, et de la confiance

toute particulire que lui avait teunoignee le souverain

Ou bien, pieta-t-il trop facilement l'oreille a In medi-

sauce, qui, d'aprits Marie de l'Incarnation, s'attaquait

citoyens les plus respectables, et faisait tant de mal in

colonic)? Se persiiada-t-il quo ces citoyens etaient T6elle-

meat ce que les avait representesDumesnil, et que l'eveque

avait voulu lc tromper on les lui proposant pour faire

partie du Conseil ?

11 est probable qu'il y cut un pen de tout cola dans 1

conduite de M. de Mtisy, et qu'il cubit l'influence des pre-

juges qu'on avail soulev(ts dans son esprit contre les

jesuites, contre l'eveque et les principaux membres

Conseil.

1	 " 11 (M. do Laval) ebtint du roi, (lit la sonic Juchereau, di,
grosses gratifications, capables do libdrer M. (lo MOsy, akin do lover
toutes les difficaltds	 opposait au voyage," ( HiStO ire (11!

I. le, QICebeC, p. 149.)
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Les esprits inquiets qui avaient aigri M. D'Avaugour, et
lui avaient fait dissoudre d'une maniere illegal° le Conseil
d'alors, agirent de in meme maniere sur M. de Mesy.

Peronne Dumesnil etait encore it Quebec 1 ; et des in
troisiemc seance du Conseil, it presentait an° requae renou-
velant ses accusations de vol et de concussion centre quatre
des conseillers, MM. de Villeray, de in Ferte, D'Auteuil
et Tilly 2 .	 ne mentionnait pas Bourdon ; limas c'est
lui, surtout, et a Villeray qu'il en voulait. Cc sent eux
principalement qu'il accusait de s'etre enrichis aux depens
de In Compagnie et du public. L'affairc fut renvoyee an
commissaire royal. M. Gaudais, qui, nous l'avons vu,
trouva les accusations si futiles, qu'il no voulut pas s'en
occuper.

La cause veritable de in persecution dont Bourdon et
Villeray furent alors les vietimes, c'est qu'ils Ctaient
a,mis de l'Ovklue et des j6suites, et que leur vie honorable
et chrkienne condamnait in conduite de beaucoup &hem-
mes politiques d'alors.

Voici ce que in Venkable Mêre de l'incarnation Ccrit de
Bourdon, en particulier :

" M. Bourdon kait procureur du roi, charge qui lui fut
donnCe cause de sa probitC et de son mCrite. 1.1 avait
avec moi une liaison de biens spirituels ; car, sous son
habit sCculier, it menait une vie des plus r6guli&es. 11

1 — Il n'dtait plus, cependant, Nent de is compagnie des Cent
asseci6s, puisque celle-ci avait cess6 d'exister.

2 — Conseil $ostverain, t. 1, p. 6.

28
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avait une continuelle presence de Dieu et union avec Sa

divine majeste. Il a une fois risque sa vie pour faire
un accommodement avec les Hollandais, A l'occasion de
nos captifs francais, car cet homme charitable se don-
nait entiêrement an bien public. C'etait le pore des pau-
vres, le consolateur des veuves et des orphelins, i'exem-
pie de tout le monde. Enfin, depuis	 s'est etabli en ce
pays, il rest consommé en toutes sortes de bien et de

bonnes ceuvres 1 . "
" Jean Bourdon, lit l'abbe Ferland, etait un homme

energique, plein de bon sens et de ressources, devoue a son
pays d'adoption, et toujours pret a lui rendre service. Tour
it tour ingenieur, arpenteur, legiste, soldat, ambassadeur,
decouvreur 2 , conseiller, it se montra, toujours digne des
fonctions qui lui furent confi4es 3. Mais avant tout it etait
lionnete homme et bon chretien 4 ."

VOila celui que Dumesnil accusait de n'avoir pas
voulu rendre compte a la compagnie des Cent associes
dune immense quantite de neaux de castors, estimee a
300,000 francs, et d'avoir en mains plus de 37,000 livres
appartenant a la meme compagnie.

1 — Lettre histori jue 61e.
2— Il recut de la Cour, en 1656, la commission d'aller explorer la

baie d'Hudson. II etait parti de Tadoussae, et avait parcouru touts la
e6te du Labrador. Puis it avait penetre par le 73e degre dans cette
baie immense, dont it avait pris possession au nom du souverain.

3 — II avait meme 6te pendant quelque temps gouverneur des Trois-
Ilivieres (Journal des je:suites, milt 1645).

4 — Ferland, t. I, p. 342.
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Pour ce qui concerne Villeray, qui fut "'objet, non seule-
ment des accusations de Dumesnil, mais aussi de persecu-
tions de la part des gouverneurs de May, Courcelle et
Frontenac, in Cour elle-meme se chargea de retablir as
haute reputation.

Frontenac l'avait expulse du Conseil, et pour se justifier
avait emit a Colbert : " M. de Villeray est un de ceux qui,
sans porter l'habit de jesuite, ne laisse pas d'en avoir fait
les vecux." Le ministre lui repondit, en faisant le plus bel
eloge de Villeray, et le representant comme un homme
tres probe, tres capable, qui avait rendu de grands services
all Canada, et qui, apres avoir beaucoup travaille, ne s'etait
point enrichi 1 , mais jouissait settlement d'une honnete

ediocrite 2 .
Dumesnil ne se contenta pas de chercher a noircir in

reputation des hommes publics du Canada. Ayant appris
que le Conseil demandait aux commis et receveurs des
deniers de in communaute, de rendre leurs comptes pour
les deux dernieres annees, et redoutant sans doute in
lumiere qui pourrait se produire, it fit forcer "'etude de

d'Andotiart, greffier de l'ancien Conseil, et enlever cer-
tains registres ainsi que les pieces j ustificatives dont on
pouvait avoir besoin pour cette reddition de comptes 3 .

Le Conseil usa alors d'autorite. Il chargea MM. Villeray

1 -- M. Parkman, cependant, l'appelle " the richest man in Canada."
(The Old Regime, p. 138.)

2 — Relations ine'dites des jdsuites, t. Ii, p. 362.
3— Conseil Sourerain, t. I, p. 4.



43G
	

VIE DE NIG P. DE LAVAL

et Bourdon d'aller saisir tour les papiers de Dumesnil,

aprés les avoir seell6s, de les mettre sous bonne garde,

puffs de le forcer lui-m6me 11 quitter la 'liaison	 liabi-

tait et qui appartenait au gouvernement.

M. de M6sy appuya la d6eision du Conseil, et donna l‘k

MM. de Villeray et Bourdon une escort° de soldats pour

lour permettre de remplir avec plus de sUret6 lour mission

p6rilleuse.

L'ordre fut execute avec toute la fermet6 nkessaire; et

Pumesnil se dkida, pen de temps apriis, s'embarqucr

pour la France.



CHAPITRE DIX–SEPTIEME

1:4-do politique de Mgr de Laval (suite). —3.‘,1gr do Laval et M. de

Missy. 16;3-1(;65.

La bonne entente entre le gouverneur, d'un cute, Mgr de
Laval et le Conseil, de l'autre, ne fut pas troubl6e ext6riou-
rement avant le commencement de fOvrier 1664. lie !Ton-
verneur et P6veque dinêrent ensemble chez les jOsuites
le jour de la Saint-Francois-Xavier. M. de Mesy invita
aussi l'6vC,.que A diner an chateau, le premier jour do 1 18,n,
at Mgr de Laval y alla avec MM. de BerniOres et de
^Ialzerets

A u Conseil, M. de Mesy donna son contours t plusieUrs
decisions importantes, comme, par exemple,' Penregistre-
-anent, de l'ordonnance royale sur le paiement dos dimes,
I'octroi de subsides aux differentes communaut6s roll-
gieuses, le paiement d'une indemnitO aux sours dePITOtel-
Dieu pour la quantitO de malades que les vaisseaux leur
avaient apport6s. Il se chargea aussi, conjointement avec
l'6veque, de la distribution des vivres et des habillements

— Jowntal de8je:saltes, deeembre 1663 ; janvier 1664.
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que le Conseil avail ordonne de faire aux pauvres colons
qui etaient arrives naiades par les vaisseaux de septembre.

Les brouilleries entre les puissanees r Oclaterent A l'occasion
des dimes. Le Conseil avail ete unanime A enregistrer
l'ordonnance royalo ; et cependant 1.1 s'y forma bientOt
une opposition, comme it y en avait une parmi le peuplc.
Le Conseil sursit i. Pexecution de la loi. " M. de Mesy lui-
memo, dit Latour, ecrivit en faveur des habitants, et
declara que la dime ruinerait et ferait deserter la colonic 2."

MM. Bourdon,Villeray et D'Auteuil se declarerent haute-
ment en favour de Peveque. Le gouverneur lour enleva leurs
charges au Conseil, destituant' d'abord MM. de Villeray
et D'Auteuil, puis, an bout de quelques jours, M. Bourdon.

Les conseillers avaient pressenti cot attentat du gouver-
neur ; car dans In séance du S fevrier, ils avaient ordonne
quo toils les arras du Conseil seraient entres avec soin
dans les registres, puis signes chaque mois par tous les
conseillers, et quo lc sceau serait confie i l'un d'eux, A
tour de role. Le gouverneur, qui ne savait pas dominer
ses sentiments, s'etait retire de dCpit pendant la seance.

Le 9 fevrier, le Conseil ordonno quo le lendemain,
dimanche, on aflichera it la porte de Peglise paroissialo de
Quebec Pedit de creation du Conseil souverain et la nomi-
nation des conseillers, ainsi que cello du procureur general
et du greflier. C'etait protester solennellement contre in

1— Journal des je'sviies.
2 — Latour, p. n158.
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destitution arbitraire qui avait deja ete faite, et contre
cello quo l'on apprehendait et qui ne manqua pas d'arriver.

Le mereredi 13 fevrier, pendant que Mgr de Laval etait
au chateau, dans la salle ordinaire des seances. avec MM,
de la Forte, de Tilly et Damours, M. Angoville vint lni
presenter, de in part du gouverneur, un ecrit dont it lui fit
In lecture. M. do Mesy annonoit ofliciellement a l'evC-
que qu'il avait destitue de leurs charges MM. de Villeray,
D'Auteuil et Bourdon.

" Il ne les avait nommes, disait-il, qu'a in suggestion de
l'eveque de Petree, dont ils etaient les creatures. Its avaiont 4
voulu se rendre maitres du Conseil, contre les interets du
roi et du public, dans le but de favoriser des particuliers.
Its avaient forme et fomente des cabales, contraireinent
leer devoir et au serment de fidelite avaient prt6 au
roi. On avait profits, ajoutait-il, do sa bonne foi et de son
ignorance du pays pour le faire consentir 1 lour nomina-
tion. Il priait maintenant le prClat de se joindre a lui
pour faire une assemblee du people, a Peat de choisir
d'autres (Anders."

Mgr de Laval se contenta de faire remarquer quo cetto
declaration ne pouvait avoir aucune valour, puisqu'il no
lui avait pas donne son concours ; it Aria cependant M.
D'Angoville de in laisser au greffe. Le sergent repliqua
que, puisque le Conseil refusait de l'enregistrer, son maitre
allait la faire publier. Et en effet, dos le lendemain, elle
etait affichee au poteau public, defiant pour ainsi dire
l'ordonnance royale que le Conseil avait fait afficher a In
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porte de rtiglise. Le gouverneur no pouvait se condam-
ner lui-meme d'uno maniere plus 6vidente.

Le prelat lui repliqua ofliciellement le 1G fevrier :
" Laissant de cute les paroles offensives et les accusations

injurieuses qui me regardent clans cette affiche..., et dont
je pretends me justifier levant Sa Majeste, je reponds it in
priere que M. le gouverneur in'y fait d'agr6er l'interdiction
des personnes qui y sont comprises, et de vouloir proceder
A la nomination d'autres conseillers ou officiers, et ce par
l'avis d'une assemblee publique, quo ni ma conscience, ni
mon honneur, ni le respect et Pobeissance que je dois aux
volontes du roi, ni la fidelit6 et l'affection que je dois A son
service no me le permettent aucunement, jusqu'a ce que,
dans un jugement legitime, les personnes nominees clans
la dite affiche soient convaincues des crimes dont on les y
accuse "

Wponse vraiment digne, non settlement d'an evOque,
mais do toute autorit6 qui se respecte soi-rnerne. Il est
elementaire, en effet, de no condamner ni destituer per-
amine, avant de faire son proces. Cette r6ponse elevait
Mgr de Laval bien au-dessus de M. de Mesy, laissant it
eelui-ci tons les torts, mais surtout le tort, tres grave aux
yeux do roi, do vouloir en appeler au peuple pour in
nomination des conseillers, quoiqu'elle no pat titre faite
que par le gouverneur et l'eveque.

1— Registre des insinuations du Conseil sup6rieur, t. IC, lettre A,
p. 8 ro.
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M. de Mesy alliait une foi profonde h de grands travers
d'esprit. On lui fit entendre que ses actes arbitraires force-
:aient le clerge A lui interdire les sacraments de 1'Eglise ;
de ce moment, sa conscience ne fut pas on repos. Il
ecrivit, a la fin de fevrier, une longue lettre aux reverends
pores jesuites, pour leur demander ce 	 avait a faire.

" Il se trouvait, disait-il, dans ralternative on do man-
quer A ses devoirs envers Dieu, represent( par 1'ev6que, ou
de no pas servir son roi. Les interets du roi demandaient
qu'il renvoyht de leurs charges les sieurs Villeray, D'Auteuil
et Bourdon, a cause de lour mauvaise conduite, cc qu'il no
pouvait faire sans blesser l'eveque ; et it no savait comment
concilier ses obligations envers l'eveque et covers le roi i ."

oubliait seulement de prouver quo cos conseillers
avaient reellement demerit( de lour souverain, et quo
les interets du mi etaient incompatibles avec ceux de
l'Eglise.

Le P. Lalemant, en habile homme, lui fit une reponse
Teu compromettante : it n'avait pas d'avis it lui donner
dans les chosen purement temporelles ; pour les affaires
spirituelles, M. do Mesy devait s'en rapporter a, la, direc-
tion de son confesseur 2 .

Cependant, it n'y avait pas de procureur general : le
gouverneur n'avait pas ose en faire (lire un par le peuple,
comme it l'avait d'abord projete; les affaires languissaient.
Le 5 mars, it propose au Conseil de nomrner un substitut

1 —Parkman, The Old .11egime in Cunadu, P. 415.
2 —,Tountal des jesuiles.
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du procureur general, et invite Peveque concourir avec
lui cette nomination.

Mgr de Laval lui fait odors, seance tenant°, in memo
reponse qu'il lui a fait signifier le 10 fevrier : " Ni sa cons-
cience, ni son honneur ne le lui permettent, jusqu'a ce quo
le procureur general soit convaincu des crimes dont on
l'accuse. 11 n'empeche pas le gouverneur de faire cette
nomination, pourvu qu'il en prenne soul toute la respon-

sabilite."
M. Chartier de Lotbiniere fut nornme par le gouverneur,

et admis au Conseil comme substitut du procureur general ;
main le prelat entra immediatement sa protestation: " Par
in presente signature, dit•il, je ne pretends aucunement
atitoriser in qualite de substitut, an prejudice des droits et

protestations de M. le procureur general, pour les causes

portees par ma declaration faite dans le Conseil le emu-

quiine jour du present mois de mars. "

On ne saurait assez admirer en toute cette anire l'esprit

de suite de Mgr de Laval, sa sagesse et son equite. I1 ne

vent pas par un entetement deraisonnable s'opposer A Is

marche des affaires ; main ii protest° contre toot c© qui lui

semble contraire au droit et A In justice.

Quelques fours plus tard, surgit au Conseil une question

delicate : it s'agit d'eter le scene mis sur les papiers de

Dumesnil, et de faire l'inventaire. L'eveque de Petree

enregistre sa protestation dans les termes suivants :
" Vu l'etat present du Conseil, et les interets du roi dans

Pouverture du dit coffre, je declare qu'elle ne se fait pas
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de mon consentement, et quo je juge A propos, pour les
raisons que je dirai en temps et lieu, que l'on differ° la dite
ouverture, jusqu'A ce que, a la venue des vaisseaux, ii y ait
une personne de in part de Sa Majeste. "

Tout est digne dans in conduite du prelat. Il ne se retire'
pas du Conseil, comme await fait M. de Mesy dans sa

mauvaise humeur ; it ne fait pas de scenes, t la maniere
de Frontenac : it se contente de protester contre l'injusticc
et l'illegalite.

Le sentiment du devoir reprit bientOt son empire sur le
gouverneur. Ns le 26 mars, it fait rentrer M. D'Auteuil
dans sa charge, et retire les accusations portees contre lui.
La reparation commence ; le temps et in grace vont

Pachever.
A la seance du 16 avril, le mercredi de paves, le Conseil

s'assemble au complet: MM. Villeray et Bourdon vien-
nent d'y rentrer. M. de MCsy lour a rendu ses bonnes
graces, declare nul et non avcnu tout ce qu'il a dit et Ccrit
contre eux, et approuve lui-meme par consequent in con-
duite de . l'eveque clans toute cette affaire. La disgrace de
MM. Villeray, Bourdon et D 'Auteuil avait dure deux
mois 1 .

Il nous semble que, jusqu'ici, cc West pas Mgr de Laval
qu'il faut accuser d'avoir abuse de son rOle politique et
excede les bornes de son autorite.

Tout ally bien au-Conseil j usqu'au mois d'ao qt 1664. On
y passa plusieurs resolutions tress irnportantes, surtout par

1 — Conseil Souverain, t. 1, p. 127 it 170.
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rapport a la traite de l'eau-de-vie. Le Conseil avait renou-
vele l'ordonnance royale du 7 mars 1657, qui defendait
de traiter des boissons aux sauvages, sous peine d'une
am ende de 300 francs, et, en cas de recidive, sous peine du
fouet ou du bannissement. Cette defense avait ete publiee

Quebec, aux Trois-Riviêres et a Montreal. Elle produisit
d'autant plus de bien qu'on la fit executer avec beaucoup
de fermete.

Mais, au printemps de 1664, par suite des brouilleries
survenues entre Peveque et le gouverneur, celui-ci s'etait
relache de sa severite pour la traite de l'eau-de-vie, comme
it I'avait fait pour in loi des dimes ; et les desordres avait
recommence avec une fureur incroyable. Au cap Rouge et
a Sillery, tout le monde, paratt-il, faisait la traite de l'eau-
de-vie.

Le 17 avril 1664, le Conseil se decide de nouveau a sevir
contre les desordres. Il renouvelle l'ordonnance de 1657,
avec toutes les peines portees contre ceux qui donnent des
boissons aux sauvages. Dans le proces-verbal de in seance,
le Conseil reconnatt que " la vente des boissons aux sau-
vages a toujours ete defendue depuis le commencement
de in colonie, parce que ces peuples deviennent furieux
quand ils sont ivres, et qu'ils ne veulent boire que pour
s'enivrer 1 . " On ne pouvait donner plus solennellemerit
raison aux sentiments de Mgr de Laval.

be Conseil fit executer l'ordonnance avec tant de fermete

1— Conseil Sourerain, t. I, p. 170.
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et de rigueur, que les desordres diminuerent considerable-
ment dans Pete de 1664.

Cependant les coleres de M. de Mesy contre Bourdon,
Villeray et autres membres du Conseil n'etaient calmees
quTt la surface ; elles n'attendaient qu'un moment favo-
rable pour Oclater de nouveau. Ce moment arriva l'expi-
ration de l'annee d'office de ces conseillers.

On a le proses-verbal de la séance, oil le gouverneur
prononga leur destitution (19 septembre 1664) I . Ce proces-
verbal, ecrit de in main de M. de Mesy lui-meme, fut
trouv6 si extraordinaire, si illegal, si indigne d'un gouver-
neur, quo MM. de Tracy, de Courcelle et Talon ordon-
nerent plus tard (31 mai 1666) qu'il ffit baonne.

M. de Mesy avait choisi, pour pretexte de son coup
d'kat, l'opposition, pourtant bien judicieuse, que les con-
seillers D'Auteuil et de in Ferte, de concert avec le procu,
reur general Bourdon et M. de Charny, qui representalt
reveque au Conseil, avaient faith it la nomination de M.
Lemire comme syndic des habitants. Line premiêre elec-
tion de syndic avait ete faite en assemblee publique con-
voquee legalement par ordre du Conseil, et M. Charron
avait et6 nomme. Mais cornme it etait marchand, on lui
persuada qu'il ne pouvait representer d'une maniere des-
interessee la communaute des habitants, et il resigna. line
assemblee convoquee pour une nouvelle election fut :sans
resultat. Enfin, une troisieme assemblee, 'convoquee fres
irregulierement par le gonverneur seul, nomma M. Lemire.

1 — C'wceil Sovrer«in t. 1, p. 278.
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C'est contre cette nomination, qu'ils regardaient comme
6 tout a fait ill gale, quo protesterent les conseillers et M. de

Charily. Le gouverneur no put se contenir. TI prit sur
de suspendre de leurs fonctions les conseillers r6caleitrants
D'Auteuil, de In Fert6 et Villera y , ainsi clue le procureur
g6n6ral.

Les conseillers subi •ent leur sort avec patience. Mais
M. Bourdon ayant d6clar6 qu'il ne se croyait pas depos-
s6d6 de sa charge par la seule volout6 du gouverneur,
celui-ci ordonna de le faire sortir du Conseil, le maltraita
de toutes manieres I at l'obligea memo A. passer en Europe ;
,ce qu'il fit avec son fils et M. de Villeray.

" En tout cola, observe Garneau, le gouvernenr violait
l'Odit royal ; car, B'il ne pouvait nommer les conseillers
sans le consentement de 1'6veque, it no pouvait non plus
so passer de co consentement pour les destituer on les
suspendre 2 ".

De son Me, Mgr de Loyal, toujours juste, mime, fidele
a la cause do Popprime contre lo persOcuteur, avait refus6
de concourir ces actes arbitrairos, et de d6poss6der do
leurs charges les membres du Conseil, suppliant le gouver-
neur d'attendre 1'arriv6e prochaine de M. (re Tracy, pour
faire juger par to vice-roi les difIlirents sujets de plainto
qu'il pouvait avoir contre eux 3.

De M6sy, sans 6conter les sages avis cle P6v6que, rOsolut

1— Cort.seit Soltvern	 t. 1, p. 280.
2 — •istoin rlrr Cawrila, t. 1, lit. IV, ch. I.
3 —Ferland, t. TT, p. 23.
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dc consommer son coup d'6tat ; et a In seance subsequente
du Conseil (24 scptcmbre 1664) 1 , it nomma lui-merne,
son propre chef, un procureur 01.161-al et de nouveaux con-
scillers, pour remplacer ceux qu'il venait de destituer.

Le Conseil, se trouvant ainsi illegalement organise,
ii'avait plus aucune autorite aux yeux de Peveque. Aussi,
no voulut-il plus y assister une seule foie jusqu'0 Parriv6e
de M. de Tracy.

Cette abstention ne suffisait pas. Il fallait 6clairer le
peuple sur in valeur presente du Conseil, et l'avertir que,
tel qu'actuellement constitue, it ne representait plus le
droit ni le pouvoir legal. Mgr de Laval chargea M. Pom-
mier de dire tout cola dans le prOne du dimanche 2t)

septembre 2 .
De May, qui ;wait ete 0 In Bonne Sainte-Anne; la veille,

:nontrant Men en cola son esprit religieux, apprit a son
retour le prone de M. Pommier, et entra dans un vif acces
de colere. " II fit p ublier a son de tambour reiter6 une
pancartc d l injures contre M. Peveque et autres, " dit le
Journal des j6saites. Sur ses instantes prieres, le nouveau
Conseil chargea M. de Tilly et le procureur g6neral
Chartier de Lotbiniere de faire enquOte sur le prOne de
M. Pommier 3 .

Aux injures et l'insolence du gouverneur, Mgr de Laval
n'opposa que le silence et la resignation. Il se contenta de
prier beaucoup et de faire prier pOur son ancien ami. Plu-

1 — Conseil Souverain, t. II, p. 28].
2 —Journal des:id:mites.
3 — Coaseil Souverain, t. 1, p. 283.
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Sieurs fois it se reedit flu parloir do Prietel-Dieu, pour

demander A la piens() scour Catherine de Saint-Augustin

des prieres pour )1. do Al6sy 1 . Avis charitables, repr6sen-

tations bien motiv6es, severes reprimandes, it n'pargna

rien pour ramener lc gouverneur dans la vole du devoir ;

mais, par tons ces bons proc6d6s, ii no reussit qu'A

davantage.

Un jour etait en conversation avec lui, lc gouvor-

neur s'emporta au point de lui jeter A la tete la clef qu'on

lui avait donn6e pour qu'il pnt venir A torte Beare an semi-

naire, et it Paccabla des plus grossieres injures.

" Il en vint, dit Latour, A des extremitils pen eroyables,

aim nos mcours. Il crut, sans doute, l'intimider par des

menaces et un appareil do guerre, car on no pout peuser

gull 01, settlement le dessein d'attenter it sa vie on a sa

iberte. I a jour, ft la tete do ses gardes et de la garnison

du Fort, it investit Pezlise et is maison attenante otl logeait

P6veque. Celui-ci, sans s'Uonner, apres avoir fait sa priere

et le sacrifice do sa vie an pied des autels, parait A la poste

is Peglise, devant le gouvernour et sa petite arm6e.

" Le bruit courut quo le gouverneur avait donn6 ordre

do le saisir on de tirer stir lui. Alfas tons les soldats, do

concert, an lieu de ltd. faire aucuno insulte, defilerent

devant lui, et lui Iirent cliacun en passant le salut des

armes, qu'on no fait qu'aux princes et aux gen6raux. Le

gouverneur confus se retira 2 . "

1-- Scour Juchereau, Histoi re de, l'Iltitel-Dien.
"	 Latour, p. 120.
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" Toutes ces brouilleries, dit Ferland, semblent avoir corn-
pleternent tourne la. tete A. M. de Mesy. I1 s'imaginait etre
en butte aux attaques des eeclesiastiques et des religieux-.
yes actes publics, a cette époque, indiquent une violence
et une maladresse qu'on ne pouvait attendre, dans les cir-
constances ordinaires, d'un homme de son Age et de son
earactexe I ."

Dieu, qui voulait le sauver, permit qu'il tomba grave-
ment malade, en fevrier 1G65. I1 rentra en lui-mCue, so
rappela ses beaux jours de l'ermitage de Caen, et se fit
transporter A PHOtel-Dieu, pour s'y mettre sous les Bolus
des religieuses, clans la salle des pauvres. Il tit venir Mgr
de Laval, le pria d'entendre sa confession, et se reconcilia
sincérement avec lui. Pais it fit publier partout un acte
de retraetation de tout ce qu'il avait dit et ecrit contro le
clerge et les principaux citoyens de la colonie 2 .

Dans une lettre qu'il adressa A M. de Tracy peu de jours
avant sa mort, it dit entre autres choses :

"Dieu avant dispose de mcs jours, m'a fait prior M. de
Tilly de vous dormer les lumieres, avec les knits de ce
que j'ai fait savoir au roi do ce qui s'est passe entre Peveque
de Petree, les jesuites et moi. Vous Cclaircirez Bien
micux que moi les choses que j'aurais pu faire savoir au
roi, touch ant lour conduite dans les choses temporelles.
Je ne sais neanmoins si je ne me suis pas trompC, en me.

1 — Ferland, t. II, p. 24.
2 — Latour, p. 122.

29
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laissant trop 16gtrement persuader an rapport qu'on toV,

a fait.... Si vous trouvez dans mon Foe 6d 6 quelque manqu ,.

dans lc general, je volts conjure de le faire commitre

Sa Mrjeste, aliu quo ma conscience non puisse 6tr

chargee

" D'aprZ..•s ces paroles, dit Ferland, it avait 6t6 iron, IR',

par quelques-ens de ces hommes inquiets et turbulent.,

qui (, herclutient a faire fortune en semant le trouble. 17 11 , 1.

fois lance dans one fausso voie, Al. de 1116.sy s'6tait lairs(

entramner par la violence naturelle de son caractre, et

avail pouss6 les chases si loin, quo le roi dot dormer l'ordr6

de le rappeler en France 2 ."

Mgr do Laval, depuis longtemps, disait tons les jours lr.

nesse pour son ancion ami 3 , justiliant ainsi ces paroles de

M. de la ColombiOre: " L'oubli de ses bienfaits no Pa pas

emp6e116 ne les aiI redoubl 6s, et il ne s'est jamal-

venge quo par toutes sortes do bons oflices des injures guli

avait moles .	 fI voulut aussi quo is mess° fist dice clew:

fois pros do son lit do douleur,	 PITOtel•.Dieu. le jour do

la Saint-Joseph et le jour de Nques.

M. de Mesy eut le bonhour de mourir dans les liras de

dans la unit du 5 au (3 mai, avec toutes les marques

(Pune penitence sincere. TI rut entente, suivant son desir,

dans le euneti6re des pauvres de l'IfOtel-Dieu.

1 — Itegistre deft iusinuatieu8 du Conseil sup6rieur, t. 1, lettre A .,
p. 421 ro.

2 — Perland, t. It, p. 34.
3 — Latour, p. 129.
4 Blow loabre.
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avait assiste an Conseil pour In derniere fois le
f'kvrier. Sa mort y fut annone6e le 6 mai, et no parait pas
y avoir excite do regrets 1 . Ces conseillers, qui lui devaient
pourtant leur position, se garderent Bien d'exprirner des
sentiments qui n'auraient pas trouve d'6,cilo dans les (Tours.
Its refuserent nCme d'admettre no Conseil celui qu'il
await nomme pour le remplacer, apres sa mort, comme son
" lieutenant an gouvernement du Canada," M. Jacques
Leneuf dc in Pottery°

M. de Courcelle avait etc nomm pour le remplacer
comme gouverneur du Canada. 11 etait eharg(, conjoin-
tement avec MM. de Tracy et Talon, de s'informer de In
verite des plaintes form6es contre son administration, et,

si ones etaient reconnues comme fondees, do Parrter, do
faire faire son proces, et de l'envoyer prisonnier en France.

Its arriverent an Canada quelques mois apres sa snort,
et ne jugerent pas at propos d'informer contre lui. Comore
Mgr de Laval et les particuliers qu'il avait blesses par sa
conduite n'Olevaient aucune reclamation, les commissaires
" crurent qu'il valait mieux ensevelir ses fantes avec sa
memoire " Tls curent m6me le sons de biffer, sur
registrc, touter les 6critures qui pouvaient rappeler les
malheureuses afraires de son administration 5.

1--- Conseil Sonverai, t, 1, p. 343.
2 —.Edits et Ordormalums., t. II, p. 25.
3 — Rogistro des insinuations du Conseil sup6riour, t. 1, Iettro A,

p. 11 vo.
4 — Lottro do Talon.
5 — Ferland, t. II, p. 34.



CIIAPITRE DIX–HUITIEME

Ride politique do Mgr de Laval (suite). --- Le vicaire apostolique con-

tinue a jouir de la confiance du roi. Ses rapports avec MM. de

Courcelle et Talon. 1665-1671.

Nous avons pu admirer, dans les chapitres precedents,
in confiance quo Mgr de Laval avait su inspirer an roi,
part importante qui lui.fut attribuee dans la formation du
Conseil, l'influence qu'il y exerga pour le bien de in colonie,
son attitude calme et correcte en presence des prockles
arbitraires de M. de Mesy. lien, dans ses rapports avec ce
gouverneur, ne pent dormer prise ti une critique raison-
nable ; tout y est sagesse, clignite, attachement aux prin-
cipes de in justice.

Continua-t-il a jouir de in confiance de in Cour ? Son •
influence fat-ells amoindrie dans in suite ?

Pour repondre i ces questions, ce no sont pas les paroles
de quelques personnages interesses, plus ou mains sus-
pects d'hostilite ft 1'Eglise, qu'il fact citer, ni les instruc-
tions secretes donnees aux differents gouverneurs ou
intendants, de s'enqu6rir de In conduite de Peveque . et des
jCsuites. Il est tout naturel que les accusations r ortee,s
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contre le clerge, de vouloir tout dominer au Canada, aient
eveille A, la Cour des susceptibilites et des craintes, et que
Von voulat s'assurcr si elles n'avaient pas quelriue fonde-
ment. A ces accusations, du reste, le clerge ne manqua
jamais de repondre, et toujours d'une maniere victorieuse.

Ce qu'il faut voir, ce sont les lettresmemes du roi I Mgr
de Laval, c'est sa conduite a regard du pieux prelat.

L'observateur impartial ne peut s'empecher d'admettre
que non seulement celui-ci ne perdit pas la confiance du
souverain, mais que son influence se fortifia en .proportion
des attaques injustes clout i1 fut l'objet.

" Ceux, dit Pabb6 Langevin, qui ont voulu faire croire
que Mgr de Laval etait tombe dans la disgrace de la Cour,
et que sa conduite dans le gouvernement de son diocese
avait ete blAmee, n'ont pas refleehi sans doute qu'i1 existe
des documents historiques capables d'etablir la write. On
est surpris de la persistance ont raise dans leurs
assertions, lorsqu'on parcourt la correspondance de Villas-
tre prelat avec les ministres I . "

Des le 10 novembre 1663, alors que M. D'Avaugour avait
pu lui-meme personnellement porter touter ses plaintes A
la Cour, le roi ecrit a Mgr de Laval : " M. l'eveque de
Petree, j'ai pourvu le sieur de Tracy de la charge de mon
lieutenant general on Amerique.... Jo vous fail cette lettre
pour vous en donner axis, et vous exhorter de reconnaitre
le dit sieur de Tracy en la Bite qualite, de deferer aux

1— Notice biographique sur Feancois de Lord, p. 60. Nous axons
emprunt6 a cet outrage plein do merite les cing lettres qui suivent.
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ordres	 donnera, et de concourir avec lui en tout ce
ui dependra, de vous pour l'effet des choses qui regarde-

i ont mon service. "
Colbert lui ecrit peu de temps apres, le 18 mars 1664:
Sa Majeste a resolii d'envoyer en Canada un bon regi-

nient d'infanterie..., aim de ruiner entierement les Iroquois;
Mlle a ordonne M. de Tracy de s'y transporter, pour

,--onfrer avec vous sur les movens de reussir promptement
dans cette guerre, "

insi, le roi prend la peine d'informer lui•meme Mgr de
Laval de Parrivee prochaine de M. de Tracy. Il le prie de
:ui dormer son contours pour assurer le succes de son
ouvre et it vent	 que le vice-roi s'entende avec
:'eveque an sujet	 l'expedition a entreprendre contre les

Iroquois.
L'annee suivante, 23 mars 1665, it temoigne au prelat

-Line confiance et une bonte encore plus grandes. Pourtant,
'es rapports de M. de Mesy ont ete envoyes a la Cour; ses
accusations eontre Peveque et le clerg6 du Canada sont
venues s'ajouter -cones de MINI. D'Avaugour et Dumesnil.
On connait Paris Popposition que l'evC)que a faite
gouverneur. dans le Conseil souverain. Le roi, cependant,

zi 6crit en ces urines :
" M. l'eveque de Petree, j'ai recu toutesvos lettres, et vu

es, axis que vows me donnez de ce qui s'est passe en .
Canada.... Cette lettre vous sera un temoignage de is
grande satisfaction que j'ai des soins que vous donnez an
mien des peoples, ie leur instruction et'a leur salut. J'espere
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que vous les continuerez, et je vous y exhorte. Prenez une
entiere assurance en ma protection, dont vous recevrez des
preuves en touter rencontres.... "

Paroles significatives, bien propres a consoler Mgr de
Laval des injures do Ti. de .Mesy. Temoignage precieux
de la confiance du roi a son egard, et de l'admiration
avait pour son zele.

M. de Tracy vient alors an Canada (1665). II examine
tout par lui-meme, et prend connaissance des difficultes
survenues entre l'eveque et le gouvernetir. Il cherche d'une
maniere impartiale et minutieuse sur quoi peuvent etre
fondees les accusations portees contre le clerge du Canada ;
puis it fait rapport au roi. Quel sera le resultat ?

"M. Peveque de Petree, ecrit le roi C Mgr de Laval,
le let avril 1666, je n'attendais pas moins de votre zele pour
l'exaltation de la foi, et de votre affection an bien de mon
service, que la conduite que vous tenet dans une mission
aussi importante et aussi sainte que la vare. La principale
recompense en est reservee au Ciel, qui seal pent vous in
donner proportionnee a votre merite. Mais vous devez
faire etat que celles qui dependent de moi ne vous man-
queront pas dans les rencontres. Je me rernets du surplus

ce que le sieur Colbert vous mandera de ma part...."
Le ministre, de son cote, ecrit au prelat Pannee suivante,

le 5 avril 1667 :
"Apres la satisfaction que le roi vous temoigne lui-meme

gull a des soins que vous continuez de prendre toujours
avec le memo zele du christianisme de la Nouvelle-France,
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d'etablir une solide piete parmi les habitants, de les entre-
tenir dans les exercices de notre religion, et de les main-
tenir dans les deux devoirs auxquels ils sont obliges envers
Dieu et envers Sa Maj este, it serait superfiu que je vous en
parlasse.

" Ainsi je me renfermerai A vous dire en mon particulier
que je vous envoie par son ordre la somme de six mile
livres, pour en disposer ainsi que vous le jugerez pour le
mieux pour subvenir a vos besoins et A ceux de votre
Eglise, et que l'on ne saurait dormer un trop grand prix A
une vertu comme la vOtre, qui se soutient toujours egale-
ment, qui &end charitablement ses assistances partout oA
elles sont necessaires, qui vous rend infatigable dans les
fonctions de l'episcopat, nonobstant la faiblesse de votre
sante et les infirmites frequentes dont vous Res attaque, et
qui ainsi vous fait partager in peine d'administrer les
sacrements, dans les lieux les plus kart& des principales
habitations, avec le moindre de vos ecclesiastiques. Je

n'ajouterai rien a cette expression, qui est toute sincere, de
pour de blesser la modestie qui vous est naturelle.... "

Est-il possible de concevoir plus bel eloge d'un e y que,
de la part d'un grand prince, et d'un ministre d'Etat ?
Certes it ne parait guere que les accusations de M. de MCsy
et autres aient fait perdre ft Mgr de Laval la confiance
dont it jouissait a la Cour !

Remarquons que le roi et le ministre confondent dans
un commun eloge le zele du prelat pour la gloire de Dieu,
et celui	 professe pour le service de Sa Majeste. Its
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ne regardent done pas les interets de 1'Etat comma incom-

patibles avec ceux de l'Eglise. Mgr de Laval est egale-

ment devou6 aux uns et aux mitres; et l'on Ite songe A lui

reprocher aucun empikement stir le pouvoir s6culier.

Nous sommes en 1G67. Le Conseil souverain est com-

pletement renouvel6 ; ou pinta, les conseillers nommes

ill6galement par M. de May ont disparu 1 , pour faire

place aux anciens conseillers nomm6s de concert avec

Mgr de Laval.

Ceti° reconstruction du Conseil fut tin des premiers actes

do M. de Tracy. Elle rendit justice it ces bons citoyens et

donna raison (Pune manure 6clatante A 1'6v2aque, qui

n'avait pas voulu consentir A les destitner de leurs charges,

avant qu'on ent fait leur procés.

M. de Tracy, arrive a Quebec le 30 juin 1665, appartn,

quelques jours Itpri!s. au Conseil nomm6 par M. de M6sy.

Co ne fut quo pour y faire enregistrer ses lettres de vice-

roi et cones de la coin des Indes 'Occidentales 3,

qui remplaoit la eompagnie des Cent associes.

La seance suivante out lieu le 23 septembre. On y

voyait, sous la pr6sidence tin vice-roi, le nouveau gouver-

neur, M. de Courcelle, l'eveque de Petree, l'intendant Talon

1 -- TLe Conseil forint!: par M. do M6sy se composait do MM. de
Tilly, Damp/in:3, Denys, Jacques do Cailhaut do la Tosserie, et Louis
P6ronne do Marti, procureur gilndral Louis-Thdandre Chartier de
LoOilli6re, et du greftior 11icltel Filion. (Conseil Sottverain., t. 1,
p. 281.)

2 — Sa commission, du 19 novernbre1663, le nominait " lieutenant
g6n6ral de l'Annirique M6ridionale of Septentrionale, " a la place du
mardchal d'Estrades, le veritable vice-roi d'Anidrique.

3 ----141ai 1664.
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et M. Le Barrois, agent general de la compagnie des Indes,

pui:i tons les anciens conseillers, MM. de Villeray, de la

Ferte, D'A.uteuil, de .Tilly et Damours, le procureur gOne-

cal Bourdon, recemment revenu d'Europe, et le greffier

Peuvret de Mesta ' . On aurait cru assister t rine second()

representation de la premiere seance du Conseil, rehaussee

cette fois par in presence d'un vice-yd.

Il ne Cut uulleinent question des conseillers de M. de

Mesy. Le vice-roi regardait tout simplement comme non

avenu ce qui avait et( fait par ce gouverneur, et reprenait

le Conseil tcl	 existait auparavant.

Cette seance Cut cons:m. 6e it in verification des pouvoirs.

On y lot les lettres de M. de Coureelle, de l'intendant

Talon et (le M. Le Barrois. Celui-ci, comme agent general

de In compagnie des Indes, avait obtenu le droit de sieger

an Conseil immediatement au - dessus du premier con-

seiller. Le Conseil ordonna l'enregistrement de ces diverses

C010 missions.

Men n'indique ait siege dc nouveau, a partir de ce

jour jusqu'h la fin de Pannee suivante. Il sentble quo le

vice-roi. avant de continuer les anciens conseillers dans

lours fonctions, voulut Icur permettre de s'exonerer com-

pletement des accusations qu'on avait fait poser sur e 11X,

et, suivant le langago drt palais, d'acquitter leer dossier.

Peut-kre aussi. prolita-t-il de cot intermMe prolonge, pour

referer 't In Cour plusieurs questions importantes, entre

nutres in question do savoir lequel, de l'intendant Talon ou

de l'evCque, aurait preFeance an Conseil.
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Quoiqu'il en soit, le Conseil ne fut convoque quo le 6

decembre 1666. M. de Tracy presida Passemblee, " assist(

de M. do Courcelle, de M. Talon et de Messire Francois

de Laval, eveque de Par6e." On fit wander MM. de 'Ville-

ray, do Gorribon 1 , de Tilly, Damours, de In Tesserie

Bourdon et Peuvret de Meson ; puis on leur d6clara qu'on

avait fait choix de leurs personnes pour remplir les char-

ges du Conseil, assignant A chacun in place qu'il devait

occuper. 'M. de \T illeray etpa ' continue en charge de

premier conseiller apres 1'6veque, " M. de Gorribon " etabli

en In seconde charge, " M. de Tilly en la troisieme, M.

Damours en la quatrieroe, et M. do la"Tesseric en in ein-

quieme, M. Bourdon " continue en in charge de procureur

general, et M. Peuvret, en (Tile de grainer." Tous ces fonc-

tionnaires furent installes en office, et preterent serment

janvier suivant 3 .

Mgr do Laval knit mis sur le nolme pied quo le gouver-

neur et Pintendant 4 , et design6 comme " conseiller perpO-

tuel au Conseil souverain ".

II ne faudrait pas conclure de cc qu'il n'etait nornmm

Teen troisieme lieu, apres le gouverneur et l'intendant,

etait dechu du rang auquel it avait droit. F,u effet,

dims 1'6dit de 1663, it n'6tait pas question d'un intendant.

Depuis, M. Talon avait 6t6 Donna A cette charge, et sa

1 — Ci-devant conseiller au Presidial de Mareunes.
2 — ]tun des cousoillers nonuuds par M. do Mesy.
3 — Conseil Souverain,, t. I, p. 367.
4— " M. do Tracy presidait, assiste do M. de Courcelle, do

M, Talon et do revtque do Petree. " (ConscilSooremin, t. I, p, 366.)
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commission lui donnait le droit de pr6sider le Conseil, en
l'absence du vice-roi et du gouverneur. Il etait done
naturel qu'il nomme et plac6 avant l'eveque, a moins
qu'il n'en efit 6t6 d6cide autrement, d'une manike sp6ciale,
comme it le fut plus tard par Pedit de 1675. Aussi l'on ne
voit pas quo l'eveque de P6tree ait protest6 contre in
troisRqne place.

Talon, d'ailleurs, etait un personnage d'une 6minente
distinction, dou6 de hautes quanta administratives. 	 La
commission d'intendant tenait du roi lui donnait une
autorite si grande dans la colonie, qu'elle eclipsait meme
cello du gouverneur, en certaines circonstances. Ii formait
lui soul, une tour do justice, A part le Conseil. En matiere
civile, it jugeait souverainement, et sans appel. Aucune
afThire importante ne pouvait titre reglee par le Conseil,
sans qu'ellelui f11t prealablement soumise. Il fit enregistrer
ses pouvoirs, a deux reprises differentes 1 . M. de Courcelle
protesta; mais it fallut se soumettre.

Mgr de Laval eut plusieurs fois A subir le mauvais von-
loir du gouverneur ; mais par Sa fermet6 et sa prudenCe,
it maintint toujours la dignit6 cle sa position. Le ministre
d'Etat fut un jour oblige de faire dire a M. de Courcelle;
” de se conduire avec douceur enviers tout to monde, de se
corriger de ses emportements, et de ne point blilmer publi-
quement Ia conduite de l'Oveque ".

L'intendant essaya, lui aussi, de restreindre l'autorite de

— Le 20 aotit 1667 et le 16 janvier 1668 (Couvil Soit•emin.)
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Mgr de-Laval; mais lorsqu'il demanda plus lard. son pro-

pre rappel a la Cour, it lui echappa de dire : " Si je

laisser l'Eglise stir le pied d'autoriti; quo je l'ai trouv6e,

j'aurais moins de peine et plus d'approbation

Paroles significatives, qui prouvent en nn'ane temps et les

mauvais desseins de cet intendant, et in noble energie avec

laquelle le prelat maintenait les droits de 1'Eglise, ainsi

que Pinfluence politique qui lui avait 64,6 attribuk pour le

Dien de in colonic.

Au commencement de cbaque ann6e, le gouverneur

reconstituait le Conseil ; mais it ne le faisait pas sans le

contours de l'intendant et de l'ev6que: Pedit royal de 16,63

6tait ainsi execute!. Le 13 janvier 1670, Mgr de Laval fut

emp6clie par In =ladle de prendre part i la seance

furent nommes les conscillers ; mais son absence et sou

consentoment is la nomination fut rent consign6s

verbal.

Zl partit pour in France, dans Pautomne de 1671 9 , CID-

menant avec lui son grand vicaire M. de Lauson-Charny,

et laissant i'administration de son vicariat apostolique

MM. Dudouyt et de Bernires.

MM. do Courcelle et Talon y retournerent

1 ---- Langovin, Notice biofimplaplo, p. 70.
—11 assists au Conseil pour la dernibre fois le 4 octobre, ot n'y

avait pas assistd depuis le 4 fdvrier, peut-titre par prudence, Min de no
pas empirer sea relations avec le gouverneur et l'intendant.

C'est a cette seance du 4 Wrier 1671, quell homme fut condamn4
' it avoir une fieur do lis marqude an fer rouge sum la joue, et it la peine

du carcan pendant une dend-metre, " peer avoir mal park de la
royautd." (Oftnseil Sol!reraio, t. T, p. 644.)
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Panne() suivante. L'intendant ne fut pas remplac6, pour le
moment ; M. de Courcelle le fut par le comte de Frontenac.

Nous verrons plus tard les rapports de Mgr de Laval
avec cc gouvernenr, Pun des plus distingtills Tie la France
nit envoyes an Canada.

Nous comparerons l'ceuvre de Frontenac avec cello du
premier Ov6qUe de Quebec ; nous verrons quo Mgr de Laval
continua it jouir de la conliance royale, quo de 1075,
loin de diminuer son influence politique, consacra, au con-
traire, sa position et son prestige au Conseil, et que le pieux
pr6lat ne cessa d'en profiter pour assurer, dans la mesure
de ses forces, tout cc qui pouvait ,int6resser le Lien de In
colonic.



CHAPITRE DIX–NEUVIEME

Mgr de Laval et M. do Tracy. — Le regiment do Cariguan. — Conso-

lations et epreuves do Mgr do Laval. — Beaux exemples de piete

domes par le gouverneur et le vice-roi. 1665-1666.

Nous avons RI, pour faire mieux ressortir le role poll-
tique de Mgr de Laval, anticiper un peu sur les ,evenements.
Revenons rnaintenant sur nos pas, et reprenons in suite
des faits A, l'arrivee de M. de Tracy, et du gouverneur M.
de Courcelle, qui vint remplacer en 1665 M. de Mesy.

L'arrivee du marquis de Tracy au Canada fut pour le
prelat comme l'aurore d'un beau jour, et pour 1'Eglise de
in Nouvelle-France le signal d'une eclatante prosperite.
II fut recu comme un liberateur que l'on attendait depuis
longtemps.

" Le marquis de Tracy, ecrivait l'eveque au .souverain
pontife, le 21 octobre 1664, viendra ici le printemps pro-
chain, et parcourra, de in part du roi, cette colonic nais-
sante, afin d'y etablir le regne de in paix ct de in justice.
Il est alle d'abord clans l'Amerique meridionale, avec sept
gros navires, pour y faire la guerre. Nous esperons qu'il
nous amenera, l'annee prochaine plus de mille soldats, qui

30
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nous aid eront dkruire, si possible, avec le secours do

Dieu, cette nation iroquoise, dont In cruaut6 et In barbaric

sent un obstacle invincible a. In diffusion de In Limier° do

Pkangile chez les autres peoples sauvages 1 ."

Le vice-roi arriva ii Quebec le 30 juin 1665, accompaga6

des PP. Hardy et Duperon, et de quatre compagnies

regiment de Carignan 2 .

L'kreque, entoure de son clerge, le recut It in grande

Norte de Peglise paroissiale, avec tons les honneurs dus Ii

se$ hautes functions. On lui avait prepare un prie-Dieu It

Pentrec du chceur ; it ne voulut pas s'en servir : it s'ago-

nouilla humblement sur le pave, pour faire sa priere. On

chanta ensuito, avec acemnpagnement d'orgue et de

musique inStrumentale, un Te Deus en actions de graces

do son heurense arrivCe.

M. de Tracy se rendit an chateau, au milieu des accla-

mations enthousiastes do tout le people. Son cortege etait

des plus imposants. Le roi avait voulu frapper l'esprit

des colons francais, et surtont des indigenes, par un reflet

de sa propre magnificence, en entourant son reprCsentant

de l'Cclat (Pune pompe extraordinaire.

" Le vice-roi, dit la scour Juchereau, ne marchait jarnais

sans are precede de vingt-quatre gardes et de quatre pages

suivis do six laquais, et environne (Pun grand nombre

1 -- hufoi inutio de staid Beelesi,e, 1664.
2 — Ce regiment fut lev6 en avril 1644 par Philibert do Savoie,

prince de Carignan. 11 prit le nom de Carignan-Balthazarcl, en 1658,
et de Carignan•Saliere, on 1662 ; puis, aprbs 1676, i1 abandonna corn-
plbteinent to Dom do CarignaD.
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d'officiers richement vetus ; it etait, de plus, accompagne
d'un gentilhomme, nomme M. de Chaumont, qui depuis a
t6 ambassadeur de France a Siam. Le roi lui avait donne

quatre compagnies d'infanteric, et voulut que ses gardes
portassent les miimes couleurs que cellos de Sa Majeste 1 2'

M. de Prouille, marquis de Tracy, conseiller d'Etat,
avait, le titre de lieutenant general sur toutes les terres
dependantes du roi de France, dans l'Amerique septen-
trionale et meridionale, " avec une commission, dit Latour,
pour visitor les Iles et terres, deposseder les seigneurs
proprietaires, y retablir l'ordre, ehasser les Hollandais,
qui y avaient fait quelque invasion, et de la passer a Quebec
pour y etablir solidement la colonic, et mettre les Iroquois
a in raison 2 ."

" Nous avons vu, ecrivait Marie de l'Incarnation,
prime des pouvoirs que le roi l ui donne; ils nous etonnent,
parce qu'ils ne peuvent etre plus grands, ni phis etendus,
a moms d'aro roi lui-meme et absolu 3 ."

On se ferait difficilement une idee de Pactivite et olra
niouvement qui regnerent Quebec et dans tout le pays,
pendant les deux annees de sei our du vice•roi au Canada.
Tout Pete de 1665, surtout, la ville de Quebec fut tenue en
excitation par Parrivee successive des navires, qui ame-
naient au pays les diverses compagnies du regiment de
Carignan 4.

1 — Ilistoire de l'Hael-Dieu
2 — Latour`, p. 121.
3 — Lettre'historique 68e.
4 — Joitriz«1 des Ysuites,
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Qu'on se figure cotta petite ville, si peu accoutumee
tant de mouvement, augmentee tout t coup de plusieurs
milliers de personnes; ses rues, ses places publiques, ses
collines pareourues en tous seas par taut de brillants
uniformes, et rejouies par les sons joyeux de la fanfare
militaire ; la parade se faisant regulierement sur la place
d'armes, en face du chAteau; les receptions et les fetes
donnees aux officicrs dans les principales famille; le

dimanche, les differentes compagnies se rendant A Peglise,
musique en tote, pour le service divin : tout cela repandait
dans Quebec un charm° sans pareil, et rappelait aux Cana-
diens quo la. mere patrie ne les avait pas oublies.

Le colonel, do regiment, M. de Saliere, n'arriva A Quebec
que le 19 stout. Il Ctait accompagne do son Ills, jeune
bomme de 15 ans., de l'abbe Dubois, aumenier du regiment,
et de qua tre compagnies. M. de Courcelle, le nouveau
gouverneur do Canada, et l'intendant Talon n'arriverent
que le 12 se ptembre.

Ce celebre regiment de Carignan, qui reedit tant de
services 'X la colonic, etait compose generalement d'hornmo
de choice, sortis de differentes provinces de la France, et
remarquables par on grand fond do religion et de piete.
lleaucoup de ces militaires se fixerent no Canada, lorsque
to regiment fut licencie apres In <Waite des Iroquois, et
devinrent la souche de plusieurs do nos meilleures families.

Bon nombre d'entre eus n'avaient pas encore recu le
sacrement de confirmation. On leur fit comprendre que'
rien ne serait plus props que cc sacrement A. les rendre
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intrepides  dans la guerre qu'ils allaient faire contre les

Iroquois, et ils se preparerent i mediatement A le recovoir,

sous In direction des reverends pores jesuites.	 •

Mgr de Laval zuontra dans cette occasion le zele le

plus ardent, et voulut se faire tout t tons.. Profitant des

1)onnes dispositions de ces soldats, it confirm:4 jusqu'A Sept

lois, dans l'eglise paroissiale, depuis lc 25 juillet j usqu'au

6 octobrc

avait fait l'annee preeeden to (1664) sa visits pastoialc

aux Trois-ltivi6res et A. INIontreal ; it renonca A Pentrepren-

Jre de nouveau cette armee (1665), atin de se devouer tout

entier, A Quebec, aux soldats qui arrivaient de France.

Le 24 aofit fut un jour de grande fete religicuse. " Mon-

seigneur donna in confirmation, dit le P. Lalemant, A un

grand nombre de soldats et A quelques habitants. Le P.

Dablon les y avait disposes par deux sermons stir In peni-

tence, les deux jours precedents, It S heures du matin, dans

la paroisse. Le soir, ii se fit un grand feu do joie, ou se

trouvi‘!rent les troupes, tout lc clerge en surplis, et quatre

do nos Peres. Monseigneur mit le feu, avec M. de Tracy 2 ."

Le Ills du colonel du regiment, M. de Saliere, avait ete

continue le matin, et c'est probablement en son honneur

qu'avait lieu cette rejouissance. Elle ceIncidait, du rest*

avec In Saint-Louis, qui tombait le lendemain. Quelques

jours plus tard, fut aussi confirms un des ills de M. de

Chaumont.

I — Archives do l'arebevecini do Quebec, 	 des	 qfir)?:(itimis.
2 — Joltrpat else
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Le dimanche S octobre, un capitaine d'une des compa-

gnies de M. de Tracy, Isaac Berthier r , fit abjuration

d'h6r(sie, dans P6glise paroissiale, entre les mains de

Vevilque de P6tr6e,	 La c6r6nnonie se fit en pr6sence

vice-roi, du gouverneur et de Pintendant.

Celui-ci ecrivit au roi, a cette occasion: " Nous avons

assist6, MIT. de Tracy, de Courcelle et moi, Pabjuration

quo M. Berthier, capital ne du regiment de Carignan-Saliere,

A bite do son 116resie entre les mains de M. P6veque

Petree ; ii Pa faite en secret. Depuis mon arriv6e, et it n'y

a pas encore no mois, voM le seizieme converti. Ainsi

Votre Majest6 moissonne dejh it pleines mains de in gloire

pour Dieu, et pour elle bien de In renomm6e clans toute

I'Mendue de In chrkient6 2 . "

L'exemple de M. Berthier, bientOt connu, entratna boa

nombre Wit titres hhkiques du regiment, qui se converti-

rent c(on rue I tii la religion catholique 3 . Quand les offi-
.

tiers d'une arm &i soot des limn mes de religion et do devoir,

it West pas (!tonnant quo les soldats marchent sur leers

traces.

Il y avail chez les soldats clu r6giment de Carignan

comme un courant aectrique de foi et d'enthousiasme qui

1 — " Isaac lierthier, eapitaine au rOgimeot de l'Allier,dtait de In
pnreisso do /3ergerac, eo 'Perigord, dans le dieckse do periccoeux. "
(.41A-ices de rarchetYchil de Que'iCee, ltegigitre des abjurations d'rteresie.)

2 — Archives do l'archovOcU de Qudbec, .Ldfre de Talon ae roi,
ortolan) 1665.

3 to rogistre des abjurations donne les owns de 22 persounes qui
iirent abjuration, h Qudbec, dans le emirs do l'annee 1665. De son
eAt5, Mgr de Laval nous assure qu'il n'y out pas inoins do 30 bOre-
tholes (on se convertirent L l'Hettel-Dicu, clans l'automne de la m6tne
rotn6!.	 henee tie Illy• 	 Lapal 1.) lr4 Provralande.)
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les excitait it vouloir repandre leur sang pour la cause de
is Religion et de la, France. Ce courant partait, tout d'abord,
du vice-roi lui-m eine :

M. de Tracy a dep. fait de tres beaux reglements, lit
Marie de l'Incarnation. Je crois que c'est un homme choisi
de Dieu pour Petablissement solide de ces contrees, pour
la liberte de PEglise, et pour l'ordre de In justice. Il
voulu etablir In police sur toutes chosen.... C'est un homme
dune haute pi6te ; toute sa maison, ses officiers, ses sol-
dats imitent son exemple. Cola nous ravit, et nous donne
beaucoup de joie."

Puis elle ajoute, en parlant de In guerre, ou l'on allait
bienta conduire ces soldats :

" On leur fait entendre que c'est une guerre sainte, ou
ne s'agit que de la gloire de Dieu et du salut des arnes;

et, pour les y animer, on filch° de leur inspirer de v6rita-
bles sentiments de pike et de devotion. C'est en cola que
les Peres font merveille. I1 y a bien cinq cents soldats qui
ont pris le scapulaire de In sainte Vierge. C'est nous qui
les faisons, itquoi nous travaillons avec bien du plaisir. Its
(lisent tons les jours le chapelet de la sainte Famine avec
taut de foi et de deivotion, que Dieu a fait voir par un beau
miracle quo leur ferveur lui est agreable."

Elle raconte ensuite avec un eharme particulier ce
miracle, qui aeheva d'enilammer l'imagination et la foi
des soldats :

"Un lieutenant, dit-elle, no s'etant pu trouver Passem-
blee pour reciter le chapelet, s'etait retire dans un buisson,
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pour le dire en son particulier. La sentinelle, ne le clistin-
guant pas bien, crut que c'etait un iroquois qui s'y otai t

cache, et, dans cette creance, le tira quasi ;1 bride-pour-
point, et sej eta aussitOt dessus, croyant trouver son homme
mort. Il le devait etre, en effet, la balle lui ayant donne
dans la tote deux doigts au-dessus de la tempe. Mais la

- sentinelle fut bien etonnee de trouver son lieutenant it
terre, tout en sang, an lieu d'un iroquois. On le prend, on

fait son prods	 mais celui qu'on croyait mort se leva,
disant demandait sa grace, et que ce ne serail rien.
Et en effet on le visita, et on trouva la , balle enfoncee,
mais l'homme sans peril, co qui a 6t6.approuve miracle.
Cette occasion a beaucoup augments la devotion dans
Panne°, oil les Peres de la Compagnie font merveille."

C'est probablement dans le corps d'armee mi is P. Chau-
monot, ce grand devot do in saints; Famille, avait 6te
nomme chapelain, quo ce fait miraculeux arriva. Le .Pere
etait, des le 23 juillet, avec les quatre premieres compagnies
du regiment, que l'on avait expediees pour batir le Fort
Richelieu, iti l'embouchure de la riviere des Iroquois-.

"Les compagnies qui sont arrivees, ajoute Marie de
l'Incarnation, sent dep. parties avec cent Francais de cc
pays et un grand nombre do sauvages, pour prendre les
devants, et s'emparer do la riviere des Iroquois, et pour y
faire des Forts et les garnir do munitions. L'on fait id un
grand appareil de bateaux plats, pour passer les bouillons
'I'eau, qui se rencontrent dans les scuts. Les provisions
de vivres et les munitions de guerre sont touter pretes....
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Le P. Chaumonot accompagne cette premiere armee, car it
parle aussi bien les langues iroquoise et huronne quo les
naturels du pays. Le P. Albanel l'accompagne pour alder
les Algonquins, les Montagnais et les Francais. Quand le
gros de l'armee partira, l'on y joindra d'autres Peres, avec
des ecclesiaFtiques, pour lui clonner les secours spirituals

Le plan de M. de Tracy etait Wen organise, en vue de la
grande campagne qu'il preparait centre les Iroquois :
garnir de fortifications solides la voie ordinairo par oil ces
ennemis avaient continue de penetrer j usqu'au fictive Saint-
Laurent et clans tout le pays, c'est-a-dire, bcctir plusieurs
Forts sur la riviere des Iroquois, puffs ensuite ,filler hardi-
ment attaquer ces sauvages chez eux.

On passa Fete et In plus grande partie de l'automne
construire le Fort Richelieu, aujourd'hui Sorel, le Fort
Saint-Louis, ou Chambly, le Fort Sainte-Therese, et le
Fort Saint-Jean. Le printemps suivant (1666), on cons-
truisit stir uno tie, a Pentree memo du lac Champlain, lo
Fort Sainte-Anne 2, d'otl M. de Tracy devait partir le 4
octobre pour son expedition dans le pays des Iroquois.

Cependant, les compagnies qui etaient restees a Quebec
continuaient ii se preparer avec ardour pour In lutte pro-

Lettres historives 70e et 71e.
2 — "Co Fort, slit Jacques Vigor, completait la ligno de defense

qui dovait 11011f; proteger contre les invasions des Iroquois. Aujourd'hui
it n'y en a plus de traces ; mais nous savons qu'il s'elevait dans uno
Ile qui porte le nom do M. do In Motte, capitaine du regiment do
Carignan, qui dirigca les travaux, et qui y commands ensuite. M. do
la. Motto devint commandant a. Montreal en 1670. " (IIistiu're du .
MontiVat, par M. Dollier do Casson, note XVII, p. 26.7).)
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chaine, et edifiaient tout le monde par leur foi et leur piete.
Ce spectacle procurait a Peveque de Petree les plus douces
consolations.

Il en await besoin, an milieu des tristes nouvelles qui lui
arrivaient de toutes parts. La divine Providence menage
toujours, sur les pas de ses serviteurs les plus fideles, des
opines parmi les fleurs, des tristesses a cote des sujets de
joie.

Dans Pautomne de 1665, le Fort, Peglise et le presbytere
de Tadoussac devinrent en un instant la proie des flammes,
et la nouvelle en arriva aussitet a Quebec. " Nous venous
d'apprendre, dit Marie de l'Incarnation, que le Fort de
Tadoussac est braie par accident, avec l'eglise et la maison.
C'est une tres grande perte, parce que c'etait une retraite
pour le trafic, et un refuge pour les Francais et pour les
sauvages

Aux ursulines, deux dothestiques s'etaient enivres, et,
dans In chaleur d'une discussion, avaient engendre querelle
a un soldat, et l'avaient tue. Its furent saisis, et empri-
sonnes an chateau. Les religieuses etaient dans la deso-
lation, et Peveque out naturellement le contre-coup de
leur malheur. Les deux mauvais sujets Turent bientOt
apres condamnes a etre fouettes, et le plus criminel, //ear-

delys6 par les mains du bourreau, suivant l'expression du
P. Lalemant 2 ,

1 — Lettre historique 70c.
2 .— Jourucd des jesuites.
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Plusieurs vaisseaux arrivêrent d'Europe, charges de
malades. L'HOtel-Dieu se remplit tellement que les hospi
talieres ne pouvaient suffire a leur herolque besogne.

" Nous avons eu sur les bras une mission qui ne nous a
pas ete desagreable, ecrivait Mgr de Laval. Plus de cent
malades en meme temps A PhOpital ; parmi eux, trente
heretiques qui sont revenus a la Foi. Et comme PhOpital
no pouvait contenir un si grand nombre de =lades, nous
en axons place plusieurs dans Peglise, que nous avons fait
servir a .cette muvre de charite 1 ."

M. Dudouyt, pretre du seminaire, tomba gravement
malade de ces fievres pestilentielles, et recut me,sme les
derniers sacrements. Mais la Providence voulut conser-
ver une vie si precieuse . pour 1'Eglise du Canada. Deux
jesuites, les PP. Nicolas et Bechefer, furent egalement
atteints de la contagion. On les transports, Pun des Trois-
Rivieres, Pautre de Sillery, A la communaute de Quebec ;
tons deux eclaapperent aussi a la mort.

Moins heureux fut le P. Duperon, qui mourut an Fort
Saint-Louis, le 10 novembre, apres treize jours de maladie.
M. de Chanably et M. de Sorel rendirent tons les honneurs
possibles aux restes mortels de ce digne missionnaire, et
l'expedierent a Quebec, on ii fut inhume clans l'eglise des
jesuites, le 16 novembre. Mgr de Laval etant alors en visite
pastorale sur file d'Orleans et sur la cote de Lauson, ce
fut M. de Bernieres qui fit la sepulture. M. de Tracy voulut

1 — Lettre de Mgr de Laval it. la Propagande.
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y assister, afin de dormer une derniere marque d'estime
pour ce saint religieux, qui avait traverse la mer avec lui,
et venait de mourir au service d'un de ses corps d'arm6e.

Quelques jours plus tard, mourait aux Trois-Rivieres un •
autre ouvrier apostolique, le P. Simon Le Moyne.

A toutes ces pertes et A toutes ces dou!eurs, qui rempli-
rent d'amertume le cwur de Mgr de Laval, venaient
s'ajouter les tristes nouvelles qui arrivaient clu golfe. De
grandes tempetes y avaient seri tout l'automne ; et Is
plupart des vaisseaux venus au Canada avaient horrible-
resent souffert en retournant en France, La fregate qui
avait amene M. de Tracy, avait mettle coule £ fond, A
deux cents lieues de Quebec. Les passagers avaient pu se
sauver, mais etaient restes sur le rivage dans la plus grande
detresse. 17n navire qui venait au Canada avait fait fausse
route, et beaucoup de provisions quo l'on attendait de

France n'aaient pas arriv6es cette ann6e.
La Mere de FIncarnation, 6crivant A son ills pour laF

raconter ces sujets d'affliction, lui disait:
VoilA, mon cher fils, les accidents de Is vie humaine,

qui nous apprennent qu'il n'y a rien Cr assure dans le
monde, et que nous ne devons attacker nos ewurs qu'aux
biens de Feternite. de benis Dieu, ajoutait-elle, dans son
langage si chretien, do nous avoir miser dans un pays,
plus qu'en aucun autre, it faut dependre de la divine Pro-
vidence 1 ."

1 — Lettre historive '71e.
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D'un autre cote, les Iroquois, pressentant sans doute ce
qui allait leur arriver, commencaient A se remuer. On
apprit en octobre qu'un de leurs partis avait massacre un
certain nombre d'Algonquins sur la riviere des Outaouais.

Usant de leurs stratagemes ordinaires, ils envoyerent A
Quebec quelques ambassadeurs pour renouveler avec M. de
Tracy des traites de paix qu'ils n'avaient aucune intention
d'observer. Le vice-roi les recut parfaitement ; mais, con-
naissant la valeur de leurs promesses, it se garda bien
&engager la sienne, et conserva la resolution de marcher
contre eux it la premiere occasion favorable.

C'est ainsi quo se termin g Pannee 1065, pinta dans l'af-
fliction quo dans la joie.

L'annee suivante ne commenca pas sous des auspices
plus favorables. On connalt la malheureuse expedition de
M. de Courcelle, qui partit en guerre au commencement de
janvier, et revint a Quebec le 17 mars, apres avoir perdu
une bonne partie de ses soldats, et n'avoir cssuye que des

revers I .
Avait-il pris, avant de partir, l'avis de M. de Tracy ?

est tres probable que non. La saison de l'hiver etait tout
cc qu'il y avait de moins favorable pour une expedition au
pays des Iroquois. M. de Saliere l'avait compris ; aussi;
apres avoir eu des demeles, a ce sujet, avec le gouverneur;

alle hiverner a Montreal. Il avait cependant, dans
l'automne, visite les differents Forts construits sur

1 — Belation$ deg je'sitites, 1666 — 	 dic 3Tontit411.
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riviere des Iroquois, et explor6 le lac Champlain. Ii avait

trouve le pays admirable, et britlait de porter la guerre

chez Pennemi; mais it Fe reservait tour une occasion

opportune.

M. de Courcelle entmena avec lui cinq on six cents horn-

mes. Il ne connaissait pas 10 pays, et comptait sur le

secours de quelques Algonquins, qui lui avaient promis de

Paccompagner. Par un contours do circonstances fatales,

ces sauvages ne purent le rejoindre.

I/ se trouva sans guides, s'6gara, et an lieu Waller an

pays des Iroquois, se rendit a la Nouvelle-Hollande. Les

marches forcees, la fatigue, les miseres de toutes sortes

epuiserent ses troupes. On manqua de vivres; plus de

soixante soldats moururent de faim.

Pour comble de malheur, M. de Courcelle se persuada

quo les jesuites etaient an fond de cette mauvaise affaire,

et quo c'etaient eux qui avaient empeche les Algonquins de

to suivre. II Wen 4tait rien, cependant; qu'est-ce qui
aurait pu engager ces bons Peres a traliir lour' pays, et it

desirer le revers d'une expedition qui devait are toute

l'avantage do leurs missions sauvages?

De retour au Fort Saint-Louis, it ne put se contenir, et se

repandit en reproches amers centre le P. Albanel, qui y

faisait les fonctions euria.les.

Rendu aux Trois•Rivieres, et rencontrant le P. Fremin:

" Alon Pere, lui dit-il en l'embrassant, j ,e suis le plus mal-

bettreux gentilhomine du monde, et c'est vous autres qui

fees La cause de mon malheur
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Ii fallut tons los efforts de persuasion de M. de Tracy,
joints aux solennelles protestations des jesuites, pour le
faire changer d'idee, et lui titer la conviction qu'il devait
ses revers a ces bons religioux.

s'etait ouvert A l'intendant Talon de ses sentiments do
vengeance. Celui-ci ne put jamais se defaire de ses preven- ,
tions centre les jesuites.

M. de Courcelle etait an fond un honune sinerement

religious. 1.1 retrouva In pail du ewur dans in pratique
de ses devoirs de chretien.

Rien de plus admirable que lcs exemples de foi et de
pike quo donn4ent, A Quebec, au printemps de 166G, ceux
qui presidaient aux destinees politiques de la colonie. On
efa dit gulls voulaient, par tine communication plus
intime avec les chores de Dieu, assurer le sucei,s de lours
entreprises.

Deux jours apres son retour de sa malheureuse expedi-
tion, M. de Courcelle voulut tiller a confesse a son confes-
seur ordinaire, le P. Chastelain, et fit ses devotions.

Le premier jour de mai, it donna a ses soldats et a tour
les citoyens de Quebec un autre exemple de foi. Mgr de
Laval administrant In confirmation dans Peglise parois-
siale, it profita lui-meme de co bienfait spirituel qu'il n'avait
pas encore recu. Le premier sur la liste des confirmes de
ce jour fut "Messire Daniel de Remy, seigneur de Cour-
cello, gouverneur de ce pays 1 ". I1 kait aecompagn6 du

1 -- Registre des confirmations.
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capitaine Alexandre Berthier, frere de celui qui avait fait
abjuration d'heresie Pannee precedente.

De son cote, le vice-roi se signalait lui-meme par 1a plus
ardente piete. "Le joiur de la Saint-Joseph, dit le P. Lale-
mant, Mgr de Tracy fit sa confession gen6ra.le de toute sa
vie, communia aux ursulines, y presenta trois beaux pains
beniter deux louis d'or tint au cierge qu'a In quote, en
tout vingt ecus pour les mores ursulines."

Quelques jours plus tard, le 30 mars, it allait en peleri-
nage It In Bonne Sainte-Anne, avec le gouverneur, le P.
Bardy, et sa suite ordinaire. Son but principal etait de
remercier in grande Thaumaturge de l'avoir preserve du
naufrage auquel it avait ete expose en arrivant an Canada
Pannee precedente. " Le lendemain matin, its furent tous
leurs devotions, au nombre de trente personnes, ou environ.
La quote pendant in messe y fat de soixante livres. Its
furent de retour le meme jour."

Le 12 avril suivant fut un jour de fete au college des
jesuites. Le P. Julien Gamier, ordonne pretre la veille,
dit ce jour-la sa premiere messe. II y out It cette occasion
chez les jesuites un grand diner oil furent invites l'eveque
et le vice-roi. " Ce meme jour, continue le P. Lalemant,
nous donnitmes a diner, dans notre salle, comme au jour
de Saint-Ignace, a toutes les puissances, et aux six capi 7
taines qui etaient dans Quebec. La compagnie etait de
seize personnes 1 ."

1 -- Journal des je.,5vites.
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Henreux temps que celui ou. regnait ainsi une douce
harmonic entre la puissance ecclesiastique et l'autorite
seculiere ! Les beaux jours du gouvernement du vice-roi
faisaient oublier la triste administration de M. de Mesy.

L'ete de 1666 fut remarquable par un grand nombre de
solennites : pose des premieres pierres de la nouvelle 4-Use
des jesuites ; feu de la Saint-Jean ; seance de philosophie
au college des jesuites ; consecration de l'eglise paroissiale
tie Quebec ; translation des reliques des saints martyrs
Flavien et Felicite. Ces differentes fates tinrent en emoi
is population de Quebec, et clonnerent a In religion et A in
piete un puissant aliment.

Mgr de Laval etait en visite pastorale a Montreal, lorsque
se firent la benediction solennelle et la pose des quatre pre-
mieres pierres de l'eglise des jesuites, le 31 mai 1666: ce fut
M. de Lauson-Charny qui officia A sa place. Le vice-roi posa
in premiere pierre du corps principal de Peglise ; M. de
Courcelle, in premiere pierre d'une des chapelles ;
dant Talon, cello de in seconde cha,pelle ; M. Le Barrois, in
premiere pierre du portail. Cette nouvelle eglise avait la
forme d'une croix latine ; c'etait un beau monument, qui
faisait honneur a la vine de Quebec.

La solennite du feu de la Saint-Jean etait toujours A
cette epoque l'occasion de grandes rejouissances. Elle se

faisait a in tombee de la nuit, sur in place publique,
veille de in Saint-Jean-Baptiste.

Celle du 23 juin 1666 fut rehaussee par la presence du
vice-roi et de l'eveque. " Elle se fit, dit le Journal des

31



482 '	 VIE Dr MGR DE LAVAL
- 	-

jesuites, avec touter les magnificences possibles. Mgr P6v6-
que, rev6tu pontificalement, y 6tait, avec tout le clerg6 et
nos Peres en surplis. II prescnta le flambeau de cire blan-
choll, M. do Tracy, qui le lui rendit, et l'obligea mettre
le feu In premier. "

Attention delicate de In part du vice-roi: it voulaitainsi
reconnoitre publiquement une favour que Peveque lui avait
faite quelque temps auparavant, le 20 septembre 1605. Sur
sa demande, en effet, le prelat avait accord6, pour conser-
ver la bonne harmonic entre les puissances, que MM. de
Courcelle et Talon sentient encenses it Peglise, avant le
elerge, sans prejudice, toutefois, des droits de l'Eglise, et
de In conduite que POveque pourrait tenir dans in suite 1 .
Cetto concession, do In part de Mgr do Laval, montrait
bicn qu'il n'etait pas un homme tranchant et inflexible,
comme on a voulu quelquefois le representer. II n'etait
vraiment inflexible que longue son devoir 6tait engag6.

La soutcnanco dos theses do philosophic par Jolliet et
Francheville, no college des jesuites, le 2 juillet suivant,
out on brillant susses. Les quatre premiers personnages
de in colonie,.POviique, lo vice-roi, le gouverneur et l'inten-
dant y assistaiont. Les deux jeunes etudiants canadiens
eurent d'autant plus de m6rite it soutenir leurs theses,
qu'ils eurent of afire A, plus forte partie. " L'intendant
Talon, surtout, dit le Journal des jesuites, argumenta tres
bin."

1 — Archives de l'archereche de Quebec.
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Consderation	 paroissialo de QtnThee. — Translation des

reliques des SS. martyrs Play let' et Fdlicitd.	 Pelerinage

l'dvintie et du vice-roi a la Bonne Sainte-Anne. 1666.

Les deux principaux 6v6nements religieux do rannee
1666 furent la consecration de l'eglise paroissiale de
Quebec, et la translation des reliques des saints martyrs
Flavien et Felicite.

L'eglise en pierre, qu'il s'agissait de consacrer, avait rem-
place l'ancienne chapelle en bois do Notre-Dame-de-la-
Recouvrance. Mgr deLaval l'avait trouvee construite; mail
it venait d'y mettre la derniere main. Il la, d6clia ,l'Imnut-
eulee Conception de in salute Vierge, comme les jesuites
l'avaient dej a Lit auparavant.

Dans cette eglise, it y avait une chapelle de la sainte
Famine, ornee plus tard, d'apres Latour, d'un inagnifique
autel sculpte par les eleves du seminaire. "Les enfants
du petit seminaire, dit-il, eurent la devotion do travailler
t l'autel et an retable de la chapelle de la sainto Famille.
Its y reussirent. On est adroit an Canada, et Dieu sans
doute Unit leur zele. Ce qu'il y eut de biensingulier, lours
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etudes n'en souffrirent pas ; elles ne fluent jamais plus

florissantes 1 ."
C'est cet autel de in sainte Famille que Mgr de Laval

erigea, d'abord en 1670, et plus tard en 1684, in cure et
paroisse de Quebec 2 . Cet autel etait clone, a proprement
parler, l'autel de la paroisse, qui etait unie an serninaire.
Le' reste de Peglise etait cense la cathedrale de reveque.

L'eglise paroissiale de Quebec avait trois cloches, que
l'eveque avail benites dans Pautornne de 1664 3 , et un
orgue qu'il avait apportó lui-méme de Paris.

Ce fut le dimanche 11 juillet qu'il choisit pour . faire la,
consecration de son eglise; et c'est en souvenir de cet
evenement, que, clans le diocese de Quebec, la fOte de la
dedicate a toujours ete celebree le second dimanche de

.juillet.
" La dedicate de in paroisse, dit le Journal des j6suites, se

fit avec toutes les solennites possibles 4 . "
" Il a consacre et dedie Peglise cathedrale avec une

1— Latour, p. 172.
2 — Archives de rarcheveche de Quebec, Reg. A, p. 220. Dans Is •

premi4e erection, faito en 1664, la paroisse avait ete erigee a l'autel
principal, sous le titre de l'Innaaculee Conception de la sainte Vierge.

3 — D'apres Latour (p. 172), elles avaient ete fondues dans le pays.
4 — Voici l'acte de la D4dicace, fait par Mgr de Laval : Anno Domini

1666, undecima die mensis jrtlii, ego Franciseus de Laval, opus Petrensis,
,ricartas apostolicus in nova Francia, et ejusqem regionis a liege christia-
vissimo Ludovico XIV primes episeopus nominates, consecravi ecclesiam
et (Ware ina, honorem B. Ili V. sub titelo ejus Immaculatce Conceptions,
et in altari inclusi reliquias sanetorum quorum nomina in cat alogo
pariter incluso deseripta sent; et singulis christifidelibus hodie 'mum
annum, et in die alociversarii consecrationishvjus modi ipsam visitantibus
jeadraginta dies de verse Indulgentia in forma Eccleshe consveta concessi.
{Archives ,de l'archeveche de Quebec.)
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pompe magnifique, ecrit a son tour Marie de l'Incarnation ;
et it espere consacrer la nOtre Pannee prochaine. Je n'aurais
jamais 'ose esperer de voir une si grande magnificence dans
l'Eglise du Canada, a, quand j'y suis venue, je n'avais
rien vu que d'inculte et de barbare 1 . "

Lea prieres et les ceremonies de la consecration des
eglises sont admirables. L'Eglise nous y rappelle sans
cesse cette grande verite catholique, que nos corps sont
les temples de Dieu, dont les temples materiels ne sont que

"la figure. Pour un chretien, In maniere la plus utile
d'assister a la consecration d'une eglise, c'est de s'appliquer
a lui-memo tous ces symboles et ces rites mysterieux qu'il
voit se dCrouler en sa presence.

Les ceremonies de la consecration d'une eglise doivent
trouVer un echo dans toute ttme chretienne ; et plus cette
Arne est sainte, plus elle ressent les graces qui sont reprd
sentóes par les symboles mystiques de la consecration.

On s'etait Porte on foule a cette ceremonie de in dedicace
de	

•
l'eglise paroissiale. Mgr de Laval en expliqua: aux

fideles in signification ; et nul doute quo tous en tirerent
un grand profit spirituel.

Mais ce qui est plus admirable, c'est quo, par une favour
toute pa,rticuliere du Ciel, une pieuse religieuse de PHOtel-

. Dieu, que in regle du cloStre avait emp6cheo d'assister de
corps a la ceremonie, in sour Catherine de Saint-Augustin,
s'y trouva presente d'esprit, en suivit de point en point

1 — Lettre historiepte 73e,
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les differentes parties, et participa reellement a tous les
fruits sprirituels de in dedicate de l'eglise. Elle Ocrivit
ensuite le recit de sa celeste vision, que le P. Ragueneau

nous a transmis.
Nous ne pouvons resister au plaisir d'en titer quelques

extraits. Its nous donneront une idee non seulement des
graces particulieres accordees en cette occasion a cette
grande servante de Dieu, mais aussi de in maniere ange-
lique avec laquelle Peveque de Petree s'etait acquitte de
ses fonctions, et des faveurs spirituelles await repel
lui-meme.

J'ai participa, dit-elle, A in dedicate et consecration,
et A tout ce qui s'est fait dans cette ceremonie. Le P. de
Brebceuf m'y ayant conduite, et me faisant observer chaque
chose, me l'appliquant et me le faisant appliquer par
M. Peveque, ou plutht par Notre-Seigneur Jesus-Christ,
que je voyais sensiblement comme incorpore et uni A mon
dit seigneur Peveque : en sorte qu'il me paraissait qu'en
tout ce qu'il faisait, it etait comme mene, conduit et pousse
par Notre-Seigneur, lequel faisait en lame temps lee
memos choses avec lui; et it me semblait qu'a chaque action
de la ceremonie, le P. de Brebceuf me faisait approcher
pour y recevoir la memo part que l'Eglise. Saint Joseph
et la sainte Vierge daignerent de temps en temps m'offrir

in tres sainte Trinite et A Jesus-Christ, pour etre de

nouveau dediee et consacree It in divine Majeste I . "

1	 R4gueneftil, Vie de Catherine de S. Augustin.
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On se rappelle involontairement, en lisant ces lignes, la
16gende de la consecration de Notre-Dame-de-Einsiedeln
par Notre-Seigneur lui-meme. L'eveque qui devait faire
cette cerómonie, etant en priere la nuit precedente dans ce
sanctuaire si renomnae, vit distinctenaent Notre-Seigneur
qui en faisait la consecration, assiste de plusieurs saints et
esprits bienheureux de la cour celeste. Il fut tellement
convaincu de la verite et de in realite de cet evenement,
qu'il n'osa pas, le lendemain, repeter cette consecration.
Jamais non plus elle n'a ete renouvelee depuis, et cela sur
l'ordre meme des souverains pontifes 1 .

A Quebec, c'est Mgr de Laval, sans doute, qui faisait in
consecration de son eglise; mais Notre-Seigneur, au temoi-
gnage de Catherine de Saint-Augustin, dirigeait son esprit
et tous ses mouvernents, ou plutet agissait lui-merne par
Pentrernise de son fidele et devot serviteur.

La pieuse religieuse rappelle ensuite successivement les
differentes ceremonies de la consecration, et les grAces
particulieres qu'elle recevait t chacune d'elleS.

On salt que cette sainte personne, par un dessein extra-
ordinaire de In Providence, etait obsedee sans cesse par
une infinite de demons qui in tourmentaient de mille
manieres. IThe soif Otrange de penitence et de mortifica-
tion l'avait portee A desirer ce genre de souffrance inte-
rieure. Elle avait voulu, A l'exemple du divin Maitre, se
charger, pour ainsi dire, des peches du peuple, afin de les
expier.

1— De..iption do Paerinfty (le N.-D. da, Ein0e, ch.
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Que de foisde grands pecheurs se presenterent a la grille
du monastere pour solliciter ses prieres 1 Pans son esprit

d'herosique abnegation, elle s'offrait pour eux 11 Dieu en
sacrifice d'holocauste. On assure que co furent ses prieres
ferventes et ses grandes mortifications qui obtinrent de
Dieu la conversion et la fin chretienne de M. de Alesy.

Les demons, obliges par ses prieres de s'eloigner des.
pecheUrs repethants, s'acharnaient It persecutor la sainte
qui en etait la cause. Voici ce qu'elle raconte, It propos
d'un des rites de la, consecration:

" Lorsque Pon faisait les trois processions autour de
Peglise, aux aspersions et aux prieres, je sentais comme si
cola ett tombe sur moi, et it me semblait que c'etait autant
de coups de fouet que je recevais. Dios 1-16-tes eussent bien
voulu, des le premier tour, s'en alle y ; mais on ne le leur
permit pas. Quand on entra dans reglise, it y on out trois
mille, vrais ministres d'impurete, lesquels recurent com
mandment de sortir et d'aller droit en enfer : ce qui leur
fut ties rude, car ils apprehendent plus qu'on no saurait
s'imaginer cette prison. Its etaient bien aises 	 iortir
d'avec moi, mais ils ne desiraient pas de descendre si bas. -
En sortant, ils me briserent et me briderent, et je sentis
comme si un eclat de tonnerre fiat sorti de dedans de moi,
et la violence m'en a laisse de sensibles douleurs. Les
autres demons furent aussi commandos de sortir, mais non
pas de me quitter tout It fait. Ceux-1:1 sont maintenant
l'entour de moi, comme m'accomPagnant ; le destrueteur
de la gloire de Dieu on est le chef."
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Catherine termine son recit par le passage suivant :
" Les ceremonies dont on se sert a la consecration d'une

eglise, marquent la dignite d'un temple dedie et consacre
A la divine Majeste, le respect que l'on doit porter a ces
lieux ; et comme ce n'est qU'une figure de Paine consacree
A Dieu, cela nous dolt faire estimer infiniment le bonheur
que nous avons d'Otre chretiens, et de plus d'are consacres
particuliOrement au service de Notre-Seigneur....Je voyais
que thus les assistants recevaient beaucoup de graces, a
proportion neanmoins de leur disposition. Les absents
qui s'unissaient a l'action y participaient semblablement,
selon ledr disposition et preparation."

Le P. Ragueneau, apres avoir reproduit, dans sa vie de
la sur Catherine, le recit clont on vient de lire quelques
extraits, ajoute :

" Notez que plusieurs saints out ressenti de semblables
operations de Jesus-Christ, comme it arriva A saint Francois
de Sales, lorsqu'il fut sacre evéque: la tres sainte Trinite
lui ayant fait connattre et sentir qu'elle operait dans son
ame les mimes actions que les Oveques faisaient sur son
corps ; en lui dormant l'intelligence de ces saintes cere-
monies, en presence de la glorieuse Vierge et des apOtres
saint Pierre et saint Paul."

On sait, en effet, que le saint evOque de Geneve, pendant
tout le temps de sa consecration, se trouva pour ainsi dire
en extase, ne voyant que ce qui se passait mysterieusement
par la grace divine dans Pinterieur de son ame, mais exte-
rieurement insensible a tout ce qui l'entourait, comme 11110
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statue de cire entre les mains des eveques qui operaient

sur lui les actes de la consecration.
Peu de temps apres la dedicace de l'eglise paroissiale,

eut lieu la translation solennelle des reliques des saints
martyrs Flavien et FeIicite, que Mgr de Laval avait obte-
nues clu saint-siege par l'entremise de Mgr Pallu. L'eveque
de Petree avait apportc, avec lui, en 1659, ces pieuses reli-
ques, comme un precieux tresor, ou plutOt comme un tails-
manspirituel, dont it attendait les effets les plus salutaires
pour le bien de son Eglise.

Le 26 juin 1660, it avait fait visiter et reconnaitre les
ossements de ces saints par les principaux medecins et
chirurgiens de la colonie, en presence du clerge, du gnu-
verneur et de l'elite des citoyens, afin d'en constater
Pauthenticite. Mods it remit d'en faire la translation solen-
nelle dans Peglise paroissiale, jusqu ce qu'elle Rd con-
sacree.

C'est ici le lieu de faire remarquer la grande richesse de
reliques que posseda, des son origine, l'Eglise du Canada.
Ce fait prouve l'esprit de foi de ces missionnaires devoues,
qui, en quittant leur patrie, pour venir travailler sur nos
plages lointaines, ii'avaient aucune pensee d'ambition
humaine, et ne songeaient qu'a emporter avec eux quelques
reliques de saints confesseurs ou martyrs, qui fussent
comme les compagnons de leur exil et lee protecteurs de
leurs travaux.

Les parents ou les amis qu'ils laissaient en France, les
communautes religieuses, surtout, ne rudnquaient pas
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ordinairement de leur faire une petite part du patrimoine
de reliques qu'ils possedaient. M. D'Aillebo-Ctt en recut
de sa samr, Catherine D'Ailleboilt, religieuse du monas-
têre de Saint-Pierre de Reims. L'abbesse de Montmartre,
Francoise-Renee de Lorraine, donna a M. de Maizerets
une relique notable de saint Denis. Elle lui disait dans sa

lettre d'envoi, que c'etait " en consideration du grand zêle
qu'il avait pour in gloire de Dieu et le salut des Ames, oil
it allait se consommer et sacrifier dans la mission de ces
pays strangers, "

Mgr de Laval, en consacrant son eglise, cleposa - dans le
tombeau du maitre-autel plus de quatre-vingts reliques
differentes, y cornpris celles de in Bonne Sainte-Anne, des
cheveux de in sainte Vierge et du bois de la vraie Croix.

La translation des reliques de saint Flavien et de sainte
Felicite t eut lieu le dimanche 29 ao-O.t, jour de la fete de
saint Augustin. Elle se fit avec une magnificence qui
surpassa m6me celle de la consecration de la cathedrale.

" II ne s'etait point encore vu dans ces contrees une si
belle ceremonie, dit Marie de l'Incarnation. Il y avait a
in procession quarante-sept ecclesiastiques en surplis,
chapes, chasubles et dalmatiques. Comme it failait porter
les reliques dans les quatre eglises de Quebec, nous dimes

1— La fete de ces saints martyrs se celebre tous les ans le premier
dimanche de septembre dans la cathedrale de Quebec. On cut toujours
pour leurs reliques une grande devotion : " Dans les necessites publi-
ques, on a souvent descendu et port6 ces reliques en procession, corn me
uu porte a Paris cellos de sainte Genevieve, et toujours avec succes. "
(Latour, p. 174.)
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la consolation de voir cette magnifique ceremonie. M. de
Tracy, vice-roi, M. de Courcelle, gouverneur, avec les deux
plus considerables de in noblesse, portaient le dais. Les
plus elcves en dignite d'entre les ecclesiastiqucs portaient
les quatre grandes chAsses sur des brancards magnifique-
meat ornes. La procession, sortant (Pune eglise, y laissait -
nne chasse. La musique ne cessa point, tart clans les che.

mins quo dans les stations. Monseigneur suivait les saintes
reliques et in procession en ses habits pontificaux

Aux ursulines, it se produisit on accident qui aurait pu

avoir des suites -ICA:louses. Le plancher de l'eglise flechit
sous le poids de In foule qui y avait penetre, et s'ecroula. -
Grand nombre de personnes, entre autres Mgr de Laval H-
meme, tomlArent dans In cave, qui etait asset profonde:

heureosement personne ne fut blesse 2 .
La Mre de I'llocarnation, apri:s avoir fait le recit de Is

translation des reliques, ii laquelle le vice-roi avait prix
une part d'horincor, ajoute : " C'est une chose ravissante -
de voir M. de Tracy dans IMO exactitude merveilleuse a se
rendre le premier a toutes ces salutes ceremonies, car
n'en perdrait pas on moment. On Pa vu plus de sic;
Ileums entieres clans reglise, sans en sortir. Son exemple
a taut de force, que le monde le suit comme des enfants
suivent leur pre.. I1 favorise et soutient l'Eglise par sa

—. 	 T3P.

2 — Un accident de ce genre arrive en 1354 it N. S. P. le pape
Pie IX, it Sainte-Agns hors los inurs.
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pike et par le credit qu'il a universellement sur toes les
esprits."

Le 15 aoitt precedent, jour de l'Assomption, cet homme,
aussi grand par ses sentiments religieux quo par sa noblesse-
s'etait fait recevoir de In congregation de la sainte Vierge,
chez les peres jesuites ; puis it avait passe le reste de in
journee ti PHOtel-Dieu pour y soigner et servir lui-mOme
les malades.

Le 17, encore tout p6nOtre des grimes qu'il avait obtenues
au sanctuaire de in Bonne Sainte-Anne, au mois de mars
precedent, it voulut y faire un second pelerinage, et y
porter lui-meme l'ex-voto qu'il avait promis, lorsqu'il avait
fate si expose i\ faire naufrage, en arrivant au Canada.
Il s'y reedit cette fois avec Mgr de Laval.

Quel touchant spectacle que celui de cc saint eveque et
de cet iliustre representant du premier monarque du monde,
les chefs de l'Eglise et de l'Etat dans la Nouvelle-France,
allant s'agenouiller ensemble au pied des autels de sainte
Anne, et y confondre leurs prieres avec celles de la foule
des pelerins ! De pareils exemples ne pouvaient manquer
de porter efficacemcnt au bien les fideles de l'Eglise du
Canada..

L'ex-voto de M. de Tracy etait un tableau de salute
Anne pour le maitre-autel 1 . On l'y conserve encore, avec

1 — Suivant is tradition, cc tableau serait 'de Lebrun. Plusieurs con-
naisseurs qui Pont vu, entr'autres M. Fabb6 Desmazures, do Saint-
Sulpice de Montreal, assurent qu'il a plusieurs des qualit4s d'un
tableau de maitre. M. de Tracy avait eu tout le temps do le comman-
der of de le faire faire en Europe rhiver pr6aident.
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–.-
de beaux ornernents en drap d'or, qui furent envoyes a ce
sanctuaire par la reine mere, Anne d'Autriche.

Cette pieuse femme, a qui surtout le Canada devait un
evOque, venait de mourir, ou, du moths, on venait d'ap-
prendre au Canada la nouvelle de sa mort (20 janvier 1666).
Mgr de Laval, qui aimait tint la France et son souverain, fit
celebrer partout des services pour le repos de fame d'Anne
d'Autriche. Celui qui out lieu chez les jesuites, le 4 aofit,
fut trzs solennel: toutes les a,utorites de la colonic y assis-

terent, reglise des if:suites recta tenclue de noir pendant
plusieurs fours.

Un second service fut chant() a in eathedrale le 13 aotit,
et le P. Dablon prononca l'oraison funebre de in reine.



CHAPITRE VINGT ET UNIEKE

Expeidition de M. (In Tracy contre les Iroquois. — 11 atppttiu lus Ord011-

11MICCS de Mgr de Laval. — 11 repass° en France. 1666-1(107.

Le temps 6tait arrive oit le marquis de Tracy allait
montrer qu'il n'6.tait has seulement un homme de religion,
mais aussi un grand capitaine, ou plutOt querien ne s'allie
plus quo In vraie pike avec In bravoure stir les champs
de bataille, et que celui qui sect bien son Dieu est aussi le
plus propre a bien servir son roi.

Avant de marcher contre les Iroquois, it avait voulu
connattre exactement le terrain sur lequel it allait corn-
battre, et les ressources a •sa disposition. La triste aven-
ture de M. de Courcelle lui avait demontre qu'on negagne
rien it se prOcipiter. Maintenant it savait In valeur de ses
troupes et leur desir d'aller se mesurer avec les sauvages;
it avait appris surtout a se defier de la fourberie des Iv) .

quois, qui ne tenaient jamais leurs promesses.
Il gardait au chateau un de leurs chefs les plus fameux,

appele lc Batard Flamand 1 , et le traitait avec bontO, parce

1 — Fits d'une Iroquoise, du canton des Agniors, et d'un Hollandais ;
d'ottt son nom, Beitard P1amund. 1l 6tait d'uue grande bravoure. ;8-

Loire cdu Mordred, note do Jacques Vigor, p. 192.)
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que ce barbare avait epargne, dans une rencontre, un de
ses proches parents 1 . " Voin, que nous allons chez toi,
lui dit un jour M. de Tracy : qu'en dis-tu ? " Ce chef san-
vage se mit a pleurer, et lui repliqua : " Onontio, je vois
bien que nous sommes perdus ; mais notre perte te co-htera
cher. Notre nation ne sera plus ; mais je t'avertis y
demeurera beaucoup de to belle jeunesse, parce que la notre
se clefendra jusqu'a la derniere extremite. Je te prie sett-
lement de sauver ma femme et mes enfants 2 . "

M. de Tracy se mit en marche le 14 septembre, j our de
1st fete de l'Exaltation de la sainte Croix : c'etait de bon
augure. Son armee, composee d'environ treize cents hom-
mes, recut, avant de partir pour la guerre saints, la benedic-
tion de l'eveque.

Il emmenait avec lui MM. de Courcelle, de Sa,liere et de
Chaumont. M. Dollier de Casson 3, pretre de Saint-Sulpice,
nouvellement arrive d'Europe 4 , accompagnait l'expedi-
tion, avec l'abbe Dubois et quelques jesuites.

On entra dans le lac Champlain viers le 29 septembre,

1— M. de Lerole, son cousin. M. de Chasy, neveu du vice-roi, ne
lot as si heureux : ii fut tue par les Agniers. Ii a donne son nom 4
la riviere Chasy.	 p. 257.)

2 -- Lettre haorique, 74e.
3 — " Avant d'entrer dans les saints ordres, it suivit le parti des

armes, fut capitaine de cavalerie, servit sons le marechal de Turenne,
et s'acquit par sa bravoure l'estime de ce grand general d'armee.

" 11 avait une taille avantageuse, et une force si extraordinaire, qu'il :
portait deux hotnmes assis sur ses deux mains." (Notice sor M. Dottier,
par M. Gra.ndet.)

4 — Avec trois mitres sulpiciens, MM. Barthelemy, Fremont et
uyotte,
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par un temps splendide, et l'on se reposa quelques j ours an
Fort Sainte-Anne.

La marche de l'armee avait ete, jusque-1A, des plus heu-
reuses. On rencontra bientet des obstacles serieux. Des
pluies torrentielles avaient gtite les chemins, hausse le
niveau des lacs et des rivieres ; on etait a bout de vivres et
epuise de fatigues 1 . La Providence, cependant, veillait
sur cette petite armee, comme autrefois sur le peuple de
Dieu dans le desert.

A Quebec, tout le monde etait en prieres ; et Mgr de
Laval avait les mains levees vers le Ciel pour le succes de
l'expedition 2 .

Les soldats de M. de Tracy firent des prodiges de valeur,
et franchirent vaillamment tons les obstacles. Le vice-roi
lui-meme etait, parait-il, un homme d'une stature et d'une
force prodigieuses, une espece de geant, capable d'affronter
toutes les fatigues.

Comme on manquait de pain et de provisions, " Notre-
Seigneur, pour les interets duquel on s'etait expose, dit
Marie de 1' Incarnation, pourvut abondamment aux besoins
de Parmee par la rencontre d'un grand nombre de chAtai-
_g,niers si charges de fruits, que tout le monde fut repu de
Bette manne. Ces chtttaignes, quoique petites, sont meil-
leures que les marrons de France."

1 — M. Dollier raconte spirituellemént ses p •ivation$, dans son
Ir4oire du Montreal.

-	 2	 Relation des jemtiteN, 1666.

32
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Puis elle ajoute : " II semble a toute cette milice qu'ellc-
va assieger le paradis, et qu'elle espere le prendre et y
entrer, parce que c'est pour le Men de la foi et de la religion
qu'elle va combattre 1 ."

On arriva au pays des Agniers, la premiere des cinq
tribus iroquoises, le 14 octobre, jour de la Sainte-Therese.
Il y avait la quatre grandes bourgades, appartenant a cette

tribu sauvage ; et a mesure que les Francais arrivaient dans
une de ces bourgades, ils la trouvaient desert°.

Du haut de leurs collines, les Iroquois avaient vu Parmee
de M. de Tracy. Est-ce la frayeur qui s'etait empare de
leur imagination,et avait ebloui completement leur regard?
Est-ce la divine Providence elle-na6me qui avait multiplie
en apparence les soldats du vice-roi, comme elle fit autre-
fois pour Parmee du peuple d'Israel? Quoi qu'il en soit,
les Iroquois etaient persuades quo M. de Tracy avait a sa
suite plus de 4,000 hommes.

Les Francais furent charmes de la beaute de ce pays et
de la richesse de ces bourgades. Il y avait la des maisons
construites a Peuropeenne, dont quelques-unes avaient
jusqu'a 120 pieds de longueur, et oil logeaient plusieurs
families. " Les cabanes etaient bien baties et magnifique-
ment ()mks, dit Marie de PIncarnation ; jamais on ne
Pe-at cru. Ces sauvages avaient des outils de menuiserie et
autres, dont ils se servaient pour in decoration de leurs
cabanes et de leurs rneubles 2 ."

1 — Lettre historique 75e.
2 — Ibid.
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Les Agniers cultivaient la terre et recoltaient beaucoup
de grains et de legumes. En un mot, la civilisation iro-
quoise etait plus avancee que celle des autres sauvages
qu'on avait vus jusque-hi.

Les maisons et les greniers regorgeaient de vivres et de
provisions. On en prit ce qu'il fallait pour le retour de
Parmee; on mit le feu A tout le reste : et bientOt ces bour-
gades ne furent plus qu'un auras de ruiner, de cendres et
de decombres.

Le peuple iroquois avait ete suffisamment chAtie, au
moins pour le moment. La tribu des Agniers, qui avait
toujours empeche les quatre autres nations de faire avec
les Francais une paix franche et durable, se trouvait main-
tenant sans foyers et sans agile.

Comme in saison etait dejA a,vancee, M. de Tracy resolut
de rentrer au Canada. Mais auparavant it prit solennelle-
ment possession du pays au nom de Dieu et du roi de
France. On celebra plusieurs fois le saint sacrifice de in
messe dans ces lieux oa n'avaient regne jusque-1A que
l'impurete et les superstitions idolAtriques. Un Te Deum

fut chante de tout cceur en l'honneur du Dieu des armees;
puis l'on se mit en route pour le Canada.

Le retour des troupes ne se fit pas sans de grandes diffi-
cultes, A cause de la crue des eaux et du mauvais etat des
chemins. Il s'opera pourtant avec une rapidite merveil--
leuse et un elan indescriptible. L'intrepidite de MM. de
Tracy, de Courcelle et de Saliere donnait des ailes A noF.

soldats.
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On arriva a Quebec le 5 novembre ; et, chose admirable,
apn),s une marche si longue, si dillicile et si p6rilleuse,
upris taut de travaux et do fatigues, l'armee se retrouvait
-Presque  au complet, comme au depart. On n'avait perdu
flue butt ou neuf hommes, qui s'6taient noy6s, en revenant,
Mans le lac Champlain.

Le 14 novembre, Mgr de Laval ordonna une grand'inesse
glans la cath6drale et une procession solennelle d'actions
rte graces. Un Te Deum fut chants pour remercier Dieu de
la rotection visible qu'il await accordee A 1'exp6dition de
AL de Tracy I .

Les nations iroquoises avaient recu une verte lecon. Le
-Tioe-roi leur envoya le BLttard Flamand pour leur proposer
La paix et les conditions auxquelles it la leur accordait.

leur donnait quelque temps pour r6116chir, ajoutant quo
s'ils n'acceptaient pas ces conditions et remuaient davan-
tage, it Trait les visitor de nouveau, et quo cette fois ils ne
umient pas quittes si bon marchS.

On attendit In suite des negotiations : elles ne furent
pas lentes aboutir.

La nouvelle de la fuite prScipit6e des Agniers fut bienttit
minim de toutes les tribus iroquoises. Au printemps de
16117, on envoya i M. de Tracy des ambassadeurs.

" Its ont acquiesc6 toutes les conditions qui leur ont
61S proposSes, Suit Marie de l'Incarnation ; savoir, de

Cost probablenicnt it Is menu) occasion quo le vice-roi fit 41ever
sur le bard du cap, on face du s6minaire, cetto grande croix, dont noun
avows parld plus haut, p. 393. Ill Unit parti en guerre le jour do
/*Exaltation do la salute Croix.
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ramener toes nos captifs de l'un et de l'autre sexe, et

I amener ici de leurs families, pour otages des Peres et des

Francais qui seront envoys dans leur pays I ".

La conversion des Iroquois et des sauvages, en general.,

tel avait 6te le but pour ainsi dire unique de l'expeditiou

de M. de Tracy ; et voila ce qui. en avait fait une guerre

salute, dans touts In force du mot. La conclusion de in

paix fat nussi l'aur )re d'une p6riode de salut pour ces parr-

vres pen

L'ann6e 16(17, si glorieusement commences, se continua

sous les auspices les plus favorables. Co fut peut-etre

l'une des epoques les plus beureuses et les moins troubl6ef

de l'Eglise du Canada.

A In favour de In paix conel ire avec les Iroquois, et grike.

i in presence de M. de Tracy, qui 6tait Bien dispose a is
maintenir si elle venait a etre menacee, grAce aussi aux

exemples bienfaisants quo ne cessaient de donner les chefs

de la colonic, les bonnes maws florissnient, la foi et la

pi6t6 produisaient des fruits etonnants do salut, In prosp4-

rite mat6rielle elle-1116rue prenait un essor merveilleux.

L'union In plus parfaite r6gnait parmi le clerg6 comrae

parmi les fideles. Tout le monde en etait ravi. La Mere

de l'Incarnation on ouvre son cur dans une page admira-

ble, quo nous ne pouvons nous emp6cher de titer:

" Mon cher Pere, 6crit-elle au P.Joseph Poncet 2 , no nous

1— Leth.e. hi$turique 76e.
2 Le P. Ponca exerca longtemps les functions de cure de Quatte

it y dtablit la cwar6rie du S. Seapulaire le ler nov. 1656. (Pest
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verrons-nous point encore quelque jour, pour nous entre-

tenir do nos aventures ? Notre divin Maitre le fera quand

it lui plaira ; et, si c'est sa plus grande gloire, it vous fera

revoir cette Eglise qui Vous a taut cofite 1 . Tout y est a

present magnifique, et c'est une benediction de voir l'union

- .qui est entre Mgr notre eveque et nos reverends pores.

semble qu'eux et MM. du seminaire ne soient qu'un. M. de

Tracy, qui m'a declar6 ses sentiments, en est ravi, comme

aussi de In majeste de l'Eglise, et des grandes actions de

pike de ceux qui In servent.

Vos Peres y eclatent a Pordinaire, et en font l'un des

plus grands ornements. Vous verriez vos petits enfants,

qui commenQaient, de votre temps, a connaitre les lettres;

porter aujourd'hui In soutane, et Otudier en theologie.

" Votre college est florissant ; et notre seminaire 2, qui

n'est qu'un grain de sable en comparaison, fournit d'excel-

lents sujets. Vous avez vu des petites fines, a qui nous:

avons depuis donne l'habit, et d'autres a qui nous sommes

sur le point de le (loaner, toutes destinees pour le eliceur.

Vous pleureriez de joie de voir de si heureux progres, et

un moment de votre raexion sur l'etat oil les chosen out

ete, et sur celul oU elks sont, vous ferait oublier tous vos

travaux plisses.	 Vous nous avez vues trois religieuses, qui

quo le P. DeQuen remplaca par le P. Pijart, en 1057, sans en parlor
it M. do Qucylus. (Voir plus haul p. 112.) 11 dtait repasse en France
peu de temps aprbs cette affaire.

1 -- 11 avait eu les mains mutildes par les Iroquois, et brillees avec
Alos Osrbons ardents. (Rdpertoire du cleryd canadien.)
- 2 .— Elle appelait ainsi le pensionnat des ursulines.
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ont eu l'honneur de faire le voyage en votre compagnie;
aujourd'hui, nous sommes vingt, et nous en demandons
encore en France. Le H. P. Lalemant eat toujours notre bon
et infatigable pere."

Elle continue ensuite sur ce ton charmant £t exposer au
P. Poncet les sentiments de joie qui debordent de son ilme,
etlui apprend la faveur dont M. de Tracy et Mgr de Laval
viennent d'honorer l'eglise des ursulines.

" Vous nous aviez donne, autrefois quelques reliques,
dit-elle, Innis une partie a 60 employee A In consecration
de notre grand autel, dont Mgr notre 6vOque a en la bonte
de faire In dedicate, le 17 aut1t 1667, a la prier° de M. de
Tracy, sous le nom du grand saint Joseph, avec une magni-
ficence extraordinaire. Tout fut ravissant, et les ceremonies
y furent exactement observees a In romaine 1 ."

Malheureusement, M. de Tracy etait a. la Veille do
repasser en France. Sa mission etait teraiinee, et it l'avait
remplie a In satisfaction de tons. Il avait mis les IrOquois
it In raison, et conclu avec eux tine paix solide. Il avait
retabli be Conseil superieur sur ses premieres bases, et
repare les finites de M. de MCsy. Il avait fait de sages
reglernents pour le bien de in colonie, et prete main-forte
it Mgr de Laval dans lo, question des dimes et celle de la
traite de l'eau-de-vie avec les sauvages.

Il appuya aussi (Pune maniere Cclatante une ordonnance
de Peveque, du 6 aofit 1667, contre certains desordres que se
permettaient les Franc.ais chez les sauvages Outaouais.

1 — Letto 	 109e.
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Cette ordonnance etait ainsiconcue : " A notre bien-aimó
le P. Claude Allouez, superieur de la mission de la Com-
pagnie de Jesus aux Outaouais, Saint. Sur l'avis que nous
avons eu du desordre qu'il y a en vos missions an regard
des Francais qui y vont trafiquer, qui ne font point de
difficulte d'assister A, tons les festins profanes qui s'y font
par les payees, au grand scandale quelquefois de leurs
Ames, et de Pedification qu'ils doivent dormer aux nou-
veaux chretiens ; nous vous enjoignons de tenir in main a
ce qu'ils n'y assistent jamais lorsque ces festins seront
manifestement idolatres ; et, s'ils font le contraire de ce
que vous aurez juge faire ou ne pas faire en ce point, de
les menacer des censures, s'ils ne se mettent en leur devoir,
et, en cas de coutumace, d'y proceder selon votre pru-
dence et discretion ; comme aussi, d'en user de la rriOnie
maniêre, envers ceux qui seraient extraordinairement
atteints d'impurete scandaleuse. "

Al. de Tracy appuya en ces termer l'ordonnance de Mgr de
Laval: "Defenses sont faites, dit-il, A tons ceux auxquels
nous avons permis d'aller aux Outaouais, de se trouser
dans les superstitions et manieres de sacrifices que font les
susdits Outaouais et Nipissins. II leur est aussi ordonne
de rapporter attestation du superieur des peres jesuites qui
sera sur les lieux, de leur bonne vie et mceurs, a faute de
quoi les pelleteries qu'ils apporteront an Canada leur
seront confisquees 1 . "

' 1 — Mgr de Laval fit enregistrer cette ordonnance du vice-roi, It la
suite de la sienne, dans les registres de l'evôclió.
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On ne pouvait rover un plus admirable accord entre
Pautorite civile et Pautorite ecclesiastique. Aussi tout le
monde etait chagrin de voir partir le vice-roi.

" Nous allons perdre M. de Tracy, ecrivait Marie de
l'Incarnation. Le roi qui le rappelle en France a envoye
un grand vaisseau de guerre pour Pemmener avec bonneur.
Cette nouvelle Eglise et tout le pays y feront une perte qui
ne se peut dire, car it a fait ici des expeditions qu'on
n'aurait jamais ose entreprendre ni esperer. Dieu a voulu
dormer cela a la grande pike de son serviteur, qui a gagne
tout le monde par ses bonnes oeuvres et par les grands
exemples de vertu et de religion qu'il a donnes A tout le
pays. Nous perdons beaucoup pour notre particulier :
nous fait faire une chapelle qui lui cotitera plus de 2,500
livres. C'est le meilleur ami que nous ayons eu depuis que
nous sommes en ce pays. Nous souhaiterions pour le Men
de 1'Eglise et de tout le Canada, que Sa Maj este le voulitt
renvoyer 1 . "

M. de Tracy s'embarqua pour la France le 28 aofit dans
le navire Saint-Sebasticn, accompagne du P. Bardy, avec
lequel it 6tait venu au Canada.

1 — Lettre 1 i4o:eigife



CHAPITRE VINGT--DEUXIEME

Mgr de Laval et les sauvages.	 Epanouissement des missions chez

les Iroquois, et dans les diff6rentes parties du pays. 1667-1671.

La pail concluc avec les Iroquois par M. de Tracy donna
un puissant essor au developpement materiel du Canada.

" I1 fait beau, disait la Relation de 166S, voir les
rivages de notre fleuve Saint Laurent habites de nou-
velles colonies, qui vent s'etendant sur plus de quatrc-
vingt lieues de pays, le long des bords de cette grande
riviere, oil Fon voit naltre d'espace en espace de nouvelles
bourgades qui facilitent in navigation, In rendant plus
agreable par In vue de quantite de maisons, et plus com-
mode par de frequents lieux de repos."

Les colons ne gagnaient pas encore Pinterieur des terres.
A part les Forts de In riviere Richelieu, it n'y await guere
d'habitations que sur les rives du Saint-Laurent.

On pouvait maintenant se livrer an travail du defriche-
ment et abattre les arbres de la fora, sans etre expose A,
rencontrer l'ennemi en embuscade. Le laboureur ensemen-
cait ses champs, en totte securite, et In terse encore vierge
se couvrait d'abondantes moissons.
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La chasse se faisait sans danger ; et:nos sauvages allies,

ne craignant plus de rencontrer	 venaient gaie-

ment de cinq on six cents liencs nous apporter leurs

teries. On voyait mane arriver a Quebec, el l arg t'i_s de

fourrures, des sauvages qu'on n'y avait encore jamaii

rencontr(ls.

Le commerce avait &excellentes perspectives ; et M.

Talon so proposait de miner des relations non seulement

entre le Canada et in France, mais aussi aver l'Espagne et

les Antilles.

On avait dkouvert des mMes import antes dims plusieurs

endroits du pays, mais surtout an nord du lac Supkieur ;

et ilsongeait At les exploiter 1 .

Tout on encourageant la culture des lures, it favorisait

aussi l'industrie. " Un pays no pout so former entRirement -

sans rassistance des manufactures, (lit in Relation (16p.

eit6e. Nous vovons (16jA colic des souliers et des chapeaux

commenc6e; colic des toiles et des cuirs est projet6e; et

Pon attend que In multiplication des moutons produise

sullisamment des laines, pour introduire des manufactures

de drops. C'est ce quo DOVIS esp6rons dans peu, puisque

les bestiaux se peuplent ici abomlamment, entre autres les

clievaux, qui commencent A se distribuer dans tout le

pays."

AL Talon :wait fait construire one brasserie a Quebec.

1 — " Le P. Alluuez cleseendit en 1667, portant avec lui des eeltan-
tillons de cuivre qu'il avait reetteillis sur les rivages du lac SupOrieur."
(Per/art, t.	 p. 67.)
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" Elle ne servira pas peu pour la commodite publique,
njoutait la Relation, soit pour Pepargne des boissons
enivrantes..., soit pour conserver dans le pays l'argent qui
en sort par l'achat qu'on fait en France de taut de boissons,
soit enfin pour consommer le surabondant des bles, qui se
sont trouves quelquefois en telle quantite, quo les labou-
reurs n'cn pouvaient avoir le debit."

Le roi, qui s'interessait beaucoup A l'avenir du Canada,
y envoyait dimple annee un certain nombre de colons.
Avec son agrement, et cella de leur vaillant colonel et
proprietaire, M. de Saliere, plus de quatre cents soldats du
regiment de Carignan ainsi que plusieurs ofliciers so
fixerent an pays. Afire de les encourager, on lour fit des
conditions avantageuses.

Le nombre des mariages augmentait, et par suite le
chifTre de la population. Dans in soule paroisse de Quóbee,
it y en cut 93 dans PespaCe de trois 'ails (1666-68). Le pre-
mier recensement tin Canada, fait an commencement de
1660, accusait une population de 3,118 Ames, qui devait
s'elever dix ans plus lard A 8,515 Ames 1 . La colonic, fran-
caise etait entree dans tine ere de progres materiel.

Mais cc furent surtout les missions sauvages qui prirent
alors tin élan admirable. " Depuis que nous jouissons du
bienfait de In paix, knit Marie de l'Incarnation, nos mis-
sions fleurissent et prosperent. Oest une chose trierveillense
de voir le zele des ouvricrs de l'Evangile. Its stint tons

— eolleel	 (luelfini Os tie la Noareile-Peame,, (;), ttacc, t, 1,
pp,.185 et 261.
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partis pour leurs missions avec une ferveur et un courage
qui nous donnent sujet d'en esperer de ;rands succes."

Des Pete de 1607, plusieurs pores jesuites s'etaient envoles
viers le pays des Iroquois pour y gagner A. la cause de Jesus-
Christ ceux que Pon venait de soumettre a la couronne de
France. Ce pays await Uja vu lei lurniere de la Foi ; mais
61e y etait presque eteinte. Il avait memo etc', arrose du
sang des martyrs : c'est la quo le P. Jogues avait eu A
endurer cl'horribles tortures (1644). Ce sang des martyrs
allait devenir la, semence cle nouveaux ehretiens, et la
lumiere de l'Evangile, briller de nouveau sur ces plages
lointaines.

:Les jesuites arrivent ; et bienta des ehapelles s'elevent,
des missions s'organisent dans les cinq bourgades iro-
quoises :• la mission des Martyrs, dans le pays des Agniers ;
la mission de Saint-Francois-Xavier, chez les Iroquois
d'OnneyoUt ; celle de Saint-Jean-Baptiste, chez les Onnon-
tagues, oil commando le brave capitaine Garakontie; la
mission de Saint-Joseph, chez les Iroquois d'Oyogouin .; et
enfin celle de Saint-Michel chez les Tsonnontouans.

Ce dernier peuple, le plus eloigne de Quebec, est aussi
le plus populeux. Les jesuites y etablissent bientOt deux
autres missions ; de sorte que, des l'automne de 1668, ii y
a deja sept missions ehretiennes au milieu de cette nation
iroquoise qui s'est toujours'Imontree si rebelle aux ensei-
gnements de la Foi.

Ces missions sont frequent4es cl'abord principalement
par les nombreux captifs ehretiens, de race algonquine ou
huronne, qui sont repandus parmi lee Iroquois, et ont
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conserve la pratique de in priere. Mais peu a peu ce noyau
se grossit d'un bon nombre d'Iroquois.

Les jesuites baptisaient chaque armee beaucoup d'en-
fants, et aussi plusieurs adultes dangereusement malades.
Mais ils se montraient, avec raison, difficiles, quand
s'agissait de baptiser les adultes en sante. Its exigeaient
auparavant des preuves .serieuses de in sincerite de leur
conversion.

Beaucoup d'obstacles s'opposaient, en effet, a In conver-
sion des Iroquois, entre autres, in croyance inveteree aux
songes et a la jonglerie, le vice impur, qui les tenait sous
la puissance du demon, Pinstabilite de leur caractere, et
aussi, vers cette epoque, in guerre qu'ils avaient a soutenir
contre in nation des Loups, dispersee sur les bords de
]'Hudson. Co peuple sauvage leur faisait payer cher
l'acharnement barbare avec lequel ils avaient eux-memes
poursuivi autrefois le pauvre peuple huron, qu'ils avaient
complUement exterrnine en 1G49.

Ajoutons a ces obstacles a la conversion des Iroquois le
commerce des boissons pratique par les colons de la
Nouvelle-Angleterre. " Si l'eau-de-vie etait bannie de
chez les sauvages, dit M. Dollier, nous aurions des milliers
de conversions. Cette liqueur est un appat si diabolique,
qu'il attrape tous les sauvages qui sont proche des Fran-
cais.... On voit tout perir par ce malheureux commerce 1 ...."

Les Iroquois eux-memes s'emurent a la vue de ce desor-
dre, qui faisait parmi eux de si grands ravages ; et, cur

4

Histoire du Morttre'al.
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l'avis du P. Pierron, ils s'adresserent au gouverneur de
New-York pour le prier d'y apporter remecle. Nous avons
la reponse de M. Francois Lovelace : elle est digne d'un
gouverneur chretien ; it l'adressa au P. Pierron. En void,
dit la Relation de 1669, " les propres termes tires mot a

mot de l'original. "
" Pere, j'apprends votre complainte, laquelle est secondee

par celle des capitaines Iroquois..., comme it appert plus
ouvertement par leur requete enclose dans la votre, tou-
chant la grande quantite de liqueurs que quelques-uns
d'Albany prennent la liberte de vendre aux Indiens ; en
ce faisant, que de grands desordres se sont commis par eux,
et qu'il est A craindre davantage, si Pon n'y previent.
POUr reponse, vous saurez que j'ai prix tout le soin possible,
et y continuerai so-us de tres severes amendes, a restreindre
et empecher de fournir aux Indiens aucun exces. Je suis
fort aise d'entendre que de telles vertueuses cogitations
procedent des infideles, A la honte de plusieurs chretiens.
Mais cela doit etre attribue A vos pieuses instructions, vous
qui etant bien verse en une etroite discipline, leur avez
montre le chemin de mortification, tant par vos preceptes'
que pratique. "

Malgre tous les obstacles que les jesuites rencontraient
clans l'exercice de leur apostolat, ils reussirent it produire

beaucoup de fruits de salut.
Les Iroquois qui ne'se convertissaient pas dans leur pays,

venaient souvent chercher la grace de la foi A Quebec ou a
Montreal. Repandus dans le Canada pour la traite des
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fourrures, Rs rencontraient les pores j esuites, qui tAchaient
de les attirer A leurs missions de in Praierie ou de Notre-
Dame-de-Foye, les fixaient aussi longtemps que possible
dans ce milieu orl ils &talent hors des atteintes des j ongleurs,
les instruisaient, et en faisaient d'excellents chretiens.

Mgr de . Laval n'avait pas de plus grand bonheur que de
baptiser lui-merne ces pauvres enfants des bois. Oblige de
rester an centre de son troupeau, incapable de s'eloigner
pour partager les travaux apostoliques de ses mission-
naires, i1 aimait, du moins, a mettre la derniere main a
1'o2uvre de sanctification des Iroquois qui venaient se
refugier pros de lui. En une seule armee, it baptisa lui-
merne A Quebec et confirma plus de soixante sauvages.

II y avait souvent parmi ces neophytes des exemples
d'un.heroisme admirable.

Une Iroquoise du bourg Saint-Francois-Xavier avait
-entendu parler de in Foi a son marl, Huron de nation,
baptise autrefois par nos Peres, dit in Relation de 1668.
Ces paroles lui avaient donne au cceur, et laisse un grand
desir de pouvoir s'aboucher avec quelque Pere pour etre •
eclairee plus particulierement sur les mysteres dont .son
marl l'entretenait. Plusieurs annees s'ecoulerent sans
qu'elle put contenter ses desirs, et elle await déjà lie partie
avec ce bon Huron pour alle y avec lui faire in chasse du
cute de Montreal, et de list donner jusqu'A Quebec, pour y
trouver ce qu'elle souhaitait depuis si longtemps.

" Comme ils sont prets a partir, ajoute la Relation, voilA
:lane nouvelle qu'on apporte dans le bourg : une Robe'noire

33
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vient d'arriver; c l est le P. Bruyas.... Notre Iroquoise so fa
6coliere du Pere, et celui-ei r6ciproquement se fait sou
‘!colier, pour apprendre les secrets de la langue iroquoise,
pendant qu'il lui d6couvrira ceux do son salut.

" Cette femme out ft souffrir une grande perseution do
in part do ses parents, at meme de toute in bourgade..„On
lui reprochait do hater sa mort. La Foi, qui avait dejiti tile
taut de monde, disait-on, ne 1'6pargnerait pas. A quoi
cette g6nOreuse cat6chumene r4ondait : " Quand j e verrai,
" qua ceux qui ne croient pas ne meurent point, j'ecouterai
" vos remontrances ; sinon, vans ne gagnerez rien sur moo

esprit. "
" Apres avoir Cte suflisamment instruite des mysteres

de in Religion, elle entreprit le voyage de Montr6a1; et la
elle fit instance aupres de son marl pour qu'il deseendit
avec elle jusqu'ft Quebec. Lille y fut instruite plus ample-
meat par le Pere qui a soin de Peglise huronne, et fut si
bien dispes6e, qu'ell e se trouva en etat de recevoir en memo
temps de in propre main do Mgr Peveque trois sacrements,
savoir : les sacraments de bapteme, de mariage et de con-
firmation.

Qui n'admirerait les voies de In Providence pour le salut
de cette pauvre sauvagesse ? Dieu connait ceux qui lui
appartiennent, quelque Oloignes at quelque barbares qu'ils
semblent etre. Il veut lc saint de tout le monde ; male a
certaines Ames privilegiees, probablement tt cellos qui out
le mieux profile des graces naturelles, it reserve des tre-

sors de misericorde. Cette Iroquoise en fit l'heureuse
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experience, et voulut ensuite faire partager son bonheur
aux membres de sa famille. Laissons parlor in Rela-
tion:

" Cette Iroquoise souhaitait le lame bonheur a ses/
parents, entre autres a sa tante et A toute sa, famille. Elle-
presse done son marl de retourner au plus tit au pays, afia
de los avertir qu'ils iissent le mane voyage pour recevoir-
1 a mane favour. C'6tait plus do cent Hellos quo In chariU-
leur faisait faire; mais Dieu les soulagea, par tin coup de .
providence.

" Leur chemin Otait de retourner par Montreal. Its y
arriverent, et, par une rencontre admirable, ils y trouv-
rent ceux qu'ils allaient chercher bien loin. La joie fut
egalc de part et d'autre ; mais parce quo les nouveaux,
venus n'avaient aucune connaissance A Quebec, ils avaient
peine A se resoudre d'y aller: " Venez avec mob, leur dit
" notre bonne Iroquoise, je veux vous faire le plaisir tout,
" entier ; je vous tiendrai bonne eompagnie ; et, retournant,
" ainsi sur Ines pas, je ne les ,crois pas perdus, &ant,
" employes pour un si bon stijet."

" Its vont done tons ensemble ; et Dieu donna tant de/-
benediction au zele de cette fervente Iroquoise, qu'en pew.
de temps ils furent parfaitement instruits par le Pere, et,
trouves dignes du saint bapteme. Its le recurent des mains;
de Mgr 'Vague, avec une joie toute extraordinaire ; puffs.
ils resolurent de quitter leur pays, oa ils etaient dans,
l'abondance, et de se fixer A Quebec, oA ils ne pouvaient,
vivre quo' par aumOnes, pour mettre leur fob en plus gra,nde-
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Sarete, la preferant toutes les comniodites et les douceurs

de leur patrie 1 . "
On a dit avec raison que l'enthousiasme de la foi donne

des ailes. Cela, se verifiait A la lettre pour cette femme
intrepide, qui parcourait t pied la longue distance entre
Quebec et son pays, afin de recevoir ici la grace du bap-.
tome, retournait aussitOt sur ses pas pour aller chercher ses
parents et leur faire partager le meme bienfait, les rencon-
trait A Montreal par un hasard tout providentiel, et les
amenait elle-meme A Quebec.

De pareils exemples ne prouvent pas seulement la clivi-
nite de la Religion, ils la font briller d'une maniere plus
eclatante que le soleil.

La raison qui engageait Mgr de Laval A baptiser lui-
meme les sauvages, c'etait, it part l'affection qu'il voulait
lour ternoigner, le desir do dissiper aussi efficacement que
possible un prejuge que le demon avait enracine dans leur
esprit, A savoir, que le bapteme avangait leur trepas. De
nos jours, dans nos paysacivilises, it ne manque pas de
chretiens qui se figurent que les derniers sacrements font
mourir plus tot ceux qui les recoivent. Chez les sauvages,
les jongleurs avaient reussi A creer cette faeheuse impres-
sion, que le baptéme etait un principe de mort.

Dieu voulut, en plusieurs rencontres, par des prodiges
reniarquables, alder le pieux eveque a triompher d'un
prejuge si absurde et si injuste.

---- 1?,elations des jesnites, 1668.
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Un j our — c'etait A la mission huronne, pros de Quebec —
une pauvre sauvagesse, que l'on preparait depuis lon g temps
au bapteme, tombe gravement malade ; on ne lui donne
plus quo quelqties heures de vie. Elle avaitjusque-la refu g
le bapteme, dans la crainte que ce sacrement n'abregettt
ses jours. Se voyant pros de mourir, elle consent enfin
etre baptisee.

" Dieu, dit la, Relation, voulant hi retirer entierement de
son erreur, permit que ces eaux sacrees lui fussent salutaires
en meme temps et pour l'Ame et pour le corps. Cette gue-
rison si inesperee lui donna de si 'milts sentiments de la
Foi, et la mit dans un train de devotion si rare, qti'elle ne
inarchait dans les rues qu'en recitant son chapelet, et servait
d'exemple meme aux plus ferventes de cette Eglise. "

La Mere de l'Incarnation raconte un autre fait non
moins merveilleux :

" Un enfant mourut, dit-elle, apres avoir regu le saint
bapteme ; et comme la terre etait toute couverte de neige,
en sorte que ses parents ne le pouvaient mettre en terre, ilS
Peleverent en l'air sur un echafaucl, selon leur coutume,
et, pour lui faire lionneur, Pornerent et entourerent de
.peaux et de porcelaine.

" Une nuit, les loups affames sentant l'odeur d'un corps
mort, sortirent du beis et monterent sur l'echafaucl. Its
devorerent les peaux, les porcelaines et tout ce qui ornait
Penfant, mais ne toucherent point a ce petit ange. Le
matin, les saliva ges vinrent voir cette merveille, et tous com-
mencerent a louer et a estimer le saint bapteme.



.Z18	 VIE DE MGR DE LAVAL
_	 ----

" Ce miracle, ajoute la Mere do Pincarnation, n'a pas
,seulement ea son effet an lieu oh it est arrive ; mais s'etant
repandu dans lee nations voisines, it a donne partout un
grand credit A in Foi 1 ."

C'est ainsi que Dieu, par des prodiges eclatants, appuyait
1.'enseignement de l'evinue de Petree et de ses mission-

afaires. Aussi la Religion exercait-elle partout un salutaire
Inpire sur les Ames.
A quelques centaines de lieues a l'ouest de Quebec, cur

les bonds des grands sacs Huron et Superieur, quelques
j4suites rivalisaient de zCle avec leurs confreres des mis-

•kions iroquoises, et evangelisaient les Outaouais ou Algon-
-quins superieurs. II y avait lh, sur une immense etendue
.de terre, une dizaine de missions florissantes, dont lee prin-
'cipales etaiont celles du Saut-Sainte - Marie, du Saint-
Esprit, et do Michillimakinac.

Les jesuites avaient memo *etre plus loin encore, et
..porte le flambeau de In Foi jusque chez la nation du Feu;
tandis que lo P. Albanel, prenant une direction tout °pp°,
see, s'etait rendu jusqu'A la baie cl'Hudson, en passant par
l'adoussac et in vallee du Saguenay, et avait pris posses-
sion, an nom de Dieu et du roi de France, de ces vaster
Tegions du nord.

En bas de Quebec, A rembouchure du Saguenay, fioris-
sait in mission de Tadoussac ; et plus loin encore, sur la
give nord du Saint-Laurent, lee tribus errantes des Papi-

- Letire historique 81e.
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nachois, on sauvages courirc continuel, se reunissaient
(+ague annee pour entendre la parole de Dieu, puis se
ilispersaient, et allaient ensuite porter eux-memes cette
divine parole a lours freres.

Ces Papinachois etalent de veritables apetres. Une fois
avaientrecu le bapteme, rien ne pouvait les 6branler

dans lour religion. Lo P. Nouvel rencontre un jour un de
cos sauvages, qui await 6te baptise A Chicoutimi six ans
nuparavant, et l'interroge sur Petat de son Ame : " Jo n'ai
u qu'unc settle fois les Francais depuis mon bapt6tite,

r6pliqua-t-il; et apres avoir 6te instruit et baptise par le
P. Druillettes, je me suis abstenu, depuis, de recourir
iernon. J'ai toujours fait la prierc qu'il m'a enseign6e, et

je coin pte le matin sur mes doigts les dix fois que je dis :
Vans qui avez tout fait, ayez pitie de moi ; et le soir, je
repete cinq lois la Wane priere."

Le, P. Dablon, rOsumant dans Pautornne de 16711e travail
Iles missions sauvages, 6crivait :

" Nous pouvons dire que le flambeau de la Foi eclair° A
present les quatre parties de ce nouveau monde. Plus de
sept cents bapt6roes oat consaer6, cette annee, toutes nos
forks, Plus de vingt missions differentes occupent inees-
samment nos Peres parmi plus de vingt diverses nations ;
ct les chapelles, 6rig6es dans les pays les plus eloignes d'ici,
fie trouvent presque tons les jours remplies de cos pauvres
barbares, dans quelques-unes desquelles it s'est fait quelque-
foie dix, vingt et trente baptemes en une settle occasion 1."

1 — Petal iims des je:qfiteN, 1V7 1.
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Un jour — c'etait le 4 juin 1671 — un grand spectacle fut
donne aux sauvages de 1'Ouest, sur une eminence de la
bourgade du Saut-Sainte-Marie. " On avait convoque, dit
la Relation, les peuples d'alentour, de plus de cent lieues
A la ronde, et it y avait des ambassadeurs qui representaient
quatorze nations differentes."

Une foule immense etait repandue dans la plaine ; et,
sur la colline, M. de Lucon, venu pour prendre possession
de ces contrees an nom du roi de France, plantait solen-
nellement la croix, et y arborait aussi les armes royales.

" La croix, dit la Relation, fut publiquement Unite,
avec toutes les ceremonies de 1'Eglise, par le superieur de
ces missions ; et pendant qu'on l'elevait pour la planter,
on chanta le Vexilla Regis, que bon nombre de Francais
entonnerent, Ala grande admiration des sauvages.... Ensuite,
Pecusson de la France ayant (AO attache a un poteau de
cedre, fut aussi Cleve au-dessus de la croix, pendant qu'on
chantait 1'Exaudiat, et qu'on priait en ce bout du monde
pour la personae sacree de Sa Majeste."

Alors le P. Allouez, prenant la parole, electrise les sau-
vages par les accents enflammes de sa voix

" Jetez les yeux, dit-il, sur la croix, qui est elevee si
haut au-dessus de vos tetes: c'est la que Jesus-Christ, Fils
de Dieu, fait horn me pour l'amour des hommes, a voulu
etre attache et mouth, afin de satisfaire A son Pere eternel
pour nos peches. Il est le maitre de notre vie, le maitre
du ciel, de la terre et des enfers. C'est Celui dont je vous
parle sans cesse, et dont j'ai porte le nom et la parole en
toutes ces contrees.
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" Mais voyez en meme temps cet autre poteau, sent
suspendues les armes du grand capitaine de in France,
que nous appelons le Roi. Ce grand chef habite au deli
des mers : il est le capitaine des plus grands capitaines,
et n'a point son pareil an monde. Tous les capitaines que
vous avez jamais vus, et dont vous avez entendu parler, ne
sent que des enfants aupres de lui. Il est comma un grand
arbre : les autres ne sont que de petites plantes, que l'on
foule aux pieds en marchant.

" Vous connaissez Onontio, le célèbre capitaine de
Quebec ; vous savez qu'il est la terreur des Iroquois : son
nom seul les fait trembler, depuis qu'il a desole leur pays
et port() le feu dans leurs bourgades. Eh Men, it y a an
dela des mers dix mille Onontios comme celui-la : ils ne
sont que lee soldats de ce grand capitaine, notre grand
roi, dont je vous park 1 ."

C'est ainsi que lee jesuites savaient accompagner de
l'accent du plus pur patriotisme l'enseignement religieux
qu'ils donnaient aux sauvages. A Pexemple de Mgr de
Laval, ils confondaient clans une meme affection Dieu et
la, France, et apprenaient aux sauvages a n'etre pas seule-
ment de bons chretiens, mais des enfants soumis A kur
roi. Nous pourrons le constater encore d'une maniere non
moins frappante au chapitre suivant.

1— Relations des je'saltes, 1671. — Lett •e historigne 89e.



CHAPITRE VINGT–TROISI kME

Mgr de Laval et les sauvages (suite). —• Visite it Tadoussac. Affee

tion du pr6lat pour les sauvages. — BaptOrne de Garakontie.

1668-1671

L'eveque de Petree, malgre l'ardeur de son zele, n'avait
pu encore visiter aucune mission sauvage un peu eloignee
de Quebec. La Providence lui menageait cette consolation
dans le cours de Pete 1668. II se rendit a la mission de
Tadoussac, qui await &Le si cruellement eprouvee quelques
annees auparavant (1665) par l'incendie de sa chapelle.

Les Montagnais qui frequentaient cette mission, don-
naient beaucoup de consolation A leur pasteur. _" Ce sont,
dit Marie de l'Incarnation, les sauvages les plus soumis et
les plus dociles que l'on ait encore rencontres." Reunis en
grand nombre a Tadoussac, au printemps de 1668, ils
avaient exprime un si vif desir de voir leur eveque, que
celui-ci, qui savait se faire tout A, tons, ne voulut pas . leur
refuser ce bonheur.

Il venait pourtant, dit la Relation, de faire la, visite
de tout son diocse, en canoe, c'est-A"-dire, a la merci
d'une frele ecorce ; et, apres avoir parcouru toutes nos
habitations depuis Quebec jusqu'au-dessus de Montreal,
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dormant memo jusqu'au Fort Sainte-Anne, qui est le plus

idoign6 de tons les Forts, A l'entr6e, du lac Champlain, ii

voulut faire part de ses h6n6dictions it noire Elise des san-

vages de Tadoussac."

La visite pastorale que venait de faire Nveque do 1'ar6e

MAU certainement la plu:4 longue et is plus difileile qu'il

cite encore entreprise, puisque, non content d'avoir par-

count toute la colonie franeaise de Quebec A Montreal,

avait visitO aussi tons les Forts de la riviere Richelieu, et

siAttit renda meme jusqu'a celui de Sainte-Anne, it l'entr6e

do lac Champlain t , pour y porter les consolations de son

ministere aux soldats de M. do Tracy, qui y 6taient rest6s

sons la conduite do M. de is Motto Mais ii courait

partout oil son zele, voyait du lien a faire ; et, A peine

revenu A Quebec, 411111 ne craignait pas de repartir

inun6diatellient pour one mission sitrt6e s plus de trente

lielle;; en bns du fictive.

Tl arriva Tadmissac le 24 juin, par one des plus grandes

ehaleurs de l'61.6, et fut accucilli avec une joie indescrip-

tible, qui trouva plus d'6ch o dans son Arne que Wen auraient

produit tons les magnifiques concerts du monde. Il y

avait plus de (imam cents sauvoges pr6ients A son dimr-

queillent.

1 " Na clutrit l'avait ports it visiter tons los Forts, jusqu'it celui
qui est le plus proche des Iroquois, on it donna lc sacroment do con-
firmation it eoux qui no l'avaient pas recu." Lettre historique 78e.)

2 — M. ]jollier, dons son flixtoire the illiattrt'al, no mentionne pas
eetto visite do l'tSdque do 1'6trae an Fort Sainte-Anne. C'ost quo pro-
bablement it n'y r4sidait plus lui•mOme. 11 y avait 6t6 envoy6 par
M. Sonart dans l'autornne de 1666, et avait desservi avec beaucoup do
zWe les soldats de cotto garnison.
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" Its tiimoignerent, dit la Relation, par in decharge de
(curs fusils et par leurs acclamations, le contentement
6prouvaient de voir tine personne qui lour 6tait si chore,
et, qui les avait prOvenus si souvent -de ses bont6s."

Ceux qui ont tine fois visit6 'Tadoussac, no peuvent
oublier cette petite rade gracieusement d6coup6e en ovale,
au confluent de In riviere Saguenay et du Saint-Laurent,
]'aspect enchanteur de ce coin de terre, perdu, pour ainsi
dire, an milieu des falaises do nord, In position unique de
cc petit village, tranquillement assis, au fond dc In bale,
sur tine colline (troite et sablonneuse, an milieu d'une
vegOtation • modeste, prot6g6 contre les vents par les caps
sauvages et pittoresques qui l'entourent .

En arriere et sur les cotes, la vue est sombre, born6e,
sans horizon. Mais, du cute du fleuve, Tadoussac est inond6
de lumiere, comme ces maisons japonaises, dont les cloi,
sons mobiles, sur la facade, laissent p6n6trer abondam-
ment, lorsqu'elles sont ouvertes, les rayons du soleil, main
oil le jour se fait de plus en plus rare et myst6rienx, a
mesure qu'on p6netre dans Pinterieur. De in collino do
Tadoussac, Peed. se prom ene avec delices sur ce beau fleuve,
large comme une mer, immense miroir que Pon ne se lasse
jamais d'admirer, inalgr6 sa monotonic, probablement
cause des refiets qui lui vie

Plusieurs do ces caps out la forme do mamolobs : do lit le nom
do Ta,doussao ; car, dit l'abb6 Langevin, " Tadoussac, dans Is langue
montagnaise, signifie 3famelons." (Notice stir Saiute .,CO3ix frwloits-
.,;o4, Quebec, 18i4.)

nnent du ciel.
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Tadoussac est l'endroit favori du repos et de la solitude.
En ete, des centaines de touristes vont y chcreber les
sereines emotions de la chasse ou de la pCche, (Ai Bien les
douceurs du farniente. La saison terminee, cllactin fait
ses manes, et Tadoussac rentre dans sa solitude.

Autrefois, c'etait la traite qui vomit, a certaincs (Toques
de Pannee, troubler la placidite ordinaire de ce lieu. La
rade so couvrait alors de navires, nolises par les traitants
qu'attirait l'appftt des fourrures 1 . De leur cute, des con-
taines do sauvages accouraient de toutes parts, installaient
A in hate et pile-mele leurs tentes ou leurs cabanes autour
de la maison du poste, pros de in chapelle de In mission,
et- etalaient aux regards avides leurs richesses de pelle-
teries. Ii regnait alors A Tadoussac une grande activite.

Les jesuites profitaient de Pailluenee des sauvages pour :
lour parlor de in grande affaire du salut, infiniment plus :
importante quo cello qui les avait attires en ces
Puis " in traite fink, dit un missionnaire, les marchands
retournaient chez eux, les sauvages reprenaient le chemin
de lours villages ou de leurs forets, et les ouvriers &tang&
liques suivaient COS derniers pour achever de les instruire 2 ."

Lorsque Mgr de Laval arriva A Tadoussac, la colline
devait litre ainsi couverte de cabanes et de tentes, au
milieu desquelles circulaient les sauvages aux costumes
pittoresques et varies. La plupart vinrent sans doute,Asa

" Ilona vu quelquefois, cut Bergeron, jusqu'i 20 navires as
port do Tadoussae pour is traffic." (Traite de navigation; p. 1322)

2 — NotIce stur	 e- Croix de Tadoussac,
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rencontre, sur le bord du rivage, pour l'accompagner
jusqu'a la mission. .

Malheureusement, a la place de P6glise et do in maison
des Peres, it n'y avait plus que des ruines, dont 10 triste
aspect faisait mal a Pame. Le prelat so rendit do suite a
Mumble chapelle d'ecorce, quo l'on avait elev6e pour la
circonstance, et y fit son entree solennelle, avec autant de
joie qu'il n'en cut 6prouv6 dans To plus beau temple du
monde. Puis ii exposa A ses cbers sauvages le but do sa
visite :

" Je suis venu, dit-il, pour me r6jouir avec vous de
l'affection et de Pattaeltement que vous porter pour notrc
sainte Religion. Vous aver 6te cruellement 6prouvOs par
In destruction de votre belle eglise ; mais le plus beau
temple oil Dieu aims a demeurer, c'est eelui de votre Arne.
Continuer A l'orner de toutes les vertus chretiennes. Jo
viens vous alder dans ce but, en apportant a ceux qui -ne:
Pont pas encore recu le sacrement de confirmation. Je

viens vous assurer, en lame temps, des bons sentiments que
le roi a pour vous. I1 vient de vous en donner, d'ailleurs,
des marques eclatantes, par Pexpedition qu'il a fait entre-
prendre contre les Iroquois, et par la paix qu'il les a forc6s
de conclure. "
• Les pauvres - sauvages ne se possederent pas de joie,
lorSque, au sortir de leur chapelle, its virent Mgr de Laval
entrer dans toutes lours cabanes les unes apres les autres,
consolant les malades, les veuves, les orphelins ; par mills
thnoignages de la plus exquisc bonte, encourageant stir-
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tout les capitaines et les chefs A, appuyer touj ours de leur
autorite les enseignements de In Foi, et A se maintenir dans
les devoirs de veritables chr6tiens.

Puis, suivant sa coutume, it donna un grand festin, dans
lequel it prit occasion de renouveler toes les axis qu'il
avait donnes soit en public soit en particulier, recomman-
dant A tout le monde, mais surtout aux chefs, de n'oublier
jamais les obligations insignes qu'ils avaient a Sa Majeste:
" Vous devez, leur dit il, considerer le roi comme votre
lib6rateur, et comme celui A qui soul, apres Dieu, vous
etes redevables de votre repos et de votre vie. " .

" Les quatre jours suivants, dit in Relation, furent
.emplOyes it disposer Ala. confirmation ceux qui ne l'avaient
pas encore repo 1 . Ce sacrernent fut administre, a diverses
reprises, A 149 personnes. La devotion dont les sauvages
firent preuve pendant toute sa visite ravit Mgr de Laval.
Il avoua qu'il Ctait bien recd.rnpense des peines qu'il avait

. prises pour faire co voyage, par la satisfaction qu'il eprou-
vait de voir de ses propres yeuxle Christianisme en vigueur,
et In piete rCgner parmi ces pauvres sauvages, autant et
plus quo chez beaucoup de nations policCes ".

De retour it Quebec, Peveque de Petree Ccrivit it son ami
le cure de Saint-.fosse, A Paris : " Si Notre-Seigneur me
donne autant de sante Pan prochain quo j'en ai eu ce prin-
temps, j' espere encore y retourner ; car je vous avoue quo

1—Mgr do Laval passa done su moms cinq ou six jours b,Tadoussac.
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s'ils ont temoigne de la joie de nous y voir, nous n'en avons
pas moms ressenti de notre cote en Bette visite 1 ".

Le pieux prelat avait pour les sauvages une affection
toute particuliere. Comme nous l'avgns del a remarque,
seinblait etre venu au Canada specialernent pour eux. Que
de fois it leur donna des marques d'une attention vraiment
extraordinaire !

Un jour c'etait au commencement de fevrier 1669 —il
apprend qu'une pauvre sauvagesse, Cecile Gannandaris,
vient de mourir a PHOtel-Dieu. Elle souffrait depuis long-
temps d'une malaclie douloureuse, et s'etait fait transpor-
ter a l'hOpital pour y finir ses j ours.

Mgr de Laval etait alle plusieurs fois la visiter dans sa
cabane, a la bourgade des Hurons de Notre-Dame-de-
Foye, oil elle residait ; et it lui prodiguait depuis long-
temps tous les secours de in charite..

C'etait une sauvagesse d'une Otonnan.te vertu. Rien ne
pouvait egaler son humilite, sa foi et sa piete. Les visites
que lui faisait le Prólat, et les secours dont it l'assistait,
loin d'enorgueillir son cceur, la transportaient d'une sainte
ardeur pour le bien. Elle en profitait pour clever vers le
Ciel l'Ame de son marl.

" Mon maxi, lui disait-elle, quel moyen de douter de la
verite et de la bonte d'une religion, qui enseigne et qui
commando a ceux qui la suivent, quOiqu'ils soient nobles,
riches , et puissants, de s'abaisser jusqu'a venir consoler

1— .Relations de8j&files, 1668.

34
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une miserable creature comme moi, dans une aussi
pauvre cabane que in nitre ? Pourquoi co grand et saint
prelat prendrait-il la peine de m'apporter lui-meme en
persanne ce gull a de meilleur, s'il n'etait assure de la
recompense que Dieu promet A CelIX qui secourent les

miserables ? Non, non, je ne saurais douter de ce que nouS

disent nos Peres, de In bonne reception qu'on fait aux
chretiens dans le ciel, apres avoir vu In charite qu'exerce
envers moi une personae de cette qualite et de ce rang,
qui ne m'avait jamais cue, A qui je n'appartenais point, et
qui m'a fait taut de Bien que je no saurais le reconnaitre."

Mgr de Laval voulut rendre un hommage public A une
vertu si eminente. A peine Cecile cut-ene rendu son ame
A Dieu, qu'il fit sonner toutes les cloches de In vine, ce qui
ne se pratiquait pas ordinairement A. la mart des sauvages.
Le lendernain, il fit chanter un service solennel dans neglise

de la paroisse, et y assista lui-meme 1 .
Peu de temps apres, mourut dans la mime bourgade le

celebre chef Huron, Ignace Soahenholii. Cet homme avait
donne par testament a la sainte Vierge toute sa petite for-
tune, consistant en une assez grande quantite de peaux de .
castors, qu'il avait amassees pour sa famille. " Hes enfants,
dit-il a son fils eta sa fine avant de mourir, souvenez-vous
que je meurs chretien ; donnez-moi la consolation, apres
ma mort, de vows voir vivre et mourir dans la mime fol."

Its avaient recu, les larmes aux yeux, ces dernieres

1— P datioy des jisuites, 1669.
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volontes d'un pere mourant, et les executerent avec
fidelite.

Ce grand homme, qui avait edifie toute la bourgade
pendant sa vie, fut l'objet de la plus touch ante demonstra-
tion apres sa, molt ; et ce fut encore Mgr de Laval qui se
mit A la tete du mouvement.

"Aussitet que la nouvelle de sa mort arriva A Quebec, dit
la Relation, Mgr Peveque ordonna, de lui faire un service
solennel dans la grande eglise paroissiale. Il voulut que
l'on apportat le corps a Quebec pour l'enterrer, apres qu'on
y aurait celebre in sainte messe pour le defunt. I1 n'y eut
quasi pas un habitant du Bourg des Hurons qui n'accom-
pagnilt A Quebec le corps de leer bon capitaine. Les
hommes, les femmes et lea enfants, tous lui voulurent
rendre les derniers devoirs....

" Mais lorsqu'ils arriverent a Quebec, ils furent surpris
de voir l'appareil avec lequel on fit le service. Il y avait
quantite de torches autour du corps ; tout le clerge assista

a la grand'messe des morts, qu'on chanta avec les ceremo-
nies les plus solennelles de l'Eglise. Mais surtout la pre-
sence de Mgr Peveque et in devotion avec laquelle it priait
pour le defunt, ravirent tellement ces pauvres gens, qu'ils
ne savaient s'ils devaient plutot pleurer de joie pour Phon-
neur qu'on rendait a un de leurs compatriotes, que de
tristesse pour sa mort I . "

Faut-il s'etonner maintenant de Paffection que les sau-
vages portaient a Mgr de Laval ? Avec cette finesse de

1 — Relations des jesuites, 1670.
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tact et de sentiment qui les caracterisait, ils l'avaient sur-
nomme l'homme de la grandc cdfaire : titre glorieux, vrai-
ment dine d'un eveque catliolique qui descendait des
premiers barons chretiens !

Les sauvages voyaient surtout en Mgr de Laval un pi:re ;
et ce grand óveque les regardait aussi comme ses enfants
de choir et de predilection. Il voyait en eux des Ames
rachetees, comme les nOtres, au prix du sang de Jesus-
Christ, et it les estimait autant que celles des gens civilises,
se rappelant cette parole des saintes Ecritures : " Il n'y a
point de distinction de Juif ou de Grec ; tous ont le memo
Seigneur 1 ." Bien plus, la vertu de ces pauvres sauvages,
dans un milieu si ingrat, ne lui en apparaissait que plus
Oda:tante et plus m6ritoire c'est pour cette raison qu'il
l'honorait d'une maniere speciale.

Il aimait surtout a reconnaitre et a venerer l'autorite des
chefs sauvages, de In meme maniere qu'il entendait res-
pecter l'autorite civile dans un Etat ou dans un royaume
ordinaire. Nous venons de voir quelles magnifiques fune-
mulles it avait ordonnees pour Penterrement d'un chef de
la bourgade huronne. I1 montra egalement le grand cas
qu'il faisait de l'autorite cliez les sauvages, lors du bap-
teme du celebre capitaine Iroquois, Garakontiel.

Cet i.11ustre chef de la confederation iroquoise apparte-
nait a la tribu des Onnontagues. C'etait un homme d'une
rare intelligence, d'un esprit: vif et profond, et surtout

Rom., X, 12.
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d'un caractere fortement trempe. C'etait un homme de

genie, dans toute la force du mot ; et l'on se demande

quel degre de puissance et de gloire it aurait put s'elever,

si in Providence Petit fait naitre an milieu des ressources

de la civilisation.

TI devint Pami des Francais, du moment qu'il apprit ;),

les connaftre, et lour demeura toujours inviolablemeut

fidile. Il leur rendit des services importants, Solt en apai-

sant les haines de ses compatriotes, soit en se faisant

mediateur entre les Iroquois et les Francais, soit en allant

traiter tie In pail avec le gouverneur du Canada.

Tin jour, ii apprend quo ses coin patriotes, dans leur

celebre descente sur File d'Orleans, a Argentenay (16G1.),

se sont empares d'un crucifix, gulls Pont emporte avec

eux dans lour pays, et quo cette image, ch6re aux Francais

eta tous les chretiens, est exposee it etre profanee. Vito, ii

prend in resolution de in lour enlever, puis de la rendre aux

missionnaires. Il retrouve en effet ce crucifix, le rachete au
moyen d'un riche present, et va le porter ensuite lUi-meme

avec honneur dans In Chapelle de In bourgade

Pourtant, it n'etait encore que catechumCne. Les mission-

naires, pour reprouver, le retenaient depais longtemps

loin de la fontaine sacree, tant ils avaiont raison de se

defier de Pinconstance des sauvages par rapport an chris-

tianisme ; et lui-merne, dans son humilite, n'osait solliciter

in grace du bapteme. Mais le temps arrivait oa Dieu allait•
1. — Relation8 des	 MU.
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recompenser la generosite de son cara.ctere et ses solides
vertus.

Les Iroquois, qui paraissaient regarder la paix avec les
Francais comme un honteux esclavage, venaient d'atta-
quer les Algonquins superieurs. M. de Courcelle menaca,
a son tour, de leur declarer la guerre, s'ils ne faisaient
reparation.

Garakontie ftit,depute a Quebec avec quelques represen-
tants des cinq nations Iroquoises. I1 plaida avec tant de
chaleur et d'eloquence la cause de ses compatriotes, qu'il
reussit a assurer le maintien de la paix pour son pays.
trouva en merne temps a Quebec, pour lui-meme, la grace'
du salut.

" Ce brave capitaine, qui depuis seize ans s'est toujours
montre Panai et le protecteur des Francais dans son pays,
dit la Relation, parla avec tant de feu et de zele, dans le
Conseil, de ]'amour qu'il avait de la foi ehretienne, et do
l'ardeur qu'il ressentait pourle bapteme, , que Mgr Peveque,
apres s'etre assure de ses bonnes dispositions et de la puret6
de ses mecum, jugea qu'on ne devait pas differer plus long-
temps de lui donner cc sacrement. Puisqu'il avait pendant
tant d'annees secouru nos Francais, lorsqu'ils etaient
esclaves dans le pays des Iroquois, ii etait juste qu'il
trouvat un prompt secours dans le sein de l'Eglise, pour
se delivrer de l'esclavage du demon; et comme ii avait
toujours soutenu avec un si grand zile les interets et la, ,
gloire des Francais, ceux-ci devaient contribuer a la pompe
et it la solennite de son bapteme."
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gouverneur, M. de Courcelle, voulut etre le parrain ;
Mlle Bouterode, fine  de Pintendant, in marraine. Mgr de
Laval se charges de conferer lui-meme le saint bapteme,
lequel devait etre suivi de in confirmation.

Ce fut dans Peglise paroissiale de Quebec qu'eut lieu Is
ceremonie. Le concours des fideles fut immense, et it y

cut des representants de toutes les nations sauvages de is
Nouvelle-France.

" Pendant qu'on lui conferait les ceremonies du bapteme,
dit is Relation, Garakontie etaitfort attentif l'explication
qu'on lui en faisait, et Ocoutait avec une si grande presence
d'esprit, qu'au inoindre mot it concevait tout ce qu'on lui
disait. I1 repondait ie toutes les interrogations qu'on a con-
tuse de faire aux catechumenes qu'on baptise, avec autant
de fermete et de bon sens, qu'on en pourrait attendre d'un
homme savant.

" Le nouveau baptise remercia humblement Mgr Peve ,
que de lui avoir ouvert, par les deux sacrernents qu'il
venait de lui conferer, in porte de 1'Eglise et du Paradis.
Ensuite, avant fait. A, Jesus-Christ de nouVelles protesta-
tions de vivre dorena.vant en bon chretien, it fut conduit
an ChAtertu, pour y slier remercier le gouverneur de Phan-
neur qu'il lui venait de faire en lui dormant son nom
(Daniel) stir les fonts du bapteme.

" A son entree, it se vit saltier par is decharge de tons les
canons du Fort, et de toute la mousqueterie des soldats,
qui etaient disposes en hale pour le recevoir. Pour conclu-
sion de is fete, on lui presents de quoi regaler pleinement



VIE DE 3IGE DE LAVAL
----

toutes les nations assemblees a Quebec, et leur faire un
somptueux festin, que M. le gouverneur avait fait pre-
parer 1 .

Garakontie, de retour dans son pays, fut fidele jusqu'i
la mort a la grace de son bapteme. Reproches de Ia part
des siens, douceurs et tentations du pouvoir, mauvais
exemples et sollicitations des jongleurs, rien ne put
Pebranler dans la foi chretienne.

" C'est un homme incomparable, ectivait d'Onnontague
le P. Millet. II est l'ame de tout le bien qui se fait ici ;•
y soutient la Foi par son credit, i1 y maintient la paix par
son autorite. II menage les esprits de ces barbares avec
une adresse et une prudence qui egalent celles des plus
sages de l'Europe; il se declare si hautement pour la gloire
et pour Pinteret de Ia France, qu'on pent justement Pap-
peler le protecteur de la couronne en ce pays ; ii a un v,ele
pour la Foi, comparable A celui des premiers chretiens;
enfin, it sait se conduire de telle sorte, qu'il se sentient
toujours dans l'Cclat et dans Pautorite que lui donne sa
charge de capitaine general de cette nation, et qu'il ne s'en
sert que pour faire du bien A tout le monde. "

Les liens du respect humain ne pouvaient plus retenir
cet homme admirable, ni enchainer la puissance do sa
parole. Un jour qu'en sa qualite de chef it Ctait appele
presider un do ces -grands festins, oa les sauvages avaient

"6do

1— Relations des jesnites, 1670.
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coutume de se livrer 1 toutes sortes de superstitions et de
jongleries, Garakontie se love, et d'une vole emue, mais
pleine de fermete : " Vous savez, dit-il, mimic j'ai toujours
ports les interets du public. On no m'a jamais vu epargner

ni ma voix, dans les occasions on j'ai dCi parler, ni ma vie,
dans les negociations d'importance, ou dans les dangers
auxquels je me suis cent fois expose pour le soutien et la
conservation de ma patrie.... N'attendez plus de moi quo
je m'emploic pour appuyer et favoriser vos songes, ou
pour maintenir et autoriser les coutumes superstitieuses
de nos aneetres. Tout vela m'est defendu, maintenant,
comme ()taut contraire aux lois de Dieu.

" C'est un abus de crc.)ire que ces closes soient le soutien
du pays et de nos vies; elles en sent plutOt la ruine, et ne
servent qu'a avancer notre most. Je vois elairement quo
le demon de l'enfer nous trompe; et vous en serez vous-
memes persuades, quand il aura plu t Dieu vous Zaire in
meme grace qu'1 moi, et vows Oclairer."

"Ce discours, et ce changement si notable en une per-
scone d'un si grand merit() parmi ces peuples, eurent un
tel effet sur leurs esprits, dit le P. Millet, que nos brebis
egarees retournerent au bercail ; et plusieurs qui n'ecou-
taient pas auparavant la voix du pasteur, s'approcherent
et demandin-ent instamment d'y etre admises r . "

Quelque temps apres, Garalrontie se voyant Men age et
pour ainsi dire sur le bord de la tombe, donna ce que

1 ••n••• Retotlints (es je:swites, 1071.
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sauvages appelaient lour festin d'a,dieux. Il r6unit done
dans sa modeste demeure tons les hommes les plus consi-
derables de sa nation. Il etait trop faible pour parler lui-
mOme; mais it chargea deux des convives de dire de sa part,
taut aux anciens, qu'aux jeunes ;ens, qu'il les exhortait A
respecter toujours le gouverneur du Canada, et A vivre en
bonne intelligence avec les Francais. E. les conjurait de
se faire tous bons chretiens, et de quitter les superstitions
auxquelles it avait renonce lui-meme.

Se tournant du ate du P. Lamberville, qui etait present:
" Vous ecrirez, dit-il, A M. le gouverneur, qu'il perd le
meilleur serviteur qu'il avait parmi les Iroquois ; et je
supplie Mgr Peveque, qui m'a baptise, et tous les mission-
naires, de prier Dieu que je ne reste pas longtemps en
purgatoire."

Puis, recueillant les derniers efforts de sa voix, it proposa
lui-meme la sante de Mgr de Laval, dont it avait toujours
admire la charite A son .. egard et enviers ceux de sa nation.
Ce fut sa derniere parole publique.

" Les convives s'etant retires, it m'appela pros de lui,
emit le P. Lamberville."—" Il faut done enfin, me dit-il,
" nous separer ; je le veux bien, puisque j'espere aller au
" ciel." II me pria ensuite de reciter le chapelet avec lui,
ce que je fie avec quelques chretiens ; et ensuite, apres la
recommandation de l'Ame, it m'appela, et me dit : " VoilA
" que je me meurs." Et pais it rendit fort paisiblement
l'esprit.

" Je me mis aussitOt a genoux aupres du corps, avec
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toute la parent& pour prier Dieu pour le repos de son
Ame ; niais les pleurs nous Oterent la voix 1 . "

Ce grand homme avait demand6 deux choses au P.
Lamberville, la veillo de sa mort : litre enterre A la frau-
gaise ; puffs, avoir aupres de sa tombe une croix tres elevee,
afin (Won la wit do lien loin, et quo I'on se souvint qu'il
avait Alt6 chr6tien.

Francais et chr6tien Tel est Pideal qu'avait rues pour
cot illustre capitaine. Voila a quelle hauteur

les j6suites et Mgr de Laval avaient 61ev6 la Religion et la
France dans l'esprit des sauvages gulls convertissaient
Dieu.

Rehtliops in6lite.s do! la _Nouvelle-K(1,0,v,



CHAPITRE VINGT–QUATRIEME

Mgr de Laval et les sauvages (suite). -- Mission de la baie de Quinte :

instructions h MM. Trouve et de Fenelon. — MM. Dollier et

de Galinee, au lac Erie. -- Expedition de M. de gourcelle au lac

Ontario.

Nous axons vu, dans un chapitre precedent, le grand
essor que prirent les missions sauvages, A la suite de l'ex-
pedition de M. de Tracy, et le zele que deployerent les
jesuites chez les Iroquois et les Algonquins superieurs.
Mais ces religieux ne pouvaient evidemment suffire a la
tache enorme qui leur etait confiee.

tin parti d'Iroquois venait de traverser le lac Ontario,
pour aller s'etablir a in baie de Quinte3 et ces sauvages
n'avaient pas encore de pasteurs. La moisson etait partout
abondante, at les ouvriers apostoliques peu nombreux 1 .

La Providence vint tout A coup au secours de Mgr de
Laval. Plusieurs pretres lui arriverent de France, au prin-.
temps de 1668, les uns pour le seminaire de Quebec, les

1— " M. Soilart passe en France en 1667 expres pour chercher des
ouvriers Ovangeliques." (HiNtoire dr Montrea1.)
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autres, comme M. do Queylus 1 , pour la colonic de Mont-,
real. L'Oveque de Petree, au comble de la joie, fit part de
son bonheur a son ami et grand vicaire 2, le cure de Saint-
Josse, a Paris :

" Le secours des ecclesiastiques quo vows nous avez
envoys par les premiers vaisseaux, lui Ocrit-il, nous est
venu fort a propos pour nous donner les moyens d'assister
divers lieux de cette colonie, qui en out un notable besoin.

" La venue de M. de Queylus, avec plusieurs ouvriers
tires du seminaire de Saint-Sulpice, no nous a pas moms
apporte do consolation. Nous les aeons tons embrasses in

visceribus Christi 3 . Ce qui nous donne une joie plus sensi-
ble, c'est la benediction de voir notre clerge dans une salute
disposition de travailler, tons d'un cceur et d'un mGme
esprit, A, procurer la gloire de Dieu et le saint des Ames,
tan t des Francais quo des sauvages. "

Pais it ajoute: " J'ai donne mission dhuis un mois
deux t̀rOs vertueux et bons ouvriers, pour alien dans une
nation iroquoise, qui s'est etablie depuis quelques annees,
asses proche de nous, du cOte du nord du grand lac Onta-
rio. L'un est M. de Fenelon, dont le nom est asses connu

1 . —11 ainenait avec lui MM. d'iirf4, D'Allet et tirbain Brehan de
°Mimic. Co Bernier n'etait encore quo diacre. etait de la famille
de Brehan, dont la devise 6tait : Poi de Brehan 'taut mit= qd,'argent."
(11tistoire clu Montreal, note do Jacques Viper.)

2— M. Poitevin, grand vieaire do Mgr notre 6veque." (Lettee
historique 88e.)

3—" M. de Queylus avait ddclard qu'en pliant an Canada, ii von-
fait y vivro clans la d6pendance due h son superieur et h son 6vOque.
11 fut recu affectueusement par Mgr de Laval, qui le nonima un de
ses grands vicaires,"	 (Perl«nd, t. II, p. 68.)



VIE DE MGR DE LAVAL
	 543

dans Paris, et l'autre, M. Trouve 1 . Nous n'avons pu
encore savoir Is succes de leur emploi ; mais nous avons
tout sujct d'en esperer un tris grand fruit 2 . "

Les travaux de Papostolat dans les missions sauvages,
qui jusqu'ici avaient ete l'apanage exclusif des jesuites,
allaient done etre desormais partages par des pretres secu-
Hers. L'experience no fut pas vaine. Les messieurs de
Saint-Sulpice deployOrent dans les missions is zOle et le
devouement apostolique dont ils faisaient preuve depuis
longtemps dans la colonic de Montreal.

Rien de plus admirable que les recominandations do
Peveque de Petree a MM. Trouve et de Fenelon, a leur
depart pour la mission de la bale de Quinte. Ce sont
comme les adieux d'un tendre pore ii SCS enfants qu'il voit
partir pour un long voyage. En songeant aux dangers
gulls vont courir, it leur adresse les conseils de sa longue
experience 3 . " Ces instructions, dit Jacques Viger, font
infiniment d'honneur A la main guiles a tracks et au cur

qui les a dictees "
Le prelat loue d'abord la piete et is zele qui ont porte

ces jeunes pretres it se devouer ainsi pour le saint des
nations sauvages; puis ii leur donne tous les pouvoirs dont

1 — "Francois de Salagnae, abbe do Fenelon, fthre de l'archev eque de
Cambrai, et Claude Trouve etaient arrives en Canada le 27 juin ]667."
(Histoire du Montreal, note de Jacques-Viger.)

2 — Relations des je:suites, 1668.
3 —MM. de Fenelon et Trouve venaient d'être ordonnes prams it

Quebec, celui-ci he 10 juin, l'autre to 1.1 juin 1668.
4— Histoire tic Montreal, note, p. 260.
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ils auront besoin pour Paccomplissement de leur ministere
sacre.

Leur mission est noble, sublime, mais pleine de perils.
lls viennent d'être ordonnes pretres, Es sont jeunes et sans
experience ; mais in pike et Phumilite suppleeront a tout.
La foi sera leur bouclier et leur sauvegarde.

Le chef naturel de la mission paraissait etre M. de Ilene-
lon, tl cause de ses talents et de in noblesse de son origine.
Mgr de Laval en juge autrement : it lui donne pour sup&
rieur son compagnon de voyage, M. Trouve, lui recom-
mandant de lui etre subordonne dans toutes ses fonctions ;
et ce sera ainsi in gloire de ces deux apetres de commencer
leur mission sous la protection do Pobeissance et de
Phumilite in plus chretienne.

Dans leurs difficultes et dans lours peines, ils se mettront
en rapport avec les RR. PP. jesuites, qui desservent lee
missions iroquoises au sud du lac Ontario, et thcheront de
rester touj ours avec eux cor unum et anima una, suivant le
prCcepte du Sauveur.

" Sur toutes choses, dit le pieux eveque, nous vous con-
jurons de leur faire paraitre, en toutes sortes de rencontres,
des marques veritables et sinceres du ressentiment tres
juste que vous avez avec nous des grandes obligations dont
cette Eglise naissante est redevable a cette sainte Compa-
gnie, pour le zele et les coins continuels avec lesquels elle
y a travaille depuis quarante ans, et continue de faire
encore aujourd'hui. La grande benediction qu'il a plu
Notre-Seigneur de dormer a ses travaux, nous sert d'un
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puissant motif pour vous porter, autant qu'il est en notre
pouvoir, A. conserver toujours une liaison tres etroite et
intinie union avec les religieux missionnaires de cette
Compagnie, arm quo n'ayant tous qu'un memo cceur et un
meme esprit, it plaise it Notre-Seigneur Jesus-Christ, le
souverain pasteur des Ames, vous rendre tous participants
des memes grates et benedictions.

Que ne pouvait-on pas attendre d'un eveque qui parlait
avec taut d'onction paternelle a ses collaborateurs, enflam-
mait leur courage, et leur prechait sans cesse l'union de
leurs esprits et de lours cceurs ?

On rapporte de PapOtre saint Jean, quo, sur la fin de Sit

carriere, presse par ses disciples de leur adresser souvent
In parole, it n'avait rien A leur dire quo cette phrase bien
courte : " tiles petits enfants, aimez-vous los uns les
autres 1 . " A tons les membres de son clerge, egalement,
Peveque do Petree repetait sans cesse : " N'ayez tons qu'un
cceur et qu'nne tone Cor unum, et anima una." Aussi tous,
jesuites, sulpiciens, pretres du seminaire de Quebec, riva-
lisaient-ils de zele pour in vertu, d'estime les uns pour les
autres, et de devouement pour les fonctions du saint
ministere.

Pour adder Pinexperience des deux jeunes missionnaires,
Mgr de Laval leur donne des conseils dune sagesse et

1 — S. JerOme, (iommott. sIar rep. aux Galates, liv. 3, ch. 6.

3 5
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dune suavite admirables. Et d'abord, voici le noble but
qu'il propose A. lour ambition :

" Qu'ils se persuadent bien, dit-il, qu'etant envoyes pour
travailler it la conversion des infideles, ils ont l'emploi
plus important qui soft dans l'Eglise, ce qui les doit
obliger, pour se rendre de dignes instruments de Dieu, it se
perfectionner dans toutes les vertus propres d'un mission-
naire apostolique, meditant souvent, a l'invitation de saint
Francois-Xavier, le patron et l'ideal des missionnaires, ces
paroles de l'Evangile : Quid prodest homini si ntundum uni-

versum, lucretur, animx vero su dctrimentum patiatur 1 7 "
Mais le zele lui-meme a besoin d'être eclaire ; et trop

souvent, faute de lumiere et d'experience, it va se briser
contre deux ecueil g , que Fon n'avait pas apergus tout
d'abord : l'exces de confiance, et le decouragement.

" Qu'ils tachent, dit le prelat, d'eviter deux extremites
qui sont it craindre en ceux qui s'appliquent it la conver-
tion des times ; de trop esperer, ou de trop desesperer.
Ceux qui esperent trop, sont souvent les premiers a deses-
perer de tout, it la vue des grandes difficultes qui se trou-,
vent dans l'entreprise de la conversion des infideles, qui
est plutOtl'ouvrage de Dieu que de Pindustrie des hommes.
Qu'ils se souviennent que la semence de la parole de Dieu
fructum affert in patientici 2. Ceux qui n'ont pas cette patience

1 — " Que sert l'homme de miler le monde entier, s'il perd son
time?" (Match., XVI, 26.)

2 — " Porte du fruit par In patience." ( Luc, VIII, 15.)
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sont en danger, apres avoir jete beaucoup de feu au com-
mencement, de perdre enfin courage, et de quitter l'entre-
prise."

Le zele du missionnaire a besoin aussi de ressources.
Mais pour l'ceuvre de Dieu, les moyens surnaturels sont
touj ours superieurs aux moyens purement humains. Voyez
comme les sages paroles de Mgr de Laval peuvent s'appli-
quer a tous lee temps et a tous les lieux, et comme elles
sont de nature a encourager l'humble missionnaire qui n'a
guere d'autres ressources que sa bonne volonte :

" La langue, dit-il, est necessaire pour agir avec les sau-
vages. C'est toutefois une des moindres parties d'un bon
missionnaire; de memo que, dans la France, de bien parlor
francais West pas ce qui fait precher avec fruit.

" Les talents qui font les bons missionnaires, ajoute-t-ii,
sont : 10 etre rempli de l'esprit de Dieu. Cet esprit doit
animer nos paroles et nos cceurs : Ex abundantia cordis os
loquitur 2,

20 Avoir une grande prudence pour le choix et Pordre
des choses qu'il faut faire, soit pour eclairer Pentendement,
soit pour fiechir la volonte; tout ce qui ne porte point la,
est paroles perdues.

30 Avoir une grande application pour ne perdre pas les
moments du salut des Ames, et suppleer a la negligence
qui souvent se glisse dans les catechumenes; car, comme
le diable, de son cOte, circuit tanquam, leo rugiens, quxrens

2 — " C'est de l'abondance du cur que la betide park."
(Matth., XII, 34.)
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(itam, devorct aussi faut-il que nous soyons vigilants cen-
tre ses efforts, avec soin, douccur et amour.

" N'avair rien dans notre vie et dans nos mceurs qui
paraisse Umentir cc quo nous disons, ou qui mette de
l'indisposition dans les esprits et dans les murs do ceux
qu'on veut gagner Dieu.

"	 faut se faire aimer par sa douceur, sa patience et
oz charit6, et se gagner les esprits et les cceurs pour les
gagner a Dieu. Souvent une parole d'aigreur, une impa-
tience, un visage rebutant detruisent en un moment ce
qu'on await fait dans un long temps.

"6° L'Esprit de Dieu domande un cceur paisible, recueilli,

et non pas un mut, inquiet et dissipe ; it faut un visage
joyeux et modest° ; it faut 6viter les railleries et - les ris
d6agl4s, et gOn6.ralement tout ce qui est contraire t une
saint° et .joyeuse modestie : Modestia 'mica rota sit connilrus

&minibus "

11 y a dans cette page de Mgr de Laval tout un traits de
predication, et do th6ologie pastorale. On y trouve, en
quelques ligucs, le secret de convertir les hommes, do
toucher les emirs, et de gagner le monde A Jesus-ChriSt.
TI n'y avait qu'on saint qui pnt trouver dans son cceur des
paroles si vraies, si sages, si entrainantes.. " L'hommo de
bier tire de bonnes chases d'un bon tr6sor 3 ".

1 — "	 mime no lion rugissant, Pik autour do vous,
eherehant qui it pours (Nvorer." (1 Pierre, V, 8.)
• 2 - • ‘` gnu rare	 modestie soit canaille do tous les honinres. "
(Philip., IV, 5.)	 •

, 3— nab., XII, 35.
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Lo cceur du prelat etait ombrase d'amour pour ses
tree. I1 leur voulait du bien, it souhaitait do les voir aussi
heureux et aussi parfaits que possible, merchant avec
ardeur it la conquete des limes ; et son cceur lui await diet&
les admirables instructions qu'on vient de lire.

Qu'on les medite avec attention, on y trouvera tout ce
qu'il faut pour le suecF, du ministile pastoral. L'esprit de
Mgr de Laval, qui respire dans ces pages, a penetre forte-
ment PEglise qu'il a fondee, IL a traverse 'les siecles, et
on le retrouve encore plein de save et de vigueur dans le
elerge du Canada.

Mgr de Laval termine ses instructions it MM. de Fenelon
et Trouve par des axis plus particuliers sur le minisOra
special qu'ils ont exercer vis-it-vis des sauvages. Pule it
leur recommande encore de rester en bons termes avec les
RR. PP. jesuites " Dans les occasions, dit-i1,-qu'ils ear-,
vent aux PP. jesuites, qui sent employes dans les missions
iroquoises, pour In resolution de leurs doutes, et pour rece-
voir de leur longue experience les lumieres necessaires
pour leur conduite 1 ."

Cette contiance filial° et sans reserve pour' les Peres de
In Compagnic de Jesus, le pieux evtique y sera fidele tout&
sa vie. Plus tard, quand le seminaire de Quebec Se char-
gers des missions de in Louisiana et du Mississipi, et quo
MM. de ' Montigny, Saint-Come et Davion, s'y rendront
avec Pagrement et la benediction de Mgr de Saint-Valier,

1 — Archives do l'archevechd do Quebec.
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nous verrons encore l'ancien eveque de Quebec intervenir
avec sa maxime favorite cor unum et anima una, pour recom-
mander aux jesuites ces jeunes missionnaires, et faire des
vceux pour quo in pain et l'union ragnent toujours entre
les anciens et les nouveaux ouvriers de la vine du Sei-
gneur.

MM. de Fenelon et Troute s'embarquerent a La Chine
le 2 octobre, fete des saints Anges Gardiens, et n'arriverent
't in bitie de Quints quo le 2S. Leur zele fut beni de Dieu,
et produisit d'heureux resultats. Les Iroquois se disper-
sant un pee sur les bords du lac Ontario, on les suivit par-
tout; et bientOt nos dignes missionnaires eurent trois ou
quatre missions de sauvages a desservir.

On y convertissait pen d'adultes, taut les Iroquois etaient
attach6s n, leers superstitions et a . leers mauvaises habi-
tudes ; Innis On y baptisait un grand nombre d'enfants,
apri., s en avoir obtenu la permission de Roliiario, chef du
village.

" On dit que cc baptClue fait mourir les enfants, dit un
jour ce chef a M. Trouve. S'ils meurent, on dira quetu es
venu clans notre village pour nous detruire.— Ne crains
rien, repliqua M. Trouve ; nous, Francais, nous sommes
tons baptises, et tu sail si nous sommes nombreux. — Eh
Bien, fais colonic tu voudras, repondit Rohiario, tu es le
maitre."

Cinquante enfants furent baptises, d'un seul coup ; et le
prejuge des sauvages contre le bapteme flnit bientOt par
diSparattre.



	

VIE DE MGR DE LAVAL	 551

Les pores et les mores, dit M. TrOuve, n'ont aucune
a pposition a ce qu'on instruise leurs enfants ; au contraire,
ils en sont -mills, et nous le demandent. Je suis oblige,
ajoutait-il, de rendre ce tetnoignage A la verite, quo lee
sauvages, tout barbares qu'ils sont, et sans les lumieres de
l'Evangile, ne commettent point tant de pOch6s quo la
plupart des chr6tiens. "

13eaucoup de personnes ag6es ernbrassaient le christia-
nisme, au moms a l'article de la mort. Los sauvages,
6crivait M. Trouv6, n'ayant pas recu comme nous cette
grande grace de P6ducation chr6tienne, ne sont pas punis,
comme nous, A la, mort, de cet endurcissement qui se
trouve ordinairement en nous, quand nous aeons mal v6cu.
Au contraire, des qu'ils sont abattus par le mal, et, par ce
moyen, plus en &tat de r6flOchir sur le peu qu'est cette vie,
et sur la grandeur de Celui qui est le maitre de nos j ours,
si la Providence les met entre les mains d'un missionnaire,
ils meurent communement dans les appttrences d'un grand
regret de tout le passé. "

Du reste, les deux missionnaires sulpiciens, suivant
Pesprit si vOnOrable de leur maison, faisaient le bien sans
bruit et sans éclat, sans aucune recherche d'eux-memes,
ne travaillant en tout que pour la gloire de Dieu.

M. de FOnelon descend un jour ii. Qu6bec, dans 1'60 de
1669, et va rendre see hommages a Mgr deLaval. L'evOque
s'informe avec int6r6t de in mission de In bale de Quinte,
et prie le digne missionnaire de faire un petit résumé de
sea travaux apostoliques, afin qu'on puisse Pinserer dans
les Relations. " Monseigneur, repartit modestement M. de
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Melon, la plus g. rande grace quo vous puissiez nous
accorder, c'est de ne pas faire parlor de nous 1 . "

Il alla saluer aussi la ven6rable Mere de l'Incarnation :
" M. l'abbC de F6nelon,dit-elle, ayant hivern6 aux Iroquois,
nous a rendu visite. Je lui ai demande comment it avait
pu subsister, n'ayant Cu quo de la sagamitC pour tout
vivre, et de l' eau pure a boire. II m'a reparti qu'il y Ctait
si accoutumé qu'il ne faisait point de distinction de cet
aliment a aucun autre, et qu'il allait partir pour y retourner
et y passer encore l'hiver avec M. TrouvC, nel'ayant laissO
quo pour aller quCrir de quoi payer les sauvages qui les
nourrissent. Le zele de ces grands serviteurs de Dieu est
admirable 2 "

M. de F6nelon se hata, en effet, d'aller rejoindre son
confrere, M. Trouv6; et, quclque temps apres, trois autres
sulpiciens 3 allerent aussi partager leurs travaux aposto
liques. Ils ne bornerent pas lour zele a la simple mission
do Quint&, mail parcoururont a peu pros toute la partie do
la province d'Ontario situ6e au nord du lac qui Porte ce
nom 1 .

Le sóminaire de Saint-Sulpice se chargea genereusement
des frais de la mission de la baie de Quint6, qui continua
do produiro d'heureux fruits de salut.

1— Hi.s.t(dre. du 111outr(44, Lettre de M. Trouve, p. 209.
2 — Lettre histarique 82e,
3 MM. do Cic6, Mariet of Mercadier. Ile 4taient venus ensemble

au Canada, Vann& pr6c6dente, le 8 juillet 1668.
4 — Le nom de F6nelon's Falls donn6 h un petit village du comt6

de Victoria, h plus de 100 miles de Toronto, est un souvenir iliac,-
ripe de la mission des sulpiciens.
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En memo temps que MM. de Fenelon et Trouve se dis-
posaicnt partir pour la mission du lac Ontario, dans
Fautomne de 1668, deux autres sulpiciens, MM. Barthe-
lemy et Dollier de Casson, obtenaient de leur nouveau -
superienr, M. de Queylus, grand. vieaire de Mgr de Laval,
In permission " d'aller hiverner dans les Bois avec 	 les

sauvages, pour les instruire de la religion et apprendre

eux-m6mes la langue sauvage '• "

M. Barthelemy se rendit chez les Al gonquins, apprit tres
hien leur langue, et se mit en tat de rendre beaucoup de
services t ces sauvages.

M. Dollier prit une autre direction. En sauvage s'offrit
at lui pour le conduire A plusieurs centaines de hellos h.
l'ouest de Montreal, dans nn pays oA n'avait pas encore
penetre la lumiêre do l'Evangile.

M. de la Salle voulut etre du voyage. Its partirent

ensemble dans Pete de 1669, avec sept banOts conduits par
vingt-deux Francais. Le depart avait et6 retarde de plu-
sieurs semaines, it cause du meurtre (Pun Iroquois, qui
avait etc massacre par quelques soldats francais, pros de
Montreal.	 Ceux-ci furent condamnes a etre executes, to
6 juin ; et ce fut M. Dollier qui les prepara h Is wort.

Mgr de Laval donna ai, M. Dollier des lettres de pouvoirs
semblables A celles qu'il avait remises A MM. de Fenelon et
Trouve, l'annee precedente.

M. de Galinee, diacre du seminaire de Saint-Sulpice,

Histoire flu Montreal.
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accompagna M. Dollier dans sa mission. C'etait un jeune
homme de beaucoup de talents et d'esperances 1 ; it redigea
un rapport du voyage, et dressa, avec M. Dollier, une carte
du pays qu'ils reconnurent.

Nos deux missionnaires se rendirent jusqu'au lac Erie.
Sur les rivages de ce lac, ils planterent une croix, au pied
de laquelle fut placee une inscription portant que, l'an du
salut 1669, s'etaient arretes en ce lieu deux missionnaires
du seminaire de Montreal, accompagnes de sept autres
Francais, et que, les premiers de tons les Europeens, ils
avaient passé l'hiver sur les bords de ce lac. L'inscription
etait sigVe de MM. Dollier et de Galinee.

,Elle ne portait pas le nom de La Salle. Celui-ci
s'etait sans doute separe de ses compagnons ; car it fut
rencontre sur la riviere des Outaouais, viers la fin de Pete
1669, dans on temps, par consequent, ou les deux mission:
naires devaient etre fort loin 2 .

MM. Dollier et de Galinee ne purent accomplir leur
principal dessein, qui etait de descendre an Mississipi, en
suivant la riviere Ohio. Its revinrent a Montreal de bonne
heure dans Pete de 1670; et, Pannee suivante, M. Dollier
accompagna M. de Courcelle dans son expedition a
la bale de Quinte, sur le lac Ontario.

Les Iroquois, en effet, ne pouvaient se resigner a subir
sans murmure le joug de la paix. Its remuaient sans cesse,       

1— Malheureusement, it ne resta que
retourna 4 Paris, oil it mourut en 1678.

2 — Ferland, t. II, p. 72.

trois ans au Canada, et
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s'attaquant non pas directement aux Francais, mais aux .
sauvages qui etaient tenses nos allies. M. de Courcelle les
ramenait toujours a la raison par des menaces 'salutaires.
Au printemps de 1671, cependant, it jugea qu'il fallait faire
quelque chose de plus, et prouver aux Iroquois que les
Francais pourraient bien, quand ils le jugeraient notes-'
saire, surmonter les difficultes du passage des rapides, et
penetrer clans leur pays par le lac Ontario, Comme ils
l'avaient deja fait par la riviere Richelieu.

Il fait done preparer treize canots, avec un grand bateau
plat pour transporter les provisions, puis s'embarque sur
cette flottille avec cinquante-six hommes de choix, parmi
lesquels M. de Varennes, gouverneur des Trois-Rivieres,
et M. Perrot, gouverneur de Montreal.

La flottille remonta, les rapides du Saint-Laurent en
moins de quinze j ours I , et, au grand Otonnement des sau-
vages, arriva heureusement a l'un des villages de la baie
de Quinte.

Ce voyage, dit Jacques Vigor, fait a l'improviste par
une voie encore plus difficile que cello du Richelieu, Bur-
prit entierement les Iroquois, qui virent leurs cantons
exposes a nos attaques par deux cotes a la foil. Its corn-
prirent plus que jamais qu'il leur serait impossible de
resister a une nation qui ne se laissait arreter ni par les
saisons, ni par les obstacles de la route 2 ."

1 — " Du 2 au 16 juin, " dit Jacques Viger.
2 - —11-istoire	 Montreal, note, page 259.
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D'apres Marie de l'Incarnation, M. de Courcelle avait
accompli un coup de force, dont les sauvages eux-memes
n'etaient pas capables : " Il a pris avec lui, dit-elle, une
troupe de Francais, et s'est emba,rque avec eux sur des
canots qu'il a conduits par des rapides et bouillons, oil
jamais les sauvages n'avaient pu passer, quoiqu'ils soient
tres habiles a canoter. Il arriva heureusement A Quinte...,
et les Iroquois furent tellement effrayes, qu'apres avoir
longtemps tenu la main sur la bouche, pour marque de
leur etonnement, ils s'ecrierent que les Francais ()talent
des diables, qui venaient a bout de tout ce qu'ils voulaient,
et qu'Onontio etait l'incomparable 1 ."

Cette demonstration de M. de Courcelle eut pour effet
de maintenir les Iroquois dans une salutaire terreur, et
d'assurer pour quelques annks la continuation de la paix,
au grand avantage ties missions.

1 -- Lettre hi,storique ,tine.



CHAPITRE VINGT–CINQUIEME

Mgr de Laval et l'instruction do la jeunesse. — be petit seminaire de

Quebec. — La forme moale de Saint-Joachim. — Line ecole
normale.

Il y avait cinq ans, environ, que le seminaire de Quebec
avait ete etabli par Mgr de Laval. Il etait charge de
desservir toutes les paroisses. On y formait de plus aux
fonctions ecclesiastiques les 616ves du sanctuaire qui avaient
fait leurs etudes classiques chez les j esuites ou en France ;
mais ii n'y avait pas encore de petit seminaire.

L'ceuvre du pieux prelat netarcla pas de se developper.
Ce qui deeida Peveque de Petree a eriger son petit semi-

naire plus vite pout-6tre qu'il ne se proposait de le faire, ce
but une lettre qu'il recut de Colbert, au printemps de 1668.

Le ministre le felicitait d'abord, an nom de Sa Majeste,
du zele qu'il apportait dans l'accomplissement de, ses fonc-
tions episcopales ; puis it lui communiquait les vues de la
Cour sur Peducation a donner aux sauvages. On aurait
voulu transformer leurs mceurs, et leur faire adopter les
coutumes francaises. On se flattait de pouvoir les faconner
a nos usages, faciliter par lA leur union avec les Francais,
et hater le developpement de la colonie.
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Le roi voulait interesser l'eveque a agir dans ce sons :
" Je vous conjure d'y travailler vous-meme, ecrivait Col-
bert, a.fin que, par votre exemple, tous les ecolesiastiques
et memo lee principaux pores de families soient convies A

s'y employer aussi avec la chaleur et l'affection qui est a
desirer pour une fin si avantageuse 1 ...."

Cette idee de franciser les sauvages n'etait pas nouvelle.
Les reeollets avaient songe, autrefois, a etablir pros de
leur monastere, sur les bords de in riviere Saint-Charles,
un seminaire, oft ils se proposaient d'instruire les jeunes
sauvages. Le prince de Conde leur avait fait, dans ce but,
une gratification. Male le projet ne fut pas realise.

Les jesuites entreprirent l'osuvre de franciser les sau-
vages, lors de la fondation de leur college, en 1632. Mais
le mauvais succes qu'ils eurent alors leur fit rejeter promp-
tement In proposition que leur adressa M. Talon sur le ,

memo sujet, en memo temps qu'on la faisait A Mgr de
Laval.

Travailler a in civilisation des sauvages, Clever ces diffe-
rentes tribus A in dignite de nations, leur inspirer les
sentiments de l'honneur et de la justice: c'etait IC, sans
doute, une idee pleine de generosite et de grandeur. Elle
u'avait pas manqué de seduire Louis XIV. Souvent
exprimait le desir de voir civiliser les sauvages, pour en
faire des allies fideles et des sujets devoues.

Il e-Ca suffi, pour atteindre ce but, de faire des sauvages

1 — Lettre de Colbert a. l'Areque de Petrde, 7 mars 1668.



VIE DE MGR DE LAVAL	 559

de veritables chretiens, sans chercher A transformer tout a
fait leurs moeurs et leurs usages.

" Mais, pour Louis XIV, une nationalite ne pouvait
exister en dehors de la nationalite frangaise. La civilisa-
tion, c'etait la langue frangaise, et, comme on disait alors,
les coettumes francaises. Au milieu des splendeurs du Louvre
ou de Versailles, it ne pouvait comprenclre qu'une peuplade
soumise a son sceptre restat etrangere a cette civilisation,
quand toute l'Europe en subissait Pinfluence 1 . "

Voila pourquoi it fit donner ordre a l'intendant Talon,
au Canada, de travailler a franciser les sauvages. Pour y
reussir, Talon engagea Colbert a ecrire a Mgr de Laval la
lettre que nous venons de citer.

Le prelat crut l'occasion favorable de montrer la defe-
rence qu'il eut toujours pour son souverain. Il lui devait
d'ailleurs un temoignage tout special de reconnaissance ;
le roi venait de lui accorder une gratification annuelle de
six mille francs pour les besoins de son Eglise.

C'etait le temps d'executer le dessein avait congu,
de fonder un petit seminaire, oil Pon pit former , des le
bas Age les enfants que Dieu appelle a Petal ecclesiastique.

Pour franciser les jeunes sauvages, en effet, it fallait les
meler avec des enfants frangais. Le prelat retira done du
college des jesuites, qui tenaient des pensionnaires, tous
ceux dont it payait in pension en tout ou en partie, et les

1— M. l'abb6 Verreau, Journal de l'Instruction publique, t. VIII,

p. 61.
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logea temporairement dans une vieille maison qu'il atait
achetee deux ans auparavant de Mme Couillard.

L'ouverture du petit seminaire de l'Enfant-Jesus se fit solen-
nellemerit le 9 octobre 166S, jour de la fete de saint Denis,
apOtre de la France. Il y avait en tout huit eleves fran-
cais 1 , et six enfants hurons quo l'on se proposait de fran-
ciser. Tels furent les humbles commencements du petit
seminaire de Quebec.

Mgr de Laval s'empressa de faire coimaitre cot evene-
ment it son ami, le cure de Saint-Josse, it Paris: " Comme

le roi, dit-il, m'a Vmoigne qu'il souhaitait que l'on tAchat
d'elever A la maniere de vie des Francais, les petits enfants
sauvages, afin de les politer peu A peu, j'ai forme expres
un serninaire, od j'en ai pris un nombre a ce dessein. Pour
y mieux r6ussit, j'ai eV oblige d'y joinclre des petits Fran-
cais, dont les sauvages apprenclront plus aisement les
nveurs et In langue, on vivant avec eux."

Puis it ajoutait, avec son rare bon sens : " Cette entre-
prise West pas sans difficulte, tant du cote des enfants que
de celui des pores et mores. Ceux-ci ont un amour extraor
dinairo pour lours enfants, et ne peuvent presque se
resoudre s'en separer. S'ils y consentent, on ne pent guere
esperer que ce soit pour longtemps, parce que, pour Nall-

- Voici les nonts de suit do ces 41eves : Pierre et Charles Volant,
fr6res jumeaux, des Trois-Rivires ; Jean Pinguot, do Quebec, et Paul
Vachon, do Beauport : ces quatro Cleves deviurent pretres ; Pierre
Paerin do Saint-Amant, do Quebec, qui fut recollot sous to nom de
Pero Atnbroise ; j.-Bte Haslay, do in cute Lauson, et Michel Poulin,
des Trois-Rivibres, qui sortirent, Pun en 1669, l'autre en 1670.
(Abeitte, vol. T, no 26.)
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naire, les families des sauvages ne sont pas peuplecs de
beaucoup d'enfants, comme cellos de nos Francais, oa.,

dans la plupart, en co pays, it s'en trouve huit, dix, douze,
et quelquefois jusqu'A quinze et seize.

"Les sauvages, au contraire, n'en out pour la plupart
que deux on trois, et raremcnt ils passent le nombre de
quatre ; ce qui fait qu'ils se reposent sur lours enfants lors-
qu'ils sont uu pen avane6s en 42;e, pour l'entretion do lour
famille, qu'ils no penvent se procurer que par la chasso et
d'autres travaux, dont les pi:, res et mores ne sont plus eapa-
hies, alors quo lours enfants sont en Age et en pouvoir de
les secourir : quoi pour lora it semble quo In loi naturelle
oblige indispensablement les enfants.

" Cependant, nous n'Opargnerons lien de ee qui sera en
notre pouvoir pour faire r6ussir cetto houreuse entreprise,.
quoique le Suc6s nous en paraisse fort douteux 1 ."

Les pr6visions de l'evOque de Nitre() 6taient justes.
L'exp6rience de in francisation des sauvages n'eut ph peu
de 6UCCeS qu'aux ursulines : " Nous avons francis6 plu-
siours Mies sauvages, taut huronnes qu'algonquines, que
nous avons ensuite mari6es A. des Francais, qui font bon
rn6riage, 6crit Marie de l'Incarnation. It y en a une, enteau-
tres, qui sait lire et 6erire A in perfection, taut en sa langue
huronne, qu'en notre langue francaise ; i1 n'y apersonne
qui la pia distinguer, ni se persuader qu'elle fat nee sau-
vage. M. l'intendant en a 6t6 si ravi, qu'il l'a oblig6e de

1	 Relallons ae$ je'miteis, 1668.
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-	 •
lui 6crire quelque chose on sa langue et en In nOtre, pour
t'emporter en France, et le faire voir comme une chose
extraordinaire."

Mais cette experience cattail, cher, et les fruits 4taient
tares : " TI les faut toutes franciser, et les vetir d 'habits
Is francaise, continue Marie de 1'Incarn4ion, ce qui n'est
pas dune petite depense; car it n'y en a pm une, non plus
que des petits garcons, qui ne cote pour le moins deux
cents livres A entretenir."

l'uis elle ajoute, apres avoir raconte les g6n6reux sacri-
fices que s'imposaient quelques dames de France pour
l'entretien de ces petites sauvagosses " C'est une chose
tres diflicile, pour no pas dire impossible, de les franciser
tni civiliser. Notts en avons l'experience plus que toute
autre, et nous axons remarque de cent de celles qui ont
pas s e par nos mains, A peine en avons-nous civilise une.
Nuus y trouvens de la docilite et de l'esprit ; mais lorsqu'on

y pence le moins, elles montont par-dessus notre elOture,
et s'en vont courir dans les Bois avec leurs parents, oft
elles trouvent plus de plaisirs que dans tous les agrements
de nos maisons francaises 1 ."

Chez les jesuites, qui s'etaient decides prendre•quel-
clues Algonquins, comme an petit seminaire, Pexperience,
aerieusement tentee, 4.ehoua completement.

" Ce melange quo l'on croyait utile, dit Latour, ne servit
de Tien aux sauvages, et nuisit aux Francais.... On eut

I -- Lett re historifine i Pe.
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d'abord beaucoup de peino A en obtenir; les sauvages,
irifiniment attaches a leurs enfants, no peuvent se resoudre.
it s'en separer. On en grit beaucoup de soin, mais on n'a
ja/nais pu ni ouvrir assez leur esprit pour les faire entrer
dans les matieres th(ologiques, ni fixer assoz leur legerote
p our les attacher au service des nutels. Apres avoir pass()
plusieurs annees a n si)minaire, malgre eux, et commo en
prison, ils s'en loyaient des gulls pouvaient, et allaient
avec les autres courir les basis 1 . "

" On a emu longterups, dit le marquis de Denonville,
(1'11 fallait approcher les sauvagos de nous pour les
franeiser; on a tout lieu de reconnaitre qu'on se trompait.
Ceux qui se sont approches de nous no se sent pas rendus
francais, et les Francais qui les out liant6s sont devenus
s	 "

" JusqU'A present, eerit A son tour M. de Champigny, les
misSionnaires ont toujours 6t6 obliges d'avoir des domes-
tiques francais, parce quo le gaming() n'aime pas A etre
d(pendant ni fixe dans un lieu; de sorte arrive plus
ordinairement qu'un francais se lasso sauvage, qu'un sau-
vage dovienne fro.nois. "

Les clever hurons d6serterent les uns apres les autres is
maison de Mme Couillard, et no furent pas remplaces; Le
dernier fut refit-6 par sos parents le 15 mars 1673.

M ais le petit seminaire de Quebec etait desorinais fonde ;

Latour, p. 97.
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et 17on s'appliqua A y preparer a Petat ecclesiastique les

jeunes canadiens qui avaient de la vocation.
" Les pretres de notre seminaire des Missions etra,n-

geres, ecrivait Mgr de Laval, ne nous ayant pas moires fait
paraitre de soin et de vigilance dans Fed ucation des enfants
de ce pays, que nous leur avons donnes A, former a Petat
ecclesiastique, , gulls nous ont donne des marques de leur
role dans les travaux qu'il y a A souffrir dans tous les lieux
des habitations de ce pays, oil nous les employons, nous
avons estime ne pouvoir rien faire qui soit plus A la gloire
de Dieu, et pour le bien de notre Eglise, que de leur confier
de nouveau la direction de ce second .seminaire, d'autant
plus que nous axons juge a propos de le renfermer dans
l'enceinte de'notre seminaire, dans laquelle nous avons fait
accommoder un logement propre a ce dessein."

Puis it ajoutait " Je supplie Notre-Seigneur, an nein

de la tres sainte Famille, en l'honneur et sous la protection
de laquelle notre seminaire est. etabli 1 , d'y vouloir donne):
le succes et la benediction que nous nous en promettons 2 ."

Le pensionnat des RR. PP. jesuites, qui n'etait pas bien
n.ombreux, tomba, par suite du depart des seminaristes de
Mgr de Laval. Mais les classes du college resterent ouvertes
pour les externes et pour les (Heves du petit seminaire.

AU petit seminaire, en ATet, it n'y avait pas de 'classes
proprement dites, ni de cours regulier d'etudes ; on se con-

1 -- Le seminaire de Quebec est consacre a la sainte Famille ; le
petit seminaire, a l'Enfant-Jesus.

2 — _Relations des jesuites, 1668.
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tentait de former les eleves, tous pensionnaires, a la piete
et A, in vertu ; et ils suivaient lee classes des jesuites 1 .

Il y avait une premiere et une seconde armee de philo-
sophie, une rhetorique et une seconde, une troisieme et
une quatrieme, non pas ensemble, mais alternativement,
de deux ans en deux ans. Il y avait aussi une classe de
rudiments et une petite ecole pour ceux qui ne savaient pas
lire. La duree des etudes variait, selon la science et l'apti-
tude des eleves, entre cinq et sept ans 2 .

Le pensionnat du petit seminaire de Quebec etait comme
le sanctuaire oil se forma in milice sacree. Les jeunes
levites, soustraits aux mauvais exemples et a la contagion
du siecle, s'y appliquaient, des le bas Age, aux vertus de
leer kat, et apprenaient lee ceremonies, le chant et la
modestie clericale.

Comme les Cleves du grand seminaire, ils servaient le
climanche, Peglise, et formaient autour de l'eveque une
gracieuse couronne. " Its se tiennent d'un air si devot,
durant in celebration de l'office divin, disait d'eux Mgr de
Saint-Valier, qu'ils inspirent de la devotion aux peuples. "

Du reste, des son arrivee au Canada, en 1659, Mgr de
Laval avait trouve bon nombre d'enfants de chceur tout
dresses et prepares avec soin, qui logeaient dans une pen-
sion tenue par une dame Dupont, pros de l'eglise parois-
siale. On pout dire quo ce pensionnat de Mme Dupont
fut comme le premier noyau du petit seminaire de Quebec.

1 — Latour, p. 96.
2 — Abeille, vol. If, n.-). 13.
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Le nombre des pensionnaires du petit seminaire avait
d'abord Ote reduit a quatorze, faute de pouvoir en loger
davantage dans la maison de Mme Couillard. Mais on
se mit courageusement a Pceuvre, et bientOt une vaste
construction en pierre s'eleva du cote de la cathedrale.
C'etait, comme on disait alors, le petit seminaire du nouveau

bdtiment 1 . Mgr de Laval employait pour cette belle oeuvre,
Pobj et favori de ses soins et de ses sacrifices, la plus grande
partie des six mile livres que le roi lui donnait chaque
armee pour les besoins de son Eglise.

Les eleves entrerent dans le nouveau seminaire le 8

decembre 1677 2 .

Ce fut un beau jour. Il y eut communion generale. On

chanta tout d'abord le Veni Creator, ainsi que les litanies
de l'Enfant-Jesus, auquel etait consacre le petit seminaire.
L'image de la sainte Famille fut portee solennellement en
procession. Mgr de Laval prononca une pieuse allocution;
puis l'on chanta le psaume Lxtatus sum, dans lequel le
prophete se rejouit a la pensee qu'il va entrer bientOt dans
la maison de Dieu. C'etait bien, en effet, In maison du
Seigneur, ce petit seminaire ou devaient se former a la
piete et se preparer au sacerdoce tant de generations.

Trois ans apres, Mgr de Laval ecrivait au cardinal Cibo
qu'il y avait quarante pensionnaires, et qu'il avait ordonne
durant cette annee (1681) huit prares du pays 3.

1 — Histoire manuscrite du seminaire de Quebec.
2 —II y avait parmi eux deux neveux de Mgr de Laval. (Abeitte,

yol. 1, no. 26.)
3 — Abeille, vol. 1I, no. 13.
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Jusqu'en 1730, on donnait aux pensionnaires Pentretien
complet. On cessa a cette époque, et l'on se reduisit a leur
donner la nourriture et Pinstruction, laissant aux parents
ou aux bienfaiteurs a fournir l'habillement et les livres.

Lorsque l'on constatait d'une maniere certaine 	 que
quelque eleve n'avait pas la vocation ecclesiastique, on 1M
faisait apprendre, avec le consentement de ses parents ;
l'agricuiture, ou quelque metier, comme par exemple celui
de mason, de cordonnier, de couturier, de sculpteur, de
menuisier, etc. On Penvoyait ordinairement pour cela,
la ferme modele du cap Tourmente, a Saint-Joachim.

Dans cet endroit delicieux, Mgr de Laval, dont l'esprit
large et perspicace embrassait tous les besoins de la societe.
await etabli comme un troisieme seminaire, appele aussi la
Grande Ferme, on les enfants des paysans apprenaient
lire, a ecrire, a chiffrer, en memo temps que les differents
métiers, surtout celui de l'agriculture. Le zee -prelat corn-
prenait la salutaire influence que ne manqueraient pas
d'exercer, dans un pays nouveau, des peres de famine
eleves dans la pike et doues d'une certaine education.

La j ournee des eleves se partageait en de pieux exercises,
des etudes assez courtes, et les travaux des champs ou de
differents metiers les plus necessaires an pays.

La grande Ferme kali une pepiniere de bons ouvriers,
fort attaches au seminaire, d'oit l'on tirait des domestiques,
des fermiers, des habitants, qu'on dispersait dans les terres
du seminaire. Plusieurs ouvriers y acquirent une telle
habilete, qu'ils furent souvent employes comme arbitres
par le Conseil souverain.
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" Des 6crits conternporains nous ont conserv6 soigneuse-

went les noms de ceux qui ont appris divers metiers dans

l'ticole de Mgr de Laval ; et ils nous font remarquer quo

tons savaient lire, 6crire, tenir lours comptes, et, ce qui

vaut mieux encore, gulls avaient 4t6 form6s aux bonnes

moeurs et f la science par excellence, hi science de la Reli-

gion, qui nous fait connaitre nos devoirs envers nous-

rOmes, envers in soci6t6 et envers Dieu 1 . "

L'institution de Saint-Joachim, A, in fois ferme modele

et 6cole des arts et metiers, progressa de plus en plus, et

rendit d'immenses services a in colonic.

En 1685, Mgr do Saint-Valier essaya d'y introduire les

Etudes classiques. L'exp6rience n'ayant pas rOussi, Mgr do

Laval, trois ans plus tard, ramena P6cole sa premiere

destination, et y rassembla bon nombre de jeunes gens,

pour les former, comme auparavant, aux travaux pour

iesquels ils montraient le plus d'aptitude.

Nous le verrons en 1691 so retirer a sa ferme de Saint-

Joachim, en suivre les progres, et y faire faire de gra,nds

travaux. En attendant, disons tout de suite les fondations

quo er6a sa g6n6rosit6 pour l'instruction de in jeunesse.

Au printemps de 1680, lorsqu'il donna tons ses liens

au s6ninaire do gabec, it y Fonda limit pensions entiCres

pour des enfants pauvres, de bonnes mccurs, et ayant voca-

tion A l'(dat ecelOsiastique. Son exemple fut suivi, quelques

Discours do M. l'abb6 Tascheream,	 «nnivenaire ,le rarride
fir de Lam/ au Canada.
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ant-16es plus tard (1687), par Mgr de Saint-Valier, qui fonds,
lui aussi, six pensions dans lc petit gminaire, et quatre .
dans le grand. On ne pout asset admirer le desint6resse-
ment de ces grinds Oveques, les fondatours de notre
qui se d4pouillaient de tout pour favoriser les muvres de
reducation et de la eharite dans cette colonie.

Pour 6terniser au pied du cap Tourmente, comma
Quebec, le souvenir de se, sollicitude en favour de ht jeu-
nesse canadienne, Mgr do Laval r6solut de fonder six
pensions a la ferme mod6le de Saint-Joachim. " Ces
enfants, dans le contrat (1693), doivent etre du pays,
de bonnes mceurs, propres au travail. Its seront choisis
par les superieurs et directeurs pour etre nourris, entre-
tenus et instruits aux bonnes meeurs, it la piOtO, a lire, it

ecrire, et form6s au travail eta quelqu'un des métiers qui
s'y :exereent, jusqu'it ce gulls aient atteint Page do dix-
huit ans, auquel :age ifs soot capables de gagner leur vie,
Ware pris A gages, et de n'etre plus it charge an semi-
naire.... "

C'est ainsi que le saint eveque, retire alors des attires,
employait sea modestes 6pargnes. 1.1 ne seniblait vivre que
pour faire du Lien a la jeunesse canadienne.

M. Soumande, l'un des pretres de son setninaire, encou-
rage par son exemple, voulutlui aussi fonder trois pensions
it la fertile InodMe do Saint-Joachim, (Nit it etait le three-
tour. Ii n'y nzit qu'une condition: c'est quo les ell)ves qui
on benelicieraient, reciteraient taus les jours lc petit office
de l'Immaculee Conception.
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11 fit plus ; it donna, en 1701, la somme de 8,000 francs,
pour que le seminaire mit it in ferme model ° un maitre,
qui enseignftt aux trois Cleves dont it avait fonde la pen-
sion " un commencement d'humanites, afin qu'ils devins-
sent propres A etre maltres d'ecoles. "

" Voila bien, dit in annaliste, la premiere Ocole normale
du Canada. " Elle prit naissance du temps de Mgr de
Laval.

On pout done, A bon droit, regarder ce grand Oveque
comma le premier instaurateur de tout le systeme d'instruc-
tion publique de notre pays.

Nulle ceuvre de bienfaisance interessant l'avenir spirituel
de la colonie francaise rie pouvait demeurer etrangere A ce
prelat. Mais c'est surtout son seminaire de Quebec qui
fut l'objet de ses predilections et de ses soins paternels. 11

s'y devoua corps at Arne ; ii lui sacrifia sa vie et toute sa

fortune. Il s'identifia avec son seminaire, qui fut l'occa-
sion, nous le verrons plus turd, des 'plus grandes douleurs
do sa vie. Ti vecut et mourut pour cette institution.

Plus turd, les continuateurs de son aitivre, degages, par
la volonte de la divine Providence, de l'obligation de
desservir les paroisses, concentreront tons lours efforts vers
l'autre but de leur fondation, l'instruction de la jeunesse;
ils en feront l'objet unique de leur 'Lek et de lours travaux.

Mais cot objet lui-meme se dCveloppera d'une maniere
merveilleuse. La Providence appellera le seminaire
remplacer les jesuites pour Peducation, non seulement du

elerge, mail de toute la jeunesse canadienne; et le petit
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sOminaire sera la source fkonde od les jeunes gens do
toutes les classes de , la societ6 viendront puiser les mix
intarissables de la science sacr6e et profane.

Peu a peu se dresseront autour de cette fontaine bien-
faisante les portiques 616gants et varies de la litt6rature,
de Peloquence, de Phistoire, de la philosophie, de toutes
les sciences physiques, de la th6ologie, jusqu'A ce quo le
tout soit couronn6 par le dome superbe de Penseignement
universitaire.

Mais qui pout dire quo Mgr de Laval n'a pas entrevu
cette glorieuse destine de son shninaire? Qui peut dire,
du moms, quo tout n'etait pas contenu en gentle dans le
grain de sOnev6 quo l'illustre pr6lat planta un jour sur le
sal de notre pays ?

Oui, nous airnons it le rOpeter ici, avec un do ses plus
remarquables panegyristes " Mgr de Laval n'a pas vu
precis6ment toutes ces choses quo nous admirons aujour-
d'hui ; mais c'est lui qui a fait toutes ces choses 1 ."

1 — M. 1'abb6 Taschereau, 200e mot irersair	 l'areiuce dt Afgr de
Laval au Canada.
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L'onseignement primaire, sous Mgr de Laval. -- Los scours de la Con-

gr4gation. — L'doole de M. Softart.

Pour completer ce qui regard° lc soin quo donna Mgr de
Laval a l'instruction de la jeunesse, it faudrait montrer ce
que fut, de son temps, l'enseignement primaire an Canada.

Sans doute, it ne pouvait etre question, A cette epoque,
d'une organisation de l'enseignement primaire comme elle
exist° aujourd'hui. Dans un immense pays, oii, a part les
villes naissantes, it n'y avait encore que quelques colons
dissemines 9A, et ik comment supposer qu'il eft ete possible
d'entretenir partout des instituteurs d'une maniere regu-

? C'est a peine si l'on pouvait fournir des mission-
naires et subvenir aux besoins du culte.

Ce qui est certain, c'est que l'enseignement primaire ne
fit jamais d6faut au Canada. Des le commencement, nous
voyons les recollets etablir des Ocoles aux Trois-Rivieres,
a Quebec et A Tadoussac, Ces saints religieux furent les
premiers instituteurs du pays I

1— M. Magnan, Covfe'relice aux ilistitutorrs, donn4e a 1'6eole nor-
male Laval, en 1888.
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Les jesuites, qui vinrent apres eux, continuerent a donner
Quebec l'instruction elementaire, d'abord, puis Pensei-

gnement secondaire, dans leur college, qui fut pendant
pros d'un siecle et demi la source feconde ou les Canadiens
purent aller puiser les lettres et les sciences. Nous avons
vu qu'il y avait dans ce college une petite ecole, u6. l'on
apprenait t lire eta ecrire, et oil Pon recevait les rudiments
de la langue francaise.

Ce que les jesuites faisaient pour les jeunes gens, les
ursulines le faisaient avec non moins de zele pour lee
fines de toutes les classes de la societe. Les portes de
leur maison etaient ouvertes, non seulement aux enfants
de Quebec, mais aussi a beaucoup de jeunes fines de la
campagne et de tout le pays 1 . Devenues plus tard meres de
famine, ces &eves des ursulines entretenaient partout avec
un zele pieux le feu Caere de la vertu et de l'instruction.
On les voyait se faire lee institutrices, non seulement de
leurs propres enfants, mais souvent de beaucoup d'autres
qui n'avaient pas le bonheur d'avoir des parents instruits.

A la ferme modele de Saint-Joachim, creee par Mgr de
Laval, se formaient egalement de pieux citoyens, de bons
peres de famille, qui se repandaient ensuite clans les cam-
pagnes, et communiquaient a leurs freres ou a, leurs enfants
le tresor de l'instruction qu'ils avaient regu. C'est ainsi
qu'il n'y avait guere de hameau qui ne possedAt quelque

1 " Les Francais nous ainenent leurs fines de plus de soixante
lieues d'ici. " (Lettre de Marie de 1'Incarnation, 7 oct. 1669.)
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instituteur volontaire, et oa ne brillat de quelque maniere
le flambeau de l'enseignement.

Ajoutons a cela que les missionnaires si zeles du semi-
naire de Quebec et de Mgr de Laval se faisaient volontiers
les instituteurs do leurs paroissiens. Malgre les fatigues de
leur laborieux ministere, on les voyait souvent s'astreindre

montrer les rudiments de la grammaire et de la langue
francaise aux enfants chez qui ils avaient remarque, au
catechisme ou ailleurs, le plus d'aptitude pour se faire
instruire. Nous savons par la tradition que, non seulement
un grand nombre d'ecclesiastiques, mais aussi beaucoup
de citoyens distingues, durent ainsi aux cures de leurs
paroisses la bonne fortune qui avait ouvert, prepare et
faeilite leur carriere.

Quelquefois de riches citoyens consacraient une partie
de leur fortune a Petuvre si meritoire de l'instruction de
la jeunesse. C'est ainsi que Mgr de Saint-Valier nous parle
de M. Berthelot, " si connu, dit-il, dans le Canada, par son
zele pour la decoration des eglises, et par Petablissement
des petites ecoles pour les enfants 1 . "

D'autres gardaient chez eux des precepteurs particuliers.
M. de Saint-Sauveur, autrefois chapelain de 11-16tel-Dieu,
avait ete ainsi accueilli dans la maison de M. Bourdon,
qui lui avait confie Peducation de sa famille 2 .

.Mais on pout dire que le principal foyer de l'enseigne-
ment primaire au Canada fut, a cette epoque, Pinstitution

1 -- Etat pre'sent de l'Eglisc.
2 -- Testament de Jean Bourdon.
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fond6e par In venerable Marguerite Bourgeois ; et c'est

une des gloires de Mgr do Laval d'avoir lAni et proteg6

cette tige naissante, qui est devenue cc grand arbro, Pom-

bre duquel taut de g(i•rations out pu golter les fruits

bienfaisants do In science saer(.0 et profane.

Ce n'est is ici le lieu de mounter les humbles et nier-

veilleux commencements de cette communaut6, les (MI6-

routes phases qu'elle traversa, In pers6v6rance 116ro'ique de

Marguerite Bourgeois et le succes providentiel qui colt-

Fauna son wuvre. Tout cola aura sa place dans le chapitre

oft nous examinerons Faction de Mgr do Laval A Montt. 6a1.

Pour le moment, it no s'agit quo de montrer Marguerite

Bourgeois et ses compagnes ii l'onivre dans une carrier° si

agr6able ft, noire saint prelat ]'instruction de in jeunesse.

1fi60, lors de sa prenii4e visite ft Montr6al, l'evOque

do ]'(trio le.s Irony ° occup6os instruire lc .jeunes fines

do cello ville et ft sc former en eon ' inunaut('!. Mais it ne
Vent pas croire tout d'abord au sucek do leur entreprisc.

-1:1 les b6nit cependant, et 	 les laisse continuer lour couvre

bionfaisante.

Neuf ans plus lard, dans sa cinquiemevisite Montr6al,

en 1669, it trouve l'institution do Marguerite Bourgeois si

solidement etablie, n'haite pas ft lui donuer son

approbation. 11 visite avec int6ra les nouvelles construc-

tions quo In scour a fait batir, et it est tenement satisfait

du succes de In Congr6gation pour Pinstruction des jeunes

filles, qu'il lui permot de prendre son essor dans toutes les

parties de son diocese.
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" II antorisa Petablissement de notre Congregation, en
1669, dit uric sour de cette communamte ; et nous avons
Pecrit par lequel it permit h notre venerable mere d'ouvrir
des ecoles clans toutes les parties de son diocese. Un
incendie, en 1683, detruisit entierement notre maison, oil
durent perir plusieurs pieces et documents importants
relatifs iti Mgr de Laval ; mais nous conservons cet emit. "
Et elle ajoute : " Mgr de Laval a toujours 616 pour notre
venerable mere un pere et un ttrotecteur i ."

Dans l'ecrit dont il est, ici question, le prelat permet at
Marguerite Bourgeois et ft ses compagnes de continuer les
fonctions de mattresses cl'ecoles qu'elles exercent gratuite-
ment depuis plusieurs annees, en l'ile de Montreal et
mitres lieux, " elevant les petites filles dans is crainte
Dieu et l'exercice des vertus chretiennes, leur apprenant
:1 lire et h ecrire, et les autres travaux dont elles sont
capables."

C'est done bien de l'enseignement primairo qu'il s'agit
ici. voila Po3uvre de Marguerite Bourgeois et ses compa-
gnes ; et cette muvre bienfaisante, elles l'oxercent dejlt,
en 1.669, non seulement en l'ile de Montreal, mais en
plusieurs autres lieux du vicariat apostolique de l'eveque
de Park.

Lorsqu'iI fut devenu eveque de Quebec, Mgr de Laval
voulut reconnoitre dune manure plus solennelle l'exis-
tence de la, Congregation des Fifes seeulieres do Notre-

I — Proo6$ prdliminaire de Watification do Mgr do Lava].

37
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Dame A Montreal. Ses lettres canoniques, en date du 6
aofit 1676, sont un beau temoignage on faveur du zele
desinteresse de ces pieuses filles, et de l'interet que portait
le prelat a Peducation de la jeunesse.

" Apres avoir inurement considers toutes choses, dit-il,
sachant qu'un des plus grands biens que nous puissions
procurer A notre Eglise, est l'instruction et la bonne educa,-
tion des enfants, et que c'est aussi le moyen le plus efficace
pour conserver et augment4r la piste dans les families
chretiennes ; connaissant d'ailleurs la benediction que
Notre-Seigneur a donne jusqu'a present a la sour Bour
geois et a ses compagnes dans les fonctions des petites
ecOles, oA nous les avons employees ; voulant favoriser
leur zele et contribuer de tout notre pouvoir a leur pieux
dessein; nous avons agree et agreons l'etablissement de in
dite Bourgeois et des filles qui se sont unies avec elle ou
qui y seront admises a l'avenir, leur permettant de vivre
en communaute en qualite de Filles seculieres de la Con-
gregation de Notre-Dame..., et de continuer leurs fonctions
de mattresses d'ecoles taut dans file de Montreal qu'aux
autres lieux oil nous et nos successeurs jugeront a propos
de lee envoyer...."

On voit par ces paroles quel prix Mgr de Laval attachait
a l'instruction et a la bonne education des enfants. Les
sceurs de la Congregation lui paraissaient admirablement
aptes " pour les fonctions des petites ecoles ou it les avait
employees." Il leur permet de vivre en communaute, et-
d'etablir des couvents dans tout son diocese.
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L'ceuvre de la scour Bourgeois prit bientÔt des develop-
pements merveilleux, du temps memo de Mgr de Laval ;
et l'on vit surgir plusieurs convents de in Congregation,
non seulement dans le district de Montreal, mats aussi
dans celui de Quebec 1 . Il y en avait un, a cette epoque, A
la basse Ville; it fut etabli par Marguerite Bourgeois elle-
meme, stir les instances du prelat 2 .

Ces couvents ont produit un bien incalculable. Beau-
coup de vocations religieuses y ont pris naissance; et un
grand nombre de meres de famille s'y sont preparees, par
in pratique de in vertu, A l'art si difficile de bien Clever
leurs enfants. Partout un prodigieux essor a Ote donne A
l'instruction dans les campagne.s.

Les scours de in Congregation ne se contentaient pas
d'elever et d'instruire dans leurs couvents les jeunes filles
francaises ou sauvages qui s'y presentaient, elles avaient
aussi a Montreal une maison, appelee la Providence, oil elles
preparaient des institutrices pour faire Pecole dans les
campagnes, et que l'on pout bien regarder comme la pre:.
mire ecole normale de filles qui ait existe au Canada.

" De cette maison, (lit Mgr de Saint-Valier, sont sorties
plusieurs mattresses d'ecoles, qui se sont repandues en
divers endroits de in colonie, or3 elles font des catechismes

1 En 1683, ii est question, dans un rapport de M. de Meulles au
marquis de Seignelay, de convents de la Congregation is Champlain et
is Batiscan. Les convents de is Sainte-Famille et de is Pointe-aux-
Trembles de Quebec remontent aussi is une date trés ancienne.

2 — Latour, p. 142.
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aux enfants, et des conferences tres touchantes et tres utiles
. aux autres personnes de leur sexe plus avancees en age 1 ."

C'est a Montreal, sous l'egide tutelaire de Saint-Sulpice,
que l'institution de in scour Bourgeois avait commence.
Les fill de M. Olier, touj ours a In hauteur de leur mission,
comprenaient l'importance de la bonne education pour
l'avenir du pays. Aussi favoriserent-ils de leurs encoura-
genaents et de leurs puissants secours l'etablissement des
sours de la Congregation pour l'instruction des jeunes

files.
On peut dike que, du cote- de Montreal, Mgr de Laval

n'eut qua se reposer sur les sulpiciens pour Paceomplisse-
, merit du grand devoir de l'Eglise par rapport a l'Cducation

de la jeunesse.
Des 1664, alors que Montreal comptait a peine trente a

quarante families, le venerable M. Soitart, superieur du
seminaire, y fondait une ecole pour Pinstruction elemen-
taire des jeunes gens, et prenait lui-meme le titre de
premier maitre d'école. A son exemple, plusieurs autres
Inembres du sCminaire, MM. Ranuyer, Remy et de la
Faye, se firent eux-rnemes instituteurs. C'est dans cette
premiere ecole elementaire de Montreal que se formerent
taut de heros canadiens, les Le Ber, les de Magnan, les

-,Charles Le Moyne, plus tard baron de Longueil, le brave
.Saint-Helene, a qui Mgr de Laval se plaisait a rendre un
si beau temoignage de vertu, d'Iberville, le heros canadien

1 — Etat present de l'Eglise.
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par excellence, les deux ChAteauguay, Bienville, fondateur
de la Nouvelle-Orleans, de Beaujeu, le vainqueur de la
Monongahela, les D'AilleboUt, les Le Gardeur, les enfants,
du marquis de Vaudreuil.

Plusieurs de ces brillants jeunes gens completerent sans
doute leurs etudes a Quebec ou en France; mais un grand,
nombre, aussi, durent se contenter de cette premiere instruc-
tion. La guerre ne laissait que tres peu de repit ; it fallait
prendre les armes a douze ans, comme le second Bienville,

quatorze, comme d'Iberville, pour ne les abandonner
qu'avec le dernier souffle de la vie. Tous cependant pulse
rent dans les lecons de l'ecole cette bonte de wear, cette •
Onergie de caractere, ce fond de religion qui distinguaient
nos ancetres, et qui ont fait de in ville de Montreal une pepi- -
Mere de heros 1 .

L'enseignement primaire a Montreal demeura sous la
dirction immediate du seminaire de Saint-Sulpice j usqu'en
1838, c'est-à-dire pendant 174 ans. Les freres des Ecoles
chretiennes continuerent alors l'ceuvre de M. Sollart 2

Dix ans, environ, apres Pinauguration de l'ecole de M.
Sorlart, Pabbe de Fenelon en commenca une autre. Voyant
que le succes de in mission de Quinte ne repondait ni aux

1 — M. l'a,bbe Verroau, Jorcrital, de l'Instoction, publigu,e, t. VIII, .
p. 131.

2 — Cost recole de M. Soilart qui donna naissance au college de
Montreal. En effet, d'es 1733, it etait devenu necessaire d'y joindre
des classes de latinite. Quarante am plus tard, en 1773, le seminaire
transporta ces classes au co1169,-e qu'il venait d'ouvrir au chhteau Vau-
dreuil, sur la place Jacques•Cartier. Gl att() institution oceupe mainte-
riant une position admirable sur le penchant de la montagne.
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efforts ni aux sacrifices qu'on y faisait, it prit la resolution
de se consacrer a l'education des jeunes enfants Iroquois.

C'etait encore Pidee de la francisation des sauvages qui
revenait sur 16 tapis, patronnee, cette foil, par le comte de
Frontenac.

Le gouverneur donna a N. de Fenelon les Iles Dorval,
appelees alors Iles Courcelle, situees a une denai-lieue. du
village de La Chine, pros de la Pointe-Claire, pour l'enga-

ger a y poursuivre Pexecution de son geareux dessein.
C'est la que Pabbe ouvrit son ecole, ocl it reunit bon nom-
bre de jeunes sauvages. Fort.de la protection du gouver-
neur, puissamment seconde par ses confreres du seminaire
de Montreal, dont les abonclantes aumOnes lui permettaient
de faire face a des depenses cOnsiderables, il,se livra. tout
entier a son oeuvre de regeneration.

Tout en se devouant principalement a Feducation des
enfants, M. de Fenelon n'oubliait pas leurs parents.
Chretiens ou infideles, it s'efforgait de les attirer dans l'Ile
de Montreal, pour les convertir a la Foi, on les affermir dans
leur premiere ferveur. Tels furent le germe et les commen-
cements de cette celebre mission qui recut son nom de la
montagne oil elle fut etablie en 1676 1 . Nous aurons occa-
sion de parlor plus tard de cette mission sedentaire etablie
par les sulpiciens.

Mgr de Laval n'eut pas de part directe aux travaux des
MM. de Saint•Sulpice pour l'instruction de in jeunesse

1— M. l'abb6 Verreau, Journal de l'Instruet:on pUblique, t. VIII,
p. 62.
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Montreal. Mais que de fois, sans doute, dans ses visites
pastorales, dut-il admirer leur zele, et encourager leurs
sacrifices pour la cause de l'Oducation ! Son cceur d'eveque
devait se sentir heureux et soulage, lorsqu'il voyait cette
partie de son diocese confiee a des auxiliaires si devoues 1 .

1 — On conserve dans les archives du seininaire de Quebec un
" Reglement pour les maitres et mattresses d'Ecoles du diocese de
Lyon ", du 28 juillet 1676, et une " Méthode pour faire les Ecoles ",
qui parait aussi remonter b, in merne date. Ces deux documents sont
nnprimes. La Me'thode porte en vignette " Pau_peribus evangelizare
misit me ". Le Reglement est signe " Demia, Directeur des Ecoles ",
et contresigne " Basset, secretaire de l'archeveche ". Ii etait proba-
blement destine a etre affiche dans toutes les maisons d'ecoles.

L'archeveque de Lyon, par un mandement date du ler fevrier 1675,
avait donne h l'abbe Demia, promoteur-general substitue de l'arche-
veche, " in conduite et in direction des petites ecoles de la vine et du
diocese ".

Mgr de Laval etait en France lorsque parut ce mandement, et it
voulut qu'un exemplaire du Reglement scolaire de l'abbe Demia lui
Hit envoye a Quebec, afin de l'appliquer sans doute aux ecoles de son
propre diocese. Cela prouve l'interet que portait notre saint prelat h
In cause de l'education de in jeunesse, et en memo temps la disposition
que montrait en toutes circonstances cet homme si humble et si pru-
dent, de savoir profiter, au besoin, des lumieres et de l'experience des
autres. La Me'thode pour faire les Bodes et le _Reglement de l'abbe
Demia nous paraissent conform es aux meilleures notions pedagogiques.



CHAPITRE VINGT-SEPTIEME

Mgr de Laval encourage les devotions na.tionalcs du Canada :

Sainte-Famille ; la Bonne Sainte-Anne.

En arrivant au pays, en 1659, Peveque de Petree y avait
trouve en honneur le culte de in sainte Famine Jesus,
Marie et Joseph. Cette devotion, qui ' avait produit.
d'heureux fruits de salut dans plusieurs villes d'Europe,
avait ete implantee an Canada par les jesuites.

Ils avaient aussi etabli A, Quebec (1657), dans leur eglise,
la congregation de in sainte Vierge ; mais elle etait l'apa-
nage exclusif des hommes et des jeunes gens. Mgr de
Laval voulut eriger canoniquement la confrerie de la sainte
Famine, pour les personnel du sexe, et l'attacher it Peglise-
paroissiale.

Le P. Chaumonot nous raconte lui-mk.;me les origines de
cette confrerie, qui prit naissance a Quebec, sous les aus-
pices de Peveque de Petree, mais dont le projet fut cowl

Montreal,
Le pieux j esuite y avait 6-0 envoye en 1662 par Mgr de

Laval pour y porter des secours et des vivres aux habi-
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tants, qui se trouvaient reduits a une grande misere 1 .	 Il
alla tout naturellement loger chez les MM. de Saint-Sulpice.

" Nous passAmes ensemble quatorze mois pour is moins,
dit-il, et touj ours dans une si parfaite union, qu'on nous
aurait pr-is, eux pour etre de la Compagnie de Jesus, et moi
pour etre du seminaire de Saint-sulpice. Les fetes et les
dimanches, nous officiions, prechions, catechisions tour a

tour."
II fit A Montreal in connaissance de Mme 2,

femme de beaucoup de vertu, d'esprit et de conduite. Elle
voulut bien se charger de in distribution des vivres qui lui
avaient ete confiees.

" Cette dame, ajoute is P. Chaumonot, eut la pensee
pendant que j'etais A Montreal, de trouver quelque
puissant moyen de reformer les families chretiennes sur
le moclele de la sainte Famine du Verbe incarne, en insti-
tuant une societe ou confrerie ou l'on fitt instruit de in
maniere clout on pourrait, dans le monde môme, imiter
Jesus, Marie et Joseph. Pour moi, it y avait quatorze ans,
et plus, que j'avais de tree ardents desirs que la divine
Marie etit grande quantite d'enfants spirituels et adoptifs,
pour la consoler des douleurs que lui avait causees in perte
de son Jesus....

1 — Journal des )esuites.
2— Barbe de Boulogne, veuve de Louis D'Aillebotit de Coulonges,

ci-devant gouverneur du Canada, et plusieurs fois gouverneur de
Montrdal en Pabsence de M. de Maisonneuve. M. D'Ailleboft mourut
le 31 mai 1660. Il 6tait venu au Canada des 1643, comme l'un des
associds de la Compagnie de Montr4al. C'est sur see plans et sous sa
direction qu'avait ête construit le Fort-h-bastions de la Pointe-b.-

(Histoire clic Montreal, note de Jacques Viger.)
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" Une fois done que j'etais Opris du desir ardent d'obte-
nir a la vierge Mere cette sainte et nombreuse posterite,
voila quo tout a coup j'entendis distinetement an fond de
mon Arne ces paroles qui me dirent au coeur : " Vous serez
" mon epoux, puisque vous voulez me faire mere de tart
" d'enfants. " Tout honteux et confus que la Mere de Dieu
pensflt a me faire tant d'honneur, je m'abimai dans la
consideration de mon 'leant, de mes peches et de mes
miseres. Cependant, elle me dit qu'elle etait mon epouse."

Le P. Chaumonot, avec l'agrement de M. Sofiart, cure
de Ville-Marie, se mit alors a recommander et a precher
une devotion déjà bien revue en France, celle du cordon
de, la salute Famille, par laquelle on honore les trente
annees que Jesus, Marie et Joseph passerent ensemble, et
qui sont signifiees par les trente nceuds de ce cordon.

Ce coup d'essai, dit-il, fut suivi d'un autre dessein.
Ce fut d'eriger une association sous le titre de la Sainte-
Famine, et de s'y proposer pour fin la sanctification des
families chretiennes, stir le modele de celle du Verbe
inearne: les hommes imitant saint Joseph, les femmes, In
divine Marie, et les enfants, l'enfant Jesus."

C'etait le projet de Mme 	 que le P. Chau-
monot songeait a realiser.

Mais it fallait pour cela l'approbation de Mgr de Laval.
Pour l'obtenir, it mit son pieux dessein sous la protection
de saint Ignace, et composa en son honneur une formule
de prier° qu'il signa lui-meme (1663), et fit signer egale-
ment par M. Sofiart, ainsi que par Judith de Bresolles,



58,S	 VIE DE MG It DE LAVA(.

superieure do PIIOtel-Dieu, Marguerite Bourgeois et Mme

D'Ai1lebofit.

Mgr do Laval, dont la piet6 n'avait d'egale clue la pru-

dence, voulut, avant de donner son approbation au projet

du Chaumonot, en faire d'abord l'essai. Personne no

connaissait mieux l'esprit de in future association que le

Pale lui-meme et Mme d'Aillebont. 11 r(solut done de les

faire venir tour deux it Quebec, et de les incttr e a la tete

de la confr6rie	 s'agissait

Voici cc qu'6crit le pieux j6suite sur Pheureuse issue du

projet :

" Mgr l'Oveque me permit, dit•il, d'assembler de quinze

jours en quinzejours un bun nombre do personnes devotes,

pour titre admises dans cat() nouvelle socike. Puffs, apres

avoir reconnu par expk-ience que Passociation erigee sous

lo nom do In Sainte-Famille produisait dans les femmes et

les Giles les in(";ines liens quo les congregations de Notre-

Dame produisont dans les how mes et les jeunes Bens,

Papprouva.

" I1 me fit metric Ocrire au P. Ragueneau, alors a Paris,

qu'il nous procurAt do Rome des indulgences plenieres

pour cotta association ; at Pannee suivante nous reciittnes

les billies du page Alexandre VII, datees du 28 jai:1 .0er

1665, A In sollieitation du P. Claude Boucher, assistant de

France 1 .

1— D'autres belles, en date du 22 janvier pree6dent, accordaient
l'autel de la confr6rie, dans l'6glise paroiniale do Qudbec, des indul-
gences applicableS aux runes du purgatoire.
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Ensuitc, Mgr do La y al,grand dOvot de la sainte Famille,
laquelle it a d6clie son tres beau seminaire de Quebec,

souhaitant que notre nouvelle association y ffit attachee et
ie sa cathedrale mC.ine, nous avons juke quo lui et ses tres
dignes ecclesiastiques etant si zel6s pour cettebelle devotion,
ils l'kabliraient encore mieux que nous. Nous nous
sommes done (Willis entre lours mains do la conduitc de
l'association de in Sainte-Famille en Canada, a condition
quo ce nouvel 6tablissement servirait plutOt a soutenir les
congregations de in sainte Vierge, qu'a en diminuer ou In

•fervour ou les sujets 1 .
" C'est, en efret, ce que ces messieurs observent tres

fidelement, puisqu'ils ne tiennent des assemblers que des
femmes et des filles, qui sont de l'association de In Sainte-
ramille, et que les hommes et les jeunes gens s'acquittent
avec encore plus d'assiduite et de ferveur que jamais de
tons. les devoirs de congreganistes. Aussi, l'association de
la Sainte-Familia 6tant comme une imitation de la congr6-

-- 11 y cut (ividemment un comproMis entre les jdsuitos et le
on Mgr do Laval. Los ;Visuites abandonnaiont an s6minaire

In direction do la Sainte-Famine, a condition quo cetto association no
ronfonnerait quo des porsonnes du sexe, Min do no pas nuke it. lour
congri1gation de la sainte Vierge. pourquoi, bleu quo les indul-
gences accord6es par lo seitverain pontifc fussent pour " tine associa-
tion do fidZiles do Pun et do I'autro sexe ", le mandement do Mgr de
Laval pour l'drection de la Confrerie no mentionne quo des assembkos
de femmes et do titles ; et les aglements qu'il fit sont express6ment
intitultis " R6gloments pour in Goof rdrie des Femmes ".

11 ost possible, misfit, quo lo P. Raguoneau, en dernandant it. Rome
les indulgences, Wait pas Men Baird la penfoie de Mgr do Laval, et grill
nit domand6 cos indulgences pour tout flak indistinetemont, et non
pas settlement pour los personnes du sexe. Le texto des bulks setuble
rind iq uer.
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gation de la sainte Vierge, par le rapport des exercices de
pike qui se pratiquent dans l'une et dans l'autre, it n'a
fallu que former celle-la sur celle-ci, afin qu'elles s'aidassent,
comme elles font, plutOt l'une et l'autre, que s'entrenuire.

" Tout le Canada est temoin des grands biens quo pro-
duisent, comme de concert, et les congreganistes, de leur
cote, et les femmes et les flues de la Sainte-Famille, de
leur cote aussi 1 . "

Le mandement de Mgr de Laval etablissant la confrerie
de la Sainte-Famille est date du 14 mars 1665. Le pieux
eveque commence par y rappeler l'obligation qui lui
incombe " de veiller sans cesse au salut des Ames confiees

ses soins, " et de rechercher les moyens " d'inspirer une
veritable et solide piete A toutes les families chretiennes.
Ces families, dit-il, doivent, selon les desseins de Dieu,
servir Ala conversion des infideles de ce pays, par l'exemple
dune vie irreprochable. "

Puis it ajoute " Nous n'avons pas estime pouvoir faire
choix d'un moyen plus efficace et plus solide pour le salut
et la sanctification de toutes sortes de personnes, que de
leur imprimer vivement dans le cur un amour veritable
et une devotion speciale, taut envers la tres sainte et tres
sacree Famille de Jesus, Marie et Joseph, qu'A l'egard de
tous les saints Anges.

" Il semble que Dieu a pris plaisir It rendre lui-meme
cette devotion recommandable en plusieurs villes de
PEurope, clans ces dernieres annees, par quelques evene-

- Autobiographic du P. Chaumonot.
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ments qui tiennent quelque chose du miracle, pendant
qu'il donnait en Canada de tres fortes inspirations A beau-
coup de bonnes Ames de se devouer a,u culte de cette sainte
Famille, et de nous prier instamment, pour rendre la chose
plus stable et plus utile, d'etablir dans Quebec et autres
lieux de notre juridiction quelques assemblees de femmes
et de filles, oil on les instruirait plus en detail des chosen
qu'elles sent obligees de savoir, pour vivre saintement dans
leur condition, A l'exemple do la sainte Famine, qu'elles
se proposent pour modele avec les saints Anges. "

On le voit, le prelat no separait jamais, ni dans son
estime, ni dans ses recornmandations, la devotion aux
saints Anges de eerie de la sainte Famine. Pour lui, la
trinite sainte de Jesus, Marie et Joseph, c'etait le ciel sur
la terre ; et it voyait toute la cour celeste transportee dans
l'humble maison de Nazareth, pour y faire honneur au
Verbe incarne vivant en la corn pagnie de ses parents Joseph
et Marie.

Il continue: " Pour procurer la plus grande gloire de
Dieu, et le plus grand bien des Ames, et specialement pour
le grand desir que nous avons de graver et accroltre, autant
qu'il est en notre pouvoir, dans le cceur de tons les peuples
que Dieu, par sa divine Providence, a commis a notre
conduite, l'amour et la devotion envers cette sacree
Famille de Jesus, Marie et Joseph et les saints Anges, nous
permettons, agreons et approuvons les dites assemblees
etre faites a Quebec, et tous autres lieux de notre juridic-
tion, pour titre les dites assemblees toutes unies a cellos de
noire principale residence, sous la conduite des ecclesiasti-
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ques faisant les fonctions curiales ou autres a notre choix,
lesquels nous exhortons ainsi que tons ceux qui sont appli-
ques au saint ministere, d'inspirer et augmenter, autant
qu'il sera en eux, l'amour et la devotion envers la sainte

Famille de Jesus, Marie et Joseph et les saints Anges,
comme Ctant une source inepuisable de graces et de bene-
dictions pour toutes les Ames qui y auront une sincere
confiance ; et de contribuer de tout leur pouvoir a l'etablis-
sement, progres et perfection des dites assemblees. "

he prelat termine son mandement par ces paroles : " Afin
de rendre cette association plus permanente et plus solide,
nous avons bien voulu, nous-meme, dresser les reglements
que nous voulons y etre observes, sans qu'il soit permis a
qui que ce soit d.'y rien ajouter, retrancher ou changer
sans notre permission."

En lisant ces reglements, it est facile de remarquer la
sagesse et l'intelligence qui ont preside a leur redaction.
Tout y est clair, methodique, concis, tout y est dans la
juste mesure. L'esprit de Mgr de Laval s'y est peint tout
entier : esprit de fermete, temperee par la douceur et in
misericorde ; esprit pratique, qui ne demande jamais plus
que le possible, evite avec soin toute exageration de doc-
trine, et repousse cette piete fade et sans consistance qui
nest qu'a la surface.

Mgr de Laval ne connut jamais les rigueurs desesperantes
du jansenisme, pas plus que les theories beates et indo-
lentes du quietisme. Son bon sens, sa raison Oclairee, sa
foi pieuse et ardente le preserverent touj ours des exagera-
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lions. Rien de mieux 6quilibre que son esprit ; rien de plus
sage et de plus raisonnable que sa doctrine.

Citons Pun ties principaux chapitres de ces reglements
de la Sainte-Famille, celui qui expose quel dolt etre l'esprit
de cette confrerie.

" L'esprit de la confrerie consiste a inviter les sacrees
personnes qui composent la sainte Famille, chacun selon
son 6tat et sa condition.

" Les femmes auront un soin particulier d'imiter la
sainte Vierge, qu'elles aurora touj ours devant les yeux,
comme le modele de lours actions, et la considereront
comme leur superieure et la regle de leur perfection ; etant
assurees qu'elles seront de in sainte Famille, autant qu'elles
imiteront de plus pres ses vertus. Les principales qu'elles
doivent se proposer sent les suivantes

1. Envers Dieu, la crainte de Poffenser ; la prompti-
tude dans les choses oa it va de son honneur et de son
service ; une grande soumission et conformite A sa volonte,
clans les accidents les plus fAcheux ; un profond respect
pour toutes les choses saintes.

" 2. Envers le maxi, un amour sincere et cordial, qui
fame qu'on ait un grand soin de tout ce qui le régarde,
scion le temporel et le spirituel ; tachant toujours de le
gagner A Dieu par prieres, bons exemples et autres moyens
convenables : le respect, l'obeissance, la douceur et in
patience a souffrir ses defauts et ses mauvaises humeurs.

" 3. A l'egard des enfants, un grand soin de les Clever
clans la crainte de Dieu, de leur apprendre et de leur faire

38
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dire tons les jours leurs prieres; leur inspirer une grande
horreur du peche ; ne leur souffrir rien, oil Dieu pourrait
titre offense ; une grande douceur a les corrigcr, in patience

souffrir leurs petites faiblesses, envisageant sans cesse
clans leurs personnes cellos de l'enfant Jesus, dont ils sont
les images vivantes; garder la nettetó et la proprete dans
leurs habits, evitant les ajustements qui ne servent qu'a
nourrir la vanite des parents, et l'inspirer aux enfants.

"4. A regard des serviteurs, faire son possible pour
qu'ils evitent le peche, et pour les- rendre affectionnes
service do Dieu ; ne pas permettre qu'ils prononcent de
mauvaises paroles ; les faire prier Dieu en commun; les
envoyer a confesse, au sermon, surtout au catechisme,
autant quo faire se pourra ; leur payer exactement leurs
gages ; ne leur point donner occasion de murmurer et
d'offenser Dieu, mais les traitor avec amour.

" 1). Envers le prochain, in charite, la patience, la dou-
ceur, l'hurnilit6, et tAcher toujours de le gagner a Dieu, en
be retirant du peche par les bons discours, et les bons,
exemples, qui persuadent plus efficacement que les paroles..

" 6. A regard du menage, un grand soin et une grande
vigilance, prenant garde que rien ne se perde ni ne se gate
par sa, faute, et ' une proprete sans affectation.

" 7. A l'egard de soi-meme, l'humilite, la douceur, la
chastete, la, temperance dans le boire et le manger, la
modestie et in retenue en paroles, la simplicite en ses
habits, y gardant in proprete, et y evitant in -vanite et ce qui
exeede Petat et la condition ; enfin, un tres grand soin de
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retrancher tout ce que l'on connattra etre deplaisant
Dieu, et qui ne sera pas conforme a l'esprit de la sainte
Famille, se disant souvent A soi-meme : Comment est-ce
que la sainte Vierge agissait en cette occasion ? faisait-elle
cela ? parlait-elle ainsi? s'habillait-elle de cette sorte ?

" Cette imitation est tellement essentielle, que si elle
manquait, l'on ne serait pas veritablement de la Sainte-
Famille, quoique l'on fit tout le reste ; et au contraire,
quand Pon omettrait le reste, pourvu que ce ne fftt ni par
mepris, ni par negligence, l'on serait encore de cette auguste
Famille, et ce d'autant plus que l'on imiterait de plus pros
les vertus que l'on y remarque. Et pour rendre cette imita-
tion parfaite, l'on doit considerer dans la personne du marl
cone de saint Joseph, dans celle de la femme la sainte
Vierge, dans les enfants l'enfant Jesus, dans les serviteurs
les saints Anges; et chacun se doit proposer d'imiter prin-
cipalement la personne qu it repr6sente, pour rendre line,
sainte Famille accomplie. "

On le voit, Peveque de Petree n'est pas de ceux qui
" attachent des fardeaux pesants et qu'on ne peut porter,
et les mettent sur les epaules des hommes 1 ." Ce qu'il
propose aux associes de la Sainte-Famille, ce sont tout
simplement les devoirs de la vie chretienne orclinaire.
Seulement, pour les engager a les accomplir avec fidelite,
it leur propose l'exemple de la sainte Famille. Voila le
modele qu'ils doivent imiter ; et c'est dam cette imitation,
surtout, qu'il fait consister Pesprit de l'association.

I —Mattb., XXIII, 4.
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Les autres chapitres du regiment exposent le but et les

pratiques de In confrerie, les qualites requises chez les
personnes qui y seront admises, les dispositions necessaires

pour y entrer, le mode de reception, les raisons qui pour-
vont faire exelure de in societe, et enfin les differentes
charges qu'on pourra titre appele a y remplir. Dans ces

pages lumineuses et pleines de chnleur, &est le mOme
souffle de vraie et solide piete qui refine partout.

La confrerie de la Sainte-Famille ne tarda pas A so

repandre dans beaucoup do paroisses du Canada, et y pro-
duisit des diets merveilleux. Que ne pouvait-on pas
attendre de mares chretiennes qui so penetraient bien de
l'esprit de Otte soeiete, et s'efforraient de modeler leer
maison sur Celle de Nazareth ?

M. Remy, du seminaire de Saint-Sulpiee do Montreal,
vient un jouret 1A ,,11(.)eo, et assiste A une assemble° de in
Saint(!-FAmille. 11 est tetlement (',1111{.; des exemples do

1 ,16(6 et do vertu dent it est, temoin, qu'il prend In resolu-

tion	 1 0, oonfrerie A Montr6al, et communique son
ilessein a M. de Maizerets. Celui•ei le confame dans son
picux projet, et Pengage A y travailler aleacement. De

retour t Montreal, 11.T. Remy, avec Pagrement de M. Dallier,
superieur du seminaire, Oqige en effet in confrOrie de la.
Sainte-Famille of en devient le premier directeur.

Dieu bait par des favours singulieres in devotion de in

Sainte-Famille. Elle halt, i6 eette époque, plus generale
pent-litre encore quo cello de in Bonne Sainte-Anne; aussi

obtenait-on une protection toute speciale. Marie de

IThearnRtion raconte 1' histoiro dune personne aveugle,
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qui fut conduite it Sainte-Anne pour demander so. guerison.
Mais cette grace, tilt-elle, etait reservee 1 ('invocation

de la salute Famille. La malade fut ramenee 11 Quebec
(levant l'autel de ce nom, on In vue lui fut rendue 1 ."

L'eveque de Petree avait fait graver des images do hi
sainte Famine. Il en distribua dans mute la colonic: ce
qui no contribua pas peu a augmenter la devotion taut
parmi les Francais quo parmi les sauvages.

" Depuis qu'on a, introduit dans I'Eglise des Hurons de
Quebec, dit le P. Lalemant, une devotion qui fait de grands
fruits parmi les Francais de ce pays, et qu' on I cur a ins-
pire le dessein de regler lours families sur cello de Jesus,
Marie et Joseph, on ne pout croire jusqu'on va In fervour
de ces pauvrcs barba,res 2 . "

Sur les instantes prieres des ecelesiastiques et des fideles
dit Canada, Mgr de Laval avait permis, des 1665; de c616-
brer la fete de In salute Famine le 2e dirnanche apres
l'Epiphanie, jour auquel le souverain pontife avait attache
tine indulgence plOniere pour ceux qui visiteraient in chit-
polio de In confrerie dans Peglise paroissiale de Quebec.
On disait ce jour-ln Pollice et in messe de PAnnonciation
do la salute Vierge.

Alais, comma it songeait des lors it etablir in fete
d'une rnaniere permanents, it chargea MM. de Bernieres et
rte Maizerets, ainsi quo les PP. Dablon et llouvart, de la
Cornpagnie de Jesus, de composer un office et une messe

Lettre hixtorique 7/e.
2 -- Rel«timrs It3.1 je'irates, 1(;04.
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propres. Ces pieux theologiens se mirent a l'ceuvre, et
s'efforcerent, chacun en leur particulier, d'exprimer de
leur mieux les sentiments qu'ils clesiraient inspirer a ceux
qui reciteraient cet office.

Ce premier travail etant ebauche, ils en confererent
ensemble, se communiquerent ce qu'ils avaient fait, et,
dans leur profonde hurnilite, jugerent que leur ouvrage ne
repondait pas a la dignite du suj et.

Its convinrent avec l'eveque de s'adresser a M. de San-
teuil, chanoine de l'abbaye de Saint-Victor, a Paris, et lui
ecrivirent pour le prier de eorriger et de reformer ce qu'ils
avaient essaye de faire en l'honneur de la sainte Famille.
M. de Santeuil se trouva fort honore de cette commission,
corrigea et mis clans un style plus elegant la prose et les
hymnes, et les renvoya a Mgr de Laval. Le chant de In
messe et de l'office fut compose par M. Martin 1 .

Mgr de Laval etablit canoniquement la fête de la sainte
Famille par son mandement du 4 novembre 1084, et
ordonna que l'on se servirait desormais de la nouvelle
anesse et du nouvel office. On ne volt pas que ces prieres
liturgiques aient ete prealablement soumises au saint-siege,
sans doute parce quo a cette epoque In chose n'etait pas
jugee de rigueur. Le prelat aveit, des le commencement,
etabli a Quebec la liturgie et les ceremonies romaines;
tout se faisait, dans son eglise et dans son seminaire

1— Charles-Amador Martin, 2e pretre canadien, fils d'Abraham
Martin et de Marguerite Langlois. Son office de la Sainte-Famille est
an monument de Fetude de la musique religieuse dans ce pays.
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d'apr .es les regles du Pontifical et du Breviaire romains.
it etait tout Poppose de ce que l'on est convenu d'appeler
gallican, et n'aurait pas manqué de soumettre A Rome
l'office de la sainte Famine, s'il efit cru y etre oblige'.

L'indulgence pleniere accordee A la confrerie de la
Sainte-Famille etait pour le 20 dimanche apres l'Epiphanie.
Comme ce jour ne convenait guere pour la celebration de
la fête, A cause de la rigueur de la saison de l'hiver, on
Aria le souverain pontife de transferor Pindulgence au
3e dimanche aores Piques : ce qui fut accorde par le pape
Innocent XI; et c'estussi ce jour-lA qui fut fixe par Mgr
de Laval pourla fête de la sainte Famille 2 .

La confrerie du scapulaire de Notre-Dame du Mont-
Carmel fut erigee par le pieux prelat la, meme armee (1665)
que celle de la Sainte-Famine 3 . Dans son mandement,
cxhortait " tous les fideles de l'un et de l'autre sexe, A se
mettre sous la protection speciale de la sainte Vierge, en
entrant dans cette confrerie, et A vivre conformement
l'esprit qu'elle requiert...."

Il avait mis son eglise paroissiale sous la protection de .
Marie Immaculee. En 1666, it fit enregistrer avec soin la
formule du VQ311 que les jesuites du Canada avaient fait,
trente ans auparavant, de jeUner tous les ans la veille de

1 -- En 1865, Mgr Bourget, eveque de Montreal, obtint du saint-
siege, pour son diocese, l'approbation de l'office et de la 'nesse de la,
Sainte Famille. Cette approbation fut &endue ensuite a tous les
dioceses de la province de Quebec.

2 — Depuis 1865, elle se celebre le 2e dimanche apres
3 --- Cette erection confirmait cello qui avait ete faite en 1656 par le

P. Poneet.
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l'Immaculee Conception de la sainte Vierge, afire d'obte-
nir de cette bonne Mere la conversion des sauvages.

" Recevez clone, clisait-il en terminant, i, sainte et sacrk
Refine des anges et des hommes, sous votre sainte protec-
tion, ces peuples desoles et abandonnes que nous vo lt s pr,-
sentons par les mains do votre glorieux epoux- et de vos
fidcles serviteurs saint Ignace et saint Francois-Xavier, et
de tons les anges gardiens et protecteurs de ces lieux, pour
les offrir it votre bien-aime Nils, A ce lui 'liaise les
maintenir et conserver contre leurs ennemis, dormer la
connaissance do votro saint nom A ceux qui ne Pont pas
encore, et it tons la perseverance en sa sainte gritce et en
son saint amour."

Le 3 decembre 1667, Mgr de Laval, voulant encourager
de plus en plus Is devotion it is bonne sainte Anne et A
saint Francois- Xavier, ordonna de celebrer fie Paver& leurs
fetes d'obligation. Le grand ap6tre des Indes avail ete
ehoisi depuis longtemps dejA par les jesuites comme le
second patron de notre pays ; et it est probable quo ce sont
eux qui introduisirent an Canada In neuvaine en son
honneur.

Quant A in devotion A sainte Anne, on pout dire qu'elle
est vraiment la, devotion nationale des Canadiens. Le
prelat avail lui-memo In plus grand° piete pour cette bonne
mere, et fit plusieurs fois le pnerinage it son sanctuaire
ven6re. Il attribuait A la devotion it sainte Anne les meil-
leurs succes de son episcopat.

" NOB le confessons, dit-il, ricm no nous a aide plus
efficacement it soutenir le poids de la charge pastorale de .

•
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cette Eglise naissante, que la, devotion special° que portent
a sainte Anne tous les habitants de ce pays : devotion qui,
nous l'a,ssurons avec certitude, les distingue de tous les
mitres peuples

TI voulut approuver solennellement un petit livre que fit
paraitre, viers cette Opoque (1667), un des pretres de son
seminaire, M. Thomas Morel. Dans cet epuscule, le zele
rnissionnaire de In cute Beaupre racontait les merveilles
op6r6es au sanctuaire de la bonne sainte Anne, merveilles
dont it avait eV) " le temoin oculaire et Bien informe.

" Comme Dieu a toujours choisi, disait M. Morel, quel-
ques eglises specialement entre les autres, oil, par Pinter-
cession de la sainte Vierge, des anges et des saints, it ouvre
largement le sein do ses miserieordes et fait quautit(de
miracles, quit n'opere pas ordinairement ailleurs, il'sem-
ble aussi 'gull a voulu choisir de nos jolts l'eglise
Sainte-Anne-du . Petit-Cap pour en faire un asile favorable
et tin refuge assure aux ehretiens de ce nouveau monde, et
qu'il a mis entre les mains do cette sainte tin tresor de
graces et de benedictions, depart liberalement a
ceux qui la reclament devotement en ce lieu.

" C'est assurement pour cette memo fin qu'il it imprinn`
dans les cceurs tine devotion singuliere et tine confiance
extraordinaire on la protection de cette grande sainte : cc

Approbotion du " Mcit des merveilles Srriv4es en l'6gliso
Sainte-Anno-du-Petit-Cap, cute do Beaupt6, en is Nouvelle-France ".
Cet opnscule do M. Morel ost, avec celui de M. de Maizerets " La
&elide dESvotion L. Is sainte Famine, publió 4 Paris en 1675 ",
plus anciens monuments de Is littOrature,religieuso do cc pays.
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qui fait que les peuples y recourent dans tous leurs besoins,

et gulls en reroivent des sceours tres signaler, comma nous

To vovons dans les merveilles qui s'y sont °perks depuis

six anS l ."

La Wife de ]'incarnation, parlant A• son tour du peleri-

nage dela Bonne Sainte Anne, ne s'ex prime pas avec moins

d'admiration : " A sept lieues d'ici, ecrit-elle, it y a un

Bourg, appele to Petit-Cap, oil it y a une eglise de salute

Anne, dans laquelle Notre-Seigneur fait de grandes mer-

veilles en favour de cette sainte mere de la tres sainte

Vierge. On y voit marcher les paralytiques, les aveugles
recevoir la vue, et les =lades de quelque maladie (Luc ce

Solt recouvrer la sante 2 . "

Ces temoignages irrefutables, qui remontent A plus de

deux si ∎,cles, semblent 6crits d'aujourd'hui. Les milliers

do i n'lerins qui acoourent chaque ann6e de tolls les endroits

du pays, et theme de l'etra.nger, au sanctuaire de sainte

Anne, soul lit po .tr attester que It d6votion A la grande

thaumaturge va croissant de our en jour, et que le bras

de Dien West pas raccourci.

La petite dont parle Marie de l'Incarnation, etait

cette chapelle en boil qui. avail ate commencee du temps

do M. de Queylus. Mgr de Laval s'occupa de ht faire

reconstruire. GrAce aux. solos de M. FiliOD 3, le nouveau

—	 ,ixs :ie.:mites, 1667.
2 — tetire historique Tle, 30 aeptembre 1665.
3	 M. Filion !$e toys ear 1679, et fret 	 iti Sainte-Anne data

rdgliae	 /wait Nit conatntive.
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missionnaire de In cute de Beaupre, elle fut remplacee en
1675, par tine belle grande eglise en pierre.

est probable que Mgr de Laval ne fut pas Otranger
titre de Sainte-Anne, qui fut donne au Fort bati par M. de
In Motto it l'entrec du lac Champlain. " C'est a ce Fort,
dit Jacques Viger, que se refugiaient les voyageurs, surtout
les missionnaires, quand ils etaient en route pour le pays
des Iroquois, surpris par l'annonce d'une etnbuscade on
d'une incursion ennemie. "

Ce Fort fut le rendez-vous general de Fantle() quo M. do
Tracy conduisit au pays des Iroquois (1666) I . Mgr de
Laval, qui (;Interessait si vivement au sucet)s de Fexpedi-
tion, voulut la mettre sous In protection do saint() Anne,
ainsi quo le Fort (Pot). l'on devait partir. Le vicc-roi et ses
offieiers Otaient d'ailleurs bien disposes a seconder ses vues.

La devotion cette grande sainte, dit Jacques Viger,
etait alors en pleine fervour, et elle etait Justine() par de
nombreux miracles. MM. de Tracy, de Conroelle, et une
trentaine d'autres personnes, parmi lesquelles devaient se
trouver plusieurs ofticiers, venaient do faire 10 pelerinage
do Sainte-Anne, ii in cute de Ileaupre. Rico do plus natu-
rel que de mettre in navigation du lac Champlain sous in
protection de cello qui a toujours ete regardee comme in
patronise des mart ns 2 , "

C'est une consideration analogue qui engages, Mgr de
Laval a mettre sous la protection et le vocable de salute

1 — Relations (les jesoltes, 1666.
2 — Histoire chic ilioatreat, note, p. 256.
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Anne une confrerie qu'il erigea Quebec pour les hommes
de In classe ouvriere. Il l'attacha A in chapelle dediee
cette grande sainte, dans sa cathedrale, et lui donna, en
1678, de sages et utiles reglements. Elle Ctait le digne
pendant de la Sainte-Famille.

La confrerie de Sainte-Anne Ctait destinee, surtout, pour
les menuisiers et les hommes de metier en general. On
pouvait cependant y adrnettre des personnes de toute con-
dition : le vice soul et le mauvais exemple en faisa.ient
exclure.

C'etait une veritable union de prieres et de secours
spirituels. Elle . etait dirigee par un chapelain, assiste de-
deux mallres-confreres, qui etaient elus d'annee en annee an
scrutin secret.

On payait un droit d'entree, en se faisant inscrire comnie'
membre, puis une redevance annuelle. Les revenus etaient
employes a faire dire des messes et chanter des services
pour les confreres defunts, puis in decoration de in cha-
pone, qui etait vraiment la chapels Gies ouvricrs.

Cette confrerie de Sainte-Anne Ctait un lien merveilleux
de bonne. entente et de rapprochement pour la ela,s86 ,
ouvriere. Elle Ctait une source feconde d'encouragement,
de progreS, de perfectionnement dans les differents metiers.
On se reunissait, on se voyait, on s'entendait les uns les
autres star Petat des affaires, sur lee prix du marche,-sur
tout ce qui pouvait interesser l'avenir et le bien-titre de in
classe ouvriere. On apprenait A se connaitre, mais surtout
A pratiquer envers le prochain les grands devoirs de in
charite et de in justice. On assistait en corps aux services
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des confreres, aux messes de confrerie, aux assemblees.
Ces reunions etaient un moyen puissant de dissiper Bien
des haines, d'operer des reconciliations, d'abattre les
mauvais instincts, de confirmer les bonnes resolutions. Le
chapelain en profitait pour adresser aux ouvriers chretiens
cette parole evang6lique qui les eclair°, qui ne les trompe
jamais, et les maintient toujours dans les voies de la
sagesse 1 .

Mgr de Laval, en etablissant cette confrerie de Sainte-
Anne, n'avait pas seulement encourage la piete, it avait
fait une bonne cnuvre sociale, qui temoignait de son zele
eclaire pour les interets de la classe ouvriere, et de cet
esprit pratique dont ii avait deja, fait preuve dans la crea-
tion de la ferme moclele et de l'ecole des arts et metiers de
'Saint-Joachim.

1— " Testimonium D01111111 fidele, sapientiarn prfestans parvulis ",,
(P'. XVIII, 8.)
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Le vicariat apostolique de Mgr de Laval, prepare, par les elements

spirituelsd'unite at do saintete qu'il renferme, a former une Eglise

distincte, eta etre erige en evecbe. — Les Peres de la Compagnie

de Jesus. —Marie de l'Inearnation at Mme de laPeltrie. — Mar-

guerite Bourgeois. — Jeanne Mance. — Mme --- Le

P. Chaumonot.-- Catherine de Saint-Augustin.— Catherine Gan-

diakteiia.

La Nouvelle-France, qui possedait un Oveque depuis plus

de dix ans, n'etait encore qu'un vicariat apostolique. Mais

tons les elements materiels necessaires pour la fondation
d'une Eglise distincte y avaient ate cleveloppes et prepares
avec soin par Mgr de Laval : seminaire canoniquement
edge, avec in double mission de desservir les paroisses et
de former de bons ouvriers apostoliques ; seigneuries et
biens-fonds, acquis avec prevoyance pour le soutien de
cette maison ; dimes etablies clans toute l'etendue du pays;
paroisses ou missions regulierement desservies par un
clerge peu nombreux encore, it est vrai, mais suffisant an
besoin par son d.evouement; l'ordre et in paix repandus
partout,'et le peuple, desormais libre du cote des Iroquois,
se livrant paisiblement a Pceuvre de in culture et de in
colonisation ; une belle cathedrale, consacree deja depuis
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plusieurs annees ; des institutions de charite et d'education
solidement etablies A Quebec et A Montreal ; des ecoles
ouvertes en plusieurs endroits du pays pour l'instruction
de la jeunesse ; un role politique important attribue A
l'eveque dans le Conseil superieur ; une position honorable
faite au clerge vis-a-vis des autorites civiles de la colonie,
et, a la Cour, confiance et protection assuree a l'Eglise du
Canada, grace A la sagesse de son premier pasteur.

Le vicariat apostolique de l'eveque de Petree laissait
certainement A desirer encore sous le rapport des ressour-
ceS ; mais it ne manquait pas des elements materiels suffi-
sants pour Petablissement d'une Eglise particuliere.

Y avait-il egalement ces elements spirituels de saintete
et d'unite qui rendent un pays mfr pour la creation dune
Eglise distinct° ? Les Eglises particulieres, en effet, doivent
participer aux caracteres et aux notes de l'Eglise univer-
selle, et l'on doit y trouver quelque chose de ces ornements
precieux qui parent le front de Pepouse de Jesus-Christ.

Or, quelle unite plus parfaite que celle de l'Eglise du
Canada ? Unite clans les cceurs, unite de doctrine, unite
dans Pattachement au pontife romain.

Mgr de Laval avait reussi a faire do tout son clerge un
seul cceur et une seule Arne. Tous, pretres de Saint-Sulpice,
religieux de la Compagnie de Jesus, pretres du seminaire
de Quebec, etaient unis entre eux par les liens de la plus
etroite charite. " Rien, dit Latour, ne representait mieux
le clerge de in primitive Eglise." " Il me sembla, ecrivait
Mgr de Saint-Valier, voir revivre dans l'Eglise du Canada
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•
quelque chose de cet esprit de detachement qui faisait une
des principales beautes de l'Eglise naissante de Jerusalem,
du temps des apOtres."

L'unite des esprits n'etait pas moins ravissante que celle
des ours. Partout, A Quebec comme a Montreal et dans
tout le pays, in plus parfaite unite de doctrine, la plus
belle uniformite dans l'exposition de in foi catholique.

Ni le jansenisme, ni le gallicanisme, ni aucune des
erreurs qui, a cette epoque, souillerent quelques parties de
l'Eglise de France, n'avaient penetre au Canada. Les here-
tiques chercherent a s'y fixer ; mail on reussit touj ours a
1 es eloigner de in colonie.

Eleve des jesuites, Mgr de Laval avait en horreur les
fausses doctrines dont nous venons de parler. Il etait aussi
profondement soumis et attache an saint-siege : " Quelque
chose que Votre Saintete m'ordonne de faire, ecrivait-il un
j our, je suis pret a lui ober." Tout son clerge se modela
our lui.

L'autorite du saint-siege, dont it relevait directement
comme vicaire apostolique, flit contestee par Parcheveque
de Rouen. Il n'epargna ni peines, ni travaux pour la faire
respecter ; et it ne cessa de combattre que lorsque cette
autorite efit ete pleinement reconnue par tous ses sujets.

En arrivant au Canada, ce noble eveque, sorti de g rangs
de l'illustre Eglise de France, o .6 it y avait tant de litur-
gies diverses, await pu etre, tenth" d'etablir ici lui-meme
quelque liturgie particuliere, et de se donner cette detni-
emancipation dont on ne se faisait pas asset scrupule,

39
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cette époque. Un de ses premiers actes, au contraire, apres
avoir erige son seminaire, fut de proclamer solennellement
qu'on y suivrait a perpetuite, ainsi que dans tout le Canada,
in liturgic romaine, et que l'on aurait touj ours pout le
saint-siege l'amour que lui doivent des enfants respec-
tueux.

Si l'Eglise de in Nouvelle-France etait une clans sa, foi
et dans son attachement au souverain pontife, it etait facile
d'y reconnaitre cet autre element spirituel, qu'on appelle
la saintete. Le sol rneme de notre patrie etait une terre
de benediction. Il avait ete arrose, bien des fois par le
sang des martyrs, et foule par les pieds intrepides de
missionnaires de- voues a in conversion des infideles.

Tout ici prechait hautement in saintete: les declarations
admirables des illustres fondateurs de Quebec et de Mont-
real, Champlain et Maisonneuve, qui n'avaient voulu
s'etablir au Canada que pour procurer le salut des Ames;
in volonte du roi de fonder ici une colonie essentiellement
catholique ; le soin particulier avec lequel on faisait le
choix des elements de cette colonic ; le devouement de tant
d'illustres personnes qui consacraient leur vie et leur
fortune a l'Eglise de la Nouvelle-France ; les prodiges de
vertu operes chaque jour par l'eveque et son pieux clerge ;
mail sul.tout le zele intrepide et desinteresse des religieux
de in Compagnie do Jesus, qui, depuis pros d'un demi-
siècle, se depensaient tout entiers pour le salut des Ames.

On ne peut prendre an serieux, en effet, ce que Frontenac,
dans un moment de mauvaise humour, ecrivait un jour
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contre les jesuites : " Pour vous parlor francliement, disait-
i h Colbert, ils songent autant a in conversion du castor
qu'a celle des times, car in plupart de leurs missions sont
de pures moqueries, et je ne croirais pas qu'on lour dfit
permettre de les etendre plus loin, jusqu'h ce qu'on vit
une Eglise de ces sauvages mieux formee i ."

Quoi done ! Suspecter le desinteressement de pauvres
missionnaires qui ne possedaient rien en propre, et vivaient,
dans leurs courses apostoliques, au milieu de privations
incroyables ! .Reprocher aux jesuites de trafiquer quelques
peaux de castor qu'on leur donnait, comme si le castor
n'etait pas alors la monnaie courante, avec laquelle ces
religiettx, comme les autres citoyens, pouvaient se procu-
rer l'entretien et in subsistance Traitor de moqueries des
missions comme cellos du pays des Iroquois ou des Algon-
quins, comme les missions de Sainte-Foye et de Tadoussac,
od s'operaient tous les jours des prodiges de graces et de
vertus I

" Il ne faut pas s'attendre de servir longtemps le Maitre
que nous servons, sans etre calomnies, disait le P. Lejeune ;

1 — Lathe de Frontenac is Colbert, 2 novembre 1072. — On voit
par la date de cette lettre que Frontenac venait a peine d'arriver au
Canada, at que par consequent son jugement stir les jesuites no pou•
wait guere etre porte en connaissance de cause. Cette partie de sa
lettre 6tait en ecriture chiffree. Redoutait-il de porter ouvertement une
accusation, qu'il savait d6nuee de fondement, surtout quand le roi lui
avait recommande d'avoir beaueoup de consideration pour les mission-
naires jesuites? " Ce sont eux, disait Louis XIV, qui ont port6 les
lumieres de la Foi at de l'Evangile en la Nouvelle-France,' et qui, par
leur vertu et leur pi6t6, ont contribu6 is 1'6tablissement et is l'augmen-
tation de Bette colonic. " (Archives de in Marine, is Paris.)
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ce sent ses livi ces. I1 no nous reconnaitrait pas lui-m6me,
si nous ne les portions.... Gagner quelque pauvrc sauvage
a Dieu et a l'Eiglise, voila tout noire traffic en ce nouveau
monde, toute In manne que nous recueillons en ces deserts.
Nous ne chassons qu'a cola dans ces Brands Bois, et ne
faisons attire 1)C:elle stir ces larges fleuves 1 . "

Mgr de Saint-Valier rendait aux jesuites un temoignage
autorise : " II faut avouer, dit-il, que parmi ces Peres de
in Nouvelle-France, it y a un certain air de saintete. si
sensible et si eclata.nt, que je no sais s'il pent y avoir
quelqUe chose de plus en aucun antic endroit du monde....
Tons in'ont pant d'une vertu et d'une soumission dont je
suis encore plus edifie que je no suis satisfait de leurs
talents 2 . "

" C'est 1100 chose ravissante, knit a son tour Marie de
PI )rearnation, de voir tolls nos reverends Peres prodiguer
leur vie pour attire]: COS penples all troupeau de Jesus-
Christ. C'est a qui ira aux licux les plus eloignes et les
plus dangereux et on ii n'y a aucun secours humain. "
Puis elle ajoute : " Dieu ayant permis quo leur maison et
!cur eglise de Quebec aient etC entierement brftlees, avec
tons lours menbles et ceux qui devaient are envoyes dans
les antics maisons, en sorto qu'il no leur est reste que ce

avaient sum	 c'est-a•dire, des habits d'ete fort
'•aimples et uses, ils regard aient cc desastre sans s'emouvoir,

iiebaiwo, do je'mdio, 1636,
2-- Etat pr4eut (l( l'Eglise.



VIE DE MGR DE LAVAL

disant gulls on ressemblaient mioux a Jesus-Christ d'etre -

ainsi depourvus do tout 1 . "

Urr ierivain francais, parlant desjesuites: " Cos mission-

mires, dit-il, savaient resister avec um; invincible cons-

tance et uric profonde tranquillite d'ame aux horreurs

d'une vie entiere passee dans les deserts du Canada. Loin.

de tout ce qui fait le charme de in vie, loin de toutes les

occasions de s'acquerir une vaine gloire, ils mouraient

entierement au monde, et trouvaient au fond do lour cons

cience uric paix que rien ne pouvait alterer . "

Et notre historien national. M. Garneau : " Cos homilies,

dit-il, ont rempli, dans lee forets du nouveau monde, une

Bache noble at salute, on soutenant la lutte de l'esprit con- -

tre la matiere, do ia civilisation contre la barbaric.... hour

devouement herolque et humble tout a la fois a etonne le

philosophe r et conquis l'adniiration des Protestants. 3. "

Voila ce qu'etaient les .jesuites, ces apOtreS yeller& do in

Nouvelle-France. Les sulpiciens et les pretres du semi-

naire do Quebec rivalisaient avec eux de zele, do *voile-

ment et d'abnegation.

On pout done slimier que to clerge du Canada, en .

general, etait entoure d'une brillante aureole de sairitete.

Comment le pcuple n'cn aurait•il pas ressenti la sal utaire

influence ? Comment no so serait-il pas forme a l'imago do

son clerge ? Les nneurs Ctaient generalement saines at

pores ; In religion, solidernent ancree dans les scours.

„	 .

1— Lake historique 15e.
2 — Dussieux, lie Canada sous lu (low: ant iaa
:3— Hi,stoire du Canada.
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Tout n'6tait pas parfait, sans dente. Le vice apparaissait

quelquefois cA at Jai, surtout dans cette population sans

domicile fixe, que l'on trouve dans tout pays nouveau;

mail it n'avait pas droit de cite, et on lui faisait une guerre

sans merei. Nous en avons la preuve dans les cal-tiers du

Conseil souverain.

La pieta avait fait des progres etonnants. Sous le

souffle bienfaisant de in devotion a. In saint° Famille at A.

la bonne sainte Anne, ii r4nait partout une sainte ardour

pour le Bien. Le pays tout entier avait reCueilli les plus

neuronx effets des grands exemples de 060 donnas par le

marquis de Tracy at plusicurs ofliciers du regiment de

Carignan.

A cotta epoque cle notre histoiro, l'Eglise du Canada nous

apparnit cornme un vaste champ fertile, travaille par des

mains soigneuses, reinpli de fleurs, de moissons *hies de

promesses. d'arhres vigoureux at dejli charges de fruits de

sain tete

Mais parmi ees arbres, it en est dont in cline s'eleve bien

au•dessus des autres, et dont les fruits paraissent

mars. Citons settlement quciques noms : Marie de 1'Incar-

nation at Mute de In Politic, in scour Bourgeois at Mlle

Mance, Nine D'Ailleboat, Catherine de Saint-Augustin, le

P. Chaumonot at Catherine tlaudinkteiia. On no pout

ecrire in vie de Mgr de Laval, sans dire un mot de ces

grandes figures, qui viennent se grouper naturellement

autour de in sienna, at en font ressortir merveilleusement

tons les traits.
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La venerable Mere de l'Incarnation 1 n'6tait pas une
femme ordinaire c'6tait une Ametres eleva, un esprit dis-
tingu6, et nourri dans In spiritualite la plus stare corn me in
phis sublime. " L'histoire, dit Charlevoix, nous presente
peu de personnes qu'on puisse lui compares.... On voit par
ses 6crits qu'elle 6tait um) des plus spirituelles femmes de
son siecic. Tout y est solide; elle pensejuste, elle appro-
fondit tout, donne A ce qu'elle dit un tour ingenieux, et son
style a cette simplicit6 noble °A peu d'6crivains parvien-
nent 2 . "

" Elle knit, dit Sainte-Poi, d'une taille haute, d'un port
grave et majestueux, que temp6rait une douceur humble
et modeste. Lorsqu'elle 6tait encore dans le monde, tout
on air avait quelque chose de si grand, qu'on s'aratait

dans les rues pour la voir passer. Ses traits etaient r6gu-
liers, mais c'6tait une beaut6 male, qui laissait voir toute
la grandeur do son ame. Elle keit forte et bien constitu6e,
d'une humeur tres agreable; et qUoique la pr6Sence conti-
nuelle de Dieu lui donnat quelque thOSe de -aleste qui
imprimait le respect, on no se sentait jamais eMbarra$s6
avec elle 3 . "

Cette femme remarquable 6tait arriVee a un si haut
degr6 de salute-0, que Bossuet, l'oracle de son siecle, l'appe-
lait la Then se de la Nouvelle-France.

" C'est une salute, ecrit M. Emery, que je vOnere bien

1 — Mario Guyart, veuve de M. Martin, neSo b. Tours le 18 oet.. 1599.
2 — Vie de la Mere Marie de l'Inearnatitm,

— Vie des premieres ursulittes de .France.
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sincêrernent, et que je mets dans mon estime a cOt6 de
sainte Th6rèse 1 . "

Comment etait-elle venue an Canada ? L'histoire de sa
vocation est intimement li6e a celle de Mme de in Peltrie,
ct remplie de merveilles. Il faut admirer les voies de la
Providence, qui voulut dormer a notre pays ces deux Ames
d'61ite.

Madeleine de Chauvigny appattenait a une farnille noble
d'Alencon, en Normandie. Elle epousa M. de Grival,
seigneur de la Peltrie, qu'elle perdit de bonne heure, ainsi
que l'unique fine qu'elle eut de ce mariage, et se trouva
betides° cl'une immense fortune. Elle raolut alors de
consacrer sa vie et ses biens a in conversion des sauvages
du Canada, et surtout a l'instruction des petites fines de
ce pays lointain.

Mais des obstacles, insurrnontables on apparence, se
dressent devant elle. On lui intente proces sur proces pour
l'empecher do prendre possession de ses biens. Elle se
d6feml, et fait 'WWII a saint Joseph, protecteur du Canada,
que si elle gagne son proces, elle emploiera toute sa for-
tune pour in gloire de Dieu et le salut des Ames. Ses vceux
sont exauc6s. " Dieu, dit la Relation, changea le cwur de
ses parties, qui do lions devinrent des agneaux.... Elle
gagna son proc6s. "

Au plus fort de ses difficult6s, elle tombe bien malade.
Elle se sent alors inspiree de faire un second vceu, celui de
s'appliquer avec encore plus de vigueur a rompre tous les

1 — Lettre a Mgr Plessis, en 1802.
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obstacles qui s'opposeront it son dessein, si Dieu lui rend
la sante ; et la fievre disparalt aussitOt. Le medecin vient
la voir, et surpris de ne pas la trouver morte " Madame,
lui dit-il, je crois que votre fievre est allee en Canada. "
" La malade, qui ne pouvait encore parle y, dit in Relation,
leva doucement les yeux an ciel, et fit un petit souris. "

Rendue a la, sante, comme par miracle, elle se met en
devoir d'executer le genereux dessein qu'elle a de partir
pour le Canada, lorsqu'elle rencontre une opposition formi-
dable, cette fois de la part de son pore, qui met tout on
oeuvre pour la dissuader de son projet. C'est alors qu'elle
fait providentiellement la rencontre de M. do Bernieres,
celui-M memo qui sera bienta le directeur spirituel de
Francois de Laval, et donnera au Canada son premier
eveque. Elle lui communique ses vues et ses desseins : le
saint homme l'approuve et l'encourage. Il est convenu
que pour vaincre les resistances peu raisonnables du pere,
on emploiera, une pieuse fiction. M. de Bernieres la deman-
dera en mariage, sans toutefois avoir Pint4ention de l'Opou-

.
ser jamais.

Le projet reussit. Le pore de Mme de la Peltrie consent
zti Bonner it M. de Bernieres In main de sa fille, et les cleuX
pretendus fiances se coneertent ensuite librement pour
assurer le succes de la grande affaire du Canada.

Peu apres, le pore meurt, et Mme de la Peltrie devient
plus libre que jamais de partir pour aller fonder an Canada
cette communaute qu'elle a resolu d'etablir pour l'instruc-
tion des enfants sauvages.
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Mais elle n'est pas religieuse ; toute sa mission est de
fournir les fonds necessaires. Queue est la religieuse qui
consentira a partir avec elle pour alter fonder cet etablis-
sement ? Dieu y a pourvu ; et c'est ici que la main de la
Providence se montre de plus en plus.

En memo temps que Mme de la Peltrie, a Alencon, con-
cevait son genereux dessein (1633), une religieuse ursuline,
dans un couvent de la vine de Tours, avait une vision
claire et distincte du Canada. Elle s'y voyait conduite
comme par in main par une pieuse dame, et toutes deux y
fondaient une communaute- pour Peducation des jeunes
fines du pays. "C'est la le Canada, lui avait dit in vision :
iI faut que to y aihes faire une maison a Jesus et a Marie."

Six ans se sont Ocoules. M. de Bernieres et Mme de in
Peltrie, cherchant des reiigieuses pour la mission du
Canada, se rendent a Paris, puis a Tours, oU In Providence
les met en communication avec les ursulines. Mme de la,
Peltrie et Marie de 1'Incarnation se reconnaissent sans
s'etre jamais vues. " Des quo je l'eus envisagee, ecrit la
sainte religieuse, je me souvins de ma vision, et reconnus
en elle la compagne qui s'etait jointe a moi, pour alder a
ce grand pays qui m'avait ete montre. Sa modestie, sa
douceur et son teint m'en renouvelerent l'idee; tous leg
traits de son visage me parurent etre les memes."

Il fut decide que l'on partirait an plus vite pour le
Canada.

Elles s'embarquerent le 5 mai 1639, avec tine autre reli-
gieuse. M. de Bernieres les conduisit jusqu'au vaisseau.
Elles arriverent le 1er . aotit a Quebec.



— Relations des jesuites, 1672.
Lettre spirituelle, 7 octobre'1669.
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Il 'Ventre pas dans le cadre de cot ouvrage de raconter
leur vie de sacrifices et de devouement: ce serait faire
Phistoire du mona.stere des ursulines de Quebec. La Mere
de l'Incarnation s'eleva a un degre sublime de vertu et de
saintete. Mme de fut sa digne emule dans la vie
religieuse.

Son zele g6nereux et ardent etait sans bornes. Non con-
tente d'avoir donne in plus grande partie de sa fortune
pour fonder la communa.ute des ursulines de Quebec, elle
resolut d'aller elle-méme depenser le reste, a trois cents
lieues plus loin, A la mission du pays des Hurons. " Tout
etait dispose pour ce grand voyage, dit in Relation, sa
compagnie, ses canots, ses provisions, ses petits balots, qui
eontenaient de quoi vivre sur les lieux, et y faire ses
liberalites 1 ."

Il fallut toutes les representations les plus serieuses des
Peres de la Compagnie de Jesus pour la dissuader d'entre
prenare ce voyage. Elle resta a Quebec, et se contenta, de
fonder la pension et l'entretien d'un missionnaire au pays
des Hurons. " Mme de la Peltrie est toujours avec nous,
Cent Marie de l'Incarnation; c'est une sainte 2 ."

Elle mourut a Quebec le 16 novembre 1671, Agee de 68
ans, et Marie de l'Incarnation, le 30 avril de Pannee sui-
vante, ti Page de 72 ans. Elles lie virent done pas Perection
canonique du siege de Quebec, de cette Eglise de la
Nouvelle-France, pour laquelle elles avaient depense plus
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de trente annees de leur vie. Mais ne contribuerent-elleS
pas, au moms indirectement, a cette fondation, par les
elements spirituels de saintete et de vertus qui se fortherent
au Canada, grace A lours pieux exemples et A in bonne
odour de leur vie ?

" Nous tenons a benediction, ecrivait Mgr de Laval, la
connaissance qu'il a plu A Dieu de nous dormer de in Mere
Marie de l'Incarnation, premiere superieure des ursulines
de Quebec, l'ayant soumise a notre concluite pastorale. Le
temoignage que noun pouvons on rendre, est qu'elle etait
ornee de toutes les vertus clans 111-1 clegre tres eminent,
surtout d'un don d'oraison si Cleve, et d'une union avee
Dieu si parfaite, qu'elle conservait sa presence au milieu

de l'embarras des affaires les plus difficiles et les plus
distrayantes, comme parmi les autres occupations oa en

vocation. l'engageait. Parfaitement morte A elle-Jame,
Jesus seul vivait et agissait en elle.

" Dieu l'ayant choisie pour l'Ctablissement de l'ordre de
sainte Ursule en Canada, it l'a douee de in plenitude de
l'esprit de cet institut. C'etait une superieure .parfaite,
une exceliente maitresse des novices, et elle etait tree
capable de remplir tous les emplois d'une communaute
religieuse. Sa vie, commune a l'exterieur, etait a l'interieur
toute divine, de sorte qu'elle etait une regle vivante pour
toutes ses sceurs. Son -Me pour le salut des Ames, et parti-
eulierement pour celui des sauvages, etait si ardent,: qu'il
semblait qU'elle les portat tous dans son coeur. Nous ne
doutons pas que ses prieres n'aient obtenu en grande partie
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les faveurs dont jouit maintenant l'Eglise naissante du
Canada 1 ."

Plus heureuse que Marie de l' Incarnation, la venerable
Marguerite Bourgeois put voir Pimmense vicariat aposto-
lique de Mgr de Laval erige en eveche en 1674. Elle
survecut menle longtemps a la clemission du premier
Ove'que de Quebec, car elle no mourut qu'en 1700, a l'age
de 80 ans.

Nous raconterons plus tan]. Pceuvre de cette sainte reli-
gieuse a Montreal. Pour le moment, contentons-nous de
rappeler sa vertu et sa saintete.

" Rien, dit Latour, n'etait plus humble, plus mortifie,
plus abandonne a la Providence que la scour Bourgeois ; et
ses filles ont toujours heureusement conserve son esprit.
" Je n'avais pas un double, disait-elle, quand je vins an
" Canada, et je n'ai jamais promis a mes filles que pauvrete
" et simplicite."

" Elle n'a jamais souffert qu'on exigent de dot pour leur
reception ; et dans la crainte qu'on en vint enfin A un usage
si generalement rep, elle a toujours refuse de s'unir A
d'autres communautes. " J'irais, disait-elle, chercher sur
" mes ópaules une fille qui, n'ayant pas rn erne un. habit,
" aurait une bonne vocation."

Les exhortations A ses filles etaient simples, mais
pleines d'onction et de force: " Allen, , disait-elle a une,
" qu'elle envoyait dans une mission eloignee, allez, ma

—• Archives du seminaire de Quebec.
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" scour, ramasser les gouttes du sang de JOsus-Christ,
" se perdent. "

" Elle disait, en parlant de la charite : " Nous ne devons
" pas settlement conserver en nous la cliarit6 quo nous
" devons it nos freres ; nous sommes obligOes de conserver
" en eux In clutrite qu'ils nous doivent."

[lien ne pouvait 6galer son obeissance et son 7;21e. Mgr
de Laval l'invito A fonder A Quebec unc maison de son
ordre. Elle qui Ito imm6diatement Montreal, an plus fort
de l'hiver. " Elle fit A pied, dit Latour, plus de soixanto
lieues sur les glaces et dans In neige. Elle s'y donna
des mouvements infinis, portant elle-male les meubles
qu'onlui donnait de In haute ville as la basso, oft sa maison
etait situ6e, et passa In nuit entiero tin jeucli au vendredi
saint ft genoux et immobile dcvant le saint Sacrement,
malgre l'extrale rigucur du froid. "

Puis it njoute: " Sept any avant sa moil, elle se demit
de in supOrioritO.... Elle mount en odour de saintete le 12
janvier 1700. Elle avait fait beaucoup de miracles pendant
sa vie ; it s'en fit beaucoup apre!s sa mort. Son corps
demeura exposé pendant trente jours sans aucune corrup-
tion, son visage conserva un air serieux et chlvot, et ses mains
demeurerent croisees sur sa poitrine. Le contours A ses
obseques fut incroyable "

Mgr de Laval, qui avait toujours profess6 in plus grande
estime pour cette sainte religieuse, 6crivit ft In sup6rieure
de la communaute : " La scar Bourgeois 6tait un fruit

-- Latour, p. 142.
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mitr pour le ciel ; elle etait humble et simple. Dieu lui

fait bien des graces; elle sera auprs du Seigneur	 tine

puissanto proteetrice de votre maison.''
A c6t6 do la venerable Marguerite Bourgeois, so pr&sente

la donee et radieuse figure deJeanne Mance, son emule en

vertu et en devouement. L i ceuvre qu'elle a fonds e,

Dieu de Montreal, avait un but plus restreint quo cello de

la soni r Bourgeois, et sa biuligne	 influence n'aait pas

destin6e is s'etendre a tout le pays.
Mais de In personae de cafe 'dense fille, quel rayonne-

ment de saintete an y toute l'Eglise du Canada! Elle quitte

la France, en 1642, malgr6 l'opposition In plus vivo do ses

parents et de tolls ses proches, pour venir an Canada, en

th6me temps clue M. de Maisonneuve, et so eons:fere, scule,

pendant plus de seize ans, au soin des pauvres 'naiades do

Montreal. Rien ne pout arrOter son zOle et son ardeur intre
pide,-ni les privations de touter sortes, ni les difficultes les
plus insiumontables en apparence, ni les dangers conti-
ntels auxquels elle eSt exposee de in part des Iroquois.

Bile interesse a son oeuvre one foule de personnes ehari.
tables, mais surtout Mme de Bullion, qui lui donne one
somme considerable, et n'abandonne in direction de l'hôpi-
tal qu'elle a Conde, qu'apres vu confie par Mgr de
Laval aux religieuses de Saint-Joseph de La Fleche,
envoyees au Canada par M. de in Dauversiere.

Les noms de Marguerite Bourgeois et de Jeanne Mance
nous apparaissent, dans l'histoire de notre pap, intime-
Mont associes dans une commune gloiro is celui	 de
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M.Olier. Pas plus quo M. de Bernieres-Lotivigny, M. Olier

ne vint jamais au Canada. 11fais quo lo premier

no lot 4.1tranger 1 aucune des cruvres qui intkesserent le

plus In Nouvelle-France, le saint fondateur des sulpiciens

lot vC:ritablement Fame de la colonic de Montrkl, dont it

dirigea les premiers pas, et al laquelle it communiqua son

esprit.

N'omettons pas' Mine D'Ailleboftt, Pillustre Spouse de

Pancien gouverneur du Canada, qui donna dans le monde

do si beaux exemples do vertus. Devenue votive, en 1660,

elle raolut dose consacrer enUrement Dieu, et domanda

mime son admission comme novice au nionastre des

nrsulines do Quebec. Mais elle s'apercut bientUt que c'etait

dans le monde quo I)iou l'appelait 	 rnener une vie reli-

gieuse.

On la vit :d4,r:4 si liVrer aox exercices los plus admira-

iplos do /,'•Io, do , 1ii(A6 et do (Vvouement. 	 Aucunc couvre

de charib't krang;':re; mais cc qu'elle affec-

tionno surtout, c'est to soin des :naiades. Des th)vres con-

tagiousos so dklarent, it gaibee, parnii les troupes qui ont

accompagn6 to marquis de Tracy : elle accourt, avec

plusiours mitres dames picuses, pour alder les religieuses

de PllOtel-Dieu clans lours p6uibles functions.

Elle cut, ILVOC to P. Chaumonot, une large part dans

l'ktoblissement de la d!,,votion a la 	 rainte Famille. Sa

piR64:!0-tit coin 	 000 llamme ardente et communicative,

qui s'insinuait partout et embrasait les cwurs.

Mule D'AilleboOt avait refus6 plusieu rs fois de nobles et

riches alliances ; elle avait vou6 enth)reunent son cceur a
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Dieu. Pour ne plus entendre parlor d'alliances humaines,
elle rompit enfin tout A fait, avec le monde, et se retira A
11Udel-Dieu de Quebec, on elle mourut le 7 juin 1683,
combI6e de merites et remplie d'une douce confianee en
Diem " Toute in colonic, dit Ferland, in regardait et In
vemerait comme une sainte

Nous venous do nommer le P. Chaumonot. C'est Tune
des plus belles figures de l'Eglise du Canada, et l'une des
Moires les plus pores de la Compagnie de Jesus. Sa vie

n'est qu'un tissu de sacrifices do toutes sortes. It await
une piet4 artlente, et une coif insatiable pour le salut des
Ames.

It quitte in :France 2 on 1(39, Ag6 de 28 ans, pour no plus

jainais In revoir, et arrive cette annee-IA memo au Canada.
Puis il est envoye par ses supericurs dans in mission loin-
taine du pays des Hurons, oil ii exeree son zele pendant
phisiours annees aVec les PP. de Brehmuf et Daniel.

La Providence appelle ceux-ci it la gloire tin martyr°.
Pour le P. Chaumonot, elle se contente doses pieux desirs,
et do volontaire gull a faite de lui-memo A
Jesus-Christ. Elle le reserve pour une grand° et noble
tftche. Costlui qui, apres In dispersion do In nation
Illumine, est charge d'en r6u nir les debris aupres de Quebec,
et de reconforter, par les esperances flu ciel et les consola-
tions de In Religion, ce pauvre people si cruellement pour-
chasse par les farouches Iroquois.

— Conn d'hi:cloire	 t. I I-
 

), 149.
- 11 etait de la Bourgogne.

40
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L'apetre des Hurons fonde alors cette célèbre mission de
Sainte-Foye, plus tard transportee a Lorette, ou l'on vit
fleurir parmi des sauvages toutes les vertus de la primitive'
Eglise. La devotion it la sainte Famille, qu'il preche-aVec-
ardeur, est le secret de sa force et de tons ses succes.

Sa pi6t6 et sa confiance en Marie sont sans bornes. Il fait
bair la premiere chapelle de Lorette, par reconnaissance
envers la sainte Mere de Dieu, dont it recut un jour une
insigne favour, an sanctuaire de Lorette, en Italie.

Ayres une carriere apostolique:de plus d'un demi-siecle
consacr6e presque toute entiere au service de ses chers
Hurons, le P. Chaumonot meurt a Quebec le 21 fevrier
1693,.a Page de 82 ans, encore plus chargé de gloire et de
m6rites que d'ann6es.

" Son nom seul, (lit la scour Juchereau, rappelle le sett--
venir do sa saintete, et toutes les personnes qui Pont connu
ont admire en lui ce qu'on a vu dans les plias grinds saints,
une humilit6 profonde. une douceur inalterable, une
charite sans bornes, un zele infatigable, une union cond.-
nuelle avec Dieu, une tendresse pour la sainte Vierge, qu'il
inspirait a tons ceux qui l'approchaient. Une confiance en
Dieu et une foi vivelui ont fait operer plusieurs miracles 2 ."

Le nom de Catherine de Saint-Augustin a 6t6 dej A, men-
tionn6 dans cot ouvrage, a Poccasion. de la dedicace

1 — II est le premier pretre qui ait cel6br6 ses noces d'or an Canada.
11 le fit en 1688, le samedi 20 mars. (Archives de l'archevechd de Qvdbec,
registre du chapitre.)

2 -- Histoilv de l'HOtel-Dieli de Quebec.
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l'eglise paroissiale de Quebec, a laquelle, quoique abscnte
de corps, elle assista en esprit d'une ma,niére merveilleuse.
Cette religieuse fut pour PHOtel-Dieu de Quebec ce que
Marie de l'Incarnation etait aux ursulines, un tresor de
graces, de vertus et de merites. Mais les voies par lesquelles
in Providence conduisit ces deux saintes personnes furent
bien differentes.

Il en est un peu du monde de la grace cornme du monde
naturel, qui suit ordinairement son cours regulier, mais
procede aussi quelquefois par orages et par temp6tes. La
saintete, elle aussi, a ses voies regulieres, douces et paisi-
bles : ce fut cello de Marie de 1'Incarnation. Mais elle a
quelquefois ce qu'on pourrait appeler ses karts, ses voles
extraorclinaires : et ce fut par ces voies que Dieu conduisit
Catherine de Saint-Augustin.

Le P. Ragueneau qui a ecrit sa vie, se sent oblige, dans ,
la preface de son livre, de se justifier, pour ainsi dire, de
raconter taut de merveilles, et it fait porter in résponsa-
bilite de ses ecrits a Mgr de Laval

" Apres tout, dit-il, j'aurais eu assez de peine a me
resoudre de donner an ‘jour une vie si pleine de mervoillesi
si Mgr de Petree 1 , quo toute in France connait comme
prelat d'une eminente vertu, d'une piete solide, et d'ua
zele tout apostolique, ne m'efit donne ordre de le faire, et
d'y travailler stir les memoires gull a lui-meme exa,mines,

1 — Le livre do P. Ragueneau fut imprime pour la premiere fois
Paris en 1671, alors que Mgr de Laval n'etait encore que vicaire apes-
tolique. Ce livre fut dedie a, Is duchesse D'Aiguillon, fondatrice de
l'HOtel•Dieu de Quebec.
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approuves et signes de sa main. Ainsi j'ai cru qu'apres les
temoignages authentiques et les marques d'une veneration
toute extraordinaire qu'un eveque aussi sage et aussi
eclaire a donnes si souvent la vertu de cette bonne nib.'

, gieuse, je pouvais entreprendre la publication de cet
-ouvrage."

. Ces paroles du P. Iiagueneau etablissent deux choses :
d'abord, la grande reputation de sagesse et de saintete
-dont Peveque de Petree jouissait memo en France ; puis,
Testime profonde quo le meme eveque Oprouvait pour la
.sccur Catherine de Saint-Augustin.

Aussi Charlevoix, parlant de cette religieuse, ne craint
pas de dire: " Le saint evi.:que de Petree, - qui avait lui-
aneMe une science pratique des -voles les plus sublimes, - Pa
,examinee avec la plus scrupuleuso attention." Et ii en
,conclut a 1'authenticit6 des ell oses les plus rnerveilleuses
raeont6es sur son compte.

Riendeplusextraordinaire, en effet, que la vie de Catherine
,,de Saint-Augustin. A trois ans et demi, elle 6prouve dej a des
,t11:sirs ardents de faire en toutes choses In volontC de Dieu;
et comme elle entend dire par un jesuite, le P. Malherbe,

, que c'est dans la souffrance, et surtout clans in souffrance
,.enduree pour le prochain, quo l'on est le plus sCir de faire
-cette volonte, elle ressent di2j11 ces transports de charite qui
lui feront un j our accepter heroiquement de se charger des
peches du prochain pour les expier par la penitence.

A clix ans, elle signe de son sang un note de donation de
3sa personne la'sainte Vierge, et fait voeu de In regarder
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toujours comme sa mere, de ne jamais commettre aucum
pech6 mortel, at de vivre en perpetuelle continence.

A quatorze ans at demi, elle prend l'habit religieux our
couvent des hospitalieres de Bayeux. A seize ans, elle fait
profession ; puis elle part pour le Canada, apres avoir
vaincu par sea prieres les resistances de son pieux et digne-
Fere, M. de Longpre.

La voila entrée dans le monastere de l'lletel-Dieu de-
Quebec. C'est alors quo commence pour elle cette vie-

etonnante de souffrances interieures, de croix et d'epreuvea, •
de toutes sortes, accompagnees de dons surnaturels.

Dieu lui fait connaitre Petat de conscience de diverses,
personnes, soit presentes, soit absentes, les ravages affreux_
causes dans leur lime par le 'Ache mortal, et lui inspire la.
penSee heroIque de se sacrifier en victime pour leur con-
version.

Les demons s'acharuent alors a la toUrthenter de mill@
maniereS : aridites et` 	 abandons interieurs,
delaissements extremes, souffrances physiques atroces,
l'accableiat de taus les maux, at " semblent, dit une aro--
nique, avoir revolte toutes ses puissances contre Dieu
Mais ils n'obliennent jamais d'elle in moindre obeissance .
en quoi que ce soit: son cceur arme de Dieu est plus fort
que tout l'enfer.... Elle supporte tout saintement, toujours
d'un visage egal, repandant une joie pleine de piete dans,
le eceur de ceux qui la Voient."

Ces combats terribles durerent jusqu'A Sa, mort,
dire plus de seize ans. " Mais souvol f , dit la Relation, les
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saints du paradis, les angel, la saint° Vierge et saint
Joseph, et Jesus-Christ lui-meme lui apparaissaient pour In
fortifier, la conseiller et combattre avec elle. Le P. de
Brebaiuf surtout lui apparaissait souvent, et se renclait si
present a elle, qu'elle le sentait, et recevait ses impressions
avec autant do certitude, gu'un aveugle qui serait pros du
feu, est certain que ce feu Pechauffe.... Souvent aussi Dieu
lui fit connaltre des choses futUres et eloignees, qui sont
arrivees comme elle les avait prevues.

Elle avait un don ineffable pour consoler les malheu-
reux. On lui amen° un jour a PhOpital une pauvre fille
obsedee du demon et tourmentee de la facon 1o, plus
etrange. Elle affectionne cette infortunee, en prend soin
jour et nuit, et reussit 3 Pappaiser. " Les demons, dit le
P. Ragueneau, entageaient contre elle du mepris
faisait d'eux, et (le ce qu'elle leur arrachait leur proie...."

Sa, charite pour les malheureux s'etendait aux Ames du
purgatoire; et afin de les soulager, elle demandait A, Dieu
d'augmenter ses propres souffrances. " Souvent, dit la
Relation, elle vit ces Ames, qui, au sortir du purgatoire,
venaient la remercier de sa charite. "

Au milieu des dons surnaturels dont Dieu l'honorait,
elle etait d'une humilite exemplaire, et ne voulait se dis-
tinguer de personae en quoi que ce soit. " Dansla
ecrit sa snpericure, elle etait Is premiere an travail, et des
plus ferventes A se mortiuier en tout ce qui regardait sa
personne, choisissant toujours pour soi les choses les plus
incommodes, supporta,nt tout des autres, excus:int tout,
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sans jamais s'excuser soi-rune, maisplutet desirant quo
ses defauts fussent connus de tout le monde. " Bon Dieu,
" disait. elle souvent, puisque nous ne sommes que ce quo

nous sommes (levant Dieu, pourquoi cherchons-nous a
" paraitre autrenient aux yeux des hommes "

Notts savors en quelle estime Mgr de Laval tenait cette
religious°, que l'on a justement appelee is Catherine de
Sienne du Canada. Bien des fois, it se rendit au parloir
des hospitalieres pour se recommender zt ses prieres for-
ventes, et Pinteresser au succes des affaires les plus impar-
tantes de son vicariat apostolique.

N'est-il pas permis de croire quo ce furent les prieres do
ces deux grandes atnes, Marie de 'Incarnation et Catherine
do Saint-Augustin, qui, jointes aux siennes, aiderent le
pieux prelat a triompher des premieres difficultes de son
,4iScapat, le soutinreat dans ses luttes courageuses contre
is traite de l'eau-de-vie, procurerent is conversion de
M. de Mesy, et donnerent a l'Eglise du Canada cette ere
de paix et de piet6 dont elle jouit ensuite?

La Mere de 'Incarnation ecrivait au sujet de Catherine
de Saint-Augustin " entendu de Mgr notre prelat quo
cette bonne mere etait fame is plus sainte qu'il eat
connue. Il en pouvait parler avec connaissance, Et-elle,
car c'est lui qui is dirigeait

Catherine de Saint-Augustin s'eteignit doucement le 8
mai 1668. " Elle avait rempli tout le Canada de l'odeur

1 -- Belo:1;1,61s des jesuites, 108.
2	 Lettre spiritaelle du 17 septembre 1670.
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de sa. saintete, dit Charlevoix ; et le temps n'a encore rien
diminue de la veneration qu'on avait pour elle de son
vivant I ."

" I1 Ia tres-chore Mere, ecrivait Mgr de Laval a la sup6-
rieure des hospitalieres de-Bayeux, it y a grand sujet
benir • Dieu de la conduite qu'il a tenue sur notre scour
Catherine de Saint-Augustin. C'etait une time qu'il s'etait
choisie pour lui communiquer des graces tres grandes et
tres particulieres. Sa saintete sera mieux connue dans le
ciel qu'en cette vie ; car assurement elle est extraordinaire..
Elle a beaucoup souffert avec une fidelite inviolable, et un
courage qui kali au-dessu du commun. Sa charite poUr
le 'proehain etait capable de tout ethbrasser, pour difficile
qu'il fat. Je , n'ai pas besoin des chores` extraordiniaires
qui se sort passees en elle pour etre convaincu de sa
saintete scs vhitables vcrtus me la font parfaitement
connattre.... Dieu a fait une favour bien particuliere A nos
bospitalieres de Quebec, et meme A tout le Canada, lorsqu'il
y a envoy6 cette ame qui lui etait si cl)re."

Dans une autre lettre, le pieux eveque racontait ce
connaissa„it des dons de Dieu accordes a cette vertueuse„

; puis ii ajoutait : " J'ai une tres particuliOreconfiance
pour le bien de cette nouvelle	 pouvoir qu'elle a

1— " La swur Catherine de Saint-Augustin 6tait Parente de saint
Thomas de Cantorbery, et ses proches se nommaient Becquet, comme
lui. On assure clue, putout oil Pon pessimle des personnes de Bette
famille, on est prtiserve du feu. Dieu veuille continuer sa protection
sur notre maison, comme nous l'avons taut de fois ressentie, contre ce.
terrible 616ment. " (Histoire de l'Hotel-Dien de Quebec.)
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aupres de Notre-Seigneur et de sa tres sainte mere; car si
elle nous a secourus si puissamment pendant le temps
qu'elle a etc parmi nous, que ne fera-t-elle pas maintenant
qu'elle connait avec plus de lumiere les besoins soit du
pasteur, soit des ouailles 	 "

La saintet6, comme on le voit, s'etait ()levee :1 nil Inuit
degr6 de perfection dans la colonie francaise du Canada.
Chose etonnante, it y avait parmi les sauvages des prodiges
de vertu plus merveilleux pent-etre encore. Citons l'ex-
emple de la celebre Catherine Gaudiakteiia. " Nous pou-
vons remarquer clans la vie et dans la mort de cette bonne
chrCtienne, dit In Relation, quo Dieu ne met point de
difference entre le grec et le barbare, et que ce n'est pas
seulement parmi les nations polieCes 	 choisit des
pour .les Clever a une saintet6 extraordinaire. "

Elle appartenait une tribe sativage dont le pays, situ6
au Sud du be Erie, fut pris un jour et ravag6 par les
Iroquois. Faite prisonniere avec sp., mere, elle est emmenCe
chez ces barbares, et, au milieu de leur corruption extreme..
garde la puretO parfaite qu'elle observe depuis son nenfance.
bien qu'elle n'ait pas (AO eclairCe encore de In lumiere de
l'Evangile.

1 — Vie de Catherine de Saint-Augustin, p. 384. -- Mgr de Laval
voulut dormer lui-rnerne l'idee du deSsin qui onto la premke page du
ce livre du P. Ragueneau, ainsi quo l'inseription qui se lit au bas do
Is gravure : Mere a de St-Augustin, Religieuse hospitaliere, ()Race, cry,
Canada, morte le 8 mai 1008, a 36 ans. J.-C. et in Ste Vierge tai appo-

, luissent, Deer uncles to gouverrtelit. & place tai est nundre'e test, cid, et
lei est tilt (pieta *ix lei servira Vettelie pour ?/ montc•. Les (17ro:, s

du purgatoire implorent son secours. Elle est victoriense de dv'mons.
P. J. de .Brebautf, brNd par les Irwin o is en 10p, fru, v,01 0)) t 0n saint
rtes &Ines, le dirige, invisiblement.
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Le I', Bruyas vient precher la, foi chez les Onneyouts.
Elle entend parlor du ciel et do Feder, et prend aussitet la
resolution de se faire chretienne. Mille obstacles s'opposent
A son dessein ; elle reste fidele A Dieu, se fait montrer les
principaux mysteres de la Religion, convertit A la Poi sa
mere, son beau-pore, son marl et plusieurs autres personnel,
puis attend le moment favorable pour s'enfuir du pays des
Iroquois, car elle redoute les dangers auxquels est exposee
son Ame dans ce foyer de corruption.

La Providence ne tarde pas A recompenser la fidelite de
ces pieux cateebumêncs. Its quittent le pays des Iroquois,
descendent a Quebec, et reeoivent le saint bapteme des
mains de Mgr de Laval lui•meme.

Its sent douze ; mais c'est Catherine qui les cOndUit. Elle
sollicite des PP. jesuites la favour de rester au Canada,
pour y pratiquer plus setrement sa religion. Ces douze
sauvages furent le noyau de la celebre mission de La
Praieri e.

Dans cette mission, il n'y a pas de vertus quo Catherine
ne pratique un degre etonnant. A l'exemple de sainte
Anne, elle a pa.rtrigcl son Dien en trois parties, une pour
Peglise, une pour les pa uvres, et la troisieme pour l'entretien
do sa famine. Sa cabane est le refuge des affliges, et, des
qu'on y est entre, touter les peines se dissipent. Elle est
si chaste, qu'on n'ose dire en sa presence une parole con-
traire a Phonnetete. Son zele est insatiable : elle instruit
-et Catechise les sauvages, et en convertit des centaines a
Notre-Seigneur. daps la mission la devotion
A la sainte Famil le,- et, comme touter les Ames predestinees,
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remarquer surtout par une grande piete envers
Marie.

Son detachment des creatures est extreme. Elle a tout
donne: it ne lui reste plus que deux objets qui sent pour
elle d'un grand prix, une ceinture et des bracelets de por-
celaine. Elle se decide A les porter A Peglise, pour les
Bonner A Dieu, din qu'il n'y sit plus rien qui l'attache A
la terre : " Mon Dieu, s'ecrie-t-elle, je roils donnai, it y a
quatre ans, mon corps et mon Arne, et la plus grande pantie
de tous mes Wens ; voici ce qui me reste, je vous le pre-
sente de tout mon eceur. Que vous dois-je demander, aprs
vous avoir tout donne, sinon que vous me preniez moi-
m6me des maintenant pour me mettre aupres de rous ? "

Sa Fiero est exaucee. Le lendemain, elle tombe bier
malade. Le P. Fremin, qui Passiste, et ne peut retenir ses

larmes a la rue de ses salutes dispositions, lui fait repeter
tine priers pour demander la sante. Mais la priere nest.
pas plutOt acher6e " 0 mon Pere, lui dit-elle, i1 M'a ete•
inspossible • de dire de cmur ce	 prononee de bouche;
pourquoi demander de rester sur la terre, pttisque Dieu
m'invite (railer au del ?"

Elle mourut, en diet, quelques j ours Spres, la joie dans
Fame, le sourire stir les levres. "Le P. Fremin, qui la con-
naissait parfaiternent, dit la, Relation; assure qu'elle etait
morte avec Pirmocenee baptismale

Le nom de Catherine paraissa,it predestine pour des per-
, sonnes d'une eminence vertu. Apres Catherine de Saint-

1 — Rehtliwo ;no'ilites des jp;sititcs, t. T, p. 2847293.

se fait
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Augustin et cette autre dont nous venons de parler,
apparait dans l'histoire de la Nouvelle-France PHlustre:
Catherine Tegakouita.

" On vit bientOt dans le canton des Agniers, dit Charle-
voix, une Eglise compose° de fervents neophytes, qui ont
depuis Conde ces florissantes missions du Sant-Saint-Louis

et de la Montagne, si Cecondes en saints..., C'est ce mem°
canton, qui a donne a la Nouvelle-France la Genevieve de
l'Amerique septentrionale, cette illustre Catherine Tega-
kouita, que le Ciel continue depuis pros de soixante-dix tins
a rendre celebre par des miracles d'une auth-enticite
Pepreuve de la plus severe critique 1 ."

Fut-il jamais Eglise naissante plus riche en elements
spirituels de saintete quo l'Eglise du Canada ? " S'il est
des pays dont les origines oat ete, plus eclatantes, a dit on
e minent 6crivain, it n'en est pas dont les commencements
ont 6te marga63 par de plus beaux sacrifices et de plus
sublimes devouements 2 ."

Mais on peut dire qu'au milieu de toutes les :Imes saintes
dont nous venons do parler, au milieu de tons ces astres
brillants de vertus, de lumiere et de beaute surnaturelles,.
la personne de , Mgr de Laval rayonne (Fun eclat indefi-
nissable. Sa reputation de saintete etait repandue juSqu'en
France. Charlevoix l'appelie " un ev'eque digne de la
primitive Eglise. " Et Mgr de Saint Valier : " Toutes les

1 — " La bonne Catherine Vgakouita, Iroquoise, tnourut en odeur
do saintet6, le 17 avril 1680, au Saut Saint-Louis, oh elle derneurait
depuis plusieurs annees. " (Histoire de 1' Htitel-Dieu de Quebec.)

l'abbe Casgrain, Pristoixe de l'HUel-Diev de Quebec.
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grandes vertus, dit-il, que je lui vois pratiquer chaque j our
dans le seminaire oii je demeure avec lui, meriteraient de
.solides louanges ; mais sa modestie m'impose silence, et la
veneration qu'on a pour lui partout ou it est connu, est un
eloge moins suspect que celui que je pourrais faire. "

" Pour dire en un mot tout ce que je concois 'de son
merite, ecrit Marie de l'Incarnation, it porte les marques
et le caractere d'un saint. "

" On remarquait, dit la scour Juchereau, et on admirait
en lui toutes les vertus que saint Paul demande clans un
4veque. "

Les grandes Eglises particulieres ont generalement eu,
lour fondation, de saints eveques pour presider a leur des-
tinete. L'Eglise du Canada, qui devait titre la mere feconde
de tant d'autres Eglises, ne pouvait echapper a cette loi
providentielle. Aussi Dieu voulut-il lui donner pour fon-
clateur un evéque verita,blement saint et " digne de la
primitive Eglise.

D'un autre cote, Peclat de taut de vertus repandu sur la
Nouvelle France, la reunion de taut d'elements surnaturels
de saintete dans le-vicariat apostolique de Mgr de Laval
semblait indiquer que ce vicariat etait milr pour la

dune
.	 .

tion une Eglise distincte, et que le temps etait venu de
solliciter instamment son erection en evéche. Nous ver-
rons, dans le chapitre suivant, les dernarches qui furent
faites dans ce sens, et l'heureuse issue qu'elles eurent pour
l'Eglise du Canada.
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Second voyage do Mgr de Laval en France. -- Erection de Fi10:1 . clie.
Quebec. —Los abbayes de Maubec et d'Estrees. Visites a Mom

tigny-sur-Avre. — Retour de l'eveque an Canada, 1071-1075.

Des son premier voyage en France, en 1002, l'eveque de
Petree s'etait °coupe de faire edger un siege episcopal en
Canada. Le roi etait entre tout a fait dans sex vues,
avait prornis de solliciter du souverain pouffe l' erection
de ce siege, et l'en avait nomm6 le premier eveque
assignait au futur eveclie les revenus de l'abbaye de Maubec.
" Je semi bien wise, ecrivait-il a Mgr de Laval, de vous
Bonner, dans toutes les occasions qui s'en pourront uffrir,
des temoignages de l'estirne que je fais de votre personne 2 ."

Louis XIV adressa le 28juin 16(14 au pape Alexandre VIt
la lettre suivante :

" Le choir que Votre SaintetC a fait do In personne du
sieur. de Laval, eveque de Petree, pour alter en qualite
Be vicaire apostolique faire les fonctions episcopates en
Canada, a ete suivi de beaucoup d'avantages pour cette

1 — Voir plus haut, p. 344.
2 Archives de l'archeveche de Quebec.
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Eglise naissante; Nous avons lieu de nous en promettre
encore de plus grands succes, s'il plait Votre Saintete de
lui permettre d'y continuer les memos fonctions en qualite
d'eveque du lieu, en etablissant pour cette fin un siege
episcopal dans Quebec ; et nous esperons que Votre Saintete
y sera. d'autant mieux dispos6e, quo nous avons (.140.
pourvu l'entretien de Peveque et de ses chanoines, en
consentant Punion perpetuelle de l'abbaye de Maubec
au futur evech6.

" C'est pourquoi nous La supplions d'accorder Peveque
de Pe rtree le titre d'eveque de Quebec, 3 notre nomination
et priere, avec pouvoir de faire en cette, qualite les fonctions
episcopales en tout le Canada. "

Cette lettre, coni:ue en des termes si engageants, fut
conflee l'ambassadeur de France Rome, avec prier° de
la remettre it Sa Saintete.

De son cote, Mgr de Laval ecrivait, la meme ann6e, an
souverain pontife, pour lui rendre compte des afraires du
Canada, et lai apprend re quo le roi venait d'afrecter l'abbaye
de Maubec au soutien du futur eveche, et qu'il avait bien
voulu le designer pour en etre le premier eveque. Il ne
demandait pas, sans doute, la ratification de cette nomi-
nation; mail ce disait de Petat avance de son vicariat
apostolique, et surtout des depenses genereuses quo la Cour
avait dejA faites et promettait d'y faire encore tous les ans,
montrait bien le desir qu'il avait do voir eriger an plus tot

VeVeclie de Quebec 1 .

1— inform«tio • 1e static Ece/eire, 21 oct. 1604.
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La Propagande donna un rescrit, en date du 15 decembre
.1.6'66, par lequel elle decidait qu'il fallait Origer en eveche
le vicariat apostolique du Canada, et accorder au roi do
France le droit de nommer A cet eveche, qu'il await fonde
en lui donnant l'abbaye de Maubec. Mais elle ordonnait
en meme temps d'Ocrire an nonce de Paris, pour le prier
de s'informer quels etaient ces privileges et ces droits de
juridiction mentionnes clans l'acte de donation de l'abbaye
de Maubec a l'Eglise du Canada. " Si, en effet, ajoutait la
Propagande, it s'agit ici des privileges de l'Eglise gallicane,
it n'est guere a propos de les etendre t l'Amerique."

La Congregation exprimait ensuite l'espoir que le roi Tres
Chretien ferait une fondation au chapitre de Quebec, et
s'assurerait ainsi la nomination des chanoines.

Puis elle approuvait le systeme de cures etabli au Canada
par le vicaire apostolique, an moans d'une maniere provi 7
soire et jusqu'A nouvel ordre 1 .

Malheureusement, des difficultes Serieuses existaient, A
cette epoque, entre la Cour de FranCe et celle de Rome. Les
negociations entamees au sujet de l'erection de l'evech6 du
Canada trainerent en longueur.

Ce qui compliquait les difficultes, &est quo l'on voulait,
en France, que l'eveque de Quebec relevat de Parcheveche
de Rouen, jusqu'a ce que le saint-siege y put etablir une
metropole et plusieurs dioceses ; tandis qu'A, Rome on dal-
rait qu'il dependit immediatement du saint-siege 2 . •

1— Archives do la Propagande.
2 —Ferland, t. II, p. 86.

41
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Ti n'y avait encore lien de fait en 1069 ; et le roi, cornme

pour se laver les mains de ces lenteurs, et rappeler

l'eveque de Petree ses bonne: dispositions h son egard, lui

ecrivait le 17 mai ; " Vous devez etre assure quo je ferai

toujours toutes les diligences necessaires i litorne pour

Perection de l'eveche de la Nouvelle- .Franee."

Mgr de Laval savait Bien, d'ailleurs,que c'etait our le rot

qu'il devait eompter pour in reussite de cette affaire, M.

Talon ecrivait A Colbert le 10 novembre 16170: " Sachant

quo les PP. jesuites faisaient entendre A Pereque de Petree

que leer Compagnie agissait it Rome pour lui faire accor-

der sOntitre,je lui ai fait connaitre qu i ll le devait attendre

de Sa Majeste, qui settle aussi le lui pouvait faire accorder....

TI m'a our cola temoigner lien rocevoir Ines avis, et ensuite

beaucoup de reconnaissance. "

La Cour do Rome voulut one seconds fols,

de sa bonne vol ont6 pour le Canada. La e ongr(gation con-

sistoriale rend it, le 9 octobre 1670, tun decret qui approu-

vait Perection de Quebec en vine, et de reglise de Quebec

en catbedrale a , mail A condition que le nouveau diocese

dependrait immediatement du saint-sii:ge.

Connie on ne voulait iu.obablement pas se sournettre en

France A cette condition, le nouveau deeret, corn me le pre-

cedent, restait sans execution, et les bulks n'etaient pas

expediee's. Si Pon en croit M. Talon, Mgr de Laval recut de

1 — C'eat pcut•6tre en prOviaion do co (16cret, quo Mgr de Laval
6rigea lit cure do Quebec, en 1670, it l'autol do In Sainto-Famille, et
l'unit specialement au aciminaire. Lo fait cat mentionn6 dans l'acte du
14 nov. 1684. (Arehires de l'arehertelid (le Qw(ber, reg. A., p. 220.)
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Rome, en 1671, de mauvaises nouvelles sur ce sujet 1 . IL,
resolut done de passer en France, pour presser lui-meme-
cette grande affaire de Perection de Peveche de Quebec.

Autant, en efTet, le pieux prelat avait montre de sainte•-
indifference quand it s'etait agi de sa nomination it l'epis-
copat, autant it apportait d'ardeur au sujet de sa nomina- •
tion comme eveque en titre de Quebec. Quelle etait
raison de cette conduite, dont Pinconsequence, ci'ailleurs,
n'etait qu'apparente ? Il s'en explique lui-merne, avec •
beaucoup de fermete, dans la lettre qu'il ecrivit it la Pro-
pagande pen de temps avant son depart pour la France :

" Je n'ai jamais, recherche jusqu'ici Pepiscopat ;
et je l'ai accepts malgre moi, convaincu de ma faiblesse.
Mais on ayant port6 le fardeau, je regarderai comme un
bienfait d'en etre delivre, quoique je ne refuse pas de me
sacrifier pour l'Eglise de Jesus-Christ et pour le salut des.
times. J'ai appris toutefois par une longue experience com- •
bien la condition de vicaire apostolique est pen assures •
contre ceux qui sont charges des affaires politiques, je. •
veux dire les officiers de la Cour, emules perpOtueIs et
contempteurs de la puissance ecclesiastique, qui n'ont rien,
de plus ordinaire a objecter, que Pautorite du vicaire,
apostolique est douteuse, et doit etre restreinte dans do,
certaines limites.

" C'est pourquoli apr6s avoir tout considers
j'ai pris la resolution de me demettre de cettecharge, et

1— " L'6veque de Pdtr6e, ayant recu des iettres de Rome qui...,
Palarment un peu sur son titre, passe en France...." (Lcttre de Team.
a Colbert, 2 nov. 1671.)
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de ne plus retourner dans la, Nouvelle-France, si Pon n'y

ige	 et si je ne suis pourvu et muni do bulles

qui m'en constituent l'Ordinaire. 'l'ellc est la fin de mon

voyage en France, et Pobjet de macs	 "

Mind, cc nest pas dans un but personnel qu'il d6sire

nomme (., vi".que en titre de Quebec ;	 c'est pour afTer-

tuir l'autorit6 do I'Eglise vas-A-vie les eiliciers de l'Etat,

" 6mules perp6tuels	 et contempteurs de la puissance

ceeVsiastique." Qui no so rappelle les praentions

MM. de 1Wsy, Talon et de • Courcelle?	 Les expressions

dont se sent l'6 (-true de 1)(qae ii leur (gird ne sOnt-elles

justifies?

Mors COM MC aujcurd'hui, it y avait des politiquesjaloux

ace de l'Eglise, et toujours prUs 3lui disputer

's dr it
	

titre de vicaire apostolique tie lour en 11-11p0S0

1 :as a("-t. 1 epui pinsieurs anni..es, Mgr de Laval y ajoute

velui de " tionuc ‘ vii' be roi premier 6v(7.que de la Nouvelle-

rrance,	 lorsl i t 'il aura pin a N. S. P. le Pape y (rigor un

4:,v4:T1p.', 	 " 11	 to maintenant (1%6tre nomm6 par le

saint•si(', go 1'.. vi'A tte en titre do Qu(lbee, afin de rendre plus

lucent:est:t ides ses droits cornme chef spirituel do	 l'Eglise

du Canada, et de donner plus de stabilit6 at ses (euvres.

11 est probable qu'(ndre la raison de presser l'erection

-do son (";.v("Thi., Mgr de Laval en avait beaucoup d'autres -

qui Pettgageaient A passer en France. ti lui fallait des

--- fut daps son mandetnent pour l'jtabliwiannent s6minniro
'40 Q UO," ( • -6 mars 11413), nue Mgr de Lail pri g; yam la premiere
jpis ve Lit Vv.
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secours pour bdtir son grand et son petit se. minaire; it lui
en fallait pour payer l'annate, c'est-ft-dire, le droit
saint-siege sur le lAnefice consistorial qui lui avail 60
accord6. " L'6vOque de Petrie passe en France, ecrit
M. Talon it Colbert, pour y m6nager quelques secours de
famine ou d'ailleurs, qui le mettent en etat de payer
l'annate qu'on lui domande I ...."

ll s'embarqua pour la France au commencement dc
novembre 1671 2, etnmenant avec lui son grand vicaire
M. de Lauson-Charny 8 , et laissant Padministration tie sort
vicariat apostolique a MM. Dudouyt et de Bernieres I .

1 — Feaillon, t. 1.11, p. 432.
2 — Quelques-uns out pens6 (Faillun, t. I11, p. 432) qu'il n'citait

parti qu'au printemps de 1672, apriis la pose de 1;1 premiere Morro des
nouveaux bititiments cle l'HOtel-Dieu de Qu6bec, le 5 mai, par ]'inten-
dant Talon, se fondant sans doute sur co quo, dans l'inscription Latino
pos6e it l'occasion de cette c6r6monie, se trouvent ces mots : Bemedi
eente, Rmo Patre Frauciseo de, Laval, Episcopo Pet rcensi.

Mais d'abord, it dtait bien rare qu'il partit do vaisseaux au priti-
temps ; it n'y ;wait que ceux qui, par exception, avaient 6t6 foras
d'hiverner au Canada.

Puis it est certain qu'il n'assista aux fun6railles M. de Mine de la
Peltric, en novembre 1671, ni de Marie de l'Inearnation, ad commen-
cement de mai 1672 ; et le P. Lalemant, clans une lettre, on donne la
raison, du monis pour cette dernibre, c'est qu'il 6tait alors absent du
pays. (Les Urstt!ines de Quebec, t. I, p. 392.)

Enfin, on ne trouve aucun acto sigiM par Mgr de Laval a partir du
2 novembre 1671.

Mgr Henri Tku, dans son trOs estimable livre Les Beepes de Quebec,
suppose admis, lui ;1U33i, quo Mgr de Laval ontreprit son second
voyage en Europe dans l'automme de 1671.

3 — M. de Lauson-Charny, qui 6tait grand vicaire depuis le 0 aoht
1662, ne revint pas au Canada.

4 — Les lettres de grand vicaire de M. de Bernieres-sent du 20 note-
bre 1671. M. Ango (de Maizerets) et M. Haves Pommier signbrent
COMM temoins.

Incidemmont, dans ces incites Iettres, Vera la fin, Mgr de Laval
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Le prelat avait obtenu de la Propagande la faculte de

,choisir parmi ses prares quelqu'un pour gouvesner son

Eglise, on cas de most, et cola, disait la Congregation,

" nfin de coupes court flux pretentious de Pa•elleveque de

Atotten, on mitres, a ce sujet "

M. de Queylus passa en France en meme temps quo Mgr

• , .de Laval. 11 avait, dit M. Faillon, l'intention de revenir

- Au Canada ; mais it temba malade a Paris, ct mourut an

,:seminaire de Saint-Sulpice le 20 mars 1077.

Il avait fait Leaucoup pour la yille de Montreal, pendant

les.trois minks venait d'y passer comme superieur du

---seminaire; c'est le temoignage que lui rendait M. Talon:

" M. Pabbe de Queylus, eicr it-il a Colbert, donne une forte

former et augmenter la colonie de Montreal.

11 pousse son file plus avant: it va retires les enfants sau-

vages qni tombent en captivite dans 10 (fain des :Iroquois,

pour les raise Clever, les garcons dans son q ininaire 2 , et

Les lilies chez des personnes du mime sere 3 , qui foment

A Montreal une espee de congregation pour enseigner A la

jetmesse, avec les lett res et 1Y,eriture, les petits ouvrages

de main "

utatune aussi it.Pudonyt son grand vicai VC, Innis seulernent dans le
.ens en M. de Bernibres viendrait it inourir. (Archi 1 ,es dr l'archevecluC

,de Quelw, )
M. (le lierniiires puma lui-iticaite en Europe dans l'autonme de 1672,
rovint att Canada en 1073. Pendant son absence, il fut remplacti

wounne superieur du 86teinaire et cure de Quebec par M. de Maixerets.
1.	 Archives de In Propagande, Resenit do 15 tli(ecnitre 1666.
2 -11 m'agit, 85118 doute, de l'ecolo de M. Softart,

-- Len Scours de Is Congr6gation de Nutre-Dunne.
Ftsr'and, t. 11, p. n.
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A peine l'evOque de Petra fut-il arrive en France, qu'il
engagea le roi a poursuivre vigoureusement aupres du
saint-siege les negociations entamees depuis si longternps
pour Perection de l'eveche de Quebec. Une seule chose
pouvait d6ssormer empecher l'heureuse issue de l'affaire, la
pretention de la Cour de France que le Canada dependit
de Parcheveche de Rouen ou de quelque autre evech6 du
royaume. Cette pretention s'evanouit peu a peu, et Von
fruit par y renoncer.

Mgr de Laval fut-il pour quelque- chose dans ce change-
ment inespere? Tout D.OLIS porte a le croire : son attache-
rnent inviolable an saint-siege, le peu de sympathie qu'il
devait avoir pour Parcheveche de Rouen, d'oa lui etaient
venues taut de miseres, mais surtout la contiance dont it
jouissait a la Cour. II dut se prononcer franchement en
fayeur d'un eveehe de Quebec dependant immediatement
du saint-siege, puisque le saint-siege le desirait.

Ce qui est certain, c'est que l'annee suivante le roi . eeriva.it
an due d'Estrees, son ambassadeur a Rome:

Mon cousin, apres avoir examine le memoire que vous
m'avez envoye sur les diffieultes qui se sont trouvees dans
l'expedition des bulles d'erection de l'eveche de Quebec,
j'ai juge a propos de vous ord.onner de ne plus insister sur
la- demand° que vous aviez faite que cet ev6che dependit
de Pareheveche de Rouen, ou de quelque autre de mon
royaume. Ainsi, mon dessein est 'que vous renouveliez
.aUpres de Sa Saintete les'prieres que vous lui aviez dep,
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faites sur ce sujet, sans vous attacher a cette condition, si
Sa Saintete continue a s'y axreter 1 ."

Le roi ecrivit en meme temps au saint-pere, pour le sup-
plier de vouloir Men faire expedier au plus tat les bulles
de l'eveche de Quebec.

Il y eut encore quelques delais ; mais enfin l'affaire fut
conclue favorablement. La bulle d'erection de l'eveche de
Quebec fut signee A, Rome le premier octobre 1674.

Clement X, qui etait alors souverain pontife 2, elevait au
rang de cite la petite vile de Quebec, dont it faisaitla
description et vantait la beaute du climat.

Il elevait, de meme, an rang de cathedrale l'eglise
paroissiale du lieu, apres avoir constate que tout, rites et
ceremonies, s'y faisait suivant les prescriptions de in sainte
]Elise romaine.

La paroisse de Qu6bec etait suppriinee, et le soin (let;
Ames confi6 a l'6v6que, lequel devait y pourvoir soit en

continuant dans sea fonctions be cure d'alors, soit par be
chapitre qu'il etait oblige d'instituer 	 tut possible •,
soit de toute autre ma,niere qui lui paraitrait la plus con-
venable 5 .
.	 _

1 —Langevin, Notice stir Mgr de Laval, p. 68.
2 — C'etait un Remain, de la famille Altieri.
3 — " ...Pro futuro ejusdem Ecelesite Quebecensis Episcopo, qui...

curam animarum suppresste parochialis Ecclesive, per modernurn ejus-
dem Ecclesia) rectorern..., sive... per canonicaturn et prfebendam
obtinentem aut ejusdem Ecclesioe alium presbyterum..., sive prout
liii meUs videbitur, exerceri faciat. "

4 --" Quamprim,‘m erigat et instituat. "
5 —" Sive prout illi rneliAs videbitur. " -- Nous no pouvons corn-

prendre comment on a pu interpreter la bulle de maniere h. lui faire
dire- qu'elle donnait le som des Ames au chapitre lui-marne, l'exclu-
sion de tout autre mode de desservir la paroisse.
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Le nouveau diocese s'etendait sur toutes les possessions
de la couronne de France dans l'Amerique du Nord, pre-
sentes et futures. C'etait, par consequent, toute l'Amerique
septentrionale, moins la colonie dela Nouvelle-Angleterre.
On voulut entamer plus tard in juridiction de l'OvOque de
Quebec, et faire placer des vicaires apostoliques dans' les
missions de la Louisiana et du Mississipi; ii fut facile a
Mgr de Saint-Valier, cl'apres les termes de la bulle, de sou-
tenir ses droits avec fermete et avec succes.

Le souverain pontife incorporait a l'evC>che de Quebec,
pour sa subsistance, l'abbaye de Maubec, que le roi avait
donnee, des 1662, it Mgr de Laval personnellement, saufs
toutefois la mense conventuelle et les droits.de juridiction
spirituelle du prieur et des moines benedictins de cette
abbaye. L'evOque de Quebec n'avait done a sa disposition
qtie la mense abbatiale. Nous verrons qu'il sollicita plus
tard du saint-siege la mense monacale, afin de pouvoir
eriger plus tat son chapitre.

Le roi de France avait renonce pour toujours au droit,
qu'il avait par les concordats, de nommer a l'abbaye de
Alaubec. En consideration de cet abandon, le pape lui
accordait le droit de nomination it l'eveche de Quebec. Il
y avait aussi un droit de patronage pour ceux qui feraient
quelques fondations en favour du chapitre.

Par une clause speciale de lit' bulle, le diocese de Quebec
dependait imnikliatement du saint-siege 1 . La Cour de

1— " Catliedralem Eeelesiam &di apostoliem immediate subjectam,"
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France avait insiste longtemps pour qu'il relevat de la
province ecclesiastique de Rouen : le saint-siege s'y etait
oppose, et avait fini par l'emporter.

." L'on doit avouer, dit Ferland, que les regards du sou-
verain pontife penetraient bien plus avant dans l'avenir
que ceux du grand Roi. Louis XIV s'occupait du royaume
de France ; Clement X songeait aux interets du monde
catholique. La petite colonie francaise grandirait avec le
temps ; separee de la mere patrie par l'Ocean, elle pouvait
etre arrachee A la France par l'Angleterre, si puissante
déjà en Amerique que serait alors devenue l'Eglise de
Quebec, si elle avait eta accoutumee s'appuyer sur celle
de Rouen et-A en dependre ? Mieux valait etablir de suite
des rapports imrnediats entre Peveque de Quebec et le chef
supreme de l'Eglise catholique ; inieux valait etablir des
liens qui ne pourraient etre brigs ni par le temps, ni par
la force ; et Quebec pouvait ainsi devenir un jour la
metropole des dioceses qui seraient tires de son sein

Par une autre bulle, le page Clement X transfere Mgr de
Laval du siege de Petree au nouvel eveche de Quebec dans
hi, Nouvelle-France. Il lone ses grandes vertus 2, et attend
beaucoup de sa sagesse, de ses lutnieres et de son zele pour
le bon gouvernement la nouvelle Eglise 3 .

I	 Ferland, t. II, p. 102.
2 -- " Grandium virtutum meritis consideratis...."
3 — Ce n'etait pas lb, une louange ban gle, parce que la, bulle avait

ate redigee a la Propaganda, ou Ion avait pu apprecier le merite de
Mgr de Laval depuis le commencement de son episcopat.
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L'abbaye de Maubec, dont nous venons de parler, etait
situee dans Parchidiocese de Bourges, en Berry. Elle
occupait un endroit riche et delicieux 1 , qui avait attire
autrefois l'attention du roi Dagobert. Il avait songe a y
fixer son sejour.

,Bienta, cependant, entraine par un de ces mouvements
religieux si frequents dans ces ages de foi, it avait achete
ce terrain et l'avait donne au moine benedictin Sigirran,
pour y fonder, aux frais du tresor royal, une maison de
priere, une grande abbaye.

II y avait IA des fermes magnifiques et nombreuses, des
vignobles, des pros verdoyants, des etangs remplis de pois-
sons, des forets ou abondait le gibier. Mais it y avait aussi
des charges considerables, soit pour l'entretien ou la recons-
truction des edifices, soit pour les redevances de toutes
sortes qu'il fallait payer, soit.pour les pensions des moines
qui restaient. 

Au moment ou Mgr de Laval en devint abbe, le monas-
tere etait encore occupe par des religieux de l'ordre de
saint Benoit, et Peveque de Quebec de-vait pourvoir a leur
subsistance. Il se rendit done a Maubec au commence-
ment de janvier 1673, fit un concordat avec eux, et convint
de la pension viagere qu'il devait leur payer.

1 — "'Est etenim locus, non lone) w confinibus Pictaviensis seu
Turonensis pagi, uberrimus pascuis pecorum et jutnentorum, irriguus
de cursibus aquarum, atque amaenus venatione ferarurn, quo fuit
animus saepiits commoreri, qui etiam of frequentiam Regum delectandi
gratia longoretus a comtnanentibus vocatur. " (Ciuirte de fandation
du roi Dagobert, A. D. 532.)
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Dans cette convention notariee faite " au logis abbatial,"
Mgr de Laval est appele " abbe cothmendataire de l'abbaye
royale de Maubec." Il y est dit quo le roi lui a donnti
Maubec "pour servir a perpetuite de fondation et revenu
taut Peveque de Quebec que pour 4'etablissement des
chanoines qui doivent celebrer perpetuite le service.
divin clans la cathedrale de Quebec."

parcourut ensuite avec beaucoup d'interet touter les
ferthes de l'abbaye, mais fut peniblement affecte a in vue
des edifices. L'abbaye avait ete laissee dans un -kat
affreux, par suite des guerres de religion. Tout await -RC

excepte une pantie de Peglise paroissiale.
Mgr do Laval visita aussi le sieur Matheron, qui etait

TadMinistrateur	 de l'abbaye, ainsi que les differents
fermiers 1 ,

Le 9 septembre suivant, le •patriarehe arebev6que de
Bourses, primat des Aquitaines, confirma l'union de l'ab-
baye de Maubec a l'evOche de QuAlbec, a, condition qua
Mgr de Laval et SOS suceesseurs feraient acquitter dans
leur cathedrale les charges attacbees aux fonctions et aux
titres supprimes	 Maubec.

Il ne restait plus h avoir que in sanction du saint-siege.
Elle fut donnee, cothme nous l'avous vu, par la bulle du
prettier octobre 1674, qui unissait et incorporait l'abbaye
de Maubec, avec ses dependances et revenus, ii. 1'Eglise de
Qu'Obec et a sa mense episcopale.

--Archives du senduaire et do l'archevOch6 de Quebec.



VIE DE MGR DE LAVAL	 653

Cette abbaye derneura attache& A 1'Eglise de Quebec
pendant plus d'un siecle, mais ne donna jamais que peu
de revenus. S'imagine-t-on, en effet, les depenses que devait
entrainer l'administration de fermes, possedees en France
par des proprietaires residant en Amerique ? Se figure-t-on.
le gaspillage, les vols de toutes sortes qui devaient s'y
commettre ? Souvent les fermiers etaient malhonnetes,
d'autres aimaient in chicane et les proces, d'autres, venant
a mourir, laissaient des successions tres embrouillees.

Les lettres de Math eron a Mgr de Laval sont remplies de
jeremiades sur des sujets de ce genre.

Il lui ecrit un jour : " Depuis votre depart, Maubec est
hien diminue, et diminue journellement.... M. Roiffec est
mart votre redevable, et j'aurai bien de la Teine a faire
payer sa -votive. J'ai (AO contraint de lui liter la ferme que
on marl avait, et de in faire valoir moi-meme. "
Il lui parle ensuite (-Pun autre fermier, chicanier et grand

seigneur : " M. Porcheron est toujours lui-meme, et me
veut du mal A cause que je veux conserver vos interets....
Je fail travailler incessamment aux reparations necessaires
dans tous les lieux dependants de Maubec, principalement
aux &tangs, afin que le sieur Porcheron n'ait point de
dommages et interets contre vous, contre sa volonte, car it
ne cherche qu'A plaider, et a vous payer en dommages et
interets. Ii jure qu'il ne veut plus de votre ferme..., mais

.
pour	 . je crois que c'est contre son sentiment, et qu'il
voudrait que in fertile en flit passee, car it aime trop
chasse et soriplaisir, pour la quitter. Il fait tout son pos-
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sililc pour in n i',i.e.). de votre service, supposa nt beaucoup

de curses contre moi, contre tonic v6rit6 ; mais cola no

dimintio point lo zi:de quo j'ai de vous servir. "

D'autres fermiers etaicnt toujours A so plaindre: " M. de

Chambois est toujours lui•inCitne, a Se plaint, disant qu'il

perd stir sa ferme...."

Quelquefois, les paroisses qui se trouvaient 811171e terri-

toire de Pahhaye etsient Dud desscrvi es sous le rapport

reiigieux : "Il n'y a point encore de curl. t MOri116, con-

tinue Porcheron, no Wen trouvant point dans le dio&se de

Bourges, Mgr Parcheveque Wen faisant point. Il y a plus do

soixanto cures de vacantes. M. Papinean West plus cure

de Vamkeuvre, et Mgr l'archeveque y on a mis un jeune,

fait prkre de Noel, qui a Is tac A is girouette, qui vous

fait, des son entree, des pr j)nes, of, VollS poursuit pour

voir n port ion con g rue.	 "

Les taxes dont etilient greVi!es ley fermes etaient souvent

exhorbitantes " L a mense aidbatisle de Maubec a 6t6

taxee pour les declines extrsorilinsires A 750 livres, is

pitancerie, A 1;50 livres, et les autres offices on le prieur6

de Vandmivre, A 100 livres tart d'extraordinalre que

d'ordinaire, de sorte	 y vs an tout al niillelivres d'extra-

ordinaire I ."

Bra, Mgr de Laval knit expose,daps son abbaye de,

Maubec, A tous les ineonv6nients attaches a is possession

do grandes proprietes, surtout lorsque cescpropriet6s sont
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a une trop grande distance pour que	 du maitre puisse
s'y promencr it loisir.

Aussi, son frere, Henri do Laval, benedictin, qui s'oceu-
pait tin pen de ses affaires, en France, cherchait-il ti loner
a M. Berthelot, pour unc somme fixe, toutes les ferrnes de
cette abbaye. " Sans cola, luiecrivait-il en 1616, je ne crois
pas que vous puissiez toucher aucuns deniers de Maubec,
tout se consommant en frais et proces stir les lieux. Nous
avons expressement Ocrit et charge Bennassis de vous faire
un etat, et vous dormer une connaissancc entiere de tout
ce qui s'est fait et passe £. Maubec depuis votre depart.
Vous y reconnaitrez bien du desordre ct des brouillerics
en procedures et chicanes faites mal propos. C'est un
mallicur quo cette abbaye soit dans une si grande distance
et Cloignement des personnes qui prennent soin de vos
affaires. "

Puis it aioutait : "Jo suis persuade du grand besein de
votre Eglise, et suis bien touchC du pen de revenus que
vous produisent vos abbayes 1 ."

A part Pabbaye de Maubec, Mgr de Laval en pos-
s6dait une autre, l'abbaye d'Estr6es, en Normandie, qui
lui avait 4t6 assignOe par le rei le 20 avril 1672 2 :

1 Dans son Inforaultio de statu Eccles-ice, Mgr de Laval disait an
souverain pontife quo l'abbaya de Maubec no donnait pas moms do
G,000 francs do revenu par annee. Mais h cette époque, it ne pouvait
gubre affirmer cola quo par oui-dire.

2 — L'abbaye d'Estrdes dtait uric des plus anciennes de l'Ordre de
Citeaux, syant 6t6 fond& en 1144. Elle avait 6t6 fr6quernment visit4o
par saint Bernard, et l'on y conservait 	 it await coutumo do
eelêbrer.	 manlier. du, sdmin. de Qacfbee.)
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" Bien inform6, disait le roi, des bonnes vie et mmurs,
suffisance, capacite, pike et doctrine de Messire Francois
de Laval, eveque de Petree, vicaire apostolique de Sa
Saintet6 au pays du Canada, du grand fruit qu'il a fait
par ses bonnes instructions et des exemples cle vertus qu'il
a donnes aux peuples et habitants du dit pays, en consi-
deration de quoi desirant le traiter favorablement et lui
dormer les moyens de soutenir in dignit6 6piscopale, Sa
Majeste lui' a accorde et fait don de l'abbaye d'Estrees,
ordre de Citeaux, au diocese d'Evreux, va canto par le
deces du dernier titulaire, pour etre unie et servir
revenu an clit evech6 du Canada. "

Cette abbaye d'Estrees ne devait pas etre inconnue de
Pancien archidiacre d'Evreux. Il profita de son sej our en
France pour aller in visiter en meme temps que Maubec.

Y trouva-t-il les choses dans un etat de delabrement
considerable 1 , et se crut-il autorise, dans Pinteret memo
de cette abbaye dont it venait d'etre pourvu, A y faire faire
quelques reparations urgentes ? Ce qui est certain, c'est
que le procureur general de l'Ordre de Citeaux, a Rome,
oppose d'avance a l'union de l'abbaye a l'evech e de Quebec,
presenta contre lui un memoire an saint-siege. " Il se plai-
gnit de ce que le prelat, sans avoir de bulles pour cette
abbaye..., y eft fait abattre des batiments, et se fitt porte
a beaucoup d'autres actes semblables 2 ."

1 — L'annee pr4c4dente (1672), Julien Bellenger, l'dconome
d'Estr4es, avait fait dresser un proces-verbal de retat des lieux qui
avaient ete dthnolis, et dont les ruiner paraissaient encore. (Archives
de 1' archevgche A Quebec.)

2 — Faillon, t. 1 II, p. 435.
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Ce religieux ne reussit qu'A faire retarder de quelques
mois Pexpedition des bulles de Peveche de Quebec. On
decouvrit bientet la futilite de ses plaintes, la droiture
parfaite avec laquelle avait agi Mgr de Laval ; et it ne fut
plus question de Bette opposition clu procureur general de
Citeaux.

L'union de l'abbaye d'Estrees a Peveche de Quebec ne
fut cependant sanctionnee a Rome que plus tard, sous
l'administration de Mgr de Saint-Valier. En attendant,
l'eveque de Quebec obtint du Conseil du roi la nomination
d'un econome perpetuel, charge du temporel de l'abbaye.
Cet econome fut Francois Bellenger, le valet du cure de
Saint-Josse.

L'abbaye d'Estrees fut louee pour une somme fixe A
M. Berthelot 1 . " Nous vous avons mand 6, le cure de Saint-
Josse et moi, ecrivait Henri de Laval A son frere, que nous
avons arrete ensemble avec M. Berthelot notre tratte, apres
avoir (AO a Estrees.... II m'a assure vous avoir envoye une
copie de ce que nous avons ecrit et signe an bas du dit
traite pour l'eclaircir et le confirmer 2 . "

1 — L'agent de M.	 Berthelot a Estrees se nommait Francois
Poiret.	 -

2 —:-11 y avait a str‘es de beaux vignobles et d'excellents path-
rages. En 1675, on y r4colta 44 pieces de vin, -ht M. Berthelot en eut
30 pour sa part. On 'y fit aussi 10 pieces de cidre.

11 paralt que M. Berthelot se plaignait quelquefois de ne pas trouver
son compte dans les revenue de l'abbaye ; car Mgr do Laval lui rap-
pelle, dans une lettre, qu'il avait dit ne pas tenir tant a la quantitd
qu'a la qualite ; " aimait mieux avoir moms de yin, et qu'il fiat
Bien d6licat, le destinant pour en faire des presents it plusieurs gra,nds

42
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Cette abbaye donnait a Peveque de Quebec aussi pen de
revenu, et non moires de peine et d'ennuis quo cello de
Maubec. Henri de Laval se plaint souvent, dans ses lettres,
du peu de satisfaction quo lui procurent les ecclesiastiques
ou chapelains employes A l'abbaye. Quelques-uns ne s'oc-
cupaient que de chasse et de peche : " de vous ai mande,
dit-il,. quo le sieur Desjardins, pretre, a peu repondu a ce
que nous pretendions de sa personne pour toutes chores,
ne s'etant occupe qu'A, tirer, et a in peche, et en aucune
maniere A me soulager en vos affaires."

On avant propose a Mgr de Laval un projet qui l'aurait
exempte d'entretenir des chapelains a l'abbaye d'Estrees,
et lui aurait procure, sans aucune charge, un certain
revenu : c'etait de Ceder Pabbaye a tine •communautó de
religieuses de l'Ordre de saint Bernard, moyennant une
redevance annuelle. Il fut longtemns en correspondance

ce sujet avec l'abbesse de Port-Royal-des-Champs, A
Paris. Mais comme, avant tout, it ne voulait pas engager
sa conscience, it consulta, posant in question dune maniere
nate et precise. La reponse n'ayant pas ete favorable au
projet, it n'y songea plus.•

de la Cour, et pour boire chez lui comma un yin excellent, et non pas
de le vendre... M. Berthelot se souviendra, ajoute le prelat, qu'il
m'a dit qu'un des motifs qui le portait a s'accommoder de l'abbaye
d'Estr6es etait sa commodite d'y mettre une quantite de chevaux dont
it a .besoin thus les ens pour les vivres de l'armde, qu'il faisait acheter
a Dreux. On m'ecrit qu'il a fait faire h Estrdes des ticuries afin de lea
loger...." (Archives de l'archeegehe de Quebec.)
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Estrees n'est pas a une grande distance de Montigny-sur-
Avre, lieu de naissance du pieux eveque. Apres avoir
visite ses abbayes, it se rendit dans sa famine. Il y etait
le 18 mai 1673; et it y retourna au printemps de 1675, peu

de jours avant de partir pour le Canada.
On a lieu de croire que ses visites a Montigny ne furent:

pas de simples visites de convenance ou de plaisir, mais
qu'elles avaient un but de eharite fraternelle. Jean-Louis
lui donnait alors peu de satisfaction: "Mon frere, lui
ecrivait de Paris a Quebec en 1676 Henri de Laval, est
toujours bien a plaindre dans la violence de ses passions ;
qui fait bien souffrir cette pauvre Dame, qui a bien du
merite devant Dieu."

" La conduite de M. de Montigny, dit une autre lettre, -
me fait plus de peine que toute autre chose. Il faut conti-
nuer de recourir a Dieu. Je souhaiterais qu'il fit un bon
usage du petit chapelet que je lui ai envoye. Il a une
vertu particuliere pour remedier a de semblables disposi,-
tions. L'on en a experiments de Brands' soulagements 1 ."

Mgr de Laval fut sans doute l'ange consolateur de Mme
de Montigny et de toute la famille. Il prit ses neveux
sous sa protection, et fut pour eux un pere tout devoue.

Henri de Laval lui ecrivait a leur sujet : " L'aine se
change un peu ; it est a Parinee avec le roi, et son pore l'a
rills en bon equipage. J'ai obtenu, par ma sollicitation, de
Paris, une place de religieux a in Croix pour son second,

1 — Archives de Parcheveche de Quebec.
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•que je tAcherai de faire elever dans la connaissance et la
•• erainte de Dieu. Je crois que le dernier, qu'on vous

a envoye, sera arrive a bon port ; it promet quelque chose de
bon. Mon frere souhaite avec un grand desir que vous
ayes' la bonte de procurer A Fanchon Pavantage de ses

etudes, avant que de le renvoyer. C'est une grande charite
pour ces pauvres enfants de leur donner un pen d'educa T

tion. Vous leur servirez -de pore en cette occasion. "
Fanchon (Francois) fit en effet sea etudes au seminaire

de Quebec. Mgr de Laval, qui le baptisa lui-mime
Montigny le 5 mai 1675, a Page de sept sus 1 , le confirma A
Quebec le 31 mai 1678.

Ze jeune homme kali encore an seminaire on 1682, et
M. Dudouyt ecritait de Paris, A son sujet, a son oncle :
" Je crois, Monseigneur, que si vous ne jugez pas qu'il alt

-disposition pour etre d'eglise, it n'est pas A propos de le
Detenir A Quebec ; car, s'il a A etre du monde, it lui faut
tine autre education que cello qu'il prendrait au Canada. "

En 1689, it etait ecclesiastique au seminaire des Missions
etrangeres, et M. de Brisacier ecrivait A Mgr de Laval :

votre never'. est A. peu pros comme vous l'avez laissó,
d'une humour eachee, molle, sensible, timide par forte, et
,moms attaché A la regle que les autres.... II a fait cette
annee une sabbatine,' oit nous Runes tons. Il y fit, non
,pas excellemment, mais medioerement Men ; et comme
sous doutonS fort qu'il soft jamais propre pour les missions,

— Voir plus haut, p. 15.
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taut par le defaut des qualites necessaires a un mission--
naire, que manque de vocation, je fais quelque scrupule -
de faire a vos depens les frais d'une these de toute la philo-
sophie, on H me semble qu'il ne ferait pas assez bien pour-
y exposer un homme de son nom. "

Evidemment Mgr de Laval destinait son neveu aux mis-
sions du Canada. Celui-ei, cependant, prit un autre parti,
plus conforme a ses dispositions, qui s'ameliorerent an
point de vue ecelesiastique.

" M. l'abbe de Laval est a present a Montigny, Ocrivait
plus tard M. Tremblay.... Quoiqu'il ait prix certains airs
d'abbe dans le monde, dont it se pourrait bien passer, et
dont cependant it aura bien de la peine a se defaire, iL.

paraitcependant au reste tres bien dispose.
" C'est dommage qu'il se soit un peu trop conduit lui--

meme, et qu'il ait ete un peu trop abandonne a sa propre
conduite. Je crains qu'il n'ait trop de degatt pour l'etude
pour s'y,appliquer a present avec fruit. Cependant, s'il
n'etudie pas, je ne sais ce qu'il peut faire dans un chateau
a la campagne ol1 it demeure.

" M. l'a,bbe de Fenelon, qui est nornme a l'areheveche
de Cambrai, et qui va etre snore, a souvent de bonnes pla-

ces a remplir. Je crois qu'il est allie avec votre famine-
par son frere ou sa sceur qui a epouse quelque personne-de

la Maison de Laval 1 . S'il en etait prie par nos Messieurs,

1— " Marie-Therese-Frangoise de Salignac, fills unique d'Autoine,
marquis de Faelon, et de Catherine de Montberon, avait 6pousEi
premieres notes, en 1681, Pierre de Montmorency-Laval, de is branch e:
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it ferait tout pour eux. Je crois que c'est la vocation de M.
de Laval, et it me semble qu'il s'acquitterait assez bien de
ses obligations do chanoine 1 . "

• Le neveu de Mgr de Laval devint en effet chanoine, puis
grand vicaire du célèbre archevé'que de Cambrai, et mourut

•'eveque nomme d'Ypres.
Mais revenons a l'oncle, que le neveu nous a fait un peu

•oublier. Nous ne savons a quelle date lui arriverent a
• Paris les belles, datees du premier octobre 1674, qui le

nommaient Oveque de Quebec. A peine les cut-ils revues,
ne songea plus qu'a tiller prendre possession au plus

tOt de sa chore Eglise du Canada.
Il ne pouvait le faire, cependant, avant le printemps de

Pannee suivante. Oblige de passer l'hiver a Paris, it en
profita pour regler plusieurs affitires qui interessaient son
nouveau diocese.

Tl s'embarqua pour le Canada vers in fin do Mai 1675, et
n'arriva a, Quebec qu'aI mois de septembre, apres une
absence de pies de quatro ans. Il amenait avec lui
M. Glandelet, qui devait etre l'un des preti:es les plus dis-
tingues de son seminaire.

:de L6say. Elle out de ce premier manage un ills unique, Guy-Andr6
de Laval, marquis do Lesay et de Magnac, qui n'avait que huit mois
la inert de son pore, en 1686. Ce marquis de Laval epousa Marie-Anne
de Turmenies, veuve du marquiS de la Rochefoucauld-Bayers, et it out
de ce manage le dernier marechal de Laval et le cardinal de Montmo-
rency, mort en 1808.

La marquise de Laval, a qui s'adressent les lettres de Fenelon, se
mania en secondes noces, en 1694, h Joseph•Francois de Salignac,
.otrite deb Onelon, son cousin germain, et frk-e de l'archevOque de
Csmbrai. " (Ilistoire de Renelon, par le card. de Bausset, t. 1, p. 300.)

1 -- Lett re de M, Tremblay h Mgr de Laval, 1695.



On peut juger de la joie avec laquelle fut accueilli an
^Canada le nouvel eveque de Quebec, par les regrets qu'avait
causes son absence prolongee

" Il ne nous manque pour nous bien animer, que la pre-
sence de Mgr Aotre eveque, ecrivait le P. Dablon. Son
absence tient ce pays comme en devil, et nous fait languir
par la trop longue separation d'une personne si necessaire
A ces Eglises naissantes. Il en etait fame ; et le zele qu'il
faisait paraitre en toute rencontre pour le salut de nos
sauvages attirait sur nous des graces du Ciel bien puis-
santes pour le succes de nos missions ; et comme, pour
eloigne qu'il soit de corps, son coeur est toujours avec nous,
nous en eprouvons les effets par la continuatien des
benedictions dont Dieu favorise les travaux de nos mis-
sionnaires i."

Ces paroles du P. Dablon font voir combien Mgr de
Laval etait aime de ses pretres, de tous ses missionnaires,
et queHe estime ils avaient pour lui. II leur suffisait de
penser que " son cceur etait avec eux, " pour s'animer
travailler avec ardeur au salut des nines.

E est probable que la nouvelle de l'aceueil sympa,thique
fait a Mgr de Laval ne tarda pas d'arriver en France, car
son frere, Henri de Laval, le benedictin de Sainte-Croix,
lui ecrivit le premier avril de l'annee suivante (1676) :

" Je ne vous puis exprimer la satisfaction et la joie
inferieure que j'ai recues dans mon tune, en lisant une

1 -. • Relations des je'svites, 1672.
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relation qui a 6t6 envoyee du Canada, de la maniere que
votre clerg6 et tout votre peuple vous ont rep, et que
Notre-Seigneur leur inspire a tous les sentiments j ustes et
veritables de vous reconnoitre pour leur pore et leur
pasteur. Its temoignent avoir recu par.votre there per-
sonne comme une nouvelle vie. Je demande tous les j ours
a Notre-Seigneur, a ses saints autels, qu'il vous y conserve
encore quelques annees pour la sanctification de ces pauvres
peuples et la votre."

FIN DU TOME PREMIER.
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TROISI_ÉM

MGR DE LAVAL, iiVEQUE DE Qs1kBEC

1674-1688

CHAPITRE PREMIER

Affection de Mgr de Laval pour son Eglise. — L'adininistration de,
MM. de Bernieres et Dudouyt, durant l'abseuce du prelat. — Etat
de la Nouvelle-France. — La baie d'Hudson. — Decouverte du
Mississipi. — Plusieurs pertes sensibles pour l'Eglise de Quebec. —
Lettre de Mgr de Laval an cardinal Spada.

Les eveques sont les gardiens et lee protecteurs de l'Eglise-
de Jesus-Christ. Leur nom l'indique, ils doivent avoir l'ceil
touj ours ouvert sur le depot sacre de la foi et des MCCUTS,

conserver fidelement lee droits et les privileges de l'Eglise,.
et s'attacher de toute leur Arne a cette divine epouse dont
le coin leur a ete confie.

Ce doux nom d'epouse, Dieu le donne souvent, en effet,.
dans les saintes Ecritures, a son Eglise. Tanta it nous la.
montre chargee d'ornements et de pierres precieuses, ou

1 — Voir, h la fin de co vol., la Hate des eveques de Quebec jusqu'a
nos fours.
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bien, it in cow pare A un jardin delicieux rempli de fleurs et
de fruits de toutes sortes; tanta it nous la represente tres-
saillant a Ia voix de son celeste epoux : it nous assure que
leur alliance est eternelle 1 .

Les eveques, qui tiennent la place de Notre-Seigneur,
doivent avoir pour l'Eglise la memo tendresse et In meme
sollicitude que lui. Aussi recoivent-ils, lors de leur conse-
cration, un anneau, embleme mystique de l'union qui les
attache indissolublement a la salute Eglise de Dieu, et
specialernent a l'Eglise particuliere qui leur est confiee 2.

Mgr de Laval revit avec une grande joie et une pieuse
tendresse sa'ebere Eglise du Canada, dont il avait ete separe
depuis quatre ans. 	 Comore simple vicaire apostolique,
y avait deploye un 761e admirable. Maintenant que des
liens is etroits Pattaehaient a l'Eglise de Quebec, son
lz me d'apetre dut eprouver avec un redoublement d'energie
ecs saints tressaillements, que tout jeune l'avait un
inurdeclarO—il ressentait déjà pour les missions lointaines
de l'Amerique, et it renouvela sans doute du fond de son
eceur le soub ait avait ex prime jadis avec tant d'ardeur :
"Passe le Ciel que je me fame tout a tons, et que je gagne
toutes ces Ames A Jesus-Christ 1 "

Elle m6ritait bien, du rester Paffection de Mgr de Laval,
Bette Eglise clu Canada, dont la bonne renommee avait
traverse les mere et s'etait repandue jtisqu'en Europe.

3 —Isa3e, LXI, 10 ; Anne., XXI, 2 ; Cant., V, 1 ; 0s6e, II, 19.
rontificalo romallum, De consee,ratione deal in episcopnin.
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Durant son sejour en France, le premier eveque de Quebec
avait pu entendre ces paroles tonabees d'une des chaires de
in capitale " Ce digne prelat, qui meriterait ici un eloge,
s'il n'etait pas encore vivant, disait de Mgr de Laval un
orateur chretien, a in joie de voir le clerge seculier et regu-
lier de son diocese si saintement uni, et le peuple si bien
regle, que l'on pent dire que c'est le parfait modele de la
primitive Eglise ; et j'ai vu des gens qui, ne me paraissant
pas capables de flatterie, disaient hautement , qu'ils you-
laient retourner mourir a Quebec, parce que l'on y vit
vraiment en chretien 1 ...."

En l'absence de Mgr de Laval, les affaires ecclesiastiques
avaient ete sagement conduites par MM. Dudouyt et de
I3ernieres. Penetres de l'esprit du pieux pontife, ils se
garclerent bien de rien innover, et se contenterent de mar-
cher fidelement sur ses traces.

Leur administration se recomman.de surtout par le fait
qu'il n'y eut rien d'extraordinaire. La seule chose un peu
digne de remarque, consignee a cette Opoque dans les
archives du diocese, c'est la premiere dispense de parente
qui parait avoir ete accordee en ce pays. Elle le fut par
M. Dudouyt le 11 juin 1673 2 .

1 --- Discours fanebre .pour Maw leadiohesse D'Aiyuillon, prOnonce h
Paris dans la chapelle du seininaire des Missions 6trang6res, par M.
de Brisacier, prieur commendataire de Saint-Pierre de Neuvilliers,
conseiller, et predicateur ordinaire de Reine, le 13 mai 1675,
Paris, Charles Angot, rue Saint-Jacques an Lion d'Or, 1675.

2 — Disp. du 4e degre de consang., h, Louis Maheu et Genevieve
Bisset.
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Quelques jours plus tard, M. Dudouyt permettait aussi
h un Francais, Nicolas Pelletier, d'epouser "en face de
l'Eglise "une sauvagesse montagnaise, " A condition, disait-

qu'il residera avec sa femme, non dans les bois parrni les
sauvages, mais en son habitation avec les Francais, et que
leurs enfants seront eleves dans les mmurs et la langue
francaises. " Le mariage out lieu, sans publication, clans
la paroisse de Sillery 1 .

Nous verrons plus loin avec quel zele, quel courage et
quelle dignite M. de Bernieres out occasion de soutenir les
droits et les privileges de l'Eglise contre les pretentions
injustes du Conseil souverain. Nous verrons aussi alors
Mgr de Laval reprendre a ce memo Conseil in place que
venait de lui assurer Pedit de 1675. Il y paraitra avec un
nouveau prestige, celui (Pe veque de Quebec. On ne pourra
plus contester la valour de ses actes comme chef de l'Eglise
du Canada, et it continuera a defenclre noblement les droits
de la religion et de In morale, surtout dans In question de
la traite de l'eau-de-vie.

'On personnage important etait apparu sur la scene de is
Nouvelle-France, quelques mois apres le depart de Peveque
pour l'Europe En face de M. de Frontenac, dont les
talents et les brillantes. qualites jettent tant d'eclat sur
l'administration civile de in colonie, Mgr de Laval gardera
toujours une attitude calme et digne ; et loYsque le gouver-
neur voudra etendre son autorite au dela des bornes, le
prólat saura faire respecter les droits de l'Eglise.

1 -- Archives de l'archevecbe de Quebec.
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Sous le rapport temporel, la colonie de la Nouvelle-
France avait subi un autre changement. Par Peclit de
decembre 1674, le roi, se rendant aux vceux des Canadiens,
avait supprime in Compagnie des Indes occidentales, qui
ne remplissait plus ses obligations. Le commerce etait
devenu libre tous les habitants, sauf la reserve du droit
du quart sur les castors, qui appartenait desormais a in
Couronne 1 .

On aurait pu esperer que le changement donnerait une
impulsion aux affaires 2 . Malheureusement, le gouverne-
ment afferma son droit clu quart, en meme temps que le
droit de dix pour cent impose sur les vins, les eaux-de-vie
et le tabac, A un particulier, M. Oudiette.

" Il fut ordonnO de porter tout le castor A ses comptoirs
dans in colonie au prix fixe par l'autorite.... Le fermier
payait en marchandises les pelleteries que lui apportaient
les habitants ; et, comme i1 n'y avait que lui qui put
acheter le castor, lequel etait l'objet le plus important du
commerce, it se trouvait par la meme en etat de mattriser
A son gre tout le commerce du pays, ce qu'il ne manqua
pas de faire an detriment general.

" Comme it etait Parbitre des prix, il les fixa de maniere
qui on vit baisser graduellement celui des fourrures chez les
sauvages, et hausser celui des obj ets que les Francais leur
donnaient en c'ehange ; tandis que, dans les colonies

1 -- Edits et Orclomidowe,i, t. I, p. 74.
2 — La colonie avait fait encore peu de pregres. Colbert ecrivait

M. Ducliesneau, au mois d'avril 1677 : " Le roi a 4t6 surpris de voir
qu'il n'y a que Inuit mille cinq cent quinze (8515) personnel au Canada.
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anglaises, oa la traite etait libre, les prix suivaient tine
marche contraire : on y payait les pelleteries deux on
trois fois plus cher 1."

Mgr de Laval ne pouvait rester indifferent, sans doute,
ce qui devait augmenter ou diminuer le progres materiel

de la colonie; mais ce qui Pinteressait le plus, c'etait de
voir que la religion et la piete n'avaient subi aucun nuage
durant son absence. A Quebec, les prêtres de son semi-
naire, 1 Montreal, les messieurs de Saint-Sulpice, rivali-
saient de zele pour la gloire de Dieu et pour le salut deS
Ames.

Le clerge seculier et regulier s'etait notablement accru.
Plusieurs pretres etaient venus de France pour se devouer
aux missions du Canada, entre autres, MM. Lefebvre et
Seguenot, de Saint-Sulpice, ainsi que MM. Dufort, Dupre,
Lamy et Ferret.

Le prelat ordonna, dans l'automne de 1675, deux jeunes
pr6tres d'avenir, naffs de France, MM. Basset et Gauthier
de Bralon ; et le serninaire preparait as sacerdoce
sieurs levites Canadiens, comme MM. Francheville, Sou-
mande et Volant, qui devaient un jour faire honneur
1'Eglise de Quebec.

Bon nombre de jesuites etaient aussi passes dans la
Nouvelle-France. Mais c'etaient surtout les recollets qui
etaient venus grossir Parmee des ouvriers evangeliques.
n'en, etait pas arrive moins de quinze depuis 1670, et parmi

1 Garneau, Histoire du Gbnada.
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eux le celebre P. Maupassant, confesseur de Frontenac,
ainsi que le visiteur des recollets, le P. Potentien Ozon.

Les jesuites elargissaient de plus en plus le cadre de
leurs missions apostoliques: Deux evenements remar-
quables entre tous, et des plus propres a favoriser la
propagation de l'Evangile, s'etaient passes en Pabsence do
Mgr de Laval : la prise de possession de in bale d'Efudson,
an nom de in France, et la clecouverte du Mississipi.

La bale d.'Hudson, ainsi nominee du celebre navigateur
qui in decouvrit en 1612, etait depuis longternps oubliee
des Anglais. Les nations sauvages qui en habitaient les
terres, ayant appris que des Francais etaient etablis an
Canada, envoyerent en 1661 des deputes A Quebec pour
prier M. D'Argenson de se mettre en relations avec eux et
de leur donner des missionnaires.

Les PP. Druillettes et Dablon, accompagnes cl'un certain
nombre de Francais et conduits par des sauvages, se mirent
en route par In riviere Saguenay. Mais ils furent obliges de
revenir sur leurs pas, probablement a cause des Iroquois,
qui infestaient alors tout le pays 1 .

Deux ans plus tard (1663), un parti de Francais ayant
leur tete l'abbe Couture, se rendit jusqu'A in bale d'Hudson.
Couture y planta une croix, et prit possession du pays an

nom du roi de France.
Mais quelque temps apres, un autre Francais, moins

patriote que Couture, Medard Chouart des Groseillers,

— Relations des je'suites.
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s'etant mis au service des Anglais, se rendit lui aussi A in
baie d'Hudson, et en prit possession pour le roi d'Angle-
-terre. " Il revint, dit Marie de l'Incarnation, avec ses
,navires charges de pelleteries, pour des sommes immenses. -
A son retour en Angleterre, it recut vingt mille eons de
Tkompense du roi, qui l'a fait chevalier de in Jarretiêre ;
et l'on a fait une gazette pour loner cet aventurier
francais- 1 ."

M. Talon voulut prendre sa revanche ; et, en 1671, l'annee
tame de la prise de possession du lac Superieur par M. de
Luton, it chargea M. de Saint-Simon et un autre Francais
de se rendre jusqu'A la baie d'Hudson, et it voulut Clue
le P. Albanel les accompagnat. Le Pere recut avant de
partir Ia benediction de Mgr de Laval.

Nos voyageurs se mirent bravement en route par Tadous-
sac, le Saguenay, le lac Saint-Jean et les nombreuses
rivieres qui relient cc lac A la lifer du nerd. Obliges d'hiverner
en chemin, ils ne purent repartir qu'au commencement de
juin de Pannee suivante. Le 9 juillet 1672, apres des efforts
et des fatigues ineroyables, ils arrivaient au terme de leurs
courses ; puis ils arboraient lee acmes du roi de France sur
les rives de la baie d'Hudson.

On demeure emerveille a la, vue d'une pareille intrepi-
.,dite, et d'un trajet qui nous semble aujourcl'hui presquê

" Mais ce qui parait imposSible, eerit tout
,bonnement le P, Albanel,. se trouve aise quand it plait A
Dieu."

1 — .Lettre historique 811 e.

•
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Puis it ajoute : " Il est vrai que ce voyage est extrenae-
rnent difficile; tout ce que j'en eerie n'est que la moindre
partie de ce qu'il y faut souffrir. Il y a 200 chutes d'eau, et
partant 200 portages, ma it faut porter canot et equipage
tout ensemble sur son  Il y a 400 rapides, od it faut
toujours avoir une longue perche a la main, pour lee
monter et les franchir. Je ne veux rien dire de la difficulte
des chemins ; it faut Pexperimenter pour le comprendre.
Mais on prend courage, quand on pense combien dames
on peut gagner a Jesus-Christ 1 ."

Le P. Albanel revint a Quebec par le meme chemin,
apres avoir preche in foi sur un immense territoire, baptise
plus de deux cents sauvages, et prepare les voles a une
ample rnoisson evangelique.

L'annee suivante, ce vieillard intrepide, age de plus de
soixante ans, se rernettait en route pour in baie d'Hudson,
a la demande de ses superieurs.

II a hiverne en chemin, £t plus de cent lieues d'ici,
ecrivait le P. Dablon; mais ce n'a pas ete sans beaucoup
souffrir. Outre la famine et les autres rniseres qui sort
ordinaires en ces sortes d'hivernements ; apres avoir
depense tout ce avait em porte pour vivre, s'en ser-
vant pour gagner et conserver lee sauvages ; après avoir ete
longtemps couche sur terre, sans pouvoir reamer a cause
d'une chute facheuse, it a ete abandonne des sauvages qui
le clevaient concluire, et des Francais qui devaient Paccorn-

- Rola, it) 1 •n I1L`; je rS;	 11;7 2.
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pagner.... Nonobstant toes ces obstacles, ce genereux
missionnaire n'a pas laisse de poursuivre son chemin, ne
s'appuyant que sur in Providence, taut it a de zele pour le
salut de ses chores ouailles et pour la gloire du nom de
Jesus-Christ, qu'il veut porter A divorces nations qui sont
sur les cotes de cette mer lointaine 1 ....

Vers le memo temps on le P. Albanel entreprenait son
second voyage a la baie d'Hudson, le P. Marquette s'en.
allait A in decouverte du Mississipi, accompagnant Jolliet
dans cette expedition qui a rendu leurs deux noms si
celebres. Le pays des Outaouais etait l'endroit convenu
du depart.

" Its se mirent en chemin, dit le P. Dablon, avec cinq
autres Francais, vers le commencement de juin 1673, pour
des pays oa jamais aucun europeen n'avait mis le ;
et le 15 juin, a 42 degres et demi, ils entrerent heureusement
dans cette fameuse riviere que les sauvages appellent
Mississipi, comrne qui dirait, in grande riviere, parce que,
de fait, c'est la plus considerable de touter celles qui sont
en ce pays 2."

Jolliet et Marquette s'avancerent sur cette riviere jus-
qu'au 33e degre de latitude, mais n'oserent pas, pour
plusieurs raisons, continuer leur chemin jusqu'a in Mer du,

sud. Jolliet revint seul a Quebec, apres avoir ouvert lee
voies a la civilisation pour des milliers de sauvages, et

1 — _Relations ine'dites de la Nouvelle-France, t. II, p. 4.
2 — Ibid., t. I, p. 194.
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rendu possibles les celebres missions des Illinois et du
Mississipi.

Le P. Marquette s'arreta a la baie Verte. Parmi toutes
les nations qu'il avait vues dans son voyage, it avail surtout
remarque lee Illinois, qui avaient plus de disposition que
lee autres a recevoir la foi de Jesus-Christ. " Ces peuples,
dit le P. Dablon, ont en effet une docilite, une douceur,
une humanite toute particuliere ; aussi portent-ils le nom
d'Illinois, qui signifie les humains, comme si eux seuls
Otaient hornmes, tons les autres n'etant que des sauvages."

(uoique malade, it avait prig ses superieurs de lui
permettre de retourner chez lee Illinois, pour achever de
les evangeliser.

Cette permission lui ayant ete accordee, it partit dans le-
mois de novembre 1674, avec deux compagnons dont l'un
avait déjàfait le voyage avec lui.

Le recit de son expedition et de sa sainte mort est une-
veritable idylle 1 . Apres avoir navigue pendant un mois
cur le lac Michigan, it est saisi par la maladie, et oblige
de passer l'hiver dans une pauvre cabane, sur lee bonds
d'une riviere qui conduit aux Illinois, a peu de distance
par consequent de la terre promise.

Le 29 mars, it se sent assez Bien pour repartir, et it arrive
au bourg des Illinois le S avril. Ce bourg renferme cinq
A, six cents families. Le P. Marquette les visite toutes les
unes aprês les autres, et annonce aux Illinois la bonne
nouvelle de 1'Evangile.

-- 1 Relations ine'dites de la Nouvelle-France, t. II, p. 21.
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Le jour de Piques, it les reunit tous dans une belle et
grande prairie, aux portes de la bourgade. Il celebre en
leur presence le saint sacrifice de la messe, prend posses-
sion de cette terre au nom de Jesus-Christ, et donne a la
mission le nom de la Conception Immaculee de la sainte

Vierge.
Mais la maladie le force it s'eloigner de ces chers sauva-

ges, qui lui temoignent une veritable affection. Il leur
promet, avant de partir, qu'il reviendra bientot pour conti-
nuer cette mission si heureusement commencee ; et it rega-
gne peniblement le lac des Illinois.

Quelques semaines plus tard, sur les bords de ce grand
lac, a Pembouchure d'une large riviere, deux hommes
crcusaicnt tine fosse, pros de laquelle ils plantaient une
Croix. C'etaient les compagnons de Marquette, qui ren-
daient les derniers devoirs a la clepouille veneree de ce bon
in issionnaire.

Le P. Marquette avait succombe a la maladie et aux
fatigues, le 19 mai 1675, le breviaire A la main, le nom de
Jesus sur les levres, et les regards fixes vers le ciel.
avait it peine trente-huit ans.

Tint de nouvelles preuves de devouement et de zele
apostolique de la part des jesuites, qui avaient déjà. de si
belles missions chez° lee Outaouais, chez les Iroquois, et
ailleurs, Otaient Bien propres a rejouir Mgr de Laval, au
moment oil ii allait prendre possession de son Eglise de
Quebec.

Ajoutons A cela la genereuse ambition que montraient
les recollets, nouvellement arrives au Canada., d'imiter
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'Pexemple des jesuites, et de travailler, eux aussi, a la con-
version des sauvages, et au salut des Ames, en general. On
venait de solliciter leur ministere pour la mission lointaine
de Perce; ils avaient accepte, et M. de Bernieres venait de
Ieur confier tous les pouvoirs necessaires.

Mais si le premier eveque de Quebec avait de brands
sujets de consolations, en revoyant sa chore Eglise, les
sujets de tristesse fie lui manquaient pas non plus. Que
de pertes sensibles avaient afflige le Canada, durant son
Absence ! • Trois grandes figures' avaient disparu de in
scene dans l'espace de quatorze mois I : Mine do In Peltrie
et Marie de 1'Incarnation, dont nous avons parle dans un
chapitre precedent, et le P. JerOme Lalemant.

On se rappelle que le celebre jesuite avait accompagne
Mgr de Laval, lorsqu'il etait venu prendre possession de
son vicariat apostolique, en 1659. Le prelat n'avait pas
cru pouvoir se passer des services et de Pexperience de ce
saint missionnaire, qui avait ete envoye a Quebec des
Panne() 1638, et n'avait quitte le pays qu'en 1656 pour
devenir recteur du college de La Fleche.

Le P. Lalemant evangelisa durant plusieurs annees le
pays des Hurons. Devenu superieur des missions en
1645, it fut nomme de nouveau A, cette charge en 1659, lors-
qu'il revint en Canada avec Mgr de Laval. II mourut
Quebec le 26 janvier 1673, a Page de 80 ans, avec la repu-
tation d'un theologien habile et profond: C'etait un
homme d'une eminente saintete.

1 — Du 16 novenjbre 1671 an 26 janvier 1673.
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Le R. P. superieur des missions, ecrivait un jour Marie

de l'Incarnation A son fils, sera oblige de passer en France.
C'est mon directeur et mon superieur depuis plus de cinq
ans.... C'est celui qui me connait plus qu'aucun autre....
Je vous prie de le recevoir avec le respect que merite sa
grande saintete. U. a demeure six ans aux Hurons, et
presque autant ici.... C'est lui qui a mis le bel ordre qui se
voit dans l'Eglise de Quebec, avec autant de majeste qu'au
milieu de in France...."

" Je vous dirai, ecrivait-elle encore, que c'est Phomme
du monde A qui j'ai le plus cl'obligation, taut pour Peta-
blissement de notre maison, que pour les maximes
tuelles et salutes qu'il nous a donnees. Il y a pros de six
ans qu'il est notre superieur et directeur et le mien tres
particulierement.... C'est le pore des pauvres, taut francais
que sauvages. C'est le zólateur de l'Eglise.... Enfin c'est
le plus saint homme que j'aie connu depuis que je suis
monde."

[1 est facile de comprendre cornbien Mgr de Laval dut
regretter la mort de ce saint pretre, qui avait ete le confi-
dent de ses pensees, le soutien de ses travaux, le conseiller
de son administration.

Pros de deux ans plus tard I , s'eteignait a Paris, a l'Age
de 87 ans, un autre apOtre du Canada, le P. Charles Lale-
mant, frere de celui dont nous venous de parlor. Il est
probable que Peveque de Quebec assista a ses funerailles.

1 -- Le 18 novembre 1674.
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Le P. Martin, parlant des trois premiers jesuites qui
vinrent an Canada, en 1625 1 , nous dit : " Le P. Charles
Lalemant, leur superieur, quittait pour cette mission le
gouvernement du college de Clermont, qu'il devait repren-
dre disc ans plus tard, apres avoir traverse huit fois POcean,
subi deux naufrages, et donne partout de tels temoignages
de sa prudence et de sa vertu qu'il fut propose pour etre
eveque du Canada: Champlain l'appelle un tres devot

• et tres zele religieux 2 ."
'C'est aussi durant le sej our de Mgr de Laval en France

que m ourut Paris, le 17 avri11675,1a duchesse D'Aiguillon,
fondatrice de PHOtel-Dieu de Quebec. Cette illustre
dame, niece du cardinal de Richelieu, ne vint jamais
a Canada. Mais que de fois sans doute sa pensee s'envola
vers les saintes religieuses que sa munificence y avait
dotees, vers les pauvres que secourait son cceur gene-
reux !

L'eveque de Quebec visita souvent cette insigne bienfai-
trice de son Eglise. Le j our de ses funerailles, it applaudit
du fond de son ftme, aux belles paroles de Flechier sur
cette noble duchesse : " Elle n'a ete grande, disait l'ora-
teur, que pour servir Dieu noblement ; riche, que pour
assister liberalement lee pauvres ; vivante, que pour se
preparer a bien mouth 3 . "

1 — Le 19 juin. Les compagnons du P. Charles Lalemant etaient
les PP. Masse et de Brebceuf.

2 —Le P. Jean de Brebreuf, Paris, 1877, p. 21.
3 — Oraison fitmebre de la duchesse D'Aiguillon.
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— -	 •
Enfin, pour completer la liste des principaux personna-

ges disparus de la scene, Jeanne Mance, in sainte • fonda-
trice de l'HOtel-Dieu de Montreal, etait aussi decedee
durant l'absence de Mgr de Laval, le 18 juin 1673 ; et M.
Dudouyt avait aussitOt charge M. Perot de recevoir les

con •ptes de Fad ministration de l'hOpital 1 :
On le voit, in Providence n'avait pas menage les epreu-

tes aux communautes religieuses du Canada.
Mgr de Laval n'en Oprouve que plus de tendresse et de

deVouement pour sa there Eglise de Quebec, privee de

pareils soutiens.	 Il sent le besoin de lui assurer . de, puis-

sants protecteurs.	 A une epoque ofi it est de mode, pour
ainsi dire, de se passer de Rome, c'est vers Rome qu'il se
tourne tout d'abord, et qu'il adresse ses premiers vceux.
ecrit au cardinal Spada 2, le 5 novembre 1675, pen de temps
apres son retour :

" A mon depart de la France pour le Canada, on m'a
semis vos lettres, par lesquelles j'ai appris avec une joie
inexprimable l'entree de Votre Eminence dans le Caere

1 — Archives de l'arcbeveche de Quebec.
2 — Fabricius Spada naquit h Brizigliella, clans les Etats romaine, le

18 mars 1643. 11 avait un oncle cardinal, qui fut legat en France, et
un autre, jesuite, sous lequel it etudia les belles-lettres, les sciences et
le droit. Son oncle, le cardinal, l'initia h tons les secrets des tours
ecclesiastiques.

Envoye comma nonce en Savoie, it s'y montra plain de prudence et
de douceur, suaviter agens. 11 s'employa auprbs du duo de Savoie pour
que les missionnaires envoys de Rome pour convertir les calvinistes
nose servissent que des moyens de persuasion, at non pas de violence.

II devint ensuite nonce en France, et y fut bien accueilli par le roi,
k cause du bon souvenir qu'avait laisse son oncle.

Bientift, cependant, des difficult& etant survenues entre le cardinal
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college. Je vous felicite d'autant plus volontiers de la
haute dignite a laquelle vous avez ete @eve, que je vous
en sais plus digne. Tout vous designait aux honneurs de
la pourpre : la noblesse de vos ancétres, in dignite de votre
caractere, votre esprit eleve, votre science, votre vertu
eprouvee, non moins que les services :signales que vous
avez deja rendus a 1'Eglise universelle.

" Aussi, a peine ai-je touché le sol de in Nouvelle-France
—je suis arrive heureusement, apres une traversee d'un
peu plus de deux mois que je m'empresse de feliciter
Votre Eminence sur sa promotion au cardinalat. Jamais,
tant que je vivrai, je ne pourrai oublier ce que le nouveau
monde doit A Votre Eminence, ce que lui doit le monde
entier.

" I1aintenant que vous etes cardinal, continuez de pro-
teger et de rechauffer, pour ainsi dire, dans votre sein
cette jeune Eglise, dont vous avez accueilli in naissance
avec taut de faveur. Vous vous Res occupe de lui procu-

patron et l'ambassadeur de France, b. Rome, Spada en ressentit les
contre-coups.

Cree cardinal le 27 mai 1675, it eut le chagrin de subir le mecon-
tentement du roi. Celui-ci ne voulut permettre aucune demonstration

l'occasion de l'envoi de is barette cardinalice, ni le reconnaitre
comme cardinal.

Spada retourna i Rome, laissant un internonce h Paris. Il prit part
aux elections d'Innocent XI et d'Alexandre VIII, et l cello d'Inno-
cent XII, dont it devint le secretaire. II appartenait a. is Congrega-
tion de Is Propagande.

Palatius lui applique ces belles paroles de Cassiodore : " Innocenti
templum, temperantiEe sacrarium, area justitim. Ab eo abest profa-
num omne. Sunnno Sacerdoti vere sub sacerdotio servit. " (Fasti
Cardinalium, par Palatius, Venice, 1703.)

2
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rer un chef, un eveque 1 : veuillez maintenant lui donner
un corps, je veux dire, procurez it cet ev6que un corps de

chanoines.
" Plus je reflilchis, plus je regarde de toutes parts, je ne

vois qu'un nioyen de fonder ici un chapitre : ce serait
d'affecter an soutien des chanoines la mense monacale de
mon abbaye de Ma.ubec. Prenez done cette affaire en
mains, et, pour la faire reussir, usez de toute votre influ-
ence aupres de Sa Saintete, A laquelle, je le sais, vous etes
tr(),s agreable.

" Je supplie en outre Votre Eminence, pour l'amour
qu'Elle nous porte, de prendre en mains les interas de
cette Eglise, en general, et de nous traiter comme ses
enfants.

Il y a dans notre diocese, un bon nombre d'eglises.
Pour promouvoir la pike des fideles, obtenez-nous done
de Sa Saintet4 des reliques, des corps de saints martyrs,
que nous puissions exposer A leur veneration. Ces martyr§
fieront pour nous autant de temoins de votre bienveillance,
autant d'avocats quo nous aurons dans le ciel.

" Je ne puffs assez, Eminence, me recommander it vos
saints sacrifices. De mon cote, je ne cesserai de penser A
vous dans mes prieres. Portez-vous bien, et vivez long-
temps 2 , "

Nous n'avons pas la reponse du cardinal Spada. Mais
si nous en jugeons par une autre lettre de Mgr de Laval

I — Le nonce Spada s'dtait employe pour hater l'expeclition des
bulbs do 1'ev3clui de Quebec.

2 — Archives do M. l'abbe Verreau.
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an cardinal, ecrite quelques annees plus tard, et que nous
citerons en son temps, le prelat n'eut qu'a se feliciter de
s'être mis en rapport avec cet illustre prince de l'Eglise.

Mgr de Laval est deja tout entier aux devoirs de sa
charge. A peine a-t-il pris possession de l'Eglise de Que-
bec, dont it vient d'être nomme eveque, qu'il s'occupe de
rnettre a execution dans toute leur etendue les bulles du
saint-siege, et d'eriger son chapitre : tant est profonde et
entiere sa soumission aux volontes du souverain pouffe

Quoi de plus touchant que son desir, si vivement exprime,
de posseder des reliques, qu'il puisse repandre partout
clans son diocese comme une semence de pietó ! Des corps
de martyrs, voila les seuls tresors qu'il recherche pour son
Eglise : it ne desire en tout que la gloire de Dieu et le
salut des Ames.



CHAPITRE DEUX1E ME

Premiers actes d'administration de Mgr de Laval, comme 6v6que de
Quebec. — L'union du seminaire de Quebec avec le seminaire des
Missions etrangeres, renouvelee. —Don de M. de Queylus
1'll6tel-Dieu de Quebec. -- Erection de l'officialite.

Mgr de Laval • n'avait pas attendu son retour au Canada
pour s'occuper des interets de son Eglise. Nous avons vu
qu'avant meme de recevoir ses bulles, it avait visite avec
soin ses abbayes de Maubec et d'Estrees, et mis tout en
ordre, de maniere a assurer quelque revenu A son eveche,
ou plutert a son seminaire; car, dans sa pensee, reveque
de Quebec .faisait cause commune avec le seminaire, oÜ
demeurait : tout devait converger vers cette institution.

C'eSt dans In meme pensee qu'au printernps de 1674 it
sollicita et obtint de in compagnie des Indes occidentales,
pour en gratifier plus tard son seminaire, in seigneurie de

'la Petite-Nation, sur la riviere Ottawa. Cette seigneurie
avait une grande valeur intrinseque, mais ne donna jamais
que peu de revenu. Elle etait couverte de belles forets, et
le gouvernement defenclit d'en conceder les terres, sous
pretexte de proteger la . chasse et le commerce des fourru-
res. Plus tard, par une singuliere inconsequence, ou vou-
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lut contester au seminaire la propriete de cette seigneurie,
parce qu'elle etait restee sans culture. Le seminaire fut
bien aise de s'en defaire pour un prix modique vers In fin
du siecle dernier'.

Pour donner une plus grande solidite ses fondations,
et les rendre de plus en plus inattaquables, le prelat se fit
conceder de nouveau par la compagnie des Indes occiden-
tales les seigneuries de Beaupre et de l'ile d'Orleans, qu'il
avait achetees par parties et A diverses reprises de plusieurs
particuliers.

Il recut egalement une nouvelle concession de l'empla-
cement de in haute ville, qu'il avait achete de Mme Couil-
lard, a la condition de faire dire une messe annuellement,
A l'intention de in compagnie, le jour de la Saint-Pierre.

Toujours clans l'inter6t de son seminaire, qu'il ne perdait
jamais de vue, it fit, an printemps de 1675, avec M. Ber-
thelot, is marche fort avantageux dont nous avons cuja
parle, echangeant 	 d'Orleans pour l'ile JeSUS.

n'avait pas a cette epoque, In valeur de l'autre ; et M.
Berthelot fat oblige de donner 25,000 livres de retour. C'est
surtout au moyen de cette somme que l'ev'eque put jeter
les fondations de son petit seminaire, et en conduire les
travaux si rapidement, qu'il fit l'inauguration du nouvel
edifice deux ans apres son retour au Canada (1677).

II y avait alors sur File d'Orleans mille personnes, qua-
tre paroisses, une eglise de terminee, deux autres de coni-

1 — Archives du s4rnivaire de Qudbec.
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mencees, et,,une quatrieme qui etait sur le point de l'etre.
Mir de Laval se chargea d'administrer lee affaires de- M.
Berthelot, dans sa nouvelle seigneurie, celui-ci s'engageant,
de son cote, a gerer lee affaires de l'abbaye d'Estrees, et
promettant de faire payer a l'eveque chaque armee 5,000
livres, savoir 2 ; 500 de six mois en six mois 1 .

L'ile d'Orleans fut erigee en comte l'annee suivante ; et
M. Berthelot, qui etait deja " conseiller du roi, secretaire
et commissaire general de l'artillerie, poudres et salpetres,"
put njouter a tous ces titres celui de " comte de Saint- ,.
Laurent 2 ."

Mgr de Laval avait une nouvelle marque d'interet et
d'affection a dormer a son seminaire, avant de quitter la
France. C'est a Paris qu'il l'avait fonde, douze ans aUpa-,
ravant, alors n'etait encore que vicaire apostolique ;
c'est a Paris qu'il veut, comme eveqUe de Quebec, renou-
veler et confirmer Bunion qu'il a déjà faite de son seminaire
a celui des Missions etrangeres 3 .

Noun avons déjà vu en quoi consistait cette union. Le
prelat, en la renouvelant, avait pour but d'assurer de plus
en plus in stabilite de son oeuvre.

En parcourant sa correspondance avec to saint-siege, on
voit que tel etait l'objet constant de sa pensee : faire de
son seminaire une institution forte et solide, et pour cola

1 — Archives du seminaire de Quebec.
2 — Ibid.
3 — Si l'on en croit M. Dudouyt, it fut fait des efforts pour einpechr

cette union, qui devait consolider les deux s6minaires de Paris et de
Quebec. Voir plus loin, ch. XIV.
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l'Unir intimement an seminaire de Paris. " Je sais,
un jour an saint-pêre, que ce seminaire est três agreable

i Votre Saintete ainsi qu'A la sacree Congregation de la
Propagande ; quant kmoi, je lui suis uni par les liens de
la plus etroite amitie."

Le mandement d'union du seminaire de Quebec A celui
de Paris est date du 19 mai 1675. Il est contresigne par
M. Glandelet, qui devait etre Pun des plus fermes soutiens
de la maison de Quebec.

Cette union de 1675, pas plus que la preceelente, ne
detruisait In distinction des deux seminaires, qu'elle limit
seulement d'une maniêre plus etroite devant les lois - cano-
niques et eiviles. Elle assujetissait le seminaire de Quebec

l'autre, en interdisant aux directeurs non Padminis-
tuition de leers biers, Innis la faculte de les aliener sans le
consentement des directeurs de Paris, auxquels• etait
attribuee In nomination des superieurs 1 ."

Le seminaire de Quebec trouvait dans In maison de
Paris de bons sujets, qu'on lui envoyait, au besoin, et des
correspondants fideles, auxquels it pouvait s'adresser avec
confiance, et qui avaient a In Cour assez de credit pour
faire entendre leurs reclamations en faveur de l'Eglise du
Canada.

L'union des deux seminaires fut confirmee par l'arche-
veque de Paris, d'abord, puffs par le roi. Les lettres.patentes
de Sa Majeste furent enregistrees hu, Conseil souverain le
26 octoi,re 1676.

-- llistoire nutnu3crite eu seminaire de Quebec.
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Apres s'are occupe de son serninaire, Mgr de Laval eut
occasion de promouvoir les interets materiels d'une autre
deses communautes religieuses.

M. de Queylus, qui se trouvait odors A Paris, avait resolu
depuis longtemps de faire une fondation en faveur de
PHOtel-Dieu de Quebec ; it communique son pieux dessein
A l'eveque, qui s'empressa de l'approuver.

Tous deux se rendirent au college de Clermont, oit
demeurait le P. Ragueneau, procureur general des reli-
gieuses hospitalieres, ainsi que des missions de in Compa-
gnie de Jesus clans la Nouvelle-France. Le Pere accepta
in fondation, et l'acte en fut signó le l er mars 1675.

M. de Queylus donnait t PHOtel-Dieu 6,000 livres, dont
1,000 livres de fondation pour les pauvres, et 5,000 livres
pour In dot d'une religieuse de chmur, dont it se reservait
In nomination sa vie durant.

Dans l'acte de fonclation, i1 declare qu'il a etc profcmde-
ment " edifie de in grande piete, charite et autres bonnes
oeuvres cles dames religieuses hospitalieres de Quebec, en" '
in Nouvelle-France, et qu'il desire participer leurs
merites. "

C'est ainsi que In Providence venait au secours de PITOtel-
Dieu, au moment meme ou it allait perdre sa fondatrice

.et son insigne bienfaitrice, In duchesse D'Aiguillou,
moment on l'on venait de terminer in construction de
nouveaux et vastes bittiments pour abriter les pauvres et
res religieuses, Latiments dont M. Talon avait pose In Pre-
miere Pierre I,. 5 mai 1672.



2G	 VIE DE 1nIGIt DE LAVAL

Mais Pon n'avait pas jusqu'alor s suffisamment distingue
et separe les fondations affectees a l'entretien des pauvres
et des malades, et celles destinks it la communaute ; et it
etait IL craindre qu'avec le temps la confusion ne devint
plus grande et irreparable.

Lorsqu'il fut revenu it Quebec, le prelat voulut remedier
ce danger; et, dans une premiere ordonnance (12 decem-

bre 1675), it nomma des experts sages et habiles I , pour
faire le partage des sommes destinees aux pauvres et de
cellos qui appartenaient a la communaute. Puis, le 2
janvier suivant, it rendit une seconde ordonnance, qui
reglait definitivement la separation des biens des pauvres
et des religieuses de l'Intel-Dieu 2 .

Cette ordonnance est un monument qui atteste l'esprit
d'ordre et le seas pratique du saint eveque. Elle est digne
de eelui qui avait autrefois ramene l'ordre et la pros perite
dans lee communautes de la Ville de Caen.

Avant de quitter la France, Mgr de Laval avait
coin de consulter les' eminents docteurs de la Sorbonne an
sujet de In traite de l'eau-de-vie. Il savait bien, en effet,
quo c'etait la, in grande question qu'il aurait debattre,
comme eveque de Quebec, de la mime maniere qu'elle
avait fait Pobjet de ses luttes comme vicaire apostolique.

Cette question, it In posa cladrement et avec la plus

1 — Les deux experts nonmais par Mgr do Laval etaient Francois
Ilazeur, marchand, et Noel Pinguot. La communaute nonima, pour
la representor, Joan Jucheroau do la Ferte et Philippe Gauthier do
Comport&

2 — Archives de l'archeveche do Quebec.
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grande franchise. La re,ponse lui fut toute faVorable, et
de nature a1 Pencourager dans la ligne de conduite qu'il

avait tenue jusqu'alors
Puffs, le 94 avril 1675, clans la chanelle de Versailles, en

presence du cardinal de la Tour d'Auvergne, grand
aumOnier de France, it pitta le serment de fidelite an roi:
" Je jure, dit-il, le trs saint et sacre nom de Diets, et

promets A Vot re Majeste que je lui serai taut que je vivrai

fid nde sujet et serviteur, que je procurerai son service et le
Bien de Fen Etat, de tout 311011 pouvoir, et ne me trouverai

en LI 11C1111 conseil, dessein, ni entreprise an prejudice
d'iceux. Et s'il vient quelque chose A ma connaissance, je
le ferai savoir A Votre Majeste."

-Revenu A Quebec, le prClat s'empressa de renouveler
plusieurs ordonn ances episcopales	 avait dejh residues.

Ce West pas qu'il regard:At comme sans valeur les actes
qu'il avait signes comme eveque de Petree. Mais it voulait
leur dormer une nouvelle force aux yeux du pouvoir civil,
"gtai, comma it le cult quelque part, n'avait rien de plus
ordinaire A objector, que l'autorite du vicaire apostolique
etait douteuse.”

N'ava it- on pas, par exemple, quelques snois a peine
avant son retour A Quebec, au printemps de 1675, contester
l'existence TIACMA e de l'ofticialite qu'il avait etablie au debut
do son admini stration ? M. Thomas Morel, qui exeroit les
fonctions curiales sur In cote de Lauson, avait ete cite a

-- Voir eette r6ponse, it la fin do volume.
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comparaitre devant le Conseil pour repondre a une accu-
sation portee contre lui et ses marguillers. Il avait recuse
la competence de ce tribunal civil, et rOclame le droit
d'6tre juge par son j uge naturel, M. de B ernieres.

Le Conseil fit semblant d'ignorer l'existence, de la preten-

due officialit g de Quebec, dont M. Morel se r6clamait. On ne
tint aucun compte des requetes de MM. Dudouyt et Becquet,
qui se disaient respectivernent promoteur et greffier de cette
officialit6. Les procedures do M. de Bernieres furent
traitees de prktendues informations et interrogatoires.

M. Morel, refusant toujours de se soumettre A l'examen
du commissaire nomme par le Conseil, fut jete	 en
prison.	 •

Il fallut quo M. Dudouyt vint apporter toutes les pieces
justfficatives au soutien do la juridiction ecclesiastique.
be Conseil sursit A prononcer sur In valeur des titres pro-
duits ; et, en attendant, M. Morel fut Elargi, sur la caution
de MM. :Dudouyt et de Bernieres

L'annee prec6dente, une autre cause eecl6siastique avait
661 amenee devant le Conseil. L'alibe de F6nelon, dont le
nom a dejA ete mentionne dans cet ouvrage, avait en
Pimprudence de se prononcer, dans certaines difficultes
survenues entre M. de Frontenac et M. Perrot, gouverneur
do Montreal. Il avait pris fait et cause pour ce dernier ;
et, sans en parlor t ses superieurS de Saint-Sulpice, ii crut
devpir en prechant le jour de Paques dans l'eglise parois-

I — Jugerneuts du Conseil soureinni., t. I, p. 934.
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siale de Montreal, faire allusion a In conduite despotique

et injuste de Frontenac 1 .
Celui-ei en fut irrite, et somma Pabbe de Fenelon do

comparaitre ou Conseil, pour y rendre compte de son

sermon.
L'abbe deseendit A Quebec et se presenta au Conseil,

mais seulement pour protester qu'il ne voulait pas sou-
mettre sa cause au j ugement de ce tribunal civil, alleguant
avec raison les immunites ecclesiastiques, et reclamant
d'être jug par ses pairs, c'est-A-dire par Pofficialite. " Jo
declare, que ,je ne reconnais point le Conseil pour
mon juge en cette affaire, mais mon eveque, et que tout be
que le Conseil a fait et fern, est nul, jusqu'A ce qu'il Soh
mon juge competent. "

Bien no put ebranler sa determination, pas meme in
prison A laquelle it fut condamne.

M. de Bernieres lot mantle au Conseil, A propos' de
cetto affaire. Il reclama in place A laquelle it avait droit,
durant Pabsence de Peveque, c'est-A-dire in premiere apres
le gOuverneur ; mais Frontenac in lui ayant refusee, it ne
v6ulut pas repondre aux questions du Conseil, et se retira 2.

Les conseillers s'apercurent bientOt que Frontenac, par
sa conduite violente et irrellechie, les avait mis dans un
faux pas. Its furent Bien wises de s'en tirer en renvoyant

1 On pout voir dans le Journal de l'Instruction publique, 1864,
one koirie d'Uudes intitul6es Lea Deux abbds de leenxion, par M. l'abbe
Verreau, oil se trouvent parfaitetnent racont6s les c1.6meles de Fronte-
use, Forret et F41101011.

2 —Jugentxuts du (loused souveraiu, t. I, p. 820.



'VIE DE MGR DE LAVAL

A l'exainen et an jugement du roi tout le dossier de Paffaire

Fenelon 1 .
Du parcil kat de choses ,justifiait bien Mgr de Laval

d'avoir taut insiste, dans ses lettres a la Propagande et A
In Cour de France, pour que, de simple vicaire apostolique,

it devint eveque de Quebec. Ne fallait-il pas absolument
reduire les pretentious de " ces officiers charges des affaires
politiques, emules perpetuels et conternpteurs de in puis-
sance ecclesiastique, qui Wont Tien de plus ordinaire f
objector que Fautorite du vicaire apostolique est douteuse,
et doit are restreinte dans de certaines limites 2 ."

Devenu eveque de Quebec, it importait qu'il affirmat son
autorite en presence du pouvoir civil, et se prevalat du
prestige quo lui conferait ce titre, qu'il ne tenait plus seule-
ment du roi, mais aussi de in Cour de Rome.

Voila pourquoi l'un de ses premiers notes fut d'eriger de
nouveau le tribunal ecclesiastique de Pofficialite qu'il avait
tiejA etabli, conformement au pontifical romain 3 .

" Considerant, di t-il, que jusqu'A present in justice ecc16-
siastique n'a etc par nous etablie en cette vine que comme
eveque de Petree et vicaire apostolique de Sa Saintete en Ce

pars; mais i present qu'il a pin A Dieu do nous Ctablir au
gouvernement de l'Eglise du Canada com me premier eveque

1 --- Le Conseil etait alors (aoAt 1674) compose de MM. de Tilly,
Daimns, Dupont, Do Poyms, et de Vitr4, de M. de Lotbiniere, subs-
titut du proeureur g6miral, et du grcflier M. Peuvret de Mesnu, la
'depart pen favorables au elerge.

2 --- Lettre do Mgr de Laval it la Propagande. (Voir t. I, p. 643.)
3— " Episeopunt yiwtel alulicam "
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titulaire, it est de notre devoir cl'apporter tons nos coins
( 1,0nner une forme et etablissernent solide A tout ce qui
regarde cette Eglise naissante ; et celui de in justice en
etant un des plus forts soutiens, nous avons cree, erige et
institue, et par ces presentes croons, erigeons et instituons,
th)s maintenant et A toujours, uric justice ecclesiastique en
cetto ville de Quebec, qui sera composee d'un official, d'un
promoteur et d'un greflier, auxquels nous ferons delivrer
des lettres de provision ; pour titre, par le dit official, la
justice administre A tons nos di ocesains, suivant le devoir
do sa charge: auxquelles charges vacation advenant, nous
et nos successeurs pourvoieront 	 l'avenir de plein droit.

" kvons, en outre, A in Bite justice donne et attribue,
donnons et attrihnons le pouvoir de connaltre de toutes
causes civiles et criminelles, pour juger scion les lois et
ordonnances do France, et proceder autant qu'il se pourra
en in forme et tnanii,re qui se pratique et se garde dans les
tours ecclesiastiques de France, nous reservant neanmoins
in connaissance des matieres reserv(les aux Oveques suivant
les dites lois et ordonnances 1 ."

M. de Bernieres fat nomme official, et M. Dudouyt pro-
moteur de Potlicialite. 111. Romain Becquet en await ete
nonuse gretTier quelques mots auparavant par M. do Ber-
niZn:es ; it fut continue dans sa charge.

Fran•hoville, jeune ecclesiastique canadien, qui
s'etait distingue en plusieurs circonstances, au college des

— ocdoa uuu uee du 1 t Kept 167 .	 (Archives ele l'ar(have'clie de
Q a thee. )
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jeSuites, dans les seances litteraires ou philosophiques,

devint secretaire de l'eveque.
ll serait int6ressant de connaitre quels furent les travaux

de la nouvelle ollicialite ; matheureusement ses archives
ont disparu, commie tant d'autres sources historiques

Ce qui est certain, c'est qu'elle no porta pas moires
ombrage au Conseil souverain, que la precedente, et que
celui-ci conserva encore asset longtemps ses prejug6s con-
tre les immunites ecclesiastiques. On en a in preuve dans
le celebre proces du sieur Lenoir-Rolland, du village de
Lachine, centre son cure, M. Guyotte, accusait de
l'avoir fait jeter de force et avec violence hors de l'eglise,
sous pretexte qu'il vendait des boissons aux sauvages et
n'avait pas fait ses piques.

Mgr de Laval avait rencontre les partieS interessees, lors
de sa visite pastorale it Montreal, en 1676, et croyait avoir

1— Que soot devenues, par exemple, les archives de rancien Con-
seil do Quebec On les croit generalement perdues ; et cepenclant elks
existaient encore en 1845, puisque M. Faribault declarait aloes sous
serinent, devant uu comite de la Chambre, les avoir vues, et qu'il en
faisait la description : " J'indiquerai particulik-ernent, dit-il, un grand.
Registre, qui contient les deliberations ou procedes du Conseil souve-
rain, durant tout le temps que is Compagnie de la Nouvelle-FranCe
avait smile la direction du gouvernement . du Canada, savoir : depuis
1624 jusqu'a 1663.

" Ce dernier Registre est en 'Wen nlauvais etat et dechire ; et avant
de le laisser entierement toinber par morceaux, it serait necessaire de
prendre des mesures pour le faire copier, afin de conserver ce qui pout
On rester, vu qu'il contient des faits interessa,nts relatifs it l'epoque ci-
dessus mentionnee.

Outre cola, it y a plusieurs liasses de papiers, dont quelques-uses
renferMent les precedes de la eour de la PrevOte ; at apres un coup
d'ceil rapide jete sur les autres liasses, je suis porte a croire qu'on y
trouverait des faits importants sur l'ancienne statistique du pays...."
(.1-ournawe de l'Assemblee Wgislative du Caned«, Appendice No. .9 du 4e
volume.)
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termine et regle le differend. Mais, a sa grande surprise,
Rolland porta l'affaire devant le Conseil superieur, et celui-
ci crut devoir intervenir dans une cause oil. etait impliqu&
un personnage ecclesiastique. Le Conseil ordonna une
enquête sur ce qui s'etait passe dans l'eglise de Lachine.

Il fit plus : la cause ayant &Le portee devant Pofficialite,
it recut l'appel du demandeur contre la decision de M.
Lefebvre, superieur du seminaire de Montreal et substitut
de Pofficial, et defendit au meme M. Lefebvre et aux eccle-
siastiques de Montreal de prendre connaissance de cette
affaire, sous pretexte qu'un des leurs y etait interesse.

Mais du moins l'on n'osa pas faire comparaitre au Con-
seil M. G uyotte, comme le voulait le gouverneur ; et l'on
se contenta mem e de juger une question incidente, laissant
de cute in question principale 1 .

Evidemment, la sagesse et Penergie avec lesquelles Mgr
de Laval conduisait les affaires de son diocese, commen.
gaient a porter leurs fruits.

Mais les mceurs ne pouvaient se reformer tout d'un coup.
On est surpris de voir les tribunaux civils de cette epoque
s'occuper de questions qui, auj ourd'hui, ne paraitraient
uuere de leur ressort.

Quoi de plus singulier, par exemple, que l'arret du 20
mars 1677 du Conseil souverain ? Les sulpiciens, contrai-
rement aux reglements de ce Conseil, avaient donne
preseance aux marguillers sur le bailli de Montreal dans

1 -- Jugements du Conseil souverain, t. II, p. 132.
3
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les honneurs rendus dans l'eglise a ces personnages. Lo
Conseil ordonne quo, jusqu'A co quo l'on connaisse l'avis

du roi, les marguillers seront prives de tous honneurs dans
1'i glisc ; " ils seront obliges d'assister au service divin les
jours de dimanches et fetes " ; ils devront "se mettre dans
is bane de Pceuvre, so tenir A genoux lorsqu'on viendra
encenser les reliques " ; on ajoute " defense au bedeau ou
( I rtteur de l eur porter le pain benit et boite de quotes, sous
peine de cent livres d'amende en cas de contravention 1 ."

Vrairnent, on ne pent regretter une epoque, of des horn-.
tiles d'esprit, de sagesse et de lumieres, Comm() etaient
generalement les membres du Conseil souverain, se
croyaient obliges de statuer sur des details qui nous sem-
blent aujourd'hui si exclusivement du domaine ecelesias-
tique et religieux.

tlo 01)11S, Sln	 UUi (	 t. II, p, 116.



CITA MITE TRO

Visite. pastorale de 1676. — Loam iL Ia P'ropagande. — Lottre au g4nd-

ral de I:1 Compagnie rlo ,J6sus. Pouvoirs aux R6collets. —

Ordonoance rat aujet (in baptôme.

Mgr de Laval avait hAte de pareourir son diocese, et de
revoir see paroisses qu'il n'avait	 pu visiter depuis tant
d'annees (1671). Aussi resolut-it de partir pour sa visite
pastorale des le printemps de 1676, aussitOt apres l'ouver-
tore de In navigation.

II emit it iloucherville le 20 rnai, et y administra le saore-
went de confirmation. Nis II se rendit de lit A Montreal,
ell it passa plusieurs jours. I1 visits ensuite suceeSsiVe-
ment Laprairie, Sorel, Saint-Ours, Contrecoour, laRiviere-
dti-Loup, Saint-Francois, Trois - Rivieres, le ,Cap-de-la-
Madeleine, les Grondines et Dornbourg. II termina sa
'site A Quebec, et. continua 357 personnes

Il West fait mention, dans les :tunnies qui nous guident,
rri do l'fle d'Oritans, ni do la cote Beaupre. Il y a tout
lieu de croire, cependant, qu'il en fit aussi In visite. Pout-
We theme commenca-l-il par lit, comme it avait déjà fait

Regintre des oultirmationm.
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plusieurs fois. Ii avait d'ailleurs des raisons touter spe-
ciales de visitor ces deux endroits, in cote de Beaupre,
parce quo • c'etait une de ses seigneuries, file cl'Orleans,
parce qu'il devait s'y occuper des affaires de M. Berthelot.

Pendant son sejour a Montreal, le 31 mai, it ordonna
pretre M. Remy, qui avait cleja rendu et devait rendre
encore des services si irnportants au seminaire de Saint-

Sul pice 1 .
Il dut se rejouir de voir les progres qu'avait deja faits

Montreal. Les trois oeuvres fondamentales de Ville-Marie,
Saint-Sulpice, Plibtel-Dieu et in Congregation de Notre-.
Dame, fieurissaient l'envi d'une maniere merveilleuse.
Une belle eglise paroissiale s'elevait maintenant au centre
de In vile ; on en avait pose solennellenient les cinq premie-
res pierres le 30j uin 1672. Elle n'etait pas encore terminee,
toutefois ; et c'est dans reglise de l'lletel-Dieu que l'eve-
que de Quebec dut faire l'ordination de M. Remy 2 ; :mais

elle allait bientet etre livree au culte. A quelque distance
on voyait aussi l'eglise de 13onsecours, que faisait construire
Marguerite Bourgeois.

• Le prelat, durant sa visite, temoigna, comme nous le
verrons, une bienveillance tOute particuliere A in cornmu-
naute des religieuses hospitalieres et it celle de In Congre .-
gation de Notre-Dame.

1— M. Remy, avant sa promotion aux saints ordres, fut charge des
petites ecoles de garcons, avec M. Sofiart. Puis it devint cure de
Lachine, fut ternoin de la terrible irruption des Iroquois en 1689.
11 devint plus tard procureur du seminaire, et mourut a rage do 90 ans.

2 — " L'église (en bois) de l'HOtel-Dieu servit de paroisse jusqu'cn
ovembre 1678. " (Jacques Viger.)



VIE DE MGR DE LAVAL	 37

Partout, dans le diocese,i1 put remarquer des signes sensi-
bles de progres. Les groupes de colonisation devenaient
de plus en plus nombreux, les villages se multipliaient,
on batissa. it des chapelles, des eglises, des presbyteres ;
les missionnaires deployaient partout un zele infatigable.

Nous avons vu que le pieux eveque, en arrivant de France,
avait &Le recu a Quebec avec de grandes demonstrations de
joie et d'affection. II n'y a pas de doute qu'il Oprouva
partout le meme accueil, tant de la part des ficleles, qui le
veneraient comme un saint, que de la part de ses prétres,
qui Paimaient tons comme un pere.

Lui-meme fut rempli de joie et de consolation. Accable-
de fatigues, brise par la maladie, il est tente, cependant,
de s'ecrier avec PApOtre, qu'il " surabonde de bonheur 1 ."

De retour a Quebec, ii s'ernpresse de rendre graces au
Seigneur des benedictions repandues sur son Eglise et des ,„
heureux fruits de sa visite pastorale.

Puis, suivant son usage, it se tourne vers Rome, le centre
de Punite chretienne, la source de toute juridiction.
vient de recevoir de in Propagande in prolongation des
facultes apostoliqu,es qui Iui avaient ete déjà accordees,
ainsi qu'un tresor insigne de reliques pour ses eglises ; et
dans une magnifique lettre adressee aux eminentissimes
cardinaux de cette Congregation, it se laisse alter a toute
l'effusion de sa reconnaissance

" Nous savons, dit-il,.que nous vous devuns beaucoup
plu., de gratitude quo nous ne pouvons l'exprirner, pour

1 — 2 Cor., VII, 4.
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votre excessive bienveillance envers nous et envers notre
Eglise naissante, pour vos coins et , votre affection a notre
Ogard. Aussi nous aimons mieux nous declarer inapuis-
sant a reeonnaitre tous vos bienfaits, que de chercher
vous en temoigner notre gratitude autrement qu'en recom
mandant sans cesse an Dieu Tout-Puissant vos eminentis-
sines personnes.

" Le devoir si doux de in reconnaissance nous est impose
non seulement par l'usage et la jouissanee de vos bienfaits,
mail par les fruits qu'ils nous ont procures. N'est-ce pas
a vous, en effet, que nous devons Perection de cette nou-
velle Eglise, que vous avez comblee de votre amour et de
vos faveurs ? Nest-ce pas a vous, par consequent, qu'il
fact rapporter les fruits de benedictions que produisent
partout nos missionnaires taut du clerge seculier que dela,
Compagnie de Jesus, leur zele infatigable a repandre la foi
chez les sauvages, et l'esperance que nous donnent pour
l'avenir les eleves de notre seminaire, si bien formes a in
pike et it in vertu ?

Vous venez de mettre le comble it vos bienfaits, en nous
accordant In prolongation des privileges apostoliques que
nous vous avions demandes, et en nous faisant envoyer
des reliques de saints martyrs pour la garde et la sanctifi-
cation de nos eglises, lesquelles, grace it Dieu at it vos
ferventes prieres, se multiplient chaque annee dans notre
diocese. Que Dieu vous accorde in recompense de vos
bienfaits ! c'est le voeu le plus ardent de notre coeur.

" Continuez-nous votre affection, continuez a proteger
notre Eglise; que cette protection lui soit assuree pour
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toujours. Aidez-nous a.procurer la gloire de Dieu et le
bien de nos ouailles. De notre cote, nous garderons pieu-
sement et eternellement votre memoire, et le souvenir de
vos bienfaits se perpetuera ici d'age en Age.

" Que le Seigneur accorde sante et longue vie a Vos
Eminences i ! "

En meme temps qu'il envoyait a Rome ce beau temoi-
gnage de sa pike et de son grand cmur, le saint prelat
n'oubliait pas ses anciens maitres de la Compagnie de
Jesus, devenus les collaborateurs de son apostolat dans In
Nouvelle-France. II ecrivait au general des jesuites pour
lui exprimer son admiration pour le zele de ses religieux,
sa reconnaissance pour les services qu'ils rendaient a son
diocese, et le besoin pressant qu'il avait encore de leurs
secours : — •

" Notre-Seigneur, dit-il, procura a son Elise naissante
plusieurs apetres, afin que cette Sion bien-aimee fut soli-
dement assise sur ses bases, et ne chancelat jamais. Mais
que faudrait-il done penser de nous, et quelle esperance
pourrions-nous avoir pour l'avenir de 1'Eglise du Canada, si
elle n'avait d'autre soutien que nous qui sommes si faible ?

" Elle s'ecroulerait pent-etre, cette nouvelle Sion, si
Votre Paternite ne nous fournissait pour l'ceuvre de Notre-
Seigneur, des collaborateurs, qui travaillent avec nous a sa
fondation, et qui edifient sur les fondements poses avec
tant de soin par leurs predecesSeurs, et cimentes meme de

1 -- Lettre de Mgr de Laval h la Propaganda octobre 1676.
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leur sang. Appuyee sur de pareils soutiens, notre Eglise
a bien raison de se rejouir : on pent bien dire qu'elle est
" fondee sur le fondement des apOtres, et placee dans de

" gras paturages 1. "
" Vraiment, que ferions-nous, si ces auxiliaires nous

manquaient, et si nous Otions laisses it nos propres forces ?
Comment sans eux in parole de 1'Evangile pourrait-elle
penetrer dans nos missions les plus lointaines ? N'aurait-
on pas raison de nous adresser le reproche des saintes
Ecritures: " Les petits enfants ont demande du pain, et
" n'y await personne pour leur en dormer 2 ? "

" Oui, sans aucun doute, la parole de Dieu resterait
muette dans nos foras, et l'on y verrait une foule innom-
brable, privee de ce pain celeste, mourir de faina..

" Jo ne puis done quo me feliciter, aupres de votre Pater-
te, d'avoir avec moi de tels collaborateurs, des auxiliaires

si Gyoues, qui s'occu pent avec 'taut de zele des affaires de
cette Eglise.

" Continuez, je vous en conjure, de nous t6moigner votre
affection en envoyant des ouvriers Ovangeliques it cette
jeune Eglise du Canada. Je me recommande it vos saints
'sacrifices et it ceux de vos pieux religieux 3."

Ill est evident, par la lecture de cette l.ettre, que les
jesuites avaient eu des craintes serieuses pour leurs mis-

1 — Ephes., 11, 20 ; Ps. XXII, G.
'2 — htliichtations do Jeremie, IV, 4.
3— Lettre de Mgr de Lnval au general de la Comparable de Jesus,

luetobre 1670.
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sions, par suite du retour des recollets au Canada. Malgre
toute la confiance qu'ils avaient en Mgr de Laval, n'avaient-.
ils pas lieu d'apprehender la presence de ces nouveaux
religieux, qui allaient peut-titre les deranger dans leurs
travaux, tout en voulant en partager les fatigues et les
merites ?

Le prelat les rassure : it ne pent se passer du contours
des jesuites ; leur collaboration lui est absolument indis-
pensable ; it ne pout etre aucunement question de leur
enlever memo la plus petite partie de leurs missions sau-
vages. Il leur conserve d'ailleurs une reconnaissance
eternelle.

Mais la moisson est immense. Il y a encore place pour
de nombreux ouvriers evangeliques dans la Vigne du
Seigneur. Le prelat saura mettre a profit le zele des
recollets.

Deja quelques-uns sort partis pour la mission de Peree,
avec Pautorisation de M. de Bernieres, au printemps de
1675. bans Pautomne de Paunee suivante, Mgr de Laval
lour adjoint le P. Chretien Leclerc 1 ; et ii donne aussi des
pouvoirs an P. Claude Moireau pour la mission de la
riviere Saint-Sean.

Ii envoie en niC.,, me temps le P. Limosin aux Trois-
Rivieres, avec pouvoir d'y exercer toutes les fonctions
curi al es.

1 -- L'auteur do livre intitul6 : Premier italii,issemmll de l( Pal dans
mmrean
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Frontenac vient de construire un Fort au confluent de
la riviere Cataracoui et du Saint-Laurent, A Pentree meine
du lac Ontario. C'est un poste tres important, et comme
l'ava,nt-garde des pays del'Ouest, dont on a psis possession
au nom de la France.

L'idee de ce Fort avait ete eoncue par M. de Courcelle,
qui voulait par cc moyen tenir les Iroquois en respect, et
faciliter les communications entre le Canada et les pays
des grands lacs. Elle n'avait pu etre realisee par co gou-
verneur, qui avait ete rappele en France; elle le fut per
Frontenac. Il donna son nom au Fort Cataracoui

Mais it n'y a pas encore de missionnaires pour les Fran-
cais qui l'habitent et pour les sauvages des pays circonvoi-
sins. Frontenac desire que les r6collets y soient envoy es ;
et Mgr de Laval donne aussitOt aux PP. DncheSne et
Buisset tons les pouvoirs necessai•es pour cette lointaine
et importante mission.

C'est aussi dans le meme autoinne de 1676 que M. Petit,
ancien capitaine au regiment de Carignan-Sali6re, qui
avait quitte le métier des armes et etait devonu pre-fro,
recut de l'eveque de Quebec des lettres de grand vicaire
pour Port-Royal, en Acadie.

Il est evident que la pensee de Mgr de Laval s'etendait
It toutes les parties de son immense diocese, et, comme le
dit quelque part le P. Lalemant,	 n'eAt pas liesite

courir lui-rneme aux endroits les plus recules, pour sauver

1— Aujourd'Inai la, ville de Kiagsto/).
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les Ames, s'il eat pu abandonner la direction de son
troupeau.

En mane temps qu'il s'occupait ainsi d'envoyer de saints
et zeles missionnaires partout oa le besoin s'en faisait sen-

tir, it ne ncgiigeait pas de prevenir et de corriger les desor-
dres qui ebereltent toujours s'introd uire meme dans les

Eglises les mieux disciplinees.
II en avait remarque un, dans sa visite pastorale, qui

avait dejA attire son attention et re.,clanae l'intervention .de

son autorite. I1 resolut de le trapper de nouveau d'un
coup vigoureux ; et, quelques mois apres le retour de sa
visite, it adressa it taus ses pratres l'ordonnance suivante :

" Ayant appris, dit-il, au mepris de notre or donnance
du 29 mars 1664, les abus qui se commettent an regard du
sacremcut de baptame ; pour obvier aux accidents frequents
qui arrivent en cc pays, et A ce que personne no. pretende
'Cause d'ignorance du temps auquel les enfants doivent etre
baptises, nous vous mandons de publier a n prone, que nous
ordonnons al tons les pores et mores, de quelque qualite et
condition qu'ils soient, do faire baptiser leurs enfants ,
auisittit apres lour naissance.

" Notts leur defend ons pareillem eat d'en ondoyer ou faire ,
ondoyer aucun en la maison, s'il n'est en peril de mort, et
en ce ens nous ordonnons que celui qui aura ete ondoye ,
soit sans delai porte i l'eglise, pour y recevoir les saintes ,
ceremonies du bapteme.

" Ordonnons tout cc quo dessus sous peine d'interdiction,
encourue ipso ,facto par les Bits pores et ineres, pour un mois,
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de Pentree de l'eglise, et, en cas de coutumace, d'exeom-
munication, apres avoir 6t6 avertis de la part des cures, ce
que nous enjoignons aux dits cures de faire, aussitet qu'ils
en auront connaissance.

" Voulons en outre que notre presente ordonnance soit
enregiStree au livre des baptemes de cheque paroisse, et
que lecture en soit faite au prone de six mois en six mois 1 ."

Quelques annees plus tard, le prelat, pour faire observer
son ordonnance, fut oblige d'en venir aux mesures extre-
mes dont it avait fait la menace.

Jean Dumets et sa femme, de la cote de Lauson, negli-
geaient depuis un mois de faire baptiser leur enfant. Ds
avaient et6 avertis, a trois reprises differentes, d'abord par
le grand vicaire, pins par M. Basset, puis enfin par leur
cure, M. Morel, de se conformer a la loi ecclesiastique ;
mais, nous ne savons pour quelle raison, lie s'opiniatraient
dans leur reins de porter leur enfant a Peglise.

Al-gr do Laval j uge alors A propos de donner un exemple.
11 ordonne cos ehrOtiens rebelles do faire porter sans-
d6lai bell y enfant A Saint-Joseph, l'eglise de lour district,
pour lui faire recevoir be saint bapteme. " S'ils demeurent,
dit-il, dans lour desobeissance, an bout de huit jours que
notre prOsente ordonnance leur aura eta signifies, nous les
declarons des lors tons deux prives et interdits de l'entree
de l'Oglise et de In participation des sacrements, jusqu'C ce
qu'ils aient ()be et fait baptism leur enfant 2 ."

1 — Ordoinnuice du 5 fevrier 1677.
Ordonnance du 21 ()dare 1681.
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voila In vigucur quo le preat savait ap porter dans l'ad-
ministration de son diocese, pour pr6von ir ou arréter les

abus, et faire observer les saintes regles de	 "
fallait ici, slit Marie de llnearnation, un hororne de cette
force."

Quo serait-il arrive, en eifet, dans cette Eglise naissantc,
une si grande distance du centre de la catholicit6,

colui qui (gait charge de In conduire, n'avait pas eu Ia
parole inflexible d'un saint A Inbroise, In main vigoureuse
d'un saint Charles Barr)m6o ?



CHAPITRE QUATRIEME

Missions sedentaires des sauvages. — La Prairie de la Madeleine.

Dans sa visite pastorale de 167G, Mgr de Laval s'etait
arrete quelques fours a in Prairie de la Madeleine 1 , afin
de voir de ses propres yeux ce qu'on lui avait dit de In belle
mission sedentaire des sauvages que les jesuites y avaient
form ee.

M. Duchesneau, dans une lettre au ministre, nous fait
connaitre en quoi consistaient ces missions sedentaires des
sauvages.

" Dans la mission de la Montagne de Montreal, gouver-
née par les MM. du seminaire de Saint-Sulpice, dit-il, et
dans celle du Saut de in Prairie de la Madeleine, qui en
est pfoche, dans celles de Sillery et de Lorette, qui sont
aux environs de Quebec, toutes trois dirigees par les jesuites,
on eleve les jeunes gens a in francaise, excepte pour leurs
vivres et leurs habits, qu'il est necessaire de leur faire
retenir, afin qu'ils ne soient pas delicats, et qu'ils se trou-

1 -- Ainsi appelee du nom de son premier concessionnaire, Jacques
de la Ferte, abbe de la Madeleine, chanoine de la Sainte-Chapelle de
Paris, un des Cent associes de la conipagnie de In Nouvelle–France.
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vent plus dispos et moires embarrasses pour in chasse, qui

fait leur richesse et in nOtre.
" On y a commence a montrer aux jeunes garcons lire

et a ecrire. Dans celle de In Montagne de Montreal, les
scours de in Congregation s'appliquent A, l'instruction des
petites fines, et les font travailler en couture. Les ursulines
de Quebec font la merne chose A regard des filles qu'on leur
donne; elles en recoivent indifTdremment de toutes lee
missions, taut de celles qui sont etablies parmi nous, que
de celles qui existent dans les pays sauvages, sous in direc-

tion des jesuites.
Vous me permettrez de vous dire, monseigneur, ajoute

M. Duchesneau, qu'on ne peut trop favoriser ces missions,
et donner creance parmi les sauvages aux MM. de Saint-
Sulpice et aux PP. jesuites ; d'autant que non seulement
ces missions mettent le pays en kirete et y apportent des
pelleteries, mais elles glorifient extremement Dieu et le roi
comme fils aisle de l'Eglise, par le grand nombre de bons
ehretiens qui s'y forment 1 . "

Il y avait done dans in Nouvelle-France quatre princi-
pales missions seclentaires : la mission de in Montagne, a
Montreal, cello de in Prairie, cello de Sillery, et cello de
Lorette.

Ces missions realisaient aussi parfaitement que possible
le projet de franciser lee sauvages, qu'avaient touj ours
favorise le roi et de M. de Frontenac.

—M6moire de M. Ducliesneau au ministre, 1681.
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" Depuis le temps que je suis en ce pays, ecrivait en 1679
ce gouverneur, i7 n'y a rien quoi j'ai plus travaille qu'A,
porter tout le monde, soit ecciesiastiques, soit seculiers, A
nourrir et a clever des enfants sauvages 1 , et A attirer leurs
Peres et leurs meres dans nos habitations, pour pouvoir
mieux les instruire dans la religion chrOtienne et dans les
mceurs francaises 2 . "

On reunissait done plusieurs families sauvages, ou plutOt
ces families venaient d'elles-memes se grouper aupres de
cluelque ville sous la houlette des missionnaires. On tie
forcait la liberte de personne ; les enfants n'etaient pas
separes de leurs parents ; on laissait aux sauvages leurs
manieres de s'habiller et de se nourrir ; chacun pouvait
s'eloigner pour la chasse et la peche, quand it voulait.

Mais quand les sauvages etaient a la mission, on leur
apprenait a lire et a ecrire ; on les formait, suivant leurs
aptitudes, aux differents metiers et surtout a la culture de
la terre. Ils recevaient, en un mot, tour les elements de la,
civilisation.

Surtout, on les formait soigneusement a la piete et a
toutes les vertus chretiennes ; c'ótait la he but principal
des missions Sedentaires. Il etait tree difficile, en effet,
pour lee sauvages de se convertir sincerement a in religion
chretienne et de perseverer, taut qu'ils restaient au milieu

1— Frontenac joinait l'exemple aux recommandations. II entrete-
nait lui-memo ses frais, au convent des ursulines, plusieurs petites
sauvagesses. (Relations imedites de la Nouvelle-France, t. I, p. 302.)

2 — Memoire de Frontenac an roi, 1679.
4
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de lours compatriotes, a cause des exemples pervers aux-
quels ils etaient sans cesse exposes.

Its is reconnaissaient ,eux-inernes. Aussi, quand ils vou-
laient serieusement se faire chretiens, quittaient-ils onli-
nairement leur pays, leurs proches et tout ce gulls avaient
de plus cher, pour venir au Canada, soit pour embrasser
la religion, soit pour la pratiquer avec plus de facilite.

Telle fut l'origine des missions sedentaires, et particu-
lierement de cello de la Prairie de la Madeleine, common-
'cde vers 1669. Li es jesuites avaient lA une residence, un
lieu de retraite, ou ils allaient quelquefois se reposer des
fatigues du saint ministere. Autour d'eux vinrent bientOt
re grouper bon nombre de sauvages.

" Cette mission a commence, dit le P. Dablon, par la
reunion en ce lieu de quelques families iroquoises. Ces
sauvages ayant entendu parlor de l'Evangile par ceux de
nos Peres qui sent en leur pays, prirent la resolution de
Pembrasser. Mais, voyant trop de difficult& A executer

• !cur dessein, s'ils restaient clans leur patrie, od l'idOlAtrie
et le vice regnent avec un empire absolu, ils se determi-
nerent A In quitter, pour venir demeurer avec ceux qui les
assuraient d'une eternite bienheureuse, s'ils voulaient vivre
en bons chretiens.

" Its ne furent pas plus tot arrives, qu'ilsfirent bien you:
slue Dieu a des elus par tbute la terre; car on put des lors
les comparer aux chretiens de in primitive Eglise.

" Quelque temps apres, d'autres Iroquois, venus pour
/es visitor, furent si touches de leers bons exemples, qu'ils
resolurent de rester avec eux, et de les imiter en tout.
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" BientOt le bruit se repandit chez les nations iroquoises,
qu'un nouveau bourg de leurs compatriotes se forniait Ala
Prairie de la Madeleine, et que tons ceux qui s'y retiraient
n'avaient d'autre but que de se faire chretiens. Plusieurs
de ces sauvages, touches de la grace de Dieu, y account-
rent, afin de mener le meme genre de vie.

" Le nombre augmentant chaque jour, on fut oblige de
proceder A la creation de capitaines pour le gouvernement
de la bourgade, et particulierement pour in conservation
de la Foi.

" Les nouveaux chefs assemblerent aussitOt tout le
monde, pour declarer publiquement qu'on n'admettrait
personne qui ne Mt dans la resolution de s'abstenir de trois
choses, savoir : l'idolAtrie du songe, le changement de
femme, et l'ivrognerie. 11 fat done arrete que personne
ne demeurerait parmi eux, sans faire auparavant une pro-
testation publique de renoncer A ces abominations, et Tie
si quelqu'un venait y retomber, it serait chasse honteu-
sement.

" Tout ceci s'etant fait publiquement, fut bientel connu
de toutes les nations qui abordent vers ces quartiers ; de
sorte qu'aucun sauvage ne vient demeurer ici, pas meme
en passant pour deux ou trois mois, qu'il ne s'oblige
suivre les lois qui regissent la bourgade 1 ."

VoilA, certes, un gouvernernent et un code que pour-

1 — Relations lae'dites de la ..Nronvelle-France, t. I, p. 180.
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Talent envier Bien des villes et paroisses civilisees. Tine
republique, d'oA sont irrevocablement bannis le divorce.
Pivrognerie et les pratiques superstitieuses : quel ideal !

Cet ideal se trouvait realise dans la mission sauvage de
la Prairie. Les grands clesordres y etaient inconnus, et
la vertu pratiquee a un degre, etonnant. " La ferveur, la
piete et les autres vertus chretiennes de ses habitants, dit
le P. Dablon, font l'admiration des Francais . et des ,sau-
vages. C'est chose merveilleuse de voir comment ces bons
neophytes ont su vivre jusqu'a present dans une rare inn o-
sence. "

On peut facileMent supposer quel bonheur eprotiva Mgr
de Laval,en voy ant tant de vertus chez de pauvres sauvages.

Nous ne pouvons resister au plaisir de titer le recit
simple et touchant de sa visite it la Prairie, tel qu'on le
trouve dans les Relations.

" Le 200 jour de mai, To P. Dablon, superieur de in
Compagnie de Jesus en in Nouvelle-France, etant ici,
nous apprtmes que Mgr de Laval, premier Ovéque de
Quebec, n'etait qu'a trois lieues de Montreal, o it devait
faire son entree le lendemain. A cette nouvelle, le P. sup&
rieur prit avec lui le P. Cholenec pour aller saluer Sa
Grandeur. Its trouverent ce prelat apostolique avec le train
et Pequipage d'un prince de in primitive Eglise.

" Cet homme, grand par sa naissance, et encore plus par
ses vertus, qui ont fait tout recernment Padmiration de la
France, et qui, dans son dernier voyage en Europe, lui ont



VIE DE MGR DE LAVAL	 53

justement merite restime et l'approbation du roi I ; ce
grand homme, faisant la visite de son diocese, etait mene
dans un petit canot d'ecorce par deux paysans, sans autre
suite qu'un seul ecclesiastique 2, et sans rien porter qu'une
crosse de bois, une mitre fort simple, et les ornements
absolument necessaires A un gveque d'or, comme disent les
auteurs en parlant des premiers prelats du christianisme.

" Comme it se trouvait, dans ce miserable canot, expose
A toutes les injures de Pair, it arriva a,Montreal apres avoir
recu toute la pluie qui fut excessive en ces quartiers, le 21 e
jour de mai.

" La fete de la Pentecete, qui etait proche, l'obligeant
de s'arreter dans cette Ile, pour in consolation des Francais,
dont plusieurs ne l'avaient pas encore vu, it promit A nos
Peres que des le lundi suivant, 25 mai, it Trait visiter leur
mission de Saint-Francois-Xavier, A la Prairie de la
Madeleine 3 ; et it les pria de dire aux sauvages la tendre
affection qu'il avait pour eux.

Cette nouvelle rejouit infiniment toute la bourgade ; et
cornme on a touj ours enseigne A nos neophytes Pestime due
an caractere et, aux merites d'un si digne eveque, on ne
pent exprimer ni la joie que leur causa la seule esperance
de le voir, ni la ferveur qu'ils apporterent d'eux-memes A
disposer toutes choses pour le recevoir le mieux qu'il leur g

1 — Notons ce passage ; it prouve is reputation de saintete de Mgr
de Laval en France ; it confirm ° aussi ce gem nous a vons dit de la con-
fiance dont it jouissait is Cour.

2 — M. do Bouy, dont le norn est inentionne plus loin.
3 — Cette mission s'appelait aussi Saint-Francois-Xavier-des-Pres.
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serait possible, Aussi, des le meanie jour, commencerent-
ils a nettoyer et A. aplanir les avenues, les rues et la place
de leur village ; ce qu'ils conti-nuerent encore le lend e-
main, veille de la Pentecete.

" Le lundi, qui en etait la deuxieme fête, ayant entendu
la sainte messe, ils demanderent au P. Fremin, leur prin-
cipal inissionnaire, la permission de travailler 1 aux prepa-
ratifs qu'ils n'avaient pu faire plus tut. L'ayant obtenue,
ils allerent tons au bois, et en rapporterent chacun
charge de branchage, dont ils formerent une allee agreable
dans la grande place, depuis leur chapellejusqu'aufleuve.
Au bout de cette allee, sur le bord de la riviere par oit.
Pereque devait arriver, ils avaient place une petite estrade,
elevee sur l'eau d'environ deux piecls. Au milieu de la
memo allee, ils avaient dresse un berceau, et un autre tout
au bout, qui joignait la chapelle.

" Les travaux acheves, ils s'en allerent tons se parer de
leurs plus beaux vetements, pour accourir an premier
signal qui leur serait donne.

" Comme le ciel etait tres serein ce jour-la, on decouvrit
de loin, sur la petite riviere, le canot qui portait notre
grand prelat. Tout aussitet le P. superieur, montant sur
le sien, s'en all y au-deviant de Sa Grandeur. La cloche de
Peglise commenca en memo temps a sonner, et chacun
accourut la of Peveque devait debarquer. Le P. 'Fremin
se mit sur la droite, a la tete de tous ses sauvages, et le P.

1— Le lundi et le mardi de la Pentec6te 4taient, it cette époque,
fetes d'obligation.
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Cholenec prit in gauche, ayant avec lui thus lee Francais,.
qui demeuraient en assez bon nombre A in Prairie.

" Un des capitaines Hurons et un des anciens de is
nation se plaeerent sur I'estrade; et le capitaine cria en
langue huronne, au moment oei le prelat etait encore A
quelques pas du bord : " Eveque, arrete ton canot, et
" ecoute ce que j'ai a to dire."

Sa Grandeur s'etant fait expliquer cc compliment sau-
vage, prit plaisir a cette naivete, et s'arreta volontiers pour
ecouter ces deux orateurs qui le haranguerent Fun apri.'' s
l'autre, en l'assurant de leur joie, et de Fesperance qu'ils
avaient qu'il les comblerait des benedictions du Ciel. Ils,
louerent son esprit, sa vertu, sa dignite, qui Pelevent
au-dessus des autres maitres de in foi et de la priere. Puis
ils Pinviterent a prendre terre chez eux, lui disant
le conduiraient, scion son desir, dans la maison du grand
Maitre de nos vies.

" Mgr de Laval mit pied a terre; et s'etant revetu du
camail et du rochet, it donna la benediction A tout le ,
Monde, qui etait a genoux.

: " Le-P. Fremin entonne aussitOt le Veni Creator en langue
iroquoise, seconde par tour les sauvages, hommes et fem-
mes, scion leur coutume. Its le suivent en procession le
long de l'allee qui a etc faite pour ce sujet. L'eveque Mar-
che apres eux, ayant a sa suite M. de Bouy, son prétre, et
M. Sofrart, superieur du seminaire de Saint-Sulpice; puis
le P. superieur et le P. Cholenec, fermant in marche, avec
les Francais, chantent alternativement en Latin avec eux
le Veni Creator, qui a etc entwine en sauvage.
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" On arriva en cet ordre au premier berceau, sous lequel
Monseigneur s'etant arrete, un capitaine des Onnontagues
et un autre des Onneyoiits le haranguerent au nom des
cinq nations iroquoises.

" On s'avanca ensuite jusqu'au deuxieme berceau, sous
lequel Sa Grandeur fut haranguee, pour la troisieme fois,
par notre fervent dogique 1 , nomme Paul, qui, accoutume
de parlor souvent en public, pour instruire ses freres, fit
ici son compliment avec une force d'esprit, une pike et une
eloquence incroyables dans un sauvage.

" Etant done monte sur un tronc d'arbre, qui lui sort de
chaire, it fait le signe de la croix ; et, levant les yeux et la
voix vers le ciel, it remercie Dieu de la grace qu'il leur
fait de leur envoyer le saint 6v6que, son lieutenant, et
demande cello de profiter de sa visite. Puis s'adressant
Sa Grandeur, it la loue de son zele et de sa charite pour
les times, lui rendant mille actions de graces pour ses
soins egalement etendus sur les Francais et sur les sau-
vages.

" Ce discours termine, le prelat entre dans Peglise, oil le
P. Cholenec, en surplis, lui presente l'eau benite. Puis
donne la benediction du saint Sacrement. Les Francais et
les sauvages chantent, encore a deux choeurs, le Pange
lingua, P Are Maris stella et le Domino salmon fac Regem ;

apres quoi, les sauvages alternativement chantent un second
motet du saint . Sacrement."

1 — Dogique est le nom que l'on donne a ceux qui font les fonctions
de cat4chistes, chez les sauvages.
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On ne peut s'empecher d'admirer la solennite de cette
reception de Mgr de Laval chez les sauvages de la Prairie.
Tout y await ete prepare avec soin; tout y &tali propre
frapper l'esprit de ces populations, et A leur donner une
haute idee de celui qu'elles se plaisaient a appeler le saint
Oveque.

Cette estrade preparee au lieu du debarquernent, cette
avenue pla.ntee d'arbres, ces pavilions de verdure oil
l'eveque devait s'arreter pour recevoir les adresses, ces
adresses elles-memes presentees au prelat par les Hurons,
d'abord, le premier peuple de ces contrees converti a la
Foi, par les Iroquois ensuite, puis par la corn tnunaute tout
entiere, representee par le dogique : tout cela, au milieu de
cette nature encore sauvage et de ces forks encore vierges,
nous produit l'effet d'un rayon de soleil qui vient subite-
ment eclairer un tableau, d'une oasis charmante au milieu
d'un desert.

Si Mgr de Laval, eilt Ote eveque en France, it aurait pu
etre l'objet de quelques receptions plus eclatantes ; A coup
Stir, it n'en aurait pas eu de plus sympathiques.

Le saint acheve, continue le recit, Monseigneur etant
arrive dans notre 'liaison, et voyant que les sauvages le
suivaient, fit entrer les hommes dans notre chambre, leur
donnant a tous sa main a baiser, et leur faisant mille
caresses, surtout a ceux qu'on lui disait etre les plus
fervents. Etant passe thins une autre chambre voisine de
la chapelle, it permit aux femmes d'y entrer, et loua leur
pike, en proportion du bleu qu'on I	 disait de chacune
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d'elles. Puis it les congedia en donnant toutes sa bene-
diction.

" Des Iroquois infideles, arrives depuis peu de leur pays,
et ne respirant encore que la guerre et la fierte, le recurent
aussi, en lui rendant tous les mernes devoirs et toutes les
memes soumissions que nos chretiens ; comme si la pre-
sence d'un si bon pasteur etrt change ces loups cruels en de
doux agneaux.

" Le lendemain, qui etait la troisieme fete de la Pente-
cete, fut veritablement un jour de descente du Saint-Esprit
sur cette mission, par la grace des sacrements que Monsei-
gneur y confera avec toute la bonte et la joie possibles, et
que nos sauvages recurent avec une modestie et une
devotion admirables.

" Il commenca de grand matin par le bapteme de dix
adultes, quatre hommes et six femmes, Il continua par
trois mariages qu'il benit ; apres quoi, it dit la messe,
pendant laquelle nos sauvages chanterent de leur mieux et
communierent pour la plupart de sa main.

" leur donna aussi in confirmation, en permettant aux
Francais qui ne l'avaient pas encore revue de se joindrc aux
sauvages, " pour lesquels seuls, dit-il, je suis venu." Le
F. Fremin repeta en sauvage l'exhortation que le prelat
fit en notre langue.

" La matinee s'etant ainsi passee, on fit en son nom un
grand festin a tous nos sauvages dans in cabane du dogi-
que. Comme ils surent que Sa Grandeur voulait y assister,
ils preparerent pour lui et pour sa suite des places qu'ils
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ornêrent de leurs meilleures couvertures et de leurs plus
beaux vetements.

" Le festin fut plus long en harangues, en chant et en
ceremonie, qu'A manger. Lorsqu'il fut acheve, Monsei
gneur ne se contentant pas de la faveur qu'il avait faite A
tous en general, voulut encore, par un exces de sa bonte et
de sa condescendance ordinaires, visiter chaque famine et
chaque particulier dans sa propre cabane. Nos sauvages
ne s'en furent pas plus tot apercus, que, pour reconnoitre
une faveur si grande, ils ornerent leurs cabanes de tout ce
qu'ils avaient de plus precieux dans lours petits magasins,
preparant une place pour y faire asseoir Sa Grandeur, et
etendant a terre, les uns des branchages, les autres des
nattes bien travaillees, d'autres des belles peaux, d'autres
des couvertures de ratine et de semblables etoffes. Mon-
seigneur fut on ne pent plus content et edifie de ces
sinceres temoignages d'affection et de respect.

" Comme nos meilleurs chretiens se signalerent en cette
occasion, it fut aise de retharquer que le principe qui les
faisait agir Otait un vrai motif de piete et un juste desir
de la gloire de Dieu, qu'ils regardaient, par la foi, dans lour
prelat, comme dans sa vive et parfaite image.

" Quoiqu'il se fit turd quand it out -visite tout le monde,
la passion qu'il montrait de leur pouvoir rendre service,
et l'ardeur que temoignaient quelques parents de lui
faire baptiser leurs enfants, furent cause que nous lui
en presentAmes Sept ; auxquels it confera tout aussitfit le
sacrement de bapteme. I1 assista ensuite au salut, qui fut
celebre avec pompe comme le jour precedent.



60	 VIE DE MGR DE LAVAL

" Le lendemain, Monseigneur ayant encore voulu dire
in messe A nos sauvages, its in chanterent tres bien A leur
ordinaire. Sa Grandeur reprit ensuite le chemin de
Montreal, tout le monde l'accompagnant jusqu'A la riviere,
comme on avait fait a son arrivee.

" Lorsqu'il fut sur le point de rentrer en son canot, on
se mit a genoux pour recevoir sa benediction. Il la donna
a toute Passemblee, qui le suivit tant qu'elle put, et dont
it emporta tous les cceurs en leur laissant le sien 1 . "

Nous avons tenu A transcrire ici integra,lement ces pages
si suaves dans leur naivete, d'abord, parce qu'elles nous
montrent Mgr de Laval A Pceuvre dans une des fonctions
du saint ministere qu'il affectionnait le plus, ses visites
6piscopales, et qu'elles nous donnent, pour ainsi dire, le
resume d'une de ses journees pastorales ; puis, parce
qu'elles nous font voir les qualit4s aimables de ce grand et
saint eveque.

On l'a represente bien des fois, et avec raison, comme un
homme d'une effrayante austerite, et l'on a dit qu'il avait
ete un saint Francois d'Assise par in mortification de sa
vie. On a compare son zele pour le 'saint des Ames it celui
de saint Francois-Xavier, sa force d'Arne A celle d'un saint
Ambroise. Mais l'on n'a pas assez fait valoir ce beau cote
de sa nature si riche et si merveilleuse, cette facilite eton-
nante avec laquelle it savait se faire tout it tous, et qui
rappelait si, bien les vertus du bon saint Francois de Sales.

1-- _Relations ine'dites de la Nouvelle-France, t. II.
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En lisant le rOcit que nous venous de titer, on a pu
remarquer avec quelle- bonne grace le pieux eveque se
pretait a tout ce qu'on lui dernandait, quand it s'agissait

• de faire plaisir A quelqu'un, meme an plus humble de ses
enfants, meme aux pauvres sauvages. C'etait assurement
l'effet d'une grande vertu ; car, on le sait, it n'y a genera-
lenient rien d'attrayant chez les sauvages : tout est laideur
et Malpropret6 sur leurs personnes et dans leurs cabanes ;
tout y est repugnant pour la nature. Et cependant le
prelat leur ternoigne plus de condescendance n'en
-montra jamais pour la plus aimable societe.

A son arrivee dans cette mission, it est assailli par une
serie de harangues et de demonstrations de toutes sortes ;
se Soumet A tout, la joie dans le coeur et la benediction sur
les levres.

On. s'empresse autour de lui, on le suit, on Paccompagne
partout ; it ne montre pas la moindre fatigue. Chactin de
ces sauvages, hommes et femines, desire le voir de pros :
A Pexemple du divin Sauveur, it laisse approcher de sa
persOnne tons ses enfants sans distinction. Il baptise, it
confirme, it benit des mariages, it donne la saline commu-
nion ; ii va meme de cabane en cabane visiter ces pauvres
sauvages, les consoler dans leurs miseres, et repandre
parmi eux un rayon d'esperance et (le joie. On ne peut
s'empecher d'admirer la bonte du premier eveque de
Quebec, et les effets de la, gr5.ce dans cet illustre rejeton de
la famille des Montmorency-Laval.



€2	 VIE DE MGR DE LAVAL

---- -----
De cette belle demonstration des sauvages en l'honneur

de Mgr de Laval, lors de sa visite pastorale a la mission de
la Prairie, it ne faudrait pas conclure que leur nombre
etait tres considerable. Les nations sauvages etaient peu
populeuses : Polite chretienne qui composait les missions
sedentaires ne pouvait Pare elle-méme.

La mission de Saint-Francois-Xavier, outre la chapelle
et notre maison, ecrivait an commencement de 1677 le P.
Cholenec, se compose de vingt-deux cabanes, habitees par
des Hurons et des Iroquois 1 ."

Cette mission venait alors d'être transferee a quelque
distance de la Prairie, sur les terres qui bordent le Saut-
Saint-Louis, oa les sauvages avaient trouve un sol 'Twins
humide et plus approprie a leur culture du ble-d'inde.
Mais l'organisation de la mission n'avait pas change.
" Elle est gouvernee, dit le P. Cholenec, par les mernes
capitaines qu'a la Prairie, savoir : deux capitaines hurons
et deux capitaines Iroquois."

On y respirait aussi le meme parfum des vertus chre-
tiennes. " C'est une chose belle, ajoutait le Pere, et qui
cause sans doute bien de la joie a tout le paradis, de voir
le repos, la douceur, l'union, la piete, la devotion et la
fervour de nos sauvages dans ce nouvel etablissement."

On voyait, en effet, des barbares, qui s'etaient entre-
gorges jusque-la, vivre maintenant en paix dans la memo
mission et pour ainSi dire sous le memo toit, grace a

•
1 — II est probable	 y avait souveut plusieurs families sous le

ineme toit.
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l'influence de in religion chretienne. C'est ce qui faisait
dire A un missionnaire " Dieu semble avoir permis, pour
(tendre en ce nouveau monde le royaume de l'Eva,ngile,
que les Iroquois portassent la guerre dans des pays eloi-
gnes.... Its en ont ramene une multitude de captifs ; et cc
sont ces captifs, et les Iroquois, leurs vainqueurs, qui
viennent eux-rnemes habiter ici avec leur proie, afin de
devenir tous ensemble de fervents chretiens Habitabit
lupus cum agno 1 ."

" On pout juger de toutes les missions du Canada par
eelle de Saint-Francois-Xavier-du-Sant, ecrivait Mgr de
Saint Valier.... C'est la qu'on a vu dans in personne de
Cathenine TegakoUita in premiere vierge chretienne que
nation Iroquoise ait donnee a l'Eglise de Jesus-Christ....
Deux autres out eu le bonheur et le courage de in suivre,
en faisant vceu de virginite, a son imitation. Ce sont deux
anges sur la terre; elles vivent comme si elles n'avaient
point de corps, et elles mploient tout leur temps au travail
et aux exercices de pike. Une cl'elles s'etant trouvee dans
une occasion of deux sauvages avaient entrepris de lui
faire violence, elle prit un tison ardent, et les mit tous deux
en fuite 2."	 •

Puis i1 raconte les pratiques vraiment heroiques que les
sauva ges de in Mission s'etaient imposees pour chaque jour,
chaque semaine, chaque mois et chaque annee. En lisant
ces pages de Mgr de Saint-Valier, on se croirait transports

1 — " Le loup habitera avec l'agneau. "	 II, 6.)
2 -- Etat pre'sent de l'Eglise.
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au milieu des merveilles de In vie cenobitique Si hien

decrites par l'auteur des Moines &Occident.
La mission du Saut-Saint-Louis s'accrut pen peu, et

prit mOme asset de developpements pour pouvoir fournir
un contingent precieux a In petite armee que leva M. de la

Barre 1 .

Ce gouverneur ecrivait au ministre en 1683 : Les
PP. jesuites, qui ont acquis au roi, clans la mission du
Saut-Saint-Louis joignant in Prairie de la Madeleine,
deux cents bons soldats iroquois, y ont souffert un grand
accident, leur eglise ayant ete rasee d'un coup de vent de
fond en comble. Une charite de Sa , Majest6 serait Mer
appliquee a cette reparation ; et le maintien de cette mis-
sion est dune grande importance 2 . "

Cettelettre de M. de la Barre confirme ce que nous avons
deja dit plusieurs foil, que les jesuites savaient allier, dans
leurs missions sauvages, les lecons de in vertu et de in
religion a celles du plus pur patriotisme.

1 — Successeur de M. de Frontenac, en 1682.
2 — Lettre de M. de la. Barre au ministre, 1683.

•



CHAPITRE CINQUIEME

Missions s6dentaires des sauvages (suite). — Sillery. — Notre-Dame,
de-Foye. — Mission de in Montagne, it Montr631. — Projet de

mission it in baie Saint-Paul.

Les jesuites avaient deux missions sedentaires pros de
Quebec : celle de Sillery, et celle de Notre-Dame-de-Foyer

La premiere etait la plus ancienne du pays. Elle remon-
tait A Pannee 1638, et avait ete etablie par le commandeur
de Sillery, a, peu pros en meme temps que la duchesse
D'Aiguillon fondait	 de Quebec. Ce fut
Sillery que les dames hospitalieres eurent leur premier
logement.

Des les commencements de Bette mission, on y vit accou-
rir de nombreux essaims de tribus algonquines, et fleurir
parmi ces sauvages la pike chrkienne et le plus sincere
amour de la France.

Elle etait entouree d'une bonne et forte muraille, flan-
quee de nlusieurs bastions. Les Algonquins y trouvaient
un abri stir et commode contre les Iroquois.

Pres de la mission, se trouvaient la residence et l'eglise
des j esuites, bAties par les soins du P. Le Jeune..Ces edifices

5



66	 VIE DE MGR DE LAVAL

devinrent la proie des flammes en 1657, deux ans avant
Parrivee de Mgr de Laval au Canada. " On vit en peu de
temps, dit la Relation, notre maison toute en flammes, et
le feu les poussa si violemment vers l'eglise, qu'il fut
impossible de la sauver. Son maltre-autel, enrichi d'or et
de ce beau rouge de corail qui frappait si doucement les
yeux de nos bons neophytes..., fut presque en un moment
reduit en cendres.

" Cette eglise etait in premiere de tout le pays erigee
pour les nouveaux chretiens. On in pouvait appeler la
matrice de tout le christianisme de ce nouveau monde,
parce que les Montagnais et les Algonquins s'etant conver-
tis en ce lieu, donnerent envie a toutes les autres nations
d'ecouter la parole de Jesus-Christ.... C'etait l'asile et le
refuge des Francais voisins, qui deplorent cet incendie
autant que nos neophytes.... "

Ces edifices. se releverent de leurs ruines, et la mission
de Sillery continua, sous in direction des Peres de la Com-
pagnie de Jesus, on ceuvre de salut pour les pauvres
sauvagos.

Au printemps de 1676, bon nombre d'Abenakis, pour-
chasses par les colons de la Nouvelle-Angleterre, vinrent
y chercher un refuge. Grace aux instructions et au zele
apostolique du P. Jacques Vaultier, ils ouvrirent les yeux
a la lumiere de l'Evangile, et apprirent a confondre dans
une commune affection l'Eglise qui leur montrait le chemin
du ciel et in nation qui les accueillait avec tant de gene-
rosite.
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"Sillery n'est eloigne de Quebec que d'une lieue et demie,
ecrit Mgr de Saint-Valier. C' est proprement le pays des
Algonquins, qui faisaient autrefois une tres florissante
mission. Mais s'etant rendus indignes des graces qu'ils
avaient recues, Dieu a substitue depuis peu d'annees les
Abenalis en leur place.... Les facheuses affaires qu'ils
avaient eues avec les Anglais, les obligerent a se refugier
aupres des Francais. On les recut volontiers a Sillery,
ils furent adopt& par les Algonquins qui restaient en petit
nombre....

" Quand on les voit prier, ajoute Mgr de Saint-Valier,
ils paraissent si enflammes et si immobiles, qu'il serait
(lifficile de paraitre dans ce saint exercice avec un air plus
profondement applique, plus doucement recueilli, et plus
sensiblement touché. Leur chant méme a je ne sais quoi
de plus devot et de plus tendre que celui de tous les autres
sauvages ; et it est aise de voir par tous les dehors de leurs
exercices spirituels, que Dieu a psis une entiere possession
du fond de leurs cceurs. "

Mais hi plus importante des missions sedentaires, du
cote de Quebec, Otait celle de Notre-Dame-de-Foye. Formee,
en grande partie, des debris de la nation Huronne qui avait
ete chassee de son pays par les Iroquois, elle etait etablie
un endroit appele cote Saint-Michel, non loin de Sillery.

On lui avait d'abord donne le titre de l'Annonciation de
la sainte Vierge ; mais elle fut appelee ensuite Notre-Dame-
de-Foye, a l'occasion d'une statue de la Mere de Dieu
envoyee de Belgique au Canada. Cette statue avait cola
(le remarquable, qu'elle etait faite du bois d'un chene dans
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lequel on en avait trouve une semblable, quelques annees
auparavant, dans le village de Foye, au pays de Liege, a
une lieue de la ville de Dinant. '

La mission de N.-D. de Foye etait conftee au P. Chau-
monot. C'est lui qui avait recueilli pour ainsi dire les
debris de la nation Huronne, et qui s'en etait occupe,
d'abord sur Pile d'Orleans, puis pros du Fort de Quebec.
Nul n'etait plus en etat que lui de faire accepter aux
Hurons, avec une resignation toute chretienne, le sort qui
leur etait fait.

IT ecrivait en 1673: " Les bons chretiens de N.-D. de
Foye continuent a mener une vie qui retrace en plus (run
point celle des chretiens de la primitive Eglise. "

Puis, apres avoir montre que lee blasphemes, le vice

impur, le luxe et les exces, en general, etaient inconnus
parrni eux, it ajoutait :

" Ces pauvres gens doivent ce changement si complet
dans leurs mceurs a la perte de leur pays et a leur trans-
migration dans le nOtre. Que Dieu est admirable dans
ses desseins ! Qui aurait jamais dit que pour faire chre-
iienne la nation Huronne, it la fallait exterminer ?

Je pleurais autrefois les d6sastres des Hurons detruits
par les Iroquois ; et maintenant j'en loue Dieu, car je crois
evidemment que si ce peuple ftit demeure florisstnt comme
it etait jadis, nous n'eussions pas gagne en cent ans sur
leurs esprits, pour les fagonner a une vie chretienne, ce
que nous avons gagne en peu d'annees 1."

1 — Relations inedites de la Notwelle-rvance, t.
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Il devint, bientOt necessaire de transporter la mission de
la cOte Saint-.Michel a un autre endroit oa les sauvages
eussept plus de terre et de Bois a leur disposition. On

eb,Cisit de preference un large plateau, situe sur la ferme
des jesuites appelee Saint-Gabriel, a environ deux lieues
et d.ernie de Quebec ; et les sauvages commencerent a y
ernigrer des Pautornne de 1073.

4ais avant de partir, ils voulurent tous aller en peleri-
nage a Sillery, pour y faire une communion generale et un
VCell public en Phonneur de saint Michel, patron de ce
lieu. Its presenterent a ce glorieux archange un collier de
porcelaine, afin d'obtenir par son intercession un heureux
etablissernent dans le nouveau bourg of ils allaient
sinstaller.

Puis, rendus a leur nouvelle mission, ils firent une autre
communion et une offrande en l'honneur de sainte Anne,
pour lui demander la grace de voir bientOt s'elever au
milieu d'eux la maison de la sainte Vierge.

En effet, le P. Chaumonot await decide de bAtir Peglise
de la nouvelle mission sur le modele de la" maison de
Nazareth, transportee a Lorette en Italie : de IA le nom de
Lorette donne a cot etablissement sauvage.

La premiere pierre de cette eglise fut posee solennelle-
ment par le P. Dablon, superieur des jesuites, le 16 juillet
1674. Il ecrivait trois mois plus tard :

" Nous achevons de bAtir pour ces bons Hurons une
eglise sous le nom de Notre-Dame-de-Lorette. Elle est
toute semblable a celle d'Italie, et va devenir un lieu de
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grande devotion en ce pays. De fait, on y vient deja en
pelerinage de toutes parts, et l'on est ravi de voir la sainte
canaine, la fenetre par oh l'ange entra, les armoires de la
Vierge et le reste de ce qui se voit dans la sainte Maison
de N.-D. de Lorette en Italie 1 ."

Cette eglise fut benie le 4 novembre 1674 ; puis on alla
en procession a un reposoir dresse dans le bois, sur le cite-
min de Quebec, a un quart de lieue de la bourgade. " Les
Francais et les sauvages, dit la Relation, y chantaient
deux chceurs des hymnes, des motets et des litanies de la
salute Vierge, dont on allait recevoir l'image qui nous a
ete envoyee d'Italie. Comme elle est faite sur le modele
de la miraculeuse image de Lorette, et qu'elle y a touché,
elle est ici dans une grande estime et dans une juste vene-
ration. "

On allait souvent, a cette époque, en pelerinage a la mis-
sion de Lorette. Non seulement des religieux et des
ecclesiastiques, mais des laiques de haute condition y
aceouraient pour honorer Marie.

M. de Frontenac s'y rendit, dans Pete de 1674, et y fit
ses devotions avec une grande pike 2.

" Les Francais, ecrit Mgr de Saint-Valier, viennent de
fort loin, et en grand nombre, en ce lieu de pelerinage pour
y faire leurs devotions, et pour y demander a Dieu des
grAces spirituelles et corporelles par l'intercession de Notre-
Dame. Its ont tant de confiance en la saintete des sauva-

1 — Relations iluldites de la Nouvelle-France, t. II.
2 — Ibid., t. I, p. 302.
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ges, qu'ils les chargent de faire pour eux des neuvaines, et
ils ont l'experience que Dieu les exauce toujours 1 . "

Combien de fois Mgr de Laval eut occasion, sans doute,
ce visiter ces missions de Sillery et de Lorette, qui etaientA
si pres de sa ville Opiscopale! Lea Relatidns, toutefois, n'en
parlent pas, et se contentent de signaler les temoignages
nombreux d'affection qu'il donna aux sauvages en une
foule de rencontres.

Elles mentionnent cependant in visite pastorale qu'il fit
a Lorette en 1677. Le prelat relevait d'une maladie grave.
Il avait passe tout l'hiver dans de grandes souffrances, et
ne put faire la visite generale de son diocese. Mais
voulut, au printemps, aller voir ses bons sauvages de
Lorette, comme it avait visite l'annee precedente ceux de
la Prairie.

" La crainte d'étre trop long, dit la Relation, nous fait
passer sous silence in reception qu'ils firent 'a Mgr de Que-
bec. Si l'on veut cependant s'en former quelque idee, on n'a
qu'l se souvenir comment les sauvages de la Prairie, qui
sont maintenant a Saint-Frangois-Xavier-du-Sant, ont
recu Pete precedent notre venerable prelat, qui est ici le
protecteur, le pere et le bienfaiteur de nos missions 2 .

On ne peut douter, non plus, que l'eveque de Quebec
n'ait visite, dans ses courses apostoliques a Montreal, in
celebre mission de la Montagne, fondee par les sulpiciens.
" Cette mission, dit Mgr de Saint-Valier, est un village

1— Etat iresent de l'Eglise.
2 _Relations inedites de la Nouvelle-Prance, t. II, p. 190.
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enferme dans un petit Fort assez bien muni et en etat de

se defendre.... On y vit, non pas comme dans un Fort, mais
comme dans un cloitre ; et toutes les vertus s'y pratiquent
scion les regles de la plus haute perfection evangelique."

A quelle époque avait commence cette mission ? Nous
avons clejA, indique 1 la date de 1676, et suppose que la
mission de la Montagne n'etait que le developpement de
ce qui avait ete inaugure en 1674 aux Iles Courcelle par
M. de Fenelon.

Mais it est probable qu'il y avait clejA, bien avant cette
date, un certain nombre de sauvages, ehretiens ou cate-
chumenes, Tennis 'A la Montagne, et que les scours de la
Congregation y avaient une petite ecole. Seulement, la
mission n'etait pas encore enfermee dans un Fort de pierre :
on s'etait contente dune enceinte de pieux, qu'avait fait
construire M. Galinier.

Des religieuses de Saint-Joseph de La Fleche arrivent
Montreal en 160, et In premiere chose qu'on leur fait
visiter, c'est cette mission de la Montagne.

Cette deuxieme bande (de religieuses), dit la scour
Morin, arriva a Montreal le jour de la fête de tons les
Saints, 1669. Le lendemain, M. SoAart, notre confesseur,
les mesa voir la mission des sauvages, au lieu nomme La

Montagne, qui les recurent avec des acclamations et trio de
joie, qui furent entendus de loin. Elles, de leur part, leur
firent beaucoup de caresses, et mangerent de leers apprets
qui consistaient en sagamiti, iaite de farine de

1 — Voir t. 1, p. 582.
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cuite a l'eau, des citrouilles cuites dans les cendres, et du
ble-d'inde fleuri et en Opis, qui sont des mete exquis. Elles
firent toutes les ceremonies de bon appetit, quoique leur
coeur y sentit bien de la repugnance 1 . "

M. Galinier desservit probablement la mission de la
Montagne jusqu'a, sa mort arrivee en 1671. Il fut remplace
par M. Trouve, qui en out la charge a son tour jusqu'en
1680.

L'etablissement de M. de Fenelon aux Iles Courcelle
ayant ete forme, l'ceuvre de la, Montagne prit du develop-
pement.

" J'espere que in mission que les ecclesiastiques du semi-
naire de Montreal ont etablie a une d emi-lieue de leur vine,
ecrivait M. de Frontenac, en 1679, donnera exemple pour
toutes les autres, et obligera ceux qui y auraient le plus de
repugnance, soit par interet, ou autrement, a les imiter."

Ce qui faisait parler ainsi le gouverneur, et l'attachait
d'une maniere particuliere a la mission de la Montagne,
c'est le soin special que prenaient les sulpiciens, non seule-
merit de ehristianiser, mais aussi de franciser les sauvages.

" Je ne rendrais pas justice aux MM. du seminaire de'
Montreal, ecrivait-il encore deux ans plus tard (1681), Si

je n'assurais pas Votre Majeste du soin qu'ils continuent
d'apporter pour augmenter leur mission de sauvages et les
engager a.. quitter leurs facons barbares pour suivre les
notres.

1 — .49 -male 3 de l'Intel-Diett de Illo;btre,d.
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" Ce progrês commence A produire de bons effets, dans
les autres missions, oil les sauvages, A l'exemple de ceux-ci,
ont clejA, des poules, des cochons, du ble francais, etc."

C'est vers 1683 que M. de Belmont commenca a faire
construire le Fort en pierre 1 dont parle Mgr de Saint-Valier,
destine a enfermer le village sauvage. Ce Fort avait quatre
tours 2, et l'une des courtines etait attenante a l'enceinte de
pieux otl se trouvaient la chapelle et la maison des sours
de la Congregation.

M. de Belmont, arrive au Canada en 1680 3, desservit
trés longtemps la mission de la- Montagne. Mgr de Saint-,
Valier, son compatriote, — tons deux etaient de Grenoble —
rend a sa vertu, A son zele et a ses eminentes qualites le
plus beau temoignage :

" Sa naissance et son choix, dit-il, l'attachaient autrefois
en France A des emplois bien differents de ceux dont it est
A present charge, et it s'est tonj ours acquitte de ses devoirs
avec honneur. Dieu lui a donne un esprit vif et agreable,
capable de toutes les sciences et de tons les arts ; et comme
it n'a pas moins de memoire que d'intelligence, it avait
appris dans ses voyages la plupart des langues d'Europe,
comme pour se preparer a apprendre plus aisement dans
la suite celles des sauvages dans la Nouvelle-France, cc,
par un coup extraordinaire de grace, it fait a present les

1 — M4cnoire de M. de Denonville, 1685.
2 — Deux de ces tours existent encore.
3 — Il n'etait encore que diacre, et fut ordonne pretre par Mgr do

Laval le 14 septembre 1681.
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fonctions d'un excellent missionnaire, qui gouverne son
troupeau avec autant de pike que de sagesse....

" Ce digne ouvrier a un soin particulier de la jeunesse.
Il se decharge des fines sur les mattresses d'ecoles quo les
scours de la Congregation envoient dans le village ; et it
est le maitre de toutes choses a l'egard des garcons. II ne
se contente pas de leur apprendre la doctrine chretienne
et la maniere de bien vivre, it leur enseigne aussi a parler
frangais, et A chanter le plain-chant et la musique, selon
qu'ils ont de la voix. Les uns ont appris sous lui A etre
tailleurs, les autres soot devenus cordonniers, et it y en a
meme de masons qui ont deja bad de leurs propres mains
de petites maisons a Peuropeenne.

" Le travail le plus commun est la culture des champs
qu'ils defrichent pour y semer du ble-dinde; et malgre
l'amour excessif qu'ils ont naturellernent pour le repos, le
christianisme les t. rendus si laborieux, qu'il y en a quel-
ques-uns qui, apres avoir cultive plus de terre qu'il ne leur
en faut pour eux et pour leur famine, en louent ou en don-
rent aux autres. "

Les scours de la Congregation ne reussissaient pas mains
avec les filles : " Il y a dans la mission de la Montagne,
continue le prelat, tine .ecole d'environ quarante filles sau-
vages, qu'on habille et qu'on eleve a la frangaise, en leur
apprenant en meme temps les mysteres de la Foi, le travail
des mains, le chant et les prieres de l'Eglise, non seule-
ment en leur langue, mais encore dans la nare, pour les
faire peu a peu a notre air et a nos manieres. "
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Nous ne savons a quelle époque precise la mission de la
Montagne cessa d'exister a cet endroit. Dans une lettre
qu'il ecrivait en 1690, le marquis de Denonville, gouver-
neur. du Canada, exprimait l'avis qu'il fallait eloigner des
habitations frangaises cette mission composee de Hurons
et d'Iroquois, si on voulait l'augmenter.

Elle fut transportee dans la suite au lac des Deux-Mon-
tagnes, continuant d'etre desservie par les ecclesiastiques
de Saint- S ulpic e.

A part les missions dont nous venons de parler, it y en
avait d'autres plus ou moins sedentaires, comme celles des
Algonquins a Tadoussac et A Metabetchouan, cello des
Etchemins et des Gaspesiens a la Riviere-du-Loup, et celle
des Montagnais a Betsiamis, toutes sous la direction des
PP. jesuites. C'est de la mission de Betsiamis que park
sans doute Mgr de Saint-Valier

" Les Montagnais, dit-il, ont fait un etablissement
trente lieues de l'embouchure du Saguenay, od ils passent
une partie de l'annee pour traiter des pelleteries avec les
Francais qui s'y sont aussi etablis. C'est lA que les autres
sauvages etant attires par le commerce, et voyant par
occasion les exercices qu'on y fait de la religion chretienne,
en prennent une haute idee ; d'oa it est arrive que la Foi
s'est portee comme d'elle-meme dans plusieurs petites
nations 1 ."

Mgr de Laval, enflamme lui-meme par l'exemple des
jesuites et des sulpiciens, avait concu le dessein de faire

1— Etat prdsent de l'Eglise.
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etablit une mission s6dentaire de sauvages par les pretres
de son seminaire de Quebec.

" Il est nkessaire, leur ecrivait-il un jour de Paris,
d'entreprendre quelque part une mission sklentaire de
sauvages. I1 faut y voir.

" Mais ou Petablirons-nous ? A l'ile J6sus ? L'endroit
aurait plus d'un avantage. Mais it y aurait trop de dangers
'Your nos saliva ges, a cause de in proximite de l'eau-de-vie ;
et d'ailleurs, nous y serions trop proche des missions de in
Montagne et de la, Prairie, ce qui pourrait causer du
"trouble, et une jalousie, ajoute-t-il, encore plus grande
que celle qui existe dej a entre les deux communautes qui
y sont etablies."

Il conseille alors d'etablir cette mission a, la baie Saint-
Paul, qui se trouve dans la seigneurie du seminaire :

" La meilleure place, dit-il, serait peut-titre depuis le
cap Maillard jusqu'a in baie. Les sauvages de l'Acadie
pourraient y arriver et y debarquer facilement. On objec-
tera, peut-titre que le terrain y est trop humide pour la
culture du ble- d'inde ; mais cette objection n' est pas suffi-
sante, car on pent faire des canaux pour assecher ; et
d'ailleurs it y a la de glands coteaux 1 ...."

On voit que le prelat connaissait bien tons ces endroits,
qu'il avait un grand esprit d'observation, et qu'il parlait
de toutes choses d'une maniere pratique.

Ce projet de mission seclentaire a la bale Saint-Paul
n'eut pas de suite, probablement a cause des difficultes qui

1 -- Lettre de Mgr de Laval an semivaire de Quebec, 1685.
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survinrent entre Mgr de Saint-Valier et lc seminaire de

Quebec.
De leur cote, les rkollets, animes d'une sainte ardeur,

6tablissaient des missions non seulement au Fort de Fron-
tenac, mail a celui de Niagara, que venait de construire
Cavelier de la Salle. Puis Hs s'elangaient a la suite de cet
intrepide decouvreur, qui avait reconnu l'embouchure du
Mississipi. Eux aussi, comme Jolliet et Marquette, ils
preparaient les voies aux grandes missions des Tamarois,
alu Mississipi et de la Louisiane, que le seminaire de Quebec
devait entreprendre quelques annees plus tard, a l'insti-
gation du vieil 6v6que, et dont l'etablisseinent devait cou-
ronner, pour ainsi dire, In carriere apostolique du saint
pr6lat.

Mais it est temps de jeter un coup &coil en arriere, pour
mieux connaitre et apprecier les rapports de Mgr de Laval
Avec ces religieux.



CHAPITRE SIXIEME

Mgr de Laval et les Recollets. -- Comment ces religieux reviurent an
Canada. — Un mot de leur ancienne mission. — Obstacles qu'ils
opposent a l'eveque pour le raglement de la, question des cures et
de la traite de l'eau de-vie.

Il n'y a pas de doute que Talon, en venant au Canada
(1665), y apporta beaucoup de prejuges contre Peveque et
les jesuites, qu'on lui avait representes comme des ambi-
tieux, cherchant a etendre leur autorite sur le temporel.
" On ne saurait croire, dit Marie de l'Incarnation, combien
it s'est trouve de calomniateurs contre notre prelat et con-
ire les jesuites.... L'on a ecrit des lettres diffamatoires qui
sont allees jusqu'au roi. 1 "

Les premiers rapports de Talon furent cependant favo-
rables au clerge. " Sa Maj este, lui Ocrivait Colbert an
mois d'avril 1666, est fort contente d'apprendre, et par M.
de Tracy et par vous, que Peveque de Petree et les jesuites
n'ont pour but de leur dessein que l'avancernent du chris-
tianisme clans le pays.... "

1 -- Lettre spirituelle 103e.
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Mais bientOt l'intendant, se laissant seduire par les pre-
tendus avantages du commerce de l'eau-de-vie, renouvela
lui-merne les plaintes contre le clerge du Canada. Dans
un memoire adresse a Colbert en 1667, it convenait d'aboH
que la vie des ecclesiastiques etait fort reglee, et pouvait
servir de modele aux seculiers; puis it ajoutait : " Mais
comme ceux qui composent cette colonie ne sont pas tons
d'egale force, ni de vertu pareille, et Wont pas les mémes
dispositions au bien, quelques-uns tombent aisement clans
leur disgrace pour ne pas se conformer a leur maniere de
Vivre, ne pas suivre leurs sentiments, ne pas s'abandonner
a leur conduite, qu'ils etendent jusque sur le temporel,
empietant même stir la police exterieure qui regarde le
seul magistrat. "

Le moyen qu'il suggerait an ministre pour remedier a
ces pretendus empietements du clerge, c'etait de faire
repasser en France quelques-uns des jesuites, et d'envoyer
a leur place au Canada d'autres pretres seculiers ou regu-
liers, " en les faisant autoriser d'avance pour l'administra-
tion des sacrements....; autrement, ils deviendraient inuti-
les, ajoutait Talon, parce que s'ils ne se conformaient a la
Fatigue de ceux qui y sent aujourd'hui, Mgr l'evequeleur
defendrait d'administrer les sacrements. "

Talon expliquait encore mieux sa pensee, en disant qu'il
fallait envoyer au Canada des ecclesiastiques " qui ne
contraignent et ne genent pas les consciences 1 . "

1 — Parkman, The Old Regime in Canada, p. 432.



VIE DE MGR DE LAVAL	 81

passa en France a in fin de 1667, et amena avec lui en
1670 six recollets, qui, dans son idee et celle de Colbert,
devaient servir de contrepoids aux jesuites.

Le ministre avait Ocrit A', M. Bouteroii e en 1668: " Il est
necessaire de diminuer autant que possible le nombre.
excessif des prétres, des religieux et des religieuses au,
Canada. " Mais en y envoyant deux ans plus tard des
recollets, it ne croyait pas se contredire, parce que cea
freres mendiants devaient contrebalancer Pinfluence des,
jesuites, adopter une ligne de conduite plus conforme aux
vues des hommes politiques, et, divisant le clerge, donner
par Fa meme plus de force au gouvernement.

L'idee qui presida a l'envoi des recollets au Canada fat
donc une idee hostile a Mgr de Laval et aux jesuites. Ils
venaient ici, sur l'invitation des autorites politiques, et
nullement sur celle de Peveque. On peut meme assurer
que c'etait contre son desir et sa volonte ; car Mgr de Laval
avait mile raisons de craindre que ces religieux ne vinssent,
a semer la division dans l'Eglise du Canada.

La protection declaree de Talon en leur faveur augmen-
tait ses alarmes : " Plus nous aurons de recollets, ecrivait
celui-ci a Colbert, mieux sera contrebalancee Pautorite-
trop enracinee des autres. "

Il est difficile de supposer que ces religieux ignoraient
les dispositions de ceux qui les faisaient venir ici : " Il y
avait pres de trente ans, emit l'un d'eux, que Pon se plai-
gnait au Canada de la gene des consciences. A mesure que
la colonie augmentait, les clameurs des habitants se multt-

6
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pliaient, et se faisaient entendre avec plus de force. Je
veux croire que l'on n'y donnait pas d'occasion.... Maisie
Francais aime la liberte it est ennemi de la contrainte
jusque dans sa religion, en quelque endroit qu'il se ren-
contre. L'on a vu avec combien d'instances reiterees les
Canadiens avaient demands des recollets depuis le reta-
blissement de la colonie ; plus on y mettait d'obstacles,
plus on augmentait leur soupcon, et Pempressement qu'ils
avaient de nous y revoir 1 ."

Au printemps de 1671, Mgr de Laval recut du roi in
lettre suivante :

M. Peveque de Petree, ayant considers que le retablis-
sement des religieux de l'Ordre de saint Francois, recollets,
sur les terres qu'ils ont ci-devant possedees en Canada,
pouvait 'etre d'une grande utilite pour la consolation spiri-
tuelle de mes sujets et pour is soulagement de vos eccle-
siastiques au dit pays, je vous fais cette lettre pour vous
dire que mon intention est que vous donniez is pouvoir
R. P. Allard, provincial, et aux quatre religieux qu'il méne
avec lui, d'administrer les sacrements A tous ceux qui en
auront besoin et qui auront recours A eux, et qu'au surplus
vous les aidiez de votre autorite, afire qu'ils puissent se
Temettre en 'possession de tout ce qui leur appartient au
dit pays, a quoi je suis persuade que vous donnerez volon-
tiers les mains, par in connaissance que vous avez du
soulagement que mes sujets en recevront...."

Chretien Leclerc, Premier Etablissement de la Fol.
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Le prelat, par respect pour le roi, ainsi que pour l'etat
religieux qu'il avait touj ours honore, fit aux recollets un
accueil favorable. Plein de confiance en Dieu, et conside-
rant les besoins d'une Eglise naissante, qui n'a jamais trop
d'ouvriers, it leur permit de s'etablir a Quebec, et resolut
de les employer.

" Il leur procura des secours abondants, et leur fournit
pendant plus d'un an la nourriture et les meubles. Quoi-
qu'ils fussent venus malgre lui, it leur donna d'abord
quatre missions, les Trois-Rivieres, l'ile Percee, la riviere
Saint-Jean et le Fort Frontenac. Ces bons Peres en furent
surpris ; Hs ne cessaient de louer la charite de l'eveque, et
avouaient ingenuement que n'etant venus que pour se
battre avec le clerge, ils ne pouvaient comprendre qu'on
cut pour eux tant de bontes 1 ."	 -

Les recollets n'etaient pas d'ailleurs, des nouveau-venus
au Canada ; Hs meritaient cry etre accueillis avec faveur.
" Ce sont les Peres de cet Ordre qui en ont ete les premiers
missionnaires, ecrit la Mere de l'Incarnation. Its y ont
demeure jusqu'en Pannee 1629, que les Anglais, s'etant
rendus les maitres du pays, ils furent obliges de quitter,
aussi bien que les jesuites qui ne faisaient que d'y arriver 2 ."

Champlain avait amene les recollets au Canada en 1615.
Its y &talent restes quatorze ans ; et pendant ce temps ils
avaient ete les consolateurs spirituels de la petite colonie
francaise et les premiers missionnaires des sauvages. On

1— Latour, p. 200.
2 — Lettre historique 84e.
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leur avait donne sur les bords de la riviere Saint-Charles
une large concession de terre, sur laquelle ils avaient bati
leur monastere de Notre-Dame-des-Anges 1 .

Les jesuites vinrent en 1625 se joindre a -eux pour tra-
vailler a la conversion des sauvages. Mais la prise du pays
par les Anglais, en 1629, renversa leurs pieux desseins.
Bee°llets et jesuites furent obliges de repasser en France.
Les jesuites seuls revinrent au Canada en 1632.

D'apres le P. Le Tac, Hs auraient d'abord exprime le
desir que les recollets allassent les rejoindre: "A peine les
jesuites eurent-ils quelque liberte de retourner en Canada,.

a
dit-il, que se souvenant de leur ancienne amide avec les
recollets, ils leur manderent le desordre du pays, et le
desir qu'ils avaient de les revoir. "

Puis it ajoute : " Les recollets, jugeant a propos de n'y
retourner qu'avec des privileges plus etendus que ceux
qu'ils avaient la premiere fois, firent presenter par le
P. Antonin Baudron au pape Urbain VIII le narre de ce
que leurs Peres avaient fait en in Nouvelle-France. "

Un decret de la Propagande, date du 28 fevrier 1635,
retablit au Canada la mission des recollets qui y avait
fOndee sous le pontificat de Paul V. Le prefet et le seer&

1 " Cette rnaison fut faite comme une maison de recollection et
un seminaire pour y elever les sauvages.... Le P. Denys, commissaire,
ecrivant a. M. de Bouex, grand vicaire, lui temoigne le desir qu'il a de
tenir dans ce convent un nombre de sauvages pour les instruire. Ce
monsieur repond a son z6le l'annde suivante, et lui fait tenir 200 &us
afin d'en faire les frais. Il le prie de donner le nom de Saint-Charles
4 ce serninaire ; et c'est de is qua is petite riviere proche de Quebec
s'appelle riviere Saint-Charles. ' (Histoire ehronologique de la Nouvelle-
_France, par le P. Sixte Le Tac, Paris, 1888.)
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taire de la Congregation ecrivirent aux recollets des lettres
pressantes pour les encourager dans leur piettx dessein;
et ils regurent du saint-siege, par Pentrernise du nonce en
France, des pouvoirs tres Rendus.

Its allaient partir, lorsqu'une influence politique vint les
arres ter. " Toutes choses etant disposees pour le depart des
recollets pour le Canada, dit le P. Leclerc, M. de Lauson,
president de la Compagnie (des Cent associés), nous fait
4troite defense de partir, envoie pour cela ses ordres A, la
flotte, et, sur nos instances, donne pour toute raison que
nous n'y vivrions pas en paix avec les jesuites 1 . "

On a pretendu que ceux-ci etaient au fond de l'affaire ;
mais it n'y a rien qui le prouve. Au contraire, ils protes-
terent energiqueraent contre cette imputation :

Comme M. de Lauson, continue le P. Leclerc, n'avait
pour raison que les interets des jesuites, nos Peres n'eurent
que le temps de leur ecrire des lettres pressantes, qui
furent adressees en Canada. Le P. Charles Laleraant,
superieur des missions, nous repondit de Quebec par tine
espece de manifeste, dans lequel non seulement it se jus-
tifie de ce qu'on leur impute notre retardement, mais
proteste encore que lui et thus ses religieux ne desirent
Tien tant que notre retour. "

La verite est que ce fut Richelieu qui empecha les recol-
lets de retourner au Canada. Le cardinal await donne sa

1 — Chrdtien Leclerc, Premier Btablissentent A to Poi.
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confiance an P. Joseph du Tremblay, religieux capucin 1 .
Or, le P. Joseph n'aimait pas lee recollets. Ceux-ci ayant
demande de retourner an Canada, et presente a Rome un.
memoire a ce sujet, Richelieu ecrivit au souverain pontife,
pour le prier de ne pas venir a Pexecution 2 .

Les recollets furent quarante ans sans revoir le Canada.
Its y reparurent au mois de juillet 1670, sous Pautorite du
roi et la protection de Talon. " M. Talon etait leur pro-
tecteur declare, dit Latour. II se servit de son autorite
pour leur faire rendre leur maison et leur terrain. "

Malheureusement, cette maison etait en mauvais kat.
" Elle est ruinee, faute de reparations, dit Marie de
l'Incarnation, et les terres ont ete occupees par divers par-
ticuliers, qui ne croyaient pas qu'ils y dussent jamais
revenir. Cependant, les voila, avec la permission du roi
dans le dessein de se rebAtir sur leurs anciens fonde-
ments. "

Its se mirent a l'ceuvre avec l'ardeur de Nehemie, rebA-
tissant la ville de Jerusalem. Des Pannee suivante (1671),
M. Talon posait la premiere pierre de leur monastere ; et
Mgr de Laval, pour temoigner de sa bonne volonte, presi-
dait lui-mtme a la partie religieuse de la ceremonie.

Le convent et Peglise s'eleverent bientOt comme par
enchantement. Its occupaient une position magnifique, pres
de la riviere Saint-Charles. " Le couvent des recollets

1— Le P. Joseph a ete maltrait6 par quelques historians ; mais on.
ne saurait lui ref user de grands talents at beaucoup d'influence.

2 — Faillon, Histoire de la colonie francaise.
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s'appelle Notre-Dane-des-Anges, ecrit Mgr de Saint-Valier.
Le lieu est agreable : c'est la promenade la plus belle de.
la vine, et l'on y va souvent par devotion en peleri-
nage. "

Talon avant quitte definitivement le Canada, en 1072,
les recollets perdirent en lui un ami puissant et devoue.
Mais ils en retrouverent un autre non moins precieux dans,
la personne de Frontenac, qui voulut remplir a leur Ogarct

la charge de p'ere spirituel et de syndic apostolique 1 . Avec
l'appui d'un si haut personnage, leurs affaires ne pou
vaient manquer de reussir.

Aussi, des l'annee 1673, recevaient-ils un titre nouveau,
leur assurant la propriete de leur ancienne concession de
terre de 106 arpents, avec droit de peche dans la riviere
Saint-Charles. Ce document fut ratifie par lettres patentes
du roi, au moil d'avril 1676.

L'annee suivante, le roi donnait aux recollets de nou-
velles lettres, portant amortissement a perpetuite pour leura
106 arpents de terre et pour toutes lee constructions qu'ils
pourraient y etablir.

Enfin, en 1678, Sa Majeste accorda encore des lettres
patentes pour confirmer les etablissements des recollets an
Fort Frontenac eta Perce, amortir toutes les concessions
de terre qui leur avaient ete faites dans ces endroits, et
assurer la stabilite de leurs institutions. Ces documents

1 — Le pere spirituel des recollets 4tait leur proeureur pour les
affaires tempurelles, qu'ils ne pouvuient trausiger par eux-memes.
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furent enregistra au Conseil souverain en decembre de la
name armee 1 .

Tout aurait ate pour le mieux, si les recollets, restant
lulls au clerge du Canada, s'etaient content& de travailler,
mane de bons religieux, dans la sphêre qui leur avait
Assignee, sous la sage et uniforme direction de Peveque.
Malheureusement, ils n'etaient pas envoy& ici pour cela,
mais plutht pour faire opposition A Peveque et aux jesuites.

Les premiers recollets, toutefois, donnérent peu de sujets
de mecontentement : "Ce swat des religieux fort zeles, eerit
Marie de 1'Incarnation. Leur provincial, qui est un homme
Isonsiderable parmi eux, et qui a des qualites eminentes,
est venu lui-m6me les etablir 2 . " Et M. de Latour :
" C'etaient de bons religieux, dit-il, qui furent toujours
unis au elerge : le caractere de lours successeurs fut bien
•different 3 . "

En effet, a peine Frontenac fut-il arrive aux affaires,
qu'ils crurent devoir soutenir ses ideas dans les chosen
qui interessaient directement la morale et le bien de la
religion. A l'encontre de la plus haute autorite ecclesias-
Aique du pays, ils ne craignirent pas d'appuyer le gou-
iverneur dans la question des cures et de la traite de 1'eau-
de vie.

1— A la domande de Jean Le Chasseur, qui so pthenta au Conseil
'4 comma ayant charge du sieur gouverneur au nom et comma protec-
teur et pbre spirituel dos dits Pbres recollets on ce pays, et leur
ityndio apostoliquo." (lugements du Conseil Souverain, t. II, p. 266.)

2 — Lettre hiatorique 84e.
— Latour, p. 200.
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" Ca toujours ete Mee de Frontenac, de De Meulles et
autres, ecrivait un jour Mgr de Laval a son successeur, que
la Cour ne devrait pas alder le clerge, quo celui-el doit se
contenter du peu que lui donnent les habitants, et mtme
que les rkollets feraient l'affaire pour rien ; et lee recollets
ne demandent pas mieux que de souffier dans ce sens 1 . "

Male cc n'etaient pas seulement leurs paroles, c'etait
surtout leur maniere de vivre qui devenait un obstacle au
reglement de in question de in dime et du revenu des
cures suivant les desire de Mgr de Laval.

L'eveque exigeait avec raison qu'avant de fixer un cure
dans un endroit, on lui assurat, soit par dimes, soit par
supplement, un revenu sutilsant pour vivre. Or voila des
religieux mendiants qui venaient tout a coup s'implanter
dans son diocese, et qui, ne vivant que de elates, s'offraient
a desservir les paroisses pour rien. Au fond, c'etait tromper
le public; car, que les fideles paient en auraenes ou en
dimes, it faut toujours qu'ils pourvoient l'entreden de
lours pasteurs.

Main les esprits superficiels faisaient des comparaisons
peu respectueuses entre les exigences de l'eveque et le
desinteressement des r6collets. Its ne reflechissaient pas
sur lee inconvenients que pouvait presenter le systems de
cures desservies par des religieux mendiants.

D'ailleurs, a quels dangers n'etaient pas exposes, dans
le minister° des campagnes, des religieux accoutumes a la

1— Archives du odininairo do Quebec, Lettre de Mg) . de Laval 4
Mgr de Sablot-Vatier, 15 f6vrier 1686.
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vie et a la ,regle du cloitre, abandonnes tout a coup a eux-
memes, et lances sans guides dans le tourbillon d'une
liberte parfaite ? Malgre toutes les precautions que Pon
put prendre, et la mesure avec laquelle on les employa
dans le ministere pastoral des campagnes, it y eut quel-
quefois des abus et des scandales 1 .

Mais ce qui fit surtout a cette epoque un grand tort A in
Religion, ce fut l'opposition que montrerent les recollets
aux principes de Mgr de Laval et des jesuites sur la traite
de l'eau-de-vie avec les sauvages. Les idees de Frontenac
et des politiques du temps allaient done enfin triompher !
On avait trouve,des pretres qui partageaient ces idees, qui
les prOnaien.t et s'en faisaient les defenseurs. Ce qu'on
avait soutenu jusqu'ici a l'encontre de Peveque n'etait
done pas si mal ; et les jesuites, en se montrant si exclusifs
an sujet du commerce de l'eau-de-vie, n'avaient done en
vue que de tyranniser les consciences !

Voulons-nous avoir une idee de la conduite des recollets
vis-a-vis de Mgr de Laval et des jesuites sur cette question ?
Ecoutons la voix si sage et si autorisee de M. Dudouyt. 1.1
ecHt de Paris a son eveque :

" Un des principaux et des mieux intentionnes (des recol-
lets) dit hier, que le mal etait qu'on ne convenait du principe,
qui consiste en ce que M. Peveque et les jesuites defendent
l'eau-de-vie pour en traiter seuls. Ces bons Peres sont si
bien affermis dans cette impression, que, quelque chose

1 — Latour, p. 164-205.
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qu'on leur puisse dire an contraire, ils n'en reviennent pas;
et cela se publie non seulement parmi eux, mais, le
croyant de la sorte, ils le disent au dehors, et A la . Cour ;
et M. de Frontenac, qui le publie en France et en Canada,
comme font ceux qui entrent dans ces sentiments, vous
pouvez juger quel effet tout cela peut avoir."

M. Dudouyt ajoute : " Je ne vois pas qu'il soit facile de
rernedier A leur conduite; et tout ce que vous pouvez faire,
c'est de dormer de l'emploi A ceux-la seulement que vous
jugerez capables, et que toes les autres demeurent a garder
leurs regles dans leur convent. C'est ce que m'a dit le P.
provincial,'et qu'il ne pretendait pas que les religieux s'inge-
rassent de travailler, sinon lorsque vous les appellerez ;
que, hors de cila, ils demeurassent au couvent a garder
leurs regles 1 •"

Ainsi, faire un triage parmi lee recollets, choisir parmi
eux ceux dont la doctrine etait la plus saine, pour n'em-
ployer que ceux-la clans le saint. ministere ; laisser lee
autres dins leur couvent a observer leurs regles tel etait
l'avis que M. Dudouyt donnait a Mgr de Laval, et que

s'efforca de mettre en pratique. Il leur avait
confie, comme nous l'avons vu, quatre missions impor-
tantes. En dehors de ces missions, it ne les employa que
dune maniere accidentelle, le moins possible, exigeant
totij ours qu'ils se rendissent a leur poste deux par deux.

1 — Lettre de M. Dudouyt h Mgr de Laval, Paris, 15 juin 1681.
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" L'on ne doit pas, ecrivait-il un jour au seminaire, les
laisser aller une ou deux lieues de Quebec sans qu'ils en
aient donne avis a l'evéque ou a ses grands vicaires, et
qu'ils n'exercent pas de fonctions, hors de dire la messe,
sans qu'ils aient Pagrement de celui qui a soin du lieu.
Le cure doit les instruire des desordres et de ceux qui
donnent du scandale ; a moins de quoi it arrive presque
infailliblement qu'ayant des considerations purement
humaines, et de leur interet, ils recoivent aux sacrements
les plus scandaleux, s'excusant sur ce qu'ils l'ignorent,
quoiqu'ils is sachent tres bien 1 ."

Malgre toutes les precautions prises par le prelat, malgre
les defenses formelles qu'il leur avait faites d'exercer le
saint ministere sans sa permission, les recollets, se reels.-
mant des privileges de l'exemption, allaient confessor et
precher de cote et d'autre, sur le simple desir du Gouver-
neur ; et Frontenac, qui s'etait plaint si souvent de l'enva-
hissement du pouvoir spirituel sur le temporel, ne se faisait
pas scrupule d'empieter ainsi sur Pautorite de Peveque.

Ecoutons encore M. Dudouyt. Il s'agit, cette fois, du
P. Louis, qui etait 0.116 sans permission exercer le ministere
a Chambly, et avait tenu a Pegard de l'eveque la conduite
la plus reprehensible.

" M. de Bernieres m'avait ecrit, dit-il, touchant la con-
duite du P. Louis, et m'avait envoye la lettre que vous lui
aviez adressee touchant ce que le P. Louiiavait dit et fait

1— Lettre de Mgr de Laval au sdininaire de Quebec, Paris, 1685.
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Chambly; et M. Trouve m'avez dit comment it s'etait
comporte depuis Quebec jusques en France ; qu'il avait
continue de dire contre vous, les jesuites et M. l'Intendant
(Duchesneau) tout ce qu'il avait coutume de dire en
Canada. Il avait confesse depuis Quebec, dans les cotes,
jusqu'au bout des habitations, quoique vous le lui eussiez
defendu. J'allai trouverle P. provincial. Je lui declarai
la conduite du P. Louis, et lui dis ce qui etait contenu en
votre lettre, de ce qu'il avait fait a Chambly.

" Le P. Louis, etant arrive é, Saint-Germain, commenca
a. debiter partout contre vous, les jesuites et M. l'Intendant,
toutes sortes de calomnies, et generalement tout ce que
M. de Frontenac a coutume de dire et d'ecrire. Il publiait
un memoire qui contenait 52 articles. Je n'y etais pas
epargne, ajoute M. Dudouyt, touchant ce qui s'est passe 6,
Caen, it y a 22 ans.

" A propos des recollets qui se sont ingeres de faire sans
permission les fonctions dans les missions et les paroisses,
j'ai dit au P. provincial ce que le P. Louis, le P. Martial,
le P. George, le P. Luc, le P. Zenobie avaient fait, et lui ai
fait remarquer m'avait dit l'an passe qu'il ne preten-
dait pas qu'ils s'ingerassent de faire aucune fonction, si
vous ne le leur ordonniez.

" Je ne l'ai pas trouve dans la meme disposition, et lui
ayant dit que ses religieux devaient avoir la meme depen-
dance dans votre diocese qu'ils avaient dans les dioceses
de France, it m'a repondu que ce n'etait pas de meme en
Canada, qu'ils dependaient non seulement de la puissance
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ecelesiastique, mais que, quand le gouverneur demandait
un rOcollet, ils ne pouvaient le refuser 1 . "

Remarquons que ce n'6tait pas un simple religieux qui
professait cette doctrine, mais le provincial des recollets
lui-mCne ; et ce qui est plus grave, c'est que, sur Bette
question importante, it se dedisait du jour au lendemain.
Il avait d'abord admis, pour les besoins de sa cause, que
ses religieux ne devaient pas aller exercer le ministere sans
la permission de 1'6veque ; it soutenait maintenant qu'au
Canada ils pouvaient aller l t od le gouverneur lee appelait.

Quelle confiance le peat pouvait-il avoir dans la parole
de ce religieux? S'il se plaignait a lui de la conduite de ses
subordonnes, avait-il quelque justice a attendre ? Il eut
bientOt occasion de se convaincre qu'il 6tait bien difficile
d'avoir raison avec les protégés de M. de Frontenac.

1 — Lettro de M. Dtxdouyt it Mgr do Laval, Paris, 26 mai 1682.
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Mgr do Laval of lo5 recollets (suite). — Di tlecult6s au sujet du couvent
cka la haute vine, et des sermons du P. Adrian. — Les recollets
Montnial. —1VooHots of ennadierts.

C6tait au priatemps de MI. Le monastere de Notre-
Dame-des-Angel s'elevait maj estueusement sur les bords
de la rivh)re Saint-Charles. Nous en avons fait la des-
cription.

Mais les recollets qui l'habitaient trouvaient qu'il &aft
loin de la vine. Leurs penitents avaient un long voyage
A faire pour eller a confesse ; eux, egalement, quand ils
voulaient 'eller gutter ; car, dit Latour, " le roi qui leur
avait donne une pension de 1,200 livres par an, a condition
de ne pas gutter, ne s'attendait 6videmment pas a etre obei
sur cet article. La pension fut pay6e, mail la quote se fit
comme a l'ordinaire 1 . "

Les recollets songt)rent done a rnonter A In haute vine.
Mais, sentant bien quo dans un aussi petit endroit quo
Quebec, un second convent de rnendiants alarmerait tout
le monde, ils se borm)rent A, demander la permission de se

1— Latour, p. 200.
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batir un hospice, pour s'y retirer " lorsqu'ils seraient
surpris par la nuit et le mauvais temps, " et y mettreleurs
malades, qui, 11, Notre-Dame-des-Anges, n'etaient pas A.
proximite des medecins et des remedes 1 .

Sur ces representations, ils obtiennent du roi (1681) Pem-
placement de la Senechaussee, dans la haute ville. Avec
Pagrement de l'eveque, ils en prennent aussitOt possession.
M. de Bernieres, assiste de M. Saaart, du seminaire de
Montreal, va y planter la croix, et Mgr de Laval autorise
par ecrit Petablissement d'un hospice, mais suivant les
termes memes poses par le roi, c'est-à-dire, permettant aux
recollets d'y celebrer la messe, portes fermees, en faveur de
leurs religieux malades, jusqu', ce qu'ils soient en &tat de
se rendre an couvent.

" C'en fut assez, dit Latour ; entre lee mains des reli
gieux, tout est un germe fecond. L'infirmerie devint bientet
un hospice pour tous les religieux rains et malades, et
Phospice devint un couvent, l'autel pour dire la messe
devint une chapelle, et la chapelle une eglise. Un chceur
et une sacristie l'assortirent. Le dortoir suivit l'infirmerie,
le refectoire et la cuisine accompagnerent le dortoir. Les
portes qu'on fermait d'abord durant la messe, s'ouvrirent.
Quelques penitentes affidees y vinrent, et le public y fut
rev. La messe basse devint solennelle ; on donna la com-
munion, on precha, on confessa, on celebra lee fetes de

'POrdre ; elles furent annoncees par le predicateur recollet.

1— Lettre de Mgr de Laval, 27 octobre 1681.
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On eut coin d'elever un clocher, pour servir, disait-on, aux
observances regulieres ; mais bientOt la cloche appela le
public aux offices. On fit le catechisme aux enfants ; on
prit des pensionnaires 	 "

Bref, on avait reussi, A la grande surprise des citoyens
et contre la volonte de 1'eve3que, a avoir un veritable couvent

A la haute ville.
Un des rec011ets etaut mort dans cette infirmerie, Mgr

de Laval fit defense de l'y enterrer ; mais on passa outre.
L'inhumation eut lieu au nouveau couvent, et toute la ville
fut invitee aux obseques.

Le prelat fit signifier aux recollets de cesser leur cons-
tructions et de s'en tenir aux termes de la permission qu'il
leur avait donnee. Its pretexterent, pour continuer l'ou-
vrage, les depenses qu'ils avaient deja faites.

Il offrit d'acheter leur emplacement et de leur rembourser
leurs frais de construction. Tout fut inutile, et l'ouvrage
avanga toujours.

Pour satisfaire l'evéque, on mit un nouveau gardien, qui
fit semblant de vouloir suspendre les travaux, mais qui
bientOt laissa tout faire, declarant qu'il n'etait plus le
maitre, et que ses subordonnes exigeaient la continuation
du couvent.

Enfin le prelat se vit oblige de revoquer la permission
qu'il avait clonnee be 27 octobre 1681. " Il ne gagna autre
chose, dit Latour, que de voir rappeler par leurs superieurs
tons les religieux qui etaient dans les missions, et un refus

•



'08	 VIE DE MGR DE LAVAL

absolu d'en accorder aucun jusqu' a ce qu'il les eft laisses
fibres dans leur entreprise 1 ."

C'est vers cette epoque que M. de la Barre ecrivait
ministre : " Le calme du dedans serait parfait ici, sans
l'entreprise des recollets, qui, Sa, Maj este leur ayant donne
Am emplacement, le 28 mai 1681, en un lieu tres incom-
mode pour les fonctions, qui est devant la porte de l'eveche
et de la paroisse, et tout proche la maison des jesuites, ont
voulu y bA,tir un hospice regulier, quoique cela ne soit

point porte dans les patentes du roi. M. l'eveque l'a voulu
empecher, et ces Peres se sont cabres a le maintenir, ce
qui les met aux mains avec notre prelat.

" Je ne vous dirai rien de cette affaire, qui n'est pas de
ma competence, ajoute M. de la Barre, mais seulement que
,ce lieu ne convient point a l'usage auquel ifs pretendent
qu'il est destine, et que la multiplicite des Maisons de
mendiants en ce pays n'est pas avantageuse a un peuple
aussi pauvre que celui de toute cette colonie 2."

Mgr de Laval se vit oblige, pour faire respecter son
autorite, d'interdire toutes fonctions ecclesiastiques aux
Tea/nets, dans son diocese ; puis it ecrivit au roi pour se
kplaindre de leur conduite.

Le roi out egard A ses remontrances, et fit abattre le
telocher. Mais les recollets conservaient le principal, la
maison ; et lorsque, quelques annees plus tard, Mgr de

entra en arrangement avec eux pour acquerir

1 — Latour, p. 202.	 •
Lettre de M. de la Barre au ministre, 1683.
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leur monastere de Notre-Dame-des-Anges, dans le but d'y
installer PHOpital-General, ils se transporterent a la haute
ville, remirent le clocher a sa place, et se logerent defini-
tivement dans leur nouveau convent.

Vers le meme temps oil Mgr de Laval etait en lutte avec
les recollets au sujet de leur hospice de la haute ville,
survint un incident qui mit de plus en plus en relief le
mauvais vouloir de ces religieux.

Le prelat avait invite le P. Adrian A, precher l'Avent dans
sa cathedrale, leur donnant ainsi un temoignage eclatant
de cette bienveillance et de cet esprit de conciliation, qui
etaient le fond de son caractere. Comme it avait l'exemple
du P. commissaire des recollets 1, qui, dans quelques
sermons precedents, avait fait des allusions imprudentes
aux differends qui existaient a cette epoque entre Frontenac
et Duchesneau, it crut devoir recommander an P. Adrian
d'eviter avec soin de traiter de pareils sujets. Celui-ci ne
tint aucun compte des axis de son eveque et, des le premier
sermon, se lanca dans les personnalites les plus regretta,bles,
faisant allusion aux querelles qui divisaient alors le pays.

Le jour de l'Irnmaculee-Conception, le prelat lui reitera
les remarques qu'il lui avait dela faites. Le Pere fit sem-
blant de regretter ses paroles et de convenir qu'il avait en
tort. Cependant, des le dimanche suivant, it retombait

1 — Eustache Maupassant. C'etait un homme de talent, que Mgr de
Laval avait entendu precher h Paris, dans son dernier voyage. Il arriva
au Canada en 1673 avec M. de Bernieres, et devint is confesseur de
Frontenac. Au temoignage de Latour, sa conduits h Qiiebec 6tait
si peu convenable, que la communaut6 le deposa do sa charge de
sup6rieur.
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dans la =erne faute, et l'aggravait meme, si possible, en
prononcant en chaire a plusieurs reprises les mots cabals,
divisions, partialite, qu'il etait facile d'appliquer a certains
personnages designes d'avance.

Pour la troisieme fois, Mgr de Laval fait venir le
P. Adrian, et s'efforce de lui faire comprendre le mauvais
effet de ces personnalites dans un sermon. " Elles ne
peuvent servir, dit-il, qu'a augmenter la division." Il le
prie, it le conjure, au nom de Dieu, de ne plus parler de ce
sujet Pavenir.

Le P. Adrian demande du temps, avant de donner une
reponse definitive. Puis, au bout de quelques j ours, Peveque
le fait wander de nouveau, pour avoir cette reponse, en
presence de MM. de Maizerets et de Bernieres, ses grands
vicaires.

" Eh bien, P. Adrian, lui dit-il, avez-vous songe a ce que
je vous ai dit l'autre jour, qu'il ne fallait plus parler en
chaire des malheureuses divisions qui existent entre le
gouverneur et l'intendant, au Conseil souverain ? Etes-vous
decide a suivre mes avis 1A,-dessus ? "

Le P. Adrian ne repondait pas.
Ce que vous avez dit a M. de Bernieres, continue Pere-

que, me porte a croire que vous n'etes pas encore persuade
que vous avez tort. Et pourtant, quel bien pensez-vous
done obtenir de votre predication? Convertir le gouver-
neur, ou l'intendant? Mais vous savez bien que chacun
d'eux eroit avoir raison. Ce n'est pas a nous A juger leur
digerend, rnais au roi. Chacun d'eux pent etre dans le
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tort, et faire Men du mal ; je ne vous blamerais pas de lour
dormer de bons conseils en particulier. Mais convient-il de
le faire en public?

" En parlant en chaire, comme v o as le faites, des cabales,
des divisions, des partialites qui existent contre certains
hommes publics, ne vous exposez-vous pas a ce que l'on
dise de vous, comme on l'a dit du P. commissaire, que vous
avez un parti pris pour le gouverneur? L'Eglise dolt rester
etrangere a ces debats et a ces differends. Il faut precher
in paix, l'union, in charite, la vertu en general ; it ne faut
pas paraitre faire d'application a personne."

Le P. Adrian, confus sans doute de s'entendre dire la
verite d'une maniere si franche et si apostolique, en pre-
sence des grands vicaires, esperant aussi peut-etre se tirer
d'affaire par des faux-fuyants, manifesta le desir d'être seul
avec le prelat.

" Je veux, dit celui-ci, que mes grands vicaires soient
presents. Si vous m'obeissez, vous ne devez pas avoir de
difficulte de le faire en leur, presence ; si vous me deso-
beissez, je veux qu'ils en soient ternoins."

Alors le P. Adrian de se mettre a genoux aux pieds de
reveque, pour lui faire mille protestations de respect; mais
le prelat de le relever aussitOt avec empressement. A
plusieurs reprises, le Pere veut s'agenouiller de nouveau;
l'eveque ne veut pas le lui permettre : " Ce n'est pas un
acte d'humiliation ni de deference purement exterieure
que je vous demande, lui dit-il, c'est un acte de soumission
interieure.”

•
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Le Pere, pousse au pied du mur, lui dit alors qu'il ne
peut promettre de ne plus parler en chaire des divisions
qui existent entre le gouverneur et l'intendant.

On se leve aussitet ; et, comme le Pere allait sortir,
revient sur ses pas, et demande a Peveque la permission de
lui exposer ses raisons.

Mgr de Laval le fait rasseoir, et lui laisse dire tout ce
qu'il a sur le cceur. Voici, a peu pres, le resume de son
discours

" Notre-Seigneur n'a-t-il pas dit a ses apetres: Nolite out-

tare quamodo aut quid loquainini.... Non enim vos estis qui loqui-

sed Spiritus Patris vestri qui loquitur in vobis 1 ? C'est
done l'Esprit saint qui parle en lui quand it preche, et qui
lui inspire ce qu'il faut dire.

" Quand ii est en chaire, it est la voix de Jesus-Christ
pour precher l'Evangile: it recoit sa mission de l'eveque;
mais la parole, it la tient de Jesus-Christ.

" On peut considerer Monseigneur ou comme eveque ou
comme particulier. Comme particulier, it n'est pas infail-
lible, et ne peut exiger de lui qu'il s'abstienne de parler
de tel ou tel sujet. Lui, P. Adrian, est oblige d'obeir a
Dieu plutot qu'aux hommes.

" Ii ne preche que ce qu'ordonnent l'Evangile, l'Eglise
et les Peres. Notre-Seigneur a ordonne a ses ap6tres de
precher la paix. Sa regle lui commande d'ailleurs ,de pre-

1-- " Ne pensez ni comment, ni ce que vous devez dire.... Car ce
n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit de votre Pere• qui parle en.
vous." (Matth., X, 19 et 20.)
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cher sur les vertus et de tonner contre les vices, de parler
du paradis et de l'enfer. Il ne peut en conscience se dis-
penser de precher contre les partialites qui regnent, depuis
si longtemps dans le pays. Plusieurs seculiers lui ont dit
qu'elles etaient la cause qu'il ne se faisait presque aucune
bonne confession. "

Le P. Adrian parla, ainsi longtemps, et debita beaucoup.
d'autres choses a peu pres de la meme valeur.

On comprend la douleur de . Mgr de Laval, lorsqu'il se vit
en presence d'un pareil hallucine, qui se croyait inspire
de Dieu, et la voix de Jesus-Christ lui-meme, n'ayant a
rendre compte a personne qu'a sa conscience des paroles
qu'il pronongait en chaire, et s'attribuant une infaillibilite-
qu'i1 refusait absolument a ses superieurs.

" Je ne puis me soumettre A ce que vous demandez de
moi, lui dit le P. Adrian. Je n'ai pas recherche la chaire ;,
je prefere la quitter, plutOt que d'agir contre ma cons-
cience. "

Mgr de Laval eat beau lui representer que le zele dont
etait anime n'etait pas selon la science, qu'il se faisait illu-
sion, et que sa conscience etait erronee ; qu'il ne s'agissait
pas de Pempecher de precher contre le vice, la haine ou la
vengeance, mais qu'on le priait seulement de s'abstenir de
parler des differends qui existaient entre le gouverneur et
l'intendant ; que c'etait lui (Oveque) qui avait la conduite
de l'Eglise, et qui donnait par consequent la mission de
precher; qu'il Rah juge de ce que Pon devait precher ou
Le pas precher; que Pobeissance d'un religieux A son.
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6veque etait le vrai caractere de 1'Esprit de Dieu : tout fut
inutile ; rien n'etait capable de convaincre ce pauvre esprit
detraque. II s'opiniatra dans son sentiment et dans son

refus d'obeir.
" La parole de Dieu n'est point enehain ge I , disait-il, en s'ap-

pliquant faussement une parole des saintes Ecritures; je
ne puis promettre ce que vous me demandez.

" Dois-je comprendre que vous me defendez la chaire,
aj outa-t-il en partant ? — Ce n'est pas moi, mon enfant, qui
vous la defend, lui repondit Mgr de Laval ; c'est votre
desobeissance 2 .

Ainsi se termina cette entrevue, qui dut laisser l'eveque
et ses grands vicaires sous une Bien penible impression.

L'exemple du P. Adrian et celui du P. commissaire prou-
verent a Mgr de Laval qu'il n'etait guere prudent de confier
le ministere de la predication aux recollets ; et ii dut se
feliciter de n'avoir pas contribue a leur retour au Canada.

On ne doit done pas etre surpris qu'il ne les nit employes
dans le ministere pastoral qu'avec la plus grande circons-
pection. Les pouvoirs qu'ils exercaient, par exemple,
Perce, au Fort de Frontenac, aux Trois-Rivieres, ne leur
4taient donnes que pour trois ans. " Il faut, disait-il,
qu'ils n'aillent nulle part que par voie de mission, et pour
un temps limite 3."

En 1682, les recollets n'avaient plus que trois missions :
Notre-Dame-des-Anges, le Fort Frontenac et Perce. Celle

•

1 --- 2 Tim., 11, 9.
2 — Archives de Parchevech4 de Qu6bec.

— Lettre h Mgr de Saint-Valier, 1685.
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des Trois-Rivieres leur avait ete (tee: "On l'a quittee
depuis trois ans, par ordre de Mgr Peveque " dit un
memoire

Quelques citoyens de Montreal s'adresserent en 1681 a
M. de Frontenac, lui demandant de leur envoyer des
recollets " pour le repos et le soulagement de leurs cons-
ciences." Its le suppliaient de s'employer aupres de Mgr de
Laval, " pour en obtenir le consentement que sa charite ne
leur saurait denier, vu le grand zele qu'il temoigne pouisle
salut de leurs Ames 2 ."

Le procede avait quelque ressemblance avec celui qui
avait amene le retour des recollets au Canada.

Les MM. de Saint-Sulpice, avec un desinteressement qui
les honore, n'en favoriserent pas moins le vceu des citoyens
de Montreal. Its donnerent pour Petablissernent projete
un terrain asset considerable, situe sur le bord du fleuve.

M. Dollier, superieur du seminaire, ecrivit au P. Va,lentin
Le Roux, commissaire des recollets a Quebec, pour lui
annoncer cette bonne nouvelle, et lui exprimer le desir
sincere qu'il avait de voir bienta ces religieux venir par-
tager leurs travaux apostoliques a Montreal. Il faisait
l'eloge des PP. Chretien Leclerc et Francois Vesson, qui
etaient venus lui remettre la lettre par laquelle M. Tronson'
consentait au nouvel etablissement, et ii en profitait pour
fletrir cet esprit d'antipathie qui existe quelquefois parmi
le clerge.

1 —Etat de la mission des PP. Recollets the Canada, par le P. Ferd.
Coiffard, 1682.

2 — On peut voir cette requete h la fin du livre du P. Le Tae.
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" Ce sont, disait-il, de grands serviteurs de Dieu et de
dignes religieux. Ile ne sont point en.farines de cette peste,
in plus nuisible a l'Eglise, aussi bien que in plus scanda.-
louse et neanmoins la plus universelle, qui avilit egale-
ment le clerge et lee religieux, qui est une certaine zizanie
et semence diabolique d'antipathie qui gate tout, et fait
accroire a un pretre qu'en avilissant lee religieux it exalte
son etat, en quoi sa superbe est bien trompee; et it un
religieux, que, rend ant les pretres contemptibles, et lee
contrecarrant dans leurs fonctions, cola releve beaucoup
Petat religieux, en quoi ii ne se trompe pas moins que le
premier ; car enfin nous sornmes tous exposes sur le chan-
delier de l'Eglise 1 ."

M. Dollier demandait au P. Le Roux de ne commencer
A bAtir que l'annee suivante, it cause des travaux de Peglise
paroissiale, qui n'etaient pas encore acheves.

Mgr do Laval avait plus d'une raison de temporiser,
avant do dormer son consentement A Petablissement des
recollets it Montreal. Il connaissait leur esprit, leur oppo-
sition A ses vues, leur tendance a favoriser les idóes des
bommes politiques du temps.

Aussi reussit-il, tant qu'il fut 6\TC:quo de Quebec, it les
empecher do s'etablir , a Montreal. II Ocrivait de Paris en

1685 A Mgr do Saint-Valier " La Cour a regle qu'ils ne
s'etabliront point A Montreal ; ce qui lee a fort mortifies,
et qui est un grand bien."

1— Lottre de M. Dollier, 26 octobre 1681.
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II keit reserve A son successeur de faire cet etablisse-
ment, qui fut confirme d'une maniere definitive par les
lettres patentes du roi en date du mois de mars 1692 1.

Il n'entre pas dans le cadre de cet ouvrage de faire voir
les rapports de Mgr de Saint-Valier avec les religieux de
l'Ordre de saint Francois. Qu'il nous suffise de dire qu'a-
pres leur avoir temoign6 de grandes marques de confiance-
et de bontil, it en recut plus d'un sujet de chagrin.

" Jo m'estinie heureux de vous avoir dans le Canada,
leur ecrivait-il en 1685, et je compte de vous y conserver
longtem ps 2 ."

Outre les missions qu'ils avaient clejA, it leur en donna
plusieurs autres, cello du Cap-Breton, par exeinple, et
calla de Plaisance, a Terreneuve. Il employa dans ces,
'Missions plus de quatorze religieux a la fois.

BientSt cependant le refroidissement se fit dans les
relations de l'evque avec les recollets. A Montreal, au
printemps de 1694, Mgr de Saint-Valier se vit oblige d'in-
terdire leur eglise, puis, par suite de leur contumace, leurs
personnel elles-m6mes, leur Otant tout pouvoir de precher
et de confessor. L'eglise des recollets de Montreal demeura

1 — Edits et Onionnanoes, t. I, p. 275.
2 — II est question, dans cette lettre, du F. Didace : "Je vous prie,dit l'evOque, de dormer un compagnon au P. Joseph Denys, qui eat h

Percee, surtout quand to F. Didace, qui est avec lui pour achover
la petite eglise et la maison, en sera retire. " Ce F. Didace, canadien
de naissanee, mourut en odour de saintete.

Dans une autre lettre (4 septernbre 1686), Mgr de Saint-Valier
recommande au P. Denys de pr6cher l'union et la charit6 entre les
habitants de Pored : " COS pechours, dit-il, ne sont pas des gens hien
wises b convertir."
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interdite pendant plusieurs mois. La conduite de ces reli-
gieux, A cette Opoque, repandit le chagrin dans l'Ame de
toutes les personnel pieuses du Canada 1 .

HAtons-nous de dire, avant de terminer ce chapitre, que
si les recollets commirent bien des fautes, surtout pendant
les deux administrations de Frontenac 2 , leurs travaux
apostoliques dans l'Eglise du Canada ne furent pourtant ni
sans gloire ni sans merites. Frontenac, qui etait leur pro-
tecteur devoue, fut en merne temps leur mauvais genie.
Its epouserent trop souvent ses preventions et ses haines,
et reussirent a repandre la zizanie dans le champ du pare
de famille.

Quand ce gouverneur eut disparu de la scene, la conduite
des recollets fut toute differente. Its s'assimilerent de plus
en plus avec le reste du clerge, se soumirent parfaitement
A la direction de l'eveque, et produisirent par leur minis-
tere d'heureux fruits de salut.

Lorsque M. de Latour vint a Quebec vers 1730, it trouva
clans leur couvent des hommes de choix, qui menaient la
vie la plus edifiante. " Je leur doffs cette justice, dit-il ;
pendant le temps de mon sejour- A Quebec, les recollets
edifiaient la colonie, et travaillaient avec fruit. J'y ai vu.
en particulier le P. Justinien Durand,. que je regard ais avec
tout le public comme un saint 3 . "

Les recollets, par leur vie pieuse et reguliere, leurs habi-

1 — Latour, p. 209.
2 — 1672-1682; — 1689-1698.
3 — Latour, p. 205.
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tudes simples et frugales, acquirent bienta l'estime de tout
le monde, et devinrent tres populaires en Canada. Vivant
de qu6tes, allant de famille en famille, parcourant les cam-
pagnes a des Cpoques a peu pros determinees, ils etaient
recus partout a bras ouverts. Leur visite etait attendue
avec impatience, comme un jour de Péte. On avait hate de
revoir ces bons moines, a, la robe de bure, au visage serein
et rejoui, a l'humeur touj ours egale, qui refletait si bien la
limpidite de leur ame. Its etaient les favoris du peuple
canadien.

De leur cote, ces bons religieux s'etaient attaches a notre
pays. Its aimaient les Canadiens, et leur rendaient, dans
l'occasion, le meilleur temoignage. Lorsqu'ils retournaient
en France, surtout, ce n'etait pas pour nous denigrer qu'ils
prenaient la plume, c'etait pour faire notre eloge.

L'un d'eux, le P. Chretien Leclerc, ecrivait au sujet des
Canadiens :

" Les chefs de famille qui ont passe au Canada etaient
en France de bons bourgeois de ville mediocrement accom-
modes, ou des artisans de differents metiers, des laboureurs
peu aises, ou des soldats, mais tous honnetes gens de leurs
personnel, ayant de la probite, de la droiture, de la
religion..., gens d'honneur dans leur &cat - et dans leur
condition : l'on sait meme que quantite de chefs sont passes
en Canada, a dessein de contribuer a la conversion des

sauvages."
Puis it ajoutait : " Un grand homme d'esprit m'a dit

qu'il ne connaissait pas de provinces du royaume ou it y
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ern a proportion et communement plus qu'en Canada de
fond d'esprit, de penetration, de politesse, de luxe mime
dans les ajustements, un peu d'arabition, dair de paraitre,
de courage, d'intrepidite, de liberalit6, et de genie pour les
grandes choses. Il nous assurait que nous y trouverions
mArae un langage plus poli, une enonciation nette et pure,
une prononciation sans accent...."

Et comrne pour faire voir que son attente n'avait pas ete
trompee, le P. Chretien Leclerc disait encore plus loin :

" Les Canadiens sont pleins d'esprit et de feu, de ca.pa-
cite et d'inclination pour les arts, quoiqu'on se pique peu
de leur inspirer l'application aux Lettres, a moins qu'on
ne les destine a l'Eglise 1 ."

Ces paroles du P. Leclerc sont eviclemrnent d'un homme
sincerement attache a notre pays.

1 — Chrdtien Leclerc, Premier Elablissem,e-at de la Pol.
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Mgr do Laval et Mo	 Ln:Congr6gation de Notre-Dame. — Les
roligieusos hospitalieres de Saint-Joseph.

C'est une close remarquable, que les deux communautes

de la Congregation de Notre-Dame et des religieuses hospi-
talieres de Montreal furent fond.ees l'ann.6e meme de
Parrivee de Mgr de Laval au Canada, en 1659.

Jeanne Mance et Marguerite Bourgeois, les fondatrices,
do ces deux institutions, vivaient au Canada _depuis
plusieurs entrees. La. premiere y &alt venue des 1642, en
memo temps que M. de Maisonneuve, pour s'y devouer au
soin des malades. Elle aimait it raconter l'impression que
lui avait faits cette vale naissante : Le long de la grove,
klisait-olle, plus dune lieue on avant, on ne voyait que
prairies emaillCes de flours de touter couleurs, qui faisaient
une beaut6 eharmante 1 ."

Grace i. son Cnergie, A, son zele infatigable, et aux res-
sources qua lui avait procurees Mme de Bullion, cette digne
t-mule de la duchosse D'Aiguillon, elle avait ouvert
Montreal un modeste hOpital, oil pendant longtemps elle

1 — Scour Morin, Annales derH6tel-Dieu de Illantre'al.
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se consacra, elle-meme, avec l'aide de quelques servantes,
au soin des malades, et surtout des blesses, asset nombreux
a cette époque, a cause des guerres continuelles avec les
Iroquois. Un accident qui lui arriva en 1657, et la rendit
incapable de continuer son oeuvre, l'obligea a passer en
France pour y pourvoir.

Marguerite Bourgeois s'offrit de Paccompagner. Elle
aussi avait le dessein d'amener an Canada quelques filles
qui pussent l'aider dans sa noble entreprise, Peduca,tion de
la jeunesse.

Arrivee a Montreal en 1653, elle avait commence depuis
guelque temps une ecole pour les fines, tant frangaises que
sauvages, dans une pauvre etable qui avait appartenu A, la
Compagnie de Montreal.

" Quatre ans apres mon arrivée, dit-elle, M. de Maison-
neuve voulut me donner une etable de pierre pour en faire
une maison, et y loger celles qui y feraient l'ecole. Cette
etable avait servi de colombier et de loge pour les betes a
cornes. Il y avait unpgrenier au-dessus, ou it fallait monter
par une echelle, par dehors, pour y coucher. Je la fis net-
toyer, j'y fis faire une cheminee, et tout ce qui etait
necessaire pour y loger les enfants. J'y entrai le jour de
la Sainte-Catherine, 25 novembre 1657 1 ."

Tel fut le berceau de la Congregation de Notre-Dame.
Le voyageur qui arrive aujourd'hui a Montreal, et qui
apergoit de loin sur le flanc de la montagne ces immenses,
et superbes constructions, dont les nombreuses fleches et les

Faillon, Vie de la sur Bourgeois.
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domes glances lui rappellent un peu Sainte-Sophie de
Constantinople, ne se doute guere que la communaute qui
occupe ces batiments a commence, comme l'ceuvre meme
du Christianisme, dans une pauvre etable. Son etonne-
ment et son admiration ne peuvent que grandir, lorsque,
parcourant nos campagnes, it voit les nombreux couvents
de la Congregation dissemines ea et la, et jusque dans lea
pays voisins. A la vue de ces merveilles, it eft bien force
de s'ecrier : " A Domino factum est istud. C'est bien la l'ceuvre
de Dieu 1 ."

Marguerite Bourgeois revint de France au Canada, en
1659, avec trois compagnes de choix, decidees a partager
sa bonne comme sa mauvaise fortune. Aimee Chatel,
Catherine Crolo et Marie Raisin, voila les fines coura-
geuses qui aiderent notre heroine dans la fondation de
son institut. Elles se formerent en une petite commu-
naute, sous la direction des MM. de Saint-Sulpice, qui leur
donnerent un reglement provisoire. L'humble &table de
Marguerite Bourgeois fut leur demeure, et cette saints
fine, leur superieure toute designee d'avance.

Mgr de Laval comprenait la necessite d'une maison
enseignante a Montreal; mais son dessein, comme celui
des jesuites, etait d'y etablir une communaute d'ursulines.
" On nous presse de nous etablir a Montreal, ecrivait Marie
de 1'Incarnation; mais nous ne sommes pas en &tat de
le faire. Mgr notre prelat aura l'inspectionsur tout cela 2."

1— Ps. CXVII, 23.
2 Lettre historipe, 1659.

8
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M. de Queylus appuyait ce projet, et lui avait promis
sa protection. " L'on a eu quelque dessein de nous etablir
a Montreal, ajoute Marie de l'Incarnation ; mais Patraire
en a ate re taiclee pour quelque temps. M. Pabbe de Queylus,
qui en est le superieur spirituel et temporel, nous promet
sa protection lorsque les choses seront en &at. Nous ne
sommes pas marries de se retardement, parce que nous
ne sommes pas assez fortes pour entreprendre un etablis-
cement de cette consequence. Mgr notre digne prelat, qui
ne fait rien qu'avec prudence, est aussi de ce sentiment I ."
• Le desir de voir regner partout dans son diocese le meme
esprit et la meme direction faisait croire an pieux eveque
qu'il aurait eta avantageux que Peducation de la jeunesse
fit con fiee, A Montreal et A Quebec, a la memo communaute.

renouvela done plusieurs fois sea prieres at sea instances
aupres des ursulines de Quebec. Mais comma alias
n'avaient pas le moyen de s'etablir A 'Montreal, it finit par
renoncer A son proj et et favorisa de tons ses vceux les scours
4.1e la Congregation.

Marguerite Bourgeois, de son ate, n'avait d'autres res-
sources que sa conflance aveugle en In Providence. Elle
riffectionnait tellement la pauvrete, qu'elle avait refuse,
pendant la traversee de France au Canada, les offres gene-
teuses d'une personne distinguee, qui avait voulu lui faire
une forte dotation pour sa communatite naissante, de

-naniere a ne lui laisser aucune inquietude pour l'avenir.

1 Lettre itistoripte, 25 septenthre 1670.
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Dieu bean son dessein, sea travaux et son devouement.

Ce quo j'admir© le plus, dit M. Dollier, c'est que ces
4tant sans biens, et voulant instruire gratuitement

les enfants, aient 1160.1111101ns aeguis, par la b6n6diction que
Dieu verse sur le travail de fetus mains, et sans avoir 6t4 it
charge sl personae, plusieurs maisons et plusieurs terres

Bans Pile de Montr&If 1 ."

Elles 6taient si remplies de conilance en Dieu, dit la
surer Juchercau, qu'elles commenci2rent a 'Aar n'ayant
que guarani° sous. Leur esp6rance ne fut pas tromp6c, car

avec ce pen de fonds, la Providence les aida si bien, qu'elles

oat i•levC une des plus florissanies communautes du

Canada, dont la bonne odour se repand clans tout le pays,

et qui fait un tres grand hien dans les paroisses oit elles

not. des missions, qu'elles entretiennent avec un soin, une
ferveur et unc:r6gularit6 6difiantes. Elias se sont main-

tonnes jusqu'rt pr6sent dans l'estime de tons lee gene de

bien, et la roalignit6 de la m6disanoe n'a encore eu aucune
prise our les sujets de cette sainte maison 2"

La emir Bourgeois acquit en efTet pee it pee quelques

propri6t6s pour Ie soutien de sa comm.unaut6. Apres avoir
recu des seigneurs une concession de soixante arpents de
terre, puis quelques autres arpents que M. de Bretonvilliers

v fit ajouter, elle en mit trento-cinq en valour, afire de
retirer do cc fonds de quoi faire subsister, au moires en
partie, sa communaute naissante.

are MonWal.
istoi •e de 1R-Oki-Dien de Quebec.
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L'etable ot) elle s'etait logee en 1657 fut bientOt insuffi-
sante pour le besoin des sours et celui des ecoles. Elle fit
alors batir une maison assez grande pour loger douze per-
sonnes ; puis elle en acheta une autre situee tout aupres.

Enfin, les soturs de la Congregation temoignant toutes
le desir d'avoir une demeure plus spacieuse, elle consentit
a leur dessein ; et Von batit stir le terrain contigu a Petable
une grande maison en pierre.

En jetant les yeux sur la carte de Montreal a cette
epoque, on y voit groupees ensemble, au sud-est de l'em-
placement de l'eglise actuelle de Notre-Dame, au nord et
au sud de la rue Saint-Paul, tout pres du fleuve, les trois
communautes qui furent comme le noyau generateur de
cette grande cite : Saint-Sulpice, PHOtel-Dieu, la Congre-
gation de Notre-Dame.

C'est sur ce petit coin de terre, a quelque distance du
Fort et de l'endroit beni od fut celebre pour la premiere
fois le saint sacrifice de la messe a Montreal 1 , pres de cette
place Royale, oa le fondateur de Quebec, Champlain, avait
fait en 1611 les premiers defrichements et jete les premieres
semences, c'est sur ce coin de terre que reposerent long-
temps toutes les esperances de Montreal ; c'est de la que
partait le souffle de la predication evangelique, de la
charite et du devouement sous toutes ses formes.

" Toute l'ile de Montreal, dit Charlevoix, ressemblait
alors a une communaute religieuse. On avait eu des le
commencement une attention particuliere it n'y recevoir

1 — Voir t. I, p. 269.
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que des habitants d'une regularite exemplaire. Its Otaient
d'ailleurs les plus exposes de tous aux courses des Iroquois ;
et ainsi que les Israelites, au retour de la captivite de
Babylone, ils s'etaient vus obliges, en ba,tissant leurs
maisons, et en defrichant leurs terres, d'avoir presque
touj ours leurs outils d'une main, et leurs armes de l'autre,
pour se defendre d'un ennemi, qui ne fait la guerre que
par surprise. Ainsi les alarmes qui les tenaient toujours
en crainte, avaient beaucoup servi a conserver leur inno-
cence, eta, rendre leur piete plus solide."

Nous avons vu 1 que Mgr de Laval approuva par ecrit,
en 1669, la communaute naissante de la Congregation.
L'annee suivante, Marguerite Bourgeois se rendit en France
pour faire reconnaitre civilement l'existence de son
institut ; et des le mois de mai 1671 elle obtenait du roi
Pobjet de sa demande.

Comment cette personne jusqu'alors inconnue, qui n'ap-
partenait pas a la noblesse, et n'avait aucune relation a la
Cour, reussit-elle si promptement a faire reconnaitre sa
nouvelle Congregation, a une époque, surtout, ou it y avait
deja dans le royaume tant de communautes de toutes
sortes ? Il faut voir ici l'intervention manifeste de la Provi-
dence. Le gouverneur et l'intendant avaient recommande
d'une maniere pressante aupres de la Cour Pceuvre de la
sceur Bourgeois, et elle recut aussi l'appui de plusieurs
personnes distinguees qui s'interessaient a l'avenir du
Canada. Mais nul doute que la permission donnee par

1 — Voir t. I, p. 576.
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Mgr de Laval ne fut d'un grand poids pour in reussite de
cette affaire ; car le prelat jouissait a In Cour d'une grande
reputation de sagesse et de prudence.

Les lettres patentes approuvant Petablissement des scours
de in Congregation furent enregistrees d'abord au parle-
ment de Paris, puis an Conseil souverain de Quebec, et A
Montreal.

En 167G, Mgr de Laval, devenu Ovque de Quebec, voulut
reconnaltro encore plus solennellement les scours de la
Congregation, et leur donna le beau mandement que nous
aeons dejA, eu occasion de titer 1 . " Le prelat, a dit une des
rengieuses de cette maison, a toujours etc pour notre vene-
rable mere, un pore et un protecteur 2 ."

Dieu voulut quo la Congregation de la s(eur Bourgeois, -
comme toutes les grandes ceuvres destinees a vivre, passat,
(Rs le principc, par Pepreuve de Padversite. " Comme
entrait dans les vues de In Providence, dit M. Faillon, de
fixer Petablissement des seeurs dans un endroit plus vaste,
et plus a proximite do in population, qui se portait A in
haute vine, on etit dit que Dieu voulait disposer in scour
Bourgeois a l'accomplissement de ses desseins, en permet-
tant que sa maison ftlt entierement consume() par les
Hammes."

L'incendie Cclata dans in nuit du 6 au 7 decembre 1683,
et aneantit en un instant la maison et tons les effets qu'elle
contenait. L'embrasement fut memo si violent et si

1— Voir t. I, p. 578.
2 -- Procbs preliminaire de Beatification do Mgr do Laval.
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soudain, que deux religieuses perirent au milieu	 dee
flammes; pen s'en fallut que les autres n'y fussent aussi

enveloppees
Tout le monde, an Canada et en France, fut profonde-

ment alltigé de ce desastre, qui reduisait a une si grande
misZtre une communaute quo Pon avait appris A estimer et.

venerer. Seule 1a, scour Bourgeois ne montra aucun
abattement ; elle s'etait toujours reproche d'avoir bad une
maison tii vastc et si confortable, et d'avoir pour ainsi dire
tente in Providence. " Ce malheur, disait-elle, est une
juste punition du eiel pour la faiblesse que j'ai eue, lors-
quc j'ai consenti, par on esprit peu conforme a la pauvrete,
a l'humilite et A la mortification, qu'on ait bad cette
grande maison.... J'etais plus joyeuse que triste de cet
incendie ."

Mgr de Laval, en apprenant ce malheur, ecrivit
Quebec A M. Dollier, superieur du seminaire " 	 ete
sensiblement touché de cet accident, et particulierement
de la perte des deux scours Genevieve et Marguerite,
enveloppees dans Pincendie. C'etaient des fruits mars.
pour le eiel, mais qui etaient bien necessaires a cette corn- .
munaute. Les jugements de Dieu sont bien differents de
ceux des hommes ; c'est pourquoi ii faut adorer les secrets;
de sa Providence, et s'y soumettre."

Ce qui affligea surtout la scour Bourgeois, ce fut la pro-
position que lui fit, aussitOt apres l'incendie, Mgr de Laval,
46 dissoudre sa communaute, pour s'agreger avec ses corn-
pagnes aux ursulines de Quebec. Le pieux prelat voyait,
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les scours dans un si grand denuement, qu'il ne croyait
pas qu'elles pourraient jamais se relever de cette catas-
trophe. Il revenait pour ainsi dire instinctivement A la
premiere idee qu'il avait touj ours caressee : n'avoir qu'une
seule communaute de femmes enseignantes dans son
diocese. Il oubliait que les ursulines, etant clottrees,
n'auraient pu etre aussi utiles que les scours de la Congre-
gation pour Peducation des enfants de la campagne.

La scour Bourgeois fit A Pevéque les objections les plus
fortes et les plus respectueuses.

" Mgr de Laval, qui avait toujours eu une tres grande
estime pour la vertu de cette bonne scour, dit M. Faillon,
et qui songeait alors A se demettre de ses fonctions en
demandant au roi un coadjuteur, ne crut pas devoir
insister, et abandonna l'avenir de la Congregation a la
divine Providence."

C'etait l'abandonner entre bonnes mains. La Congre-
gation se releva bient6t de ses ruines, et se retablit, non
pas au meme endroit, mais un peu plus haut, a cote de
l'HOtel-Dieu, sur des bases plus larges que celles qu'elle
avait auparavant.

Lorsque Mgr de Saint-Valier vint pour la premiere fois
au Canada, deux ans apres l'incendie, la scour Bourgeois
etait alors entouree de quarante compagnes; et le prelat
fit frappe de la facilite avec laquelle cette maison s'etait
relevee du desastre de l'incendie.

" C'est une merveille, dit-il, qu'elles aient pu subsister
apres l'accident qui leur arriva. Toute leur maison fut
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brftlee en une nuit.... Le courage les soutint dans leur•
extreme pauvrete; et quoiqu'elles fussent plus de trente,
la divine Providence pourvut a leurs pressantes necessites.
11 semble meme que cette calamite n'ait servi qu'A, les
rendre plus vertueuses et plus utiles au prochain; car it
n'y a point de hien qu'elles n'aient entrepris depuis ce
temps-la 1 ."

La venerable Marguerite Bourgeois survecut de nom-
breuses annees l'incendie de 1683. Lorsqu'elle mourut
en 1700, it y avait 47 ans qu'elle etait au , Canada.

Le lecteur n'a pas oublie le glorieux ternoignage que
Mgr de Laval rendit alors a sa vertu 2 . " C'etait, a dit de
son cote la sceur Morin, une personne capable en toutes
choses. Les affaires temporelles et spirituelles reussissaient
toujours bien entre ses mains, parce que c'est l'amour du
Seigneur qui la faisait agir et qui lui donnait l'intelligence.
On aurait peine a trouver une fille comme celle-ci, qui a
tout le caractere de la femme forte de l'Evangile s."

En meme temps que l'ceuvre de Marguerite Bourgeois
fieurissait A Montreal, celle de Jeanne Mance prenait aussi
de merveilleux developpements.

Cette sainte fille, comme il a ete dit plus haut, avait
fonde, des 1642, PHOtel-Dieu de Montreal. " Une cuisine,
une chambre pour Mlle Mance, une autre pour les ser-
vantes, deux pieces pour les malades, le tout formant un

1 — Etat prg5ent de l'Eglise.
2 — Voir t. I, p. 622.
3 — Alouzles de l'HOtel-Dieu de monoiai.
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bAtiment de soixante pieds de long sur vingt-quatre de
large, enfin un petit oratoire en pierre, de neuf a dix pieds
canes, orne assez proprernent et votte, pour que le tree
saint sacrement pht etre A convert de la, pluie : ce fut, dit
M. Faillon, tout ce qui composa, d'abord Plaiipital de Mont-

real 1 ."
Repassee en France en 1657, Jeanne Mance revint au

Canada en 1659, en meme temps que Marguerite Bour-
geois, Elle avait avec elle quelques sceurs hospitalieres de
La Fleche, A qui on avait resolu de confier la direction de
l'hÔpital. Les noms de ces pieuses heroines meritent,
comme les compagnes de Marguerite Bourgeois, de passer
A la posterite : c'etaient lee sceurs Catherine Mace, Judith
Moreau de Bresolles, et Marie Maillet.

AussitOt apres leur arrivee a Quebec, elles se rendirent
A l'eglise paroissiale, puis allerent presenter leurs horn
mages A Mgr de Laval, et soliiciter son approbation. Dans
leur requete, apres avoir rappele que la Compagnie de
Montreal les avait choisies pour desservir PHOtel-Dieu. et
qu'une personne de piete leur avait donne un fonds suffi-
sant pour subsister sans etre a charge aux pauvres, elles
disaient an prelat qu'elles venaient au Canada sous le bon
plaisir de Pereque d'Angers, et le priaient de vouloir bleu
autoriser leur etablissement a Montreal.

Mgr de Laval les accueillit avec bonte, les felicit y de
leur courage, et les Aria, en attendant sa reponse, d'aller

1— Vie de Mlle Mance.
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se retirer chez les religieuses ursulines, qui leur donnerent
une cordiale hospitalite.

L'eveque prit un mois avant de leur dormer la permis-
sion qu'elles sollicitaient. " Il aurait desire, pour le bien de
la paix, dit la scour Juchereau, de n'avoir qu'un seul ins-
titut d'hospitalieres au Canada ; it avait meme envoys
deux hospitalieres de Quebec a Montreal pour sonder le
terrain, et voir si elles ne pourraient pas s'y etablir."

M. de Queylus abondait dans ce sens; ou plutOt c'est
lui-meme, d'apres la scour Morin, qui avait suggere de
n'etablir qu'un institut d'hospitalieres au Canada.

" Je reviens, dit-elle, a Mgr de Petree, qui est grand
serviteur de Dieu, et un homme tout apostolique. I1 ne fit
jamais violence au sentiment de nos scours, se contentant
de leur dire qu'elles lui feraient un grand plaisir de faire
ce que M. l'abbe de Queylus souhaitait ; qu'il y voyait
aussi leurs avantages, en attirant sur elles et sur leurs
entreprises la protection de cet homme, qui etait en pou-
voir de leur faire beaucoup de bien, si elles voulaient
entrer dans ses sentiments ; lui avait donn6 parole
de ne les point etablir dans les formes, et qu'il ne le ferait
pas 1-.... "

Ce temoignage de la scour Morin nous fait voir que Mgr de
Laval etait uni a M. de Queylus, non seulement par une
parfaite communaute de vues sur les sujets les plus impor-
tants de son administration, mail aussi par une sincere
estime et un profond attachement. Il n'avait fallu rien

1 --- Annales de l'HOtel-Dien de Montre'al.
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moins que la voix imperieuse du devoir, pour le forcer A se
separer de lui et A le combattre sur la question de in j uri-
diction de l'archevéque de Rouen.

Les hospitalieres de Montreal ne voulurent jamais con
sentir a s'agreger A celles de Quebec : " La mere Judith
de Bresolles, continue in sceur Morin, qui etait vraiment
une Judith en courage et en fidelite, sachant que ses com-
pagnes etaient intrepides dans leur dessein, repondit pour
elles qu'elles ne le feraient pas."

De leur cote, les associes de Montreal refusaient de
dormer les secours qu'ils avaient promis pour PHOtel-Dieu,
si i'on n'en confiait in direction aux filles de leur choix,
les religieuses de La Fleche.

Mgr de Laval, qui ne voulait en tout que le bien de la
Religion, et qui ne fut jamais attache a ses idees que dans
les questions oil in doctrine et in morale exigeaient qu'il
fit inflexible, finit par renoncer a son projet d'union, et
donna a ces religieuses de magnifiques lettres d'obedience
pour aller prendre possession de la direction de PHOtel-
Dieu de Montreal. Ce document est rempli de sentiments
si paternels, que nous prenons plaisir a le titer tout entier.

" A nos cheres scours Judith Moreau, Catherine Mace et
Marie Maillet, hospitaliere de Saint-Joseph de La Fleche,
salut.

" Nous ayant ci-devant, a la venue d'un vaisseau de
France, presente une obedience de Mgr l'eveque d'Angers,
datee du 25 du mois de mai 1659, qui nous rend temoi-
gnage de votre piete, zele et charite, qui vous a portees
jusqu'A passer dans ces nations infideles, pour vous y
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consacrer au soin et gouvernement- des pauvres malades
sauvages et frangais de l'un et de l'autre sexe dans PhOpital
de Saint-Joseph de Pile de Montreal, pour y servir et
administrer le dit hÔpital de Saint-Joseph et y faire les
fonctions de votre institut ; ce consid.Ore, nous vous avons
jugees capables de vous acquitter dignement de cet
emploi.

" C'est pourquoi nous vous permettons d'aller au dit
Montreal pour y servir et y gouverner les pauvres malades,
hommes et femmes, sauvages et Francais, selon la bien-
seance et purete convenables a votre sexe et a votre pro-
fession, et pour y vivre selon votre institut, jusqu'a ce que
nous vous en ayons ordonne autrement, et que toutes les
conditions requises a votre parfait etablissement aient ete
aceomplies cependant nous vous enjoignons et exhortons
de vous comporter en telle sorte, que, par l'exemple de
votre vie et par vos soins pour les pauvres malades, Pon
puisse connaitre que vous etes vraies fines de la ch.arite.

" Nous supplions Notre-Seigneur Jesus-Christ, et sa
sainte Mere, ,et le bienheureux saint Joseph, protecteur de
cette Eglise naissante, de benir votre zele, et votre voyage,
dans lequel nous vous commettons aux soins de notre:cher
et bien-aime Guillaume Vignal 1, pretre, lequel nous sous
avons donne pour confesseur dans votre residence an dit
hOpital de Montreal.

1 — II vint au Canada en 1648, fut Iongtemps chapelain des ursu-
lines de Quebec, devint ensuite membre de Saint-Sulpice, et fut tue
par les Iroquois en 1661, a, peu pres en mOme temps que son confrere,
M. Lemaltre.
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" Nous vous recommandons de garder partout la rao-
destie et retenue convenable A des epouses de Jesus-Christ
et filles de saint Joseph ; et ayant egard au choir que Mgr
l'eveque d'Angers a fait de vous, notre dite scour Judith
Moreau, pour tenir la place de superieure, et aussi A la
priere quevous, nos scours Catherine Mace et Marie Maillet,
nous avez faite de confirmer cette nomination, nous vous
ordonnons, et a toutes celles qui pourront ci-apres etre du
nombre de vos scours, de rendre A la dite scour Judith
Moreau le respect et l'obaissance que vous devez a votre
superieure ; et a vous, notre there scour Judith Moreau,
d'avoir pour toutes vos scours la douceur et la charite
qu'une mere doit porter a des filles bien-aimees, sans toute-
fois permettre aucunrelAchement a l'esprit de votre institut,
afin que tout puisse reussir A la gloire de Dieu, au salut des
Ames, et A votre sanctification. C'est pourquoi nous vous
donnons notre benediction 1 . "

Une grande epreuve vint assaillir PHOtel-Dieu de Mont-
real _a ses debuts. INI. de in Dauversiere, fondateur des
religieuses hospitalieres de La Fleche, venait de mourir 2,
laissant dans ses affaires un deficit considerable, et faisant
perdreA, PHOtel-Dieu les 20,000 livres de fondation que lui
avait faite Mme de Bullion.

Les hospitalieres de Montreal n'ayant plus rien pour
subsister, les associes de Montreal leur ecrivirent de

•

- 1 Archives du s6minaire de Quebec, Obedience de Mgr de Petree
aux filles de Saint-Joseph pour l'hOpital de Montre'al, 2 octobre 1659.

2 — Le 6 novembre 1659.
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repasser en France. Encouragees cependant par les MM. de
Saint-Sulpice et par les citoyens de Montreal, elles reso-
lurent de rester quand meme au Canada, et de s'appuyer
uniquement sur le secours de la Providence.

Mgr de Laval les encouragea dans leur resolution, et se
rendit aux prieres des citoyens. " Les bonnes meres hospi-
talieres qui vinrent Pannee derniere s'etablir a Montreal,
ecrivait de Quebec Marie de l'Incarnation, ont ete a la
veille de repasser en France, leur fondation Otant saisie et
regardee comme perdue. Mais Mgr notre prelat les a
retenues sur la requete qui lui a ete presentee par les
habitants de Montreal ; car ce sont des fines d'un grande
vertu et edification 1 ."

esperait toujours cependant qu'elles finiraient par
consentir a s'affilier a celles de Quebec, de maniere a ne
former qu'un seul institut ; et it continuait a les presser en
ce sens.

" Ce combat de nos sceurs a dure dome ans, pendant
lesquels on les a sollicitees tree fortement, ou de retourner
en France, ou de s'unir aux religieuses de Quebec, dit la
scour Morin: ce que Notre-Seigneur a permis pour exercer
la vertu de nos meres, et faire connaitre leur fermete dans
leur dessein. Pendant tout ce temps elles souffrirent beau-,
coup de resister au sentiment de Mgr Peveque, de M. l'abbe
de Queylus et des RR. PP. jesuites, qui se mirent aussi de
la partie par complaisance 2 . "

1 Lettre historique, 17 septembre 1660.
2 — Annales de I'll-eget-Dieu de Montre'al.
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Qui n'admirerait ici, comme en toutes choses, la pru-
dence de Mgr de Laval ? Il ne fait rien avec humeur
precipitation. Avant d'autoriser definitivement une nou-
velle communaute dans son diocese, it veut s'assurer que
c'est bien dans les vues de la Providence.

Il reconnut toutefois indirectement les scours hospita-
lieres de Montreal, lorsqu'il permit A M. SoAart de recevoir
les vceux de la scour Morin.

Cette religieuse, dont le nom est souvent mentionne dans
cet ouvrage, et qui a ecHt avec beaucoup de talent lea
annales de sa communaute, etait native de Quebec, et
scour de M. Germain Morin, premier prêtre canadien. Elle
etait jeune encore, lorsque les hospitalieres de La Fleche
arriverent en Canada, et se sentit interieurement appelee
de Dieu A, alien les rejoindre a Montreal.

Mgr de Laval, informe de son pieux dessein, voulut la
voir, et l'encouragea dans sa vocation. Elle entra, en effet,
comme postulante, a PHOtel-Dieu de Montreal, au moil
d'ao-At 1662.

" Pendant quatre ans, cut M. Faillon, se voyant seule an
noviciat, sans autre compagnie que cello de trois autres
hospitalieres venues de France, toutes fort serieuses et
avancees en age, presque sans esperance d'en avoir jamais
d'autres dans cette maison, la perspective de cet avenir la
remplissait de tristesse et l'affligeait vivement. A cela vint
se joindre une tentation des plus violentes ; une affection

our ses parents si vive et si excessive, qu'elle n'ayaitjamais
Hen Aprouve de semblable, quoiqu'elle les ea toujoura
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aimes três tendrement : tentation qui la sollicitait fortement
a quitter PHOtel-Dieu pour aller les rejoindre. "

Elle finit cependant par surmonter cette tentation, et
pria M. Sogart de la her A in communaute en recevant ses
vceux. M. Soiiart en ecrivit a Mgr de Laval ; mais le
prelat, soit pour eprouver davantage la vocation de la scour
Morin, soit pour ne pas paraitre reconnaitre encore in
communaute, refusa tout d'abord de donner sa permission.
Pres de deux aris .se passerent ainsi, pleins d'angoisses et
d'incertitudes pour la pauvre novice.

Dans l'automne de 1664, Peveque eerivit enfin a M. Soliart
pour l'autoriser a lui donner l'habit religieux, A recevoir
ses vceux, et meme a faire la ceremonie en public. " Je
ne vois rien, disait-il, dans la bonne scour Morin, qui
empeche qu'elle ne se donne entierement A, Notre-Seigneur
par une sainte union et association a lui. Vous pouvez
done recevoir ses vceux en notre nom, entre vos mains, sur
he pouvoir que nous vous en donnons. Je ne manquerai
pas de demander a toute la sainte Famille de recevoir le
sacrifice parfait et entier de son cceur. Je le crois bien
dispose pour cela. Qu'elle se souvienne de demander a.
Notre-Seigneur eta sa tres sainte Famille qu'il me fasse
misericorde."

Elle recut l'habit et prononca ses vceux le 20 mars 1665 1.
Cette ceremonie, autorisee par Mgr de Laval, etait, dit

1 — Son here fut ordonn4 pretre quelques mois plus tard, le 19
septembre 1665.
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AL Faillon, " comme un acte authentique de leur etablis- .
cement, qui leur avait ete conteste'jusqu'alors 1 ; et depuis
ce jour on n'eleva plus de difficultes sur l'existence cano-
nique de la communaute 2."

Leur existence civile fut aussi reconnue quatre ans plus
lard. L'intendant Talon ayant fait convoquer une assem-
blee des citoyens de Montreal, 11 fut unanimement convenu
de demander an roi des lettres patentes pour PHOtel-Dieu.
Mgr de Laval appuya la demande des citoyens. M. Sot tart
passa en France (1667), presenta la requete, et obtint, par
l'entremise du ministre Colbert, les lettrespatentes deman-
Zees (1669).

Dans ces lettres, non plus que dans la requete des
citoyens, le nom de Mlle Mance, la veritable fondatrice de
THOtel-Dieu de Montreal, n'est pas mane mentionne.
Cette humble et sainte fine s'etait completement effacee,
depuis qu'elle avait reussi A confier a des religieuses la
direction de cette maison. Elle continua cependant de
demeurer avec elles, gardant le titre de fondatrice, et
kdifiant tout le monde par ses vertus. Elle mourut, au
temoignage de la scour Juchereau, en odeur de saintete,
mmis de j uin 1673.

Mgr de Lava], qui avait déjà approuve implicitement,

1 — Cette expression ne nous parait pas exacte. Mgr de Laval n'a
-pas conteste l'etablissement de 1'H8tel-Dieu, pas plus que celui de la
Vo-ogregatioly ; mais avant-de leur donner l'institution canonique,
voulut temporiser et user de sagesse. II agit avec la prudence d'un

2— Vie de Mlle Ma nee.
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en plusieurs. occasions, l'IlOtel - Dieu de Montreal, le
reconnut encore d'une maniere plus eclatante, le 7 octobre
1671, en donnant a M. Sofiart tour les pouvoirs necessaires
pour admettre les religieuses a la, profession des vceux
solennels, qu'elles devaient faire, depuis que la comma-
naute de La Fleche avait ete erigee en Ordre religieux par
le souverain pontife. " Par la, dit la sceur Morin, le prelat
acheva cet etablissement pour ce qui est du spirituel, de
maniere a ne pouvoir s'en dedire."

Il montra aussi en plusieurs rencontres l'interet qu'il
portait a leurs affaires temporelles 1 . Voyant la grande
pauvrete ou elles se trouvaient reduites, it songea a leur
faire rendre par le seminaire de Saint-Sulpice une somme
de 22,000 livres que Mme de Bullion avait donnee pour
PIIOtel-Dieu, et que Mile Mance avait passee de bonne foi,
mais sans autorisation ecrite, aux associes de Montreal,
pour la defense de Pile contre les Iroquois, en 1653.

Les Associes avaient donne, it est vrai, en compensation,
une certaine etendue de terre a l'HOtel-Dieu ; mais Mgr de
Laval jugeait que la compensation n' etait pas sufftsante,
et it demandait que les MM. de Saint-Sulpice, qui avaient

1 —On trouve dans les archives du seminaire de Quebec un grand
nombre de documents qui prouvent le soin avec lequel Mgr de Laval
s'occupait de ses communautes. Nous y avons remarqud, entr'autres,
une procuration, en date du 21 octobre 1667, passee devant les notaires
Duquet et Basset, par laquelle it chargeait Mgr Abelly, eveque de
Rodez, M. de Lauson-Charny, alors en Europe, at M. Poitevin, curd
de Saint-Josse, de traiter les affaires de cot hOpital en France. Nous
y avons au aussi une " lettre de remerciement d'une sceur de l'hOpital
de Villemarie a l'eveque de Quebec, pour ce qu'il a fait en favour des
lilies de Saint-Joseph."



132	 VIE DE MGR DE LAVAL

succede a la Compagnie, reprissent leur terre et rendissent
la somme. A defaut de la somme, it obtint que l'on accor-
dat aux religieuses une plus grande etendue de terre, ce
qui leur fut d'un grand secours pour l'entretien de leurs

malades.
Le 6 novembre 1678, it leur donna une lettre par laquelle

it les exemptait de payer la dime sur toutes les proprietes
qu'elles possedaient, " en consideration, disait-il, des
grands services qu'elles avaient rendus an pays 1 ."

Plus tard, en 1695, retire depuis longtemps des affaires,
et vivant humblement dans son seminaire de Quebec, it
apprend qu'un incendie terrible vient de detruire de fond
en comble ].'Hotel-Dieu de Montreal. Le vieil eveque s'est
depouillé de tout en faveur de la jeunesse canadienne ;
a cede tous ses biens au seminaire, et n'a plus a sa dispo-
sition qu'un petit revenu annuel Bien modique, dont it
emploie la plus grande partie en bonnes oeuvres. Il trouve
moyen, cependant, de prouver a ses bonnes sceurs qu'il
compatit a leur detresse, et leur fait parvenir la somme de
200 livres 2 : ' temoignage non equivoque de l'affection que
le saint prelat portait a ses communautes de Montreal.

1— Archives du seminaire de Quebec.
2 — Annales de CH6tel-bieu de Montreral.



CHAPITRE NEUVIEME

Mgr de Laval et Montreal (suite). — Les MM. de Saint-Sulpice. —
Union de la paroisse au seminaire de Montreal. — Union de Bon
Secours a la paroisse. — Visites de l'eveque a Montreal.

Le seminaire de Saint-Sulpice de Paris avait acquis, le
'9 mars 1663, des associes de la Compagnie de Montreal 1,
par contrat de donation, la seigneurie de Pile 2, et M.
So-Ciart en avait pris possession, au nom du seminaire, le
18 aotit de la meme mink.

Les sulpiciens de Montreal se constituerent en commu-
naute ou seminaire. Ainsi se trouverent realises complete-
inent les pieux desseins des associes de Montreal. 	 -

1 — Cette compagnie avait ete formee par MM. Olier et de la
Dauversike, auxquels s'adjoignirent MM. de Fanca,mp, de Renty et
quelques autres. Elle s'appelait la Compagnie des " Associes pour la
conversion des sauvages de la Nouvelle-France en rile de Montreal ".
(Edits et Ordonnances, t. I, p. 26.)

2 — " M. de Lauson avait originairement recu cette ile en don de
la Compagnie the Canada, a condition d'y etablir une colonie. Il ne
l'avait pas encore fait, lorsque, aux instances de M. de la Dauversike,
" substitua M. Olier et ses associes a sa place, par contrat passe a
" Grenoble le 17 aoht 1640, et approuve par la Compagnie en decern-
'" bre " (Vie de M. Olier, Paris, 1841).

Le second contrat concernant cetteile est celui de sa cession aux
MM. de Saint-Sulpice par les associes de la Compagnie de Montreal,
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" En devenant proprietaires de l'ile, en MK ils s'etaient
engages A y fonder une colonie, et a y etablir 1 0 un semi-
naire d'ecclesiastiques destines A l'exercice du culte, A la
predication, et A la conversion des sauvages ; 20 une com-
munaute de religieuses pour les lilies ; a) un hOpital pour
To service des malades 1 ."

Nous avons dit, au chapitre precedent, comment avaient
etc executees les deux dernieres parties de ce projet.
Voyons maintenant ce qui regarde le s6minaire et la
paroisse de Montreal, l'union de l'eglise de Bon Secours A
cette paroisse, et la part qu'y prit Mgr de Laval.

L'existence civile du serninai re de Montt. 6a1 fut reconnue
deux ans apres To retour de l'Cvdque au Canada (1677).
Le roi, par ses lettres patentes du 9 mai 2 , permettait aux
MM. de Saint-Sulpice " d'eriger une communaute et semi-
nairo d'eccl6siastiques dans Pile de Montreal, pour y vaguer,
conitrininent aux saints conciles de l'Eglise et aux ordon-
minces du royatune, a la conversion et instruction do ses

qui fat faito dans des vacs de bion public of religicux et d'dconoinie...
On pout vo:r co contrat p. n3, t. I. des Edits at 0 rdonnotees. C'est
M. de Bretonvilliers, et non M. Olier (qui 4tait snort A cette date,
9 mars 1663), qui accopte an nom des MM. do Saint-Sulpice.

" L'acte porto le titre do donation, it est vrai ; mais qu'on examine
les charges of dates dont los associes de Montreal dtaient obdr6s k Is
date do co centrist, et dont ils imposaiont l'acquittement aux thmataires
pour condition premiere de l'abandon do l'ile of seigneurio de Mont-
rdal, et l'on conviendra sans peine quo l'on efit des employer, an lieu
du met do donation, celui do mete a titre one'rencx. Les sulpiciens out
pay4 (sate lie, on 1663, horriblement cher." (Alotales de 111Otel-Diu
de illontrial, note do Jacques Vigor.)

1 * Paul Dupuy, Valenta:Fie.
2— Enregistrdes au Conseil souverain to 20 septembre 1677.
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sujets." Il amortissait ensuite " la terre et seigneurie de

Montreal, comme A Dieu dediee et consacree," et declarait

vouloir qu'elle flit unic A perpetuite A lour societ6 '."

Les MM. de Saint-Sulpicc desservaient depuis vingt ans

l'ile de Montreal.. Arrives an Canada en 1657, ils avaient

agi d'abord sous Pautorite do Parcheveque de Rouen, et

recounu M. do Queylus commc grand vicaire. Mais ea

1660, ils so sournirent A Pautorite du vicaire apostolique,

et signs rent l'ordonnance	 ',Witt pour la raire

naltre 2 .

L'eloignernent oA ils etaient de Quebec, et les incerti-

tudes qui paraissaient exister sur la juridiction de Rouen

et sur les droits des vicaires apo3toliques, no contribuilent

pas lieu, dans les premi&es annees, ii refroidir l'ardour de

leur soumission. Le prelat le laisse clairement entendre

dans son rapport au souverain pontife, en 1660: "A Mont-

real, y a les pretres seculiers que Pabbe de Queylus

a amenes avec lui en 1657. J'ai choisi partni eux, pour
faire les fonetions de cure, celui que j'ai pens6 devoir etre

le plus swamis, on plut6t le moins oppose it Pautorite

saint-si4ge, centre la j uridiction presume° do l'archeveque

de Rouen s."

M. Faillon, dans son IIisloire de la olonie francalse au
Canada, met en opposition In conduite de Mgr de Laval

comme vicaire apostolique, avec cello qu'il tint comma

1 -- Edits et llrtluien	 t. 1, p. 91.
2 — Voir t. I, p. 193.

— . Rolatio iniosionis Canadensis aunt) 11160 room mtobti.
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eveque de Quebec, a l'egard des ecclesiastiques de Montreal.
Apres avoir represents le prelat " etrangement prevenu
contre eux, touj ours preoccupe de soupcons A leur egard, "
les traitant comme " des pretres insubordonnes, ambitieux,
intrigants, des ouvriers de mensonges, prets A se revolter
contre Pautoritó du saint-siege," it ajoute : " Lorsqu'apres
un sej our de plusieurs annees en France, it eut enfin obtenu
le titre d'eveque de Quebec, it tint A l'egard des ecclesiasti-
ques de Saint-Sulpice un tout autre langage, donnant méme
dans ses actes publics mille eloges a la purete de leur foi,
au desinteressement de leur zele.... Mais avant d'avoir
obtenu le titre d'eveque de la Nouvelle-France, it &Wit
tout autrement affects a l'egard de ces mernes ecclesiasti-
ques 1 .... "

Nous croyons qu'il est plus conforme a la veritó de dire
que ce ne sont pas les dispositions du prelat qui changerent
a Pegard des sulpiciens — elles furent toujours pleines de
bienveillance, de justice, et de reconnaissance pour les
services rend us —; mais ce furent leurs propres disposi-
tions qui se modifierent et devinrent de plus en plus sou-
mises, A mesure que s'affermit davantage Pautorite de
Peveque de Petree au Canada.

Ce que M. D'Argenson ecrit quelque part : " Il est indu-
bitable que MM. de la Compagnie de Montreal desirent se
rendre independants et hors de l'obeissance gulls doivent
au gouverneur de la Province 2, " peut s'appliquer, avec

1'- Faillon, t. III, p. 177-181.
2 -Archives de la Province de Quebec, 2e aerie, vol. I, Lettre de

M. D'Argenson, 4 sofa 1659.
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quelque reserve, aux ecclesiastiques de Montreal par rap-
port a l'eveque de Petree. Tant qu'il ne fut que vicaire
apostolique, et qu'ils purent conserver l'espoir de voir
arriver M. de Queylus ou un des leurs au siege episcopal
du Canada, leurs aspirations et leurs projets revetirent une
certaine teinte d'independance; ils paraissaient s'appliquer
plutot a regarder le present comme provisoire, qu'a fortifier
par une soumission parfaite la position du vicaire aposto-
lique. Cet espoir perdu, ils se rapprocherent de plus en
plus de Mgr de Laval..

Le prelat, de son cote, se regarda touj ours, avec raison,
comme le chef spirituel de toute la Nouvelle-France, et se
mit en garde contre tous ceux qui, de n'importe quelle
maniere, cherchaient a ebranler ou a eluder son autorite.

Son temoignage doit etre compte pour quelque chose;
nul ne pouvait 'etre mieux que lui au fait de tout ce qui
regardait l'Eglise du Canada. Dans ses lettres au saint-
siege, surtout, tout est peg, mtri, sagement mesure. Or
que dit, le prelat des MM. de Saint-Sulpice ?

Nous ne parlous plus de ses demeles avec M. de Queylus,
des agissements de celui-ci en France et a Rome, ni des
bulles obtenues pour la cure de Montreal. La Propagande
avait regle ce point, en defendant a M. de Queylus de
s'ingerer davantage dans cette affaire 1, et en assurant Mgr
de Laval qu'on n'enverrait plus de resent pour be Canada,
sans l'en prevenir d'avance 2 .

1 Archives de la Propagande, Lettre cue Mgr de Laval av, Prefet,
novembre 1665.

2 — Ibid., Lettre de Mgr de Laval a la ProPagande, aoht 1667.
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Mais plus tard, en 1665, le prelat, Ocrivant au saint-pere,le
prie d'eriger au plus tot l'eveche de Quebec, "afin de co uper
court, dit-il, a l'ambition de plusieurs personnes, qui, dans
l'espoir d'un changement, trament divers projets I ."

L'annee suivante (1666), dans une autre lettre au souve-
rain pontife, it supplie Sa Saintete d'eriger Elle-merne par
un bref pontifical la cure de Quebec, et de l'unir a perpe-
tuite a son seminaire ; " car, ajoute-t-il, it y en a plusieurs,
par le temps qui court, qui cherchent a s'emparer de la
place, et profitent pour cela de toutes les occasions 2 . "

Il ecrit sur le meme suj et a la Propagande : " En con-
fiant la cure de Quebec aux pretres du seminaire des
Missions etrangeres, on sera stir qu'elle sera administree
par des hommes tout devoues au saint-siege et tre y bier
disposes a notre egard ; autrement, ajoute-t-il, it est a
craindre ne soit occulIee par d'autres qui n'auraient
pas les memes dispositions 3 . "

Est-ce ce mystere que M. Faillon a voulu eclaircir, lors-
qu'il nous apprend que, dans le merne temps que Pon obte-
nait a Rome les bulles pour la cure de 'Montreal, "on avait
fait instance pour obtenir aussi l'erection d'une paroisse
dans le lieu de Quebec, en faveur de M. Gabriel de
Pestel 4 ? "

1 —Archives de la Propagande, Lettre de Mgr de Laval a- S. S.
Alexandre VII, octobre 1665.

2— Ibid., Lettre de Mgr de Laval a S. S. Alexandre VII, ooto-
bre 1666.

3 — Ibid., Lettre de Mgr de Laval a la Propagande, octobre 1666.
4 — Histoire de la colonic francaise, t. II, p. 491.



VIE DE MGR DE LAVAL	 139

Il se presenta bientOt a Mgr de Laval une occasion de
preciser davantage sa pensee. On lui avait demande
d'approuver la communaute des hospitalieres de Montreal,
ainsi que les constitutions et les regles que leur avait don-
nees M. de in Dauversiere. Mais it avait trouve dans ces
constitutions " tant de choses extraordinaires et peu usitees
dans l'Eglise de Dieu, " qu'avec sa sagesse ordinaire,
avait demande du temps pour refiechir.

Sur les entrefaites, se presente un pretre de Saint-Sulpice,
qui lui apporte copie d'un bref pontifical approuvant les
religieuses hospitalieres de Saint-Joseph. Le prelat ecrit
aussitert a la Propagande pour exprimer sa surprise de ce
que ce bref pontifical lui est signifie par une voie si peu
ordinaire, et pour rappeler en memo temps la promesse
qu'on lui avait faite, a l'occasion des bulles de la cure de
Montreal, " de ne plus envoyer au Canada de pareils res-
crits, sans l'en prevenir d'avance. " Tout en declarant que
dans son opinion, it vaudrait mieux n'avoir dans ce pays
qu'une $eule communaute d'hospitalieres, avec les consti-
tutions et les regles de saint Augustin, " it se soumet
d'avance a la volonte du saint-pore, quelle qu'elle soit. "

Mais it se plaint du " procede des sulpiciens." " Il est A,

notre connaissance, dit-il, que, depuis qu'ils oat perdu
l'espoir de voir un des leurs nomme a Peveche du Canada,
ils ont trame beaucoup de projets par fraude et par subrep-
tion ; ils ont voulu, entre autres choses, se faire attribuer
les cures de Quebec, de Montreal, et peut-etre menae d'au-
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tree; ils ont cherche A ruiner ou du moins a affaiblir la
dependance due a l'eveque . l ."

Certes, voila une accusation grave. Mais qui pourrait
dire qu'elle etait sans fondement? La presomption n'etait-
elle pas en faveur du superieur, qui ne craignait pas, sous
sa propre responsabilite, de la formuler d'une maniere
aussi precise ?

Ce qu'il voulait, c'etait le bien de Montreal, c'etait Punion
dans toute l'Eglise de la Nouvelle-France, c'etait la depen-
dance chretienne de tons les esprits sous une autorite
spirituelle bien reconnue.

II savait, en effet, que la division etait encore plus pre-
judiciable dans l'ordre spirituel, que dans l'ordre temporel,
dont M. D'Argenson avait a s'occuper.

" TI Taut attendre quelque grand accident, si Pobeissance
ne s'observe, ecrivait ce gouverneur. Les habitants de
Montreal voudront, avec le temps, comme ils en donnent
de bonnes marques, faire leurs traites A part, et empecher
que les sauvages qui viennent d'en haut ne descendent aux
Trois-Rivieres et a Quebec ; et c'est mettre la guerre civile
dans le pays. Je pense qu'il est tres important de remedier
A ce desordre 2."

Mgr de Laval voulut prevenir un desordre analogue
dans l'ordre spirituel. Il se plaignit a in Propagande de la
conduite des MM. de Saint-Sulpice.

1— Archives de la Propagande, Lettre de Mgr de Laval a . la Propa-
gande, aotIt 1667.

2 Archives de Is Province de Quebec, 2e genie, vol. I, Lettre de
M. D'Argenson, 4 aokt 1669.
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sacree Congregation crut-elle devoir intervenir ? Tout
co que nous Bayous, c'est quo, l'annee suivante (1668),
M. de Queylus, qui jusque-lit avait ete retenu en France
par les ordres du roi, revint an Canada, apres avoir promis
d'y vivre dans toute la dependance due e son eveque 1 . Le
pre:lat Paecueillit avec bonte et le fit meme son grand
vicaire, comme preuve qu'il oubliait completement les
dernMes qu'il avait ens avec lui.

'Jon ne volt pas qu'e partir de cette Opoque, Mgr de
Laval ait eu it se plaindre, en aucune maniere, de la con-
duite des sulpiciens. Il n'eut an contraire quit se feliciter
de leur zele pour le saint ministere, de leur devouement
pour les ecoles, de leur esprit apostolique. Les sulpiciens
furent les premiers prêtres seculiers qui it permit de
travailler dans les missions sauvag es, exclusivement reser-
vees jusque-le aux jesuites.

Il n'eut qu'A se feliciter, surtout, de leur conduite sage
et prudente clans leurs rapports avec les autorites de In
colonic L'un d'eux ayant fait exception it in regle gen4-
rale, et s'etant attire un proces malheureux A cause de
paroles imprudentes avait prononcees en chaire contre
M. de Frontenac 2, M. de Bretonvilliers, supkieur de Saint-
Sulpice de Paris, crut devoir intervenir, et ecrivit, le 7
mai 1675, ct ses confreres de Montreal :

" Jo vous exhorte it profiter de l'exenple de M. de Fella-
Ion. En s'occupant trop lui-m4tne d'affaires seculieres, et

1 —Perim], t. JI, p. 68.
2 — Voir plus ltut, p. 28.
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se meant de ce qui ne le regardait pas, it a ruine sa propre

cause, et fait tort aux arnis qu'il voulait servir. Dans les
matieres de ce genre, it est touj ours mieux de se tenir

neutre."
Tant qu'il ne fut que vicaire apostolique, et jusqu'en

1678, Mgr de Laval se contenta de faire desservir la
paroisse de Montreal d'une maniere provisoire par les
MM. de Saint-Sulpice, choisissant parmi eux celui qu'il
jugeait le plus propre a exercer les fonctions de cure, et
dui permettant de s'adjoindre des auxiliaires pour le saint
ministere. Le premier qu'il nomma fut M. Soilart, selon
qu'il a ete dit plus haut. M. Sotart fut remplace en 1665

par M. Gilles Perot, qui fut nomme par l'eveque cure de

Peglise de rile de Montreal, et a qui it donna de nouvelles
lettres de cure en 1677 I .

Cette eglise encore unique clans l'ile de Montreal n'etait
autre que celle de Saint-Joseph de PHOtel-Dieu 2 . M. Perot
resolut de batir une eglise paroissiale. La place en fut fixee,
le seminaire donna le terrain, et les cinq premieres pierres
furent posees solennellement au mois de juin 1672.

L'edifice mit plus de six ans A se construire. Il etait A
peine terrnine lorsque Mgr de Laval fit sa visite pastorale
A Montreal dans l'automne de 1678.

Le prelat, devenu eveque de Quebec, voulut donner aux
MM. de Saint-Sulpice, qui eux-me'mes venaient d'Ure
incorpores civilement en seminaire, un temoignage ecla-

1 — Archives de 1'archevech6 de Qu4bec.
2 — " L'dalise (en bois) de l'HOtel-Dieu ser y t de paroisse jusqu'en

novembre 1678." (Note de Jacques Viger.)
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tant de son estime, et de sa reconnaissance pour les ser-
vices qu'ils rendaient depuis si longtemps a la population
de Montreal, comme pour la generosité avec laquelle ils
avaient largement contribue A la construction de la nou-
velle eglise. Apres avoir erige canoniquement la paroisse,
" it l'unit a perpetuite au seminaire de Villemarie, pour
etre desservie, sous l'entiere autorite des eveques de Quebec
par celui des ecclesiastiques qui serait choisi par le supe-
rieur du dit seminaire 1 . "

" Les pretres du seminaire de Saint-Sulpice, dit-il, ayant,
par leurs soins et leurs travaux, produit dej a depuis taut
d'annees dans la Nouvelle-France, principalement dans
rile de Montreal, de tres grands fruits a la gloire de Dieu
et a l'avantage de cette Eglise naissante, comme etant tres
irreprocbables dans la foi, la doctrine, la, piete, la conduite,
nous leur avons donne a perpetuite, et leur donnons en
vertu de ces pre§entes, les cures de l'ile de Montreal, afin
qu'elles soient parfaitement cultivees, comme jusqu'A pre-
sent elles l'ont ete le mieux qu'il se pouvait par leurs pre-
dications et leurs exemples 2 . "

Ces paroles font bien voir ce que nous avons dit plus
haut, que si Mgr de Laval avait ete oblige de se montrer
severe, dans le passe, a regard des MM. de Saint-Sulpice,
afin de les forcer a reconnaitre completement et exclusive-
ment son autorite, ses dispositions intimes a leur egard
n'avaient jamais varie, qu'elles avaient toujours ete rem-

- Edits et Ordonnances, t. I, p. 296.
Faillon, Histoire de la colonie francaise, t. III, p. 180.
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plies d'estime et de bienveillance, qu'il avait touj ours
apprecie leur zele, leur piete et leers services.

L'union de la paroisse au semina,ire de Montreal, etablie
le 30 octobre 1678, fut confirmee plusieurs fois, mais
surtout le 30 agat 1694, par le successeur de Mgr de Laval.
A la meme date, quatre autres cures furent unies au
seminaire de Montreal par Mgr de Saint-Valier :
Pointe-aux-Trembles, la Pointe-de-File, la Riviere-des-
Prairies, et la Cate-Saint-Sulpice

Quelques jours seulement apres Perection de la paroisse
de Montreal, Mgr do Laval unit it perpetuite 	 cetteod

 tine eglise dont la venerable Marguerite Bourgeois
avait jete les fondations des Pannee 1657, et it laquelle be
P. Pijart avait donne le titre de Notre-Dame-de-Ilon-Secours.
Les travaux de construction avaient ete interrompUs durant
plusieurs ann6es, afin de ne pas nuire al ceux de Peglise
paroissiale. Its furent repris avec vigueur en 1675, avec
l'autorisation de M. 1)udouyt, grand vicaire, en l'absence
de Mgr de Laval.

" J'ai bien do la joie de voir que vous proeurez la devo-
tion it la sainte Vierge avec taut de zele, ecrivait-il it M.
Perot le 24 acrat 1673. J'approuve bien to dessein d'une
petite chapelle proche de in ville de Montreal, oil Pon
puisse aller facilement, par devotion, honorer in sainte
Vierge. Scion que le R. P. Pijart me l'a fait connaftre, ce
lieu est bien proche. S'il etait un peu plus eloigne, cola

1—Edits et Ordonnanees, t. I, p. 293.
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contribuerait a la d6votion du peuple, qui y ferait volon-

tiers ses petits pelerinages 1 . Vous y penserez avec vos
messieurs, et vows rn'en clirez votre sentiment. "

On. se dtleida it bittir au merne lieu qu'avait choisi la
scour Bourgeois. Celle-ci (16:strait que Pon donnat pour
titulaire A l'Oglise PAssomption de in sainto Vierge. Eile-

en ecrivit en 1673 A 111. de Bernieres, grand vicaire, qui
approuva ce dessein le 4 novembre do Panate suivante.

Le juin 1675, jour de in Saint-Pierre, A l'issue den
vepres, on all y en procession au lieu destine pour in cha-
polio. M. Softart planta In croix ; et le lendemain, diman-
che, ii se rendit de nouveau au memo lieu, avec un grand
concours de peuple, et posit solennellemeut in premiere ,

pierre de 1'4difice.
La Chapelle de Bon Secours kant termina en 1678, la

scour Bourgeois, pour en assurer la possession A Peglise
paroissiale, fit don A la fabrique de cent louis await
fournis pour is bath., et mit pour condition qu'elle serait

1— O'6tait snag l'icl6e de M. do Maisonneuve, qui, d'aprbs M. Pierre ,
Rousseau, " coneut lo projot de construire au somrnot do hi montagne
Imo chapelle d6dido S. la sainto Vierge, voulant remplacer par un nou-
veau pblerinage colui do Is croix quo les Iroquois avaiont d6truite....
L'entropriso, approuveo par Mgr do P6treo, fut confide l Claude
Robutel, un dos habitants les plus z6163 pour l'6tablissoment do la Foi

Montrdal. La pauvret6 des colons, has 6v6nornents qui suivirent, of
peut•Otro le &part do M. do Maisonnouvo no pormirent pas de donne' s.
suite 4 l'ordonnance du gouvernour publido des le 19 novombro 1661.
Co serait, ajoute M. Rousseau, une belle oeuvre, qu'il no aorta pout-
iiitre as impossible do r6alisor aujourd'hui." (H istoire de la vie de

Paul de Chomedey, p. 207.)
On eat houroux do voir lo nom de Mgr do Laval associd 4 cc beau.

projet d'une chapollo sur is montagne de Montr6al.
10
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:une annexe inseparable de la paroisse de Villemarie. Peu
,pros, elle adressa une req-uete A Mgr de Laval pour le

prier de l'unir lui-meme a perpetuite a cette paroisse.
. he prelat accueillit favorablement sa demande, et ordon-
na expressement que, pour aucune raison, la chapelle de
Bon Secours ne pourrait etre separee de la paroisse de
Ville Marie, suivant les intentioris de la scour Bourgeois et
de tous ceux qui lui avaient envoye, pour ce dessein, des
aumOnes de France. Il imposa pour charge au cure. de
.Montreal d'y faire celebrer la sainte messe le jour de la
,Visitation, fête principale de la Congregation de Notre-
Dame, et d'y aller en procession le jour de PAssomption 1 .

Telles sont les origines pieuses de cette eglise de Notre-
Dame de Bon Secours, lieu de pelerinage si cher aux habi-
tants de Montreal et A tous les fideles qui viSitent cette
gran de cite.

Par un mysterieux dessein dela Providence,nous voyons
groupes autour du berceau de ce sanctuaire consacre a
Marie, les noms des principaux personnages religieux de
Quebec et de Montreal : la venerable Marguerite Bourgeois,
des MM. de Saint-Sulpice, M. Dudouyt, M. de Bernieres, et
J.Emrtout Mgr de Laval, qui couronna pour ainsi dire l'edi-
fice,en l'unissant pour touj ours a la paroisse de Ville Marie,

le mettant ainsi sous la protection des fils de M. Wier.
La plus . douce harmonie, du rester continua d'exister

centre les sulpiciens et Mgr de Laval. On voyait souvent

— Archives de l'archeveche de Quebec.
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les prelres de Montreal descendre a. Quebec pour prendre
part aux solennites religieuses ; ceux de Quebec, egale-
ment, monter Montreal pour le rn6rae objet. L'union
etait si parfaite entre le seminaire de Quebec et ceIui de
Montreal, que le brelat ecriva,it, en 1683, it M. Dudouyt,
alors en France : " Nous conservons touj ours une grande
union avec le seminaire de Montreal, rempli de bons et
vertueux ecclesiastiques '• "

Nous avons cl6ja pude, dans la deuxieme partie de cet
ouvrage 2 , des edits de 1667 et de 1679, an sujet des dimes
et de l'amovibilite des cures. Les MM. de Saint-Sulpice
crurent avoir raison d'apprehender que ces edits ne nuisis-
sent aux droits que leur avait accordes l'union des cures
de Montreal a leur seminaire. Its s'adresserent done a In
Cour de France pour faire confirmer civilement cette union
canonique.

Les raisonsqu'ils alleguent dans leur requéte font voirque
leurs sentiments etaient biers d'accord avec les principes
de Mgr de Laval sur la necessite d'un system.° de cures
attachees au seminaire, ce que l'on appelait alors l'union
du clerg€ au seminaire.

"Il y a, disent-ils, une espece de neeessite que les cures
de file de Montreal et des environs soient unies a une
communaute qui soit en etat de leur fournir des pr8tres,
qu'on ne trouverait point dans le pays, pour desservir les
dites cures ; et ces pretres ne voudraient pas s'exposer

1 — Archives du seminaire de Quebec.
2 — Voir t. I, ch. XV.
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traverser les niers et quitter les conamodit6s de lours
families pour s'aller sactifier dans un pays sauvagc, s'ils
n'espOraient quo, dans leurs infirmite's ou vieillesse, ils
auront is libert4 de se retirer de la penible administration
des cures, et qu'ils trouveront un asile pour finir lours jours
plus tranquillement dans une communaute, laquelle, de
son cute, ne voudrait pas s'engager a  leer faire esp6rer cet
asile, et fournir d'autres pr6tres en leurs places, si elle
n'avait la libre disposition des dites cures, qui no sont
presque quo des missions, pour y distribuer les ecclesias-
tiques de son corps qu'elle en jugera capables, et les retirer
on changer lorsqu'il est it propos 1 ."

On le volt, c'etaient bien la les propres sentiments de
Mgr de Laval et les principes qui l'avaient guid6 dans la
formation de son sEnninaire de Quebec et dans l'union du
elerg6 iti cette institution : principes et sentiments qui
devalent titre en contradiction si complete avec ceux de son
successeur, et lui causer tant de chagrins sur is fin de sa
earrire.

La demand° des MM. de Saint-Sulpice futfavorablement
accueillie par is Cour ; et le roi, par ses lettres patentes du
mois de juin 1702, confirma pour les effets civils l'union,
faite en 1678 par Mgr de Laval, de la cure de Montreal an
seminaire, ainsi que l'union des autres cures de Pile et de
Saint-Sulpice faith subsequemment par Mgr de Saint-

. Valier. Le superieur du serninaire avait droit de nommer

1— Baits et Ordonitance8, t. I, p. 297.
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ii toutes ces cures, et In nomination etait ensuite ratifi6e

par l'ev6que

On voit, par tout cc qui pr6dale, quo Mgr de Laval n'a

reellement etc 6tranger rien de cc qui a pu int6resser le
Bien spirituel de Montreal. Les trois grandes comlnunaut6s
religieuses de cette ville, Saint-Sailpice, la Congregation de
Notre-Dame, les hospitalieres do Saint-Joseph, trouverent
en lui un ami fidele, un protecteur sage, prudent et eclair(.

"	 toujours entendu dire gull avait 6,t6 un veritable
pore pour toutes les communautes de son diocese," dit la

scour Saint-Ligori ; et elle ajoutc: " La nOtre en particulier

(la Congregation) l'a toujours regarde et le regarde encore

coinine tel. Chaque fois daignait l'honorer de sa visite,

it etait repo avec un grand bonheur 2 ."
suivit avec interet lours progres et leur c16veloppe-

ment, et les aida dans in mesure de son pouvoir. Il a pu
s'opposer a quelquos-unes de leurs tendances ; mais it n'eut
en vue, dans tons ses notes, quo d'imprimer ses commu-

nautes une direction droite et uniforme, en harmonie avec

les vues du saint-siege dont it etait le representant au
Canada, en harmonie surtout avec le bien general du vaste
diocese dont it avait l'administration.

Montreal lui doit d'avoir echappe A in juridiction des
eveche3 do In France, et d'être restee, comme tout le rests
du Canada, sous in protection immediate et le gouverne-
ment paternel du saint-siege. Aussi n'y a-t-il aueune ville,

1— Edits et O, I0, 	 t. I, p. 298.
2 -- Proc,s pr6liminitire de Watification.
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dans ce pays, qui ait jamais montre plus d'attachement
au souverain pontife. Elle en doina une preuve eclatante
lorsqu'elle envoya, it y a quelques annees, un si grand
nombre de ses enfants a la defense de in Ville eternelle.

Mgr de Laval ne s'occupait pas seulement du bien spiri-
tuel de Montreal ; it s'intei.essait aussi a sa prosperite mate-
rielle et a son avenir. Apprenait-il que les sauvages Iroquois,
qui etaient a cette époque les ennetnis les plus redoutables
de ce pays, menacaient de fondre sur cette ville, in plus
ex posee a leurs coups ? Vite, ii faisait appel aux autorites
militaires, pour qu'on alit porter un prompt secours
cette partie de son troupeau 1 .

La nouvelle parvenait-elle a Quebec que l'ennemi avait
cause quelques desastres, massacre quelques-unes de ses
ouailles, et repandu le deuii dans les families ? Son cceur
en ressentait la plus vive amertume ; it n'epargnait rien
pour soulager in misere de ses diocesains.

Dans l'ete de 1662, on lui dit que les habitants de Mont-
real, par suite des incursions continuelles des Iroquois,
sont dans in plus grande detresse. I1 depeche aussitOt vers
cette vine le P. Chaumonot, avec quantite de provisions,
dont it a fait lui,meme les frais pour in plus grande partie,
malgre le peu de ressources a sa disposition.

" Je fus choisi, dit le P. Chaumonot, par Mgr de Laval-
Montmorency, et par notre Pere superieur, pour aller
secourir les habitants de Montreal, qui etaient dans une

1 — Lettre de Mgr de Laval au marquis de Seignelay, 4 juin 1684..
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extreme necessite de vivres. On leur en envoys par /a
barque qui me portait 1 . "

On reconnaft dans cette circonstance le cceur noble,.
large et genereux de Mgr de Laval, ce bon et devoue pas-
teur, qui voit a tous les besoins temporels et spirituels de
ses ouailles, compatit a leurs miseres, et s'efforce de les
secourir en temps opportun.

Dans le lame Ote de 1662, it apprend que les MM. de
Saint-Sulpice ayant fait venir comme de coutume leurs
provisions de France, on ne veut pas leur permettre de les
faire monter de Quebec a Montreal, a moins qu'ils ne
paient un droit sur ces articles. Ii adresse aussitOt une
lettre tres severe a M. D'Avaugour :

" Sur l'avis, dit-il, qui nous a Re donne par le sieur
Ber, qu'on lui a fait defense, de la part du Conseil par
vous etabli, de partir dans son bac pour Montreal, qu'il
n'ait auparavant donne declaration des effets et provisions
envoyes de France pour la subsistance des ecclesiastiques-
qui ont coin du spirituel de Montreal, pour en etre par
eux paye deux sols par livre, ce qui n'a encore jusqu',
present ete pratique en ce pays, et ce qui est contre tout
droit et privilege de l'Eglise, nous avons juge a propos de
vous representer que ce procede est injuste, et de vous
demander la cassation des actes qui ont ete donnes sur ce
sujet par le dit Conseil etabli par vous ; ce que nous-
attendons de votre autorite 2 . "

1 — Autobiographic du P. Chaumonot, publiee par le P. Carayon,
Poitiers, 1869, p. 57.

2 — Archives du seminaire de Quebec.
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C'est ainsi que le pieux eveque veillait avec soin it in
protection des droits de 1'Eglise, et de ceux des sulpiciens
de Montreal en particulier.

C'etait a cette époque un voyage penible que celui de
Montreal ; on s'en fait difficilement une idee aujourd'hui,
avec nos facilites de communication. Il fallait alors, pour
une si longue traversee, se risquer dans une frele ecorce ou
dans des bateaux qui n'etaient guere plus stirs. On pouvait
titre retenu longtemps par les vents contraires, ou surpris
1 tout instant par les Iroquois.

On a cependant la certitude que Mgr de Laval fit an
moins huit fois la visite pastorale de Montreal pendant 1a
duree de son administration 1 ; et it s'y rendit une neu-
vieme fois, en 1688, a son retour d'E'urope aprés sa demis-
sion. L'on pence qu'il y all y aussi quelquefois pendant
une des longues absences de Mgr de Saint-Valier.

Dans ces visites, it ne se contentait pas de donner le
sacrement de confirmation ; mais it se mettait tout entier,
suivant sa coutume, a la disposition de ses ouailles, enten-
dant les confessions, visitant les 'naiades, consolant les
affliges, repandant sa benediction dans les families, pre-
chant surtout aussi souvent que l'occasion s'en presentait.
'Sa parole se fit entendre bien des fois, sans doute, dans
tette ville de Montreal, dans les eglises et les commix-
mutes, dans les families, ainsi que dans les paroisses envi-

ronnantes.

En 1660, 1664, 1666, 1668, 1669, 1676, 1678 et 1681.
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Dieu Unit la semence jetee en terre par son pieux servi-

(cur; elle a produit des fruits merveilleux de solide doc-
trine, de justice et de saintete.

Aujourd'hui, apres plus de deux sie,cles, Mgr de Laval

revient it Montreal, dans in personae des continuateurs de
son teuvre par excellence, le seminaire de Quebec, ou
pinta PUniversite-Laval, qui n'en est que l'extension.

Pas plus qu'autrefois it n'y vient de lui-meme. Il y est
envoye par le souverain pontife ; et, comme autrefois, it y
vient na6rne un peu contre la volonte des hommes.

Qui n'admirerait en tout cela les desseins de in Provi-
dence? Elle vent sans doute que l'esprit de Mgr de Laval
continue it faire sentir son influence bienfaisante sur notre
pays florissant et prosper; comme it pr6sida autrefois

humbles debuts. Elle veut que l'entente et l'harmonie
In plus parfaito regne toujours dans l'Eglise du Canada.
Elle veut qu'il y ait partout la meme doctrine, le memo
enseignement, in meme direction, et que cette doctrine
nous arrive tous par la 'name voix autoris4e, celle de in
grande institution qui a recu pour tout notre pays l'appro-
bation solennelle du souverain pontife.

N'y a-t-il pas dans ce fait quelque chose de vraiment
merveilleux, de providentiel, et dont Petonnante grandeur
no pout echapper	 l'observation de n'irnporte quel esprit
exempt de prejuge ?



CHAPITRE DIXIEME

Role politique de Mgr de Laval (suite). — L'Edit de 1675. — Mgr de
Laval et Frontenac. — Travaux du Conseil. — La traite de , l'eau-
de-vie. 1675-1677.

Le lecteur se rappelle qu' avant de partir pour l'Europe,
en 1671, Mgr de Laval avait ete plusieurs mois sans
assister au Conseil. M. de Bernieres eut un jour occasion
d'en donner publiquement la raison aux conseillers eux-
memes : c'est que le digne prelat attendait qu'il flit invite
a y aller, et que l'on ne s'etait pas occupe d'y requerir sa

presence I .
Avait-il eu A se plaindre de quelque mauvais procede 0

On egard? y a tout lieu de le conjecturer, quand on se
rappelle les dispositions peu bienveillantes de MM. de
Courcelle et Talon, quand on se rappelle surtout les senti-

• ments peu favorables au clerge et a l'Eglise qui se mani-
festaient quelquefois au Conseil, comme on a pu le voir
dans la question des proces ecclesiastiques devant l'offi-
dialite.

1 — Jugemellts do Conseil Somerain, t. 1, p. 825.
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De son ate, Mgr de Laval avait fait preuve d'un grand
esprit de conciliation, en laissant l'intendant prendre la
seconde place au Conseil, sans faire entendre aucune protes-
tation. Dans Pedit de 1663, it n'etait pas question d'inten-
dant ; mais si l'on considere l'esprit de la loi, it parait
4vident qu'elle avait voulu mettre Peveque sur le tame
pied que le gouverneur, ou du moins lui assurer la seconde
place au Conseil. Pour le bien de la paix, cependant, par
consideration pour la charge et les hautes qualites de M.
Talon, probablement aussi a la priere de M. de Tracy, it ne
s'oppose pas a ce que Pintendant prenne cette seconde
place. II laisse au temps et aux circonstances a lui rendre
justice : ce qui ne manqua pas d'arriver, comme nous
le verrons bientet.

C'est sans doute dans le meme esprit de conciliation, et
pour eviter des froissernents desagreables, qu'il s'abstint
pendant assez longtemps 1 de prendre part aux travaux
du Conseil.

Ni M. de Bernieres, ni M. Dudouyt, qui le remplaca une
annee comme grand vicaire,ne voulurent assister au Conseil
durant la longue absence de Mgr de Laval, comme ils en
avaient le droit, cependant, d'apres Pedit royal de 1663.
Its en donnerent la raison: c'est qu'ils voulaient suivre la
ménae conduite que leur Oveque, et surtout parce qu'ils
avaient lieu de croire qu'on ne leur donnerait pas la
place a, laquelle ils avaient droit. Its ne se trompaient pas.

1 —Du 4 Hvrier au 4 octobre 1671.
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L'absence prolongee de tout ecclesiastique, du Conseil,
intriguait evidemment la noble assemblee. Elle aurait
prefere n'avoir pas a rendre compte d'un kat de choses
aussi anormal. Un incident vita definir encore davantage
la situation.

M. de Bernieres est un jour mande au Conseil, afin de
donner des eclaircissements an suj et de l'officialite, dans
l'affaire Fe'nelon. Il s'informe de quelle maniere le Con-
seil entend le recevoir. On lui assure qu'il sera traite avec
tous les egards qu'on a coutume d'avoir en France pour les
ecelesiastiques, dans les Cours souveraines. " Je suis pret,
dit-il, a me rendre an Conseil,pourvu qu'on na'y reconnaisse
comme grand vicaire et representant de mon eveque. "

Avec sa courtoisie ordinaire, it se rend a l'assenablee,
presidee par Frontenac. On le prie alors "de prendre siege
pres du substitut du procureur general, et de se couvrir. "

Ce n'est pas le lieu oil je doffs m'asseoir ici, dit-il. Con-
formement a Pedit royal, j'ai droit d'occuper la place de
mon dv6que, qui est absent du pays, et je n'en prendrai
,point d'autre. "

On se reerie; on veut pretendre que le Conseil a ete
reforme par M. de Tracy, que les ecelesiastiques y ont
perdu la preseance qu'ils pretendent avoir en l'absence de
l'eveque.—" Ma determination est prise, dit M. de Berni-
eres; je ne resterai ici qu'a condition d'y occuper la place
de mon eveque. " Et, stir le refus du Conseil d'acceder
sa demande, it se retire.

Quelques jours apres, le Conseil insiste, et ordonne a M.
de Bernieres de se presenter de nouveau. Le grand vicaire,
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touj ours enclin aux bons procedes et a in conciliation, se
rend une seconde fois a Passemblee. On vent encore le
faire asseoir pres du substitut du procureur general. Mais
it proteste qu'il ne peut le faire sans prejudicier aux droits
de son eveque et du premier ecclesiastique du pays en son
absence.—" Je ne puis accepter la place que vous m'offrez,
dit-il, sans renoncer a celle qui m'est due. Je supplie
le Conseil de tenir compte de mes protestations. Pour lui
montrer, d'ailleurs, ma bonne volonte, je suis pret a repot).-
dre a ses questions, restant debout, et sans prendre aucune
place. "

Le Conseil fut desarme un instant par la loyaute de M.
de Bernieres, par la noblesse de son attitude et la dignite
de son caractere. On acceda a sa demande; et it r4ondit,
debout et verbalement, aux questions qui lui furent posees.
Mais on n'en persista pas moins a refuser de reconnaitre
son droit d'occuper au Conseil in place de Mgr de Laval 1 .

Telle etait in situation faite a l'Eglise de Quebec, dans
le Conseil souverain, durant l'absence de son premier
pasteur. Frontenac presidait le Conseil avec tout le pres-
tige de son talent et de ses grandes qualites, mais aussi
avec son esprit dominateur et arbitraire, et surtout avec
ses dispositions peu favorables au clergó du Canada dans
les questions qui Pinteressaient le plus, comme, par
exemple, la dime, le systeme de cures etabli par Mgr de
Laval, in traite de Peau-de-vie.

1 — Jugements du Conseil Souverain, t. I, p. 820-825.
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" Frontenac avait compose le Conseil d'hommes qui lui
etaient completement devoues, dit Ferland, et ii se tenait

ainsi l'arbitre de la justice 1 ."
Il recut de la Cour, dans Pete de 1675, un avertissement

severe, qui chit l'humilier profondement.
" On dit, lui ecrivait Colbert, que vous ne voulez pas

permettre que les ecclesiastiques puissent vaguer a leurs
missions, ni sortir des lieux de leur demeure sans passe-
port, meme pour aller de Montreal a Quebec ; que vous
les faites venir tres souvent pour des causes tres Herres ;
que vous interceptez leurs lettres, et ne leur laissez pas in
liberte cl'ecrire ; que vous n'avez pas voulu laisser repasser
en France un valet de M. Pabbe D'Urfe 2, avec son maitre,
ni permettre que le grand vicaire de reveque de Petree prit
sa place au Conseil_ souverain, suivant le reglement du
mois d'avril 1663 3 .

" Si une partie de ces choses, ou le tout, est veritable,
vous devez vous en corriger, et pour eels, faire executer le
reglement du Conseil, tant a Pegard de Peveque, que de
son grand vicarre; laisser tons les ecclesiastiques la
liberte d'aller et venir par tout le Canada, sans les obliger
de prendre aucun passeport ; et, en meme temps, leur
Bonner une entiere liberte pour leurs lettres ; les laissant
dans leur sej our ordinaire, sans les obliger (railer a Quebec

1— Cours d'histoire dzi Cavada, t. It, p. 100.
2 — Pretre de Saint-Sulpice de Montreal.
3 — Ii faut reinarquer que touter ces accusations etaient vraies 4 la

lettre.
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que pour des raisons indispensables, qui doivent etre fort
rares 1 ."

Cette lettre, qui rendait si bonne justice au clerge
Canada, n'etait que le prelude (Pun acte encore Bien plus
important pour le Bien do la Nouvelle-France. Nous you-
ions parlor du celebre edit royal du 5 juin 1675, apportC i.

Quebec par le nouvel intendant Duchesneau, qui vint
Canada en mettle temps que Mgr (le Laval 2 .

Par cot edit, donne au camp de Luting 3, le rot, venant
de rentrer dims l'entR3re possession du Canada, par Is
revocation de la Compagnie des Indes (1674) 4 , confirme
l'edit de creation du Conseil souverain de Quebec, rendu
en 1663, et imprime Ce Conseil lane nouvelle impulsion.

C'est lui-meme, A l'avenir, qui nommora les conseillers,
et ii y en aura sept au lieu de cinq Ces fonctionnaires
seront " fixes dans lour charge, afin 'que, s'adonnant
entn)reinent, F6tude des lois, et au service du public, ils
soient plus ( ..n 6tat de lui rendre justice 6 . " Nommes direc-
tement par la couronne, ils affront plus de prestige, et
echapperont davantage aux influences de para.

Les premiers conseillers nommeis par le roi furent Louis
Rouer de Villeray, Charles he Gardeur de Tilly, Mathurin

— Lettre do Colbert h Frontenac, 22 avril 1675.
2 — _Edits et Ontamunwes t. 1, p. 83.
3 --Petit hameau, prbs de Namur, on Belgique.
4 — Edits et Oritunnaliees, t. 1, p. 74.
5 — Plus tArd, on 1703, lo nombro des conseillers fut port4 h douze,

y compris un conscater elm, chargé, Rye° Nveque, de toutes les
matures ecelesiastiquos. (Edits et Ordomiances, t. I, p. 299.)

— Edits et Ordwomice8, t. I, p. 300.
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l)amours, Nicolas Dupont, lib:le-Louis Chartier de Lotbi-

niere, Jean-Bap tis te de Peyras, et Charles Denis de Vitre.

Its devaient prendre rang au Conseil, suivant Pordre de

leur nomination.
Le roi nornmait aussi le procureur general et le grellier.

Denis-Josepli Ituate D'Auteuil devint procureur general

In place de Jean Bourdon, decode au commencement de

1668, auqutl on ri'avait donne jusqu'ici qu'un substitut 1 .

Par erreur, le roi avait nomme grottier du Conseil M.

Gilles Itageot, au lieu do M. l'euvret du Mesnu, qui en

avait rem pli jusque-la les fonctions. Lc Conseil crut devoir

continuer celui-ci clans sa charge, et solliciter pour lui des

lettres du roi 2 .

L'eclit de 1675 assurait A PevCque do Quebec In second&

place an Conseil, immediatement apre,s le gouverneur, et

donnait he memo droit A son grand vicaire, male seulement

lorsque l'eveque serait absent du pays. Le roi voulait

expressement " se rencontett touj ours au Conseil quel.

qu'un des membres qui filt dans Petat ecclesiastique 3. "

C'est en 'vertu do ce privil4e quo M. de Bernieres rem-

pla9a au Conseil Mgr de Laval durant son troisieme

voyage en France 4 . M. de Maizerets et M. de Saint-Valier

assisterent aussi b. quelques seances du Conseil, on qualit6

1 — M. Itourdon -avait fait uno mort 6difiantejaissant h see enfants
l'heritage den plus belles vertus. 11 fut entcrr6 solennellemont dans la
chapelle du Saint-Scapulaire do 'Viso paroissiale do Quebec. (Airr.
nal deo jeswites. )

2 -- Conseil Soitverain, t. I, p. 993.
3 — Edits et Ordoitnaveen, t. 1, p. 500.
4 — 11 assista a 40 seances, du 5 dec. 1678 91.1 24 oct. 1680.

11
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de grand s vicaires de l'evéque de Quebec, pendant son qua-
trieme voyage.

Enfin, le roi envoyait an Canada M. Duchesneau comme
Intendant de justice, police et finances. Il avait les memes
pouvoirs que l'ancien intendant Talon. On ne lui donnait
au Conseil que la troisieme place, apes le gouverneur et
l'eveque ; mail c'est lui qui devait presider, en l'absence
du gouverneur, et qui habituellement etait le pfesident
fait.

L'intention expresse du roi etait que le Conseil superieur
de Quebec se conformAt, pour la discipline et les usages,
" aux compagnies superieures de son royaume, " et que
l'intendant eta les memos fonctions et les mémes avantages
que " les premiers presidents des Cours de France."

Le gouverneur n'avait, pour ainsi dire, an Conseil, qu'une
presidence d'honneur. C'est l'intendant qui, quoique a la
troisieme place, demandait les avis, recueillait les suf-
frages, et prononcait les arrets. Il etait done le veritable
president du Conseil, puisqu'il en avait les attributions.

Frontenac nes'accommoda guere du role efface et genant
qui lui fut assigne par Pedit de 1675. Accoutume " a tout
regler par lui-meme 1 ", it ne tarda pas a rompre en visiere
avec M. Duchesneau. Mais celui-ci etait homme a lui tenir
tete. Le titre de prgsident4a Conseil, que l'intendant s'attri-
buait, fut la source des plus vives discussions. Elks occu-
perent un grand nombre de seances 2 ; et it faut dire que,

1 —Ferland, t. II, p. 100.
2 Au moius une dizaine, dont les procbs-verbaux occupent plus

de soixante pages des registres imprimees du Conseil.
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dans toutes ces luttes, le beau role, le role distingue et
habile, ne fut pas du cote de M. de Frontenac.

On ne pent s'empecher de reconnaftre que Pedit de 1675
fut un veritable triomphe pour Mgr de Laval, et pour
Frontenac un echec serieux. Ce gouverneur s'etait attri-
bue a lui seul la nomination des conseillers ; et it ne pre-
nait pas meme la peine, comme M. de Courcelle, de deman-
der le concours de l'ev'eque : ce qu'il out pu faire au moires
par lettres. Le haut et puissant seigneur, comme it aimait
se faire appeler, assemblait be Conseil an commencement
de chaque annee, profitait de la circonstance pour faire un
solennel et pompeux disown, nommait les conseillers,
puis leur faisait jurer de bien servir le roi " sous l'autorite
du gouverneur 1 ."

Or, le roi, dans son edit, declare qu'a l'avenir c'est lui-
meme qui nommera les membres du Conseil : c'est done
a Frontenac, surtout, que ce privilege est enlev4

Non seulement Frontenac affectait d'ignorer l'eveque
dans la formation du Conseil, non seulement iI n'havitait
pas, en son absence, le grand vicaire a prendre part aux
travaux de Passemblee, suivant Pedit de 1663, mais it refu
sait positivement a celui-ci la place a laquelle it avait

adroit•
L'edit de 1675 assure a Mgr de Laval la seconde place

au Conseil, et le fait passer méme avant l'intendant : privi-
lege qu'il n'avait pas eu du temps de IL Talon. En son

1 — Jugements du, Conseil Souverain, t. I, p. 707, 786, 889.
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absence du pays, le grand vicaire prendra, lui aussi, in

seconde place an Conseil.
On tenait depuis longtemps eloigne des affaires 1 M. de

Villeray, l'ami sincere et devoue de l'eveque et du clerge
canadien. Le roi le retablit glorieusement dans son
ancienne charge de premier conseiller.

Tout porte a croire que Frontenac et Talon, ce dernier
surtout, avaient travaille a diminuer l'influence politique
de l'eveque. Celui-ci revient au Canada, en 1675, non
seulement avec le titre d'eveque de Quebec, mais avec les
temoignages les plus eclatants de in conflance du souve-
rain, et une influence plus marquee que jamais au Conseil
superieur.

Cette influence, it continua, comme par le passe, de
l'exercer avec une sage fermete pour le bien de l'Eglise du
Canada. Touj ours A son poste, autant que possible, pour
defendre au besoin les droits de la morale et de in justice,
it laissa le gouverneur et l'intendant vider leurs querelles,
sans intervenir d'une maniere active, se contentant de
combattre les idees de Frontenac, quand elles etaient con-
traires an bien de la Religion, comme dans la question de
in traite de l'eau-de-vie, dans in question des dimes ou des
immunites ecclesiastiques. Il laissa is gouverneur se dis-
crediter lui-menae par ses actes autoritaires at irreflechis.

On vit un jour M. de Frontenac pousser l'emportement
jusqu'A, faire emprisonner, de son chef, et sans raison, le

1 — Depuis le 13 janvier 1670.
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eonseiller Damours, qui avait montre un peu d'indepen-
dance. Il ne craignit pas, dans une autre occasion, de
faire exiler de Quebec trois des principaux membres du
Conseil, MM. de Villeray, de Tilly et D'Auteuil. Plusieurs
fois it lui arriva de faire, en plein Conseil, des scenes aussi
odieuses qu'etranges. C'est ainsi qu'un jour it se mit en
travers de la porte, pour empecher l'intendant Duchesneau
de sortir de la salle 1 .

Une pareille conduite etait de nature A avilir le Conseil
lui-merae, et a lui enlever le prestige qu'il devait garder
aux yeux du public. Aussi le roi se crut-il oblige d'Ocrire
un j our A Frontenac, an suj et de ses difficultes avec l'inten-
dant, ces paroles severes : " Il n'y a que vous, dans mon
royaume, qui, honore de la qualite de mon lieutenant
general et de gouverneur de province, pent ambitionner le
titre de president d'un Conseil comme celui de Quebec 2."

Laval et Frontenac I Arrétons-nous un instant devant
ces deux grandes figures, qui se detachent avec éclat sur le
fond de notre histoire nationale. 'Elle n'avait pas a rougir
d'elle-meme, la petite colonie qui se trouvait avoir a la fois
deux hommes de cette force pour presider a ses destinees,
l'un comme chef de l'Eglise, l'autre comme premier fonc-
tionnaire de l'Etat.

Tous deux etaient de naissanceillustre, mais a des degres
divers : la noblesse de Frontenac etait bien inferieure a
eelle des Montmorency ; elle etait, de plus, un pe'u gAtee,

1 — Jugements du, Conseil Souverain, t. II, passim.
2 — Ferland, t. II, p. 120.
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chez ce gouverneur, par je ne sais quel faux air de par-
venu: ii y avait souvent dans sa parole et dans sa conduite
une attitude hautaine que l'on ne rencontre pas d'ordinaire
chez les hommes de race.

La noblesse de Mgr de Laval, au contraire, s'alliait a
une belle simplicite, que l'on retrouve dans tous ses &rite
et dans toutes ses actions. Sa vie toute entike est marquee
au cachet de cette triple dignite de l'esprit, du cceur et de
la vertu, qui constitue le vrai merite.

La nature avait departi a ces deux hommes les dons les
plus precieux: port majestueux et noble, grande dignite
de manikes, esprit distingue, plus brillant et facile pout-
etre chez Frontenac, plus pratique et mieux equilibre chez
Peveque, coup d'ceil juste et ferme, volonte puissante et
courageuse, caractere fortement trempe, veritable gran-
deur d'a me.

Thus deux avaient Pinstinct, et pour ainsi dire la passion
du pouvoir ; tous deux etaient faits pour commander.
Mais chez Mgr de Laval, l'exercice du pouvoir fut touj ours
contenu dans les limiter de la sagesse chretienne et sacer-
dotal°. Lorsqu'il s'agissait de defendre ses droits meconnus,
it n'etait pas homme a capituler devant les resistances ;
mais, s'il etait jaloux de son autorite, it savait du moins
s'oublier lui-meme, pour ne songer qu'aux interets de
l'Eglise qui lui etait confiee.

La Providence l'avait surtout enrichi de deux qualites
pr6cieuses pour tons ceux qui exercent le pouvoir : IL
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savait " poss6der son time dans la patience 1 ," et rendre son
autorit6 clu)re et amiable A. ceux qui lui devaient ob6is.
sauce. Jarnais eveque n'allia une plus grande douceur it
un commandment plus fertile. 4es conseils, comrne ses
reprimandes, etaient toujours temper& par In charite, et

lui attiraient l'estime de tous. C'est Wen do lui qu'on
aurait pu dire : Primus inter pares.

11 Wen fut pas ainsi de Frontenac. Trop souvent ce gou-
verneur mit son autorit6 an service do ses pr6juges ou do
ses caprices. " II etait capable de tout sacrifier ses haines
personnelles. Sa premiere administration, surtout, est
reinplie de luttes et de qucrelles inesquines avec les auto-
rites de la colonie 2 . "

Noun avons d6jA par16 de ses emportements et de ses
violences contre ses subordonnes, et de ses pretentious
pu6rilcs, qui lui valurent une remontrance du roi.

" Ii avait de in souplesse et de la soumission dans ses
rapports avec la Cour at les secretaires &Etat ; mais, pour
ses inferieurs, moms it les voyait redoutables, plus it leur
faisait sentir son autorit6 at son despotisme 3 ."

Il n'osa jamais s'attaquer directernent et en face A Mgr
de Laval ; it se contenta de contrecarrer sourdement les
vues de 1'6vOque, et d'accuser aupres de in Cour le clerg6
du Canada-.

" Comma toutes les natures vives, it etait accessible aux
prejuges, slit M. l'abbe Verreau, at cos pr6jug6s s'etracaient

1 — Luc, XXI, 19.
2 -- Gauthier, Histoire	 Caltada.
3 — int. l'abb6 Verreau, te.1 Deux Abbe dr. e*Itelmt.
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difficilement. Les Apres doctrines du jansenisme, des
chagrins domestiques avaient jete dans son A, me quelque
chose de rude, que les formes du grand seigneur ne dissi-
mulaient pas touj ours.

" Mais quand it se livrait A la pente naturelle de son
esprit, it attirait tout le monde par la finesse et le charme
de sa conversation ; une louange, un mot bienveillant
tombe de sa bouche electrisait d'autant plus qu'il semblait
partir de plus haut, car it aspirait A etre dans la Nouvelle-
France l'image du grand roi qui gouvernait l'ancienne.
S'il ne disait pas : " L'Etat, c'est moi, " it ne craignait pas
de repeter " qu'il pouvait faire tout ce qu'il voudrait, sauf
" a en repondre de sa tete." M. de Frontenac est tout entier
dans ce mot, A la foil plein d'audace et de grandeur."

lien de plus oppose que les idees de Laval et de Fron-
tenac sur une foule de sujets, et souvent sur les questions
les plus vitales, comme, par exemple, les rapports de
l'autorite civile avec l'autorite religieuse, le commerce des
boissons avec lee sauvages, la question des cures, la
maniere de pourvoir A la subsistance du clerge.

Mais it y eut aussi des sentiments nobles et genereux
qui firent battre A l'unisson ces deux grands cceurs. Ile
aimaient d'un egal amour la France, leur commune patrie,
et le puissant monarque qui l'avait elevee au premier rang
des nations europeennes; ils etaient egalement attaches et
devoues au Canada, leur patrie d'adoption, et lui ont con-
saere le meilleur de leur zele. L'un y passa, comme gou-
verneur, it deux reprises differentes, vingt annees de sa
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vie ; l'autre y fut is chef venere de l'Eglise pendant plus
d'un quart de sieele. Et, par une destinee commune, leurs
restes ont repose longtemps sous les dalles du lame sane-

tuaire.
Si Pon examine maintenant leurs ceuvres, la comparaison

devient plus difficile. Celles de Mgr de Laval, la fondation
du seminaire, Porganisation d'un vaste diocese, l' etablis .
sement du Conseil souverain, et tant d'autres, sont des
ceuvres hors ligne, qui temoignent de hautes qualites admi-
nistratives. Quelles institutions de Frontenac peut-on leur
opposer ?

Il n'en faut pas moins reconnaitre les immenses services
que ce gouverneur rendit A la colonie. Il contribua A y
faire regner Pordre, la justice, le respect des lois. Nul ne
fut plus habile que lui pour traiter avec les sauvages, s'en
faire respecter et aimer. Il 4tait encore plus militaire
qu'homme d'Etat, et it porta bien haut la gloire des acmes
francaises.

" Frontenac, dit l'abbe Gauthier, avait cet assemblage
de qualites et de defauts qui le firent grand ou petit, selon
les circonstances. Mais les defauts de son caractere tran-
chant, absolu, dominateur, se montrerent peu dans sa
seconde administration ; ses qualites predominerent, et
ses talents rendirent au Canada les plus grands services. Il
avait trouve la colonie affaiblie, attaquee de toutes parts,
meprisee de ses ennemis; it la laissa en paiX, agrandie,
respeetee. Aussi, c'est a juste titre qu'il a 46 regarde
comme le sauveur de la Nouvelle-France."
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Au Conseil, l'influence de Frontenac et cello de Laval
furent toutes deux eonsiderables. Muds de quel cute se
trouva le plus do dignite et de veritable gloire ? Le lceteur
peut en juger d'apres ce quo nous avons dit des querelles
du gouverneur avec l'intendant Duchesneau et la plupart
des conseillers. Quanta Mgr de Laval, sa presence au
Conseil eut une efficaeite des plus bienfaisantes pour l'Eglise
du Canada.

A part Pannee mallieureuse oil le Conseil, irreguliere-
ment constitue par M. de Mesy, n'existait plus de fait aux
yeux de l'eveque, a part les cinq annees entieres qu'il fut
absent du pays, a part aussi quelques mois, du temps de
M. de Courcelle, it se fit un devoir d'assister regulierement
aux seances.

On voyait quelquefois ce pieux ev6que, tout brise par la
=ladle, par les fatigues de ses visites pastorales, par les
labours de chaque jour, quitter le s6rninaire, malgre les
directeurs de cette maison, et se trainer peniblement vers
le chateau Saint-Louis. Il voulait etre a, son poste, flan de
soutenir, au besoin, les droits de in morale, do la justice,
et de l'Eglise 1 .

II y eut, it partir du 18 septembre 1663, jusqu'au qua-
trieme voyage de Mgr de Laval en Europe (1684), environ
780 seances du Conseil. Mgr de Laval y assista 233 fois. La

1— I1 n'est pas inutile do rappeler ici, que, chaque jour que le Con-
seil dovait sidger, is inesse se disait, an edminaire, b l'intontion du
Conseil. Du 'coins nous avons is prouve quo cola so pratiqua a partir
du commencement de 1676. (Jgements du Conseil Souverain, t
p. 821.)
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premiere annee du Conseil, surtout, fat une armee Bien
remplie y out quatre-vingt-seize seances, et le prelat
n'en rnanqua que vingt-six ; encore, sur ces vingt-six sean-
ces, so fit-il remplacer dix fois par son grand vicaire, M.
do Lauson-Charny, comme le permettait l'edit royal.

On pout done dire qu'il a pris une part importante aux
travaux du Conseil pendant plus de vingt ans. Et quell°
somme de travail accompli ! he Conseil n'avait pas seule-
ment a rendre la justice, au civil et au criminel : it devait
aussi s'occuper des travaux publics, des reglements du
commerce, de l'enregistrement des ordonnances royales ;

devait veiller a l'observation des lois et au maintien du
bon. ordre dans In colonie.

En lisant les reglements de police prepares par les inten-
dants Talon et Duchesneau, puis ratifies par le Conseil, on
est surpris de hi perfection de ces ordonnances et du ton
vraiment chretien qui y domino. Qu'est-ce que notre civi-
lisation moderne, avec toutes ses pretentions, a ajoute
ces reglements ? Absolument rien. Ne /es a-t-elle pas
plata gates ?

Ces reglements pourvoient a tout: excellents marches,
dans les villes, deux fois par semaine ; defense aux gene
de vendre a, domicile; proprete requise dansles rues, dans
les COWS, jusque dans les plus petits details ; poids et
mesures regles dune maniere parfaite ; sages ordonnances
pour l'arpentage et la concession des terres, afin d'eviter
autant que possible les proces; reglements severes contre
le blaspheme, contre la vente des boissons, contre les mai-
sons de desordre.
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D'apres une ordonnance do M. Duchesneau, ratifies par
to Conseil (1676), les habitants etaient convoques en
assembles deux fois par a,nnee, le quinze avril et le quinze
novembre, afin qu'ils pussent en toute libert6 donner leur
avis sur les questions qui les interessaient. Cela permet-
tait au Conseil de fixer le prix du pain et des principales
denrees, et de perfectionner les reglements de police d'une
maniere plus conforme ft l'opinion populaire et au bien
public.

Sans doute, ce n'etait pas encore notre regime constitu-
tionnel et representatif. Mais s'il fallait comparer les deux
systemes, en tenant compte, bien entendu, de la difference
des epoques, no pourrait-on pas dire que ces assises popu-
laires remplacaient avantageusenaent nos chambres
d'assemblee ?

"[Inc ordonnance qui caracterise bien l'esprit large et
progressif de Pepoque, c'est l'eclit royal, enregistre au Con-
seil (1676), qui octroyait a tour les parents qui auraient
dix enfants et plus, vivants, n6s de legitime mariage, et
n'etant ni pretres, ni religieux, ni religieuses, une rente
annuelle de trois cents livres, plus une somme de vingt
livres aux fines et garcons, le jour de leurs notes.

Laissons de cote cette exclusion du benefice de la lol
pour les enfants qui choisissaient Petat ecclesiastique ou
religieux: dans Video du roi et de Talon, it n'y avait
rien d'hostile•A l'Eglise; car Mgr de Laval, present A la
séance oil Pedit fut enregistre, n'aurait pas manqué de pro-
tester de toutes ses forces. Leur intention etait de favori-
ser le develoPpement de la colonisation du Canada : pour
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cela, u s ne crurent pouvoir imaginer rien de mieux, i7ue
d'encourager le mariage, les families nombreuses, et par
suite les bonnes mceurs du pays. L'experience a raontre
la sagesse de lours vues : la fecondit6 de nos families cane-
diennes est proverbiale.

Une autro ordonnance caracteristique de Pepoque, c'est
la defense de mendier, a moins d'avoir tine recommenda-
tion expresse de son cure ou d'un juge. On la retrouve, it
deux ou trois reprises, clans les registres du Conseil :
defense sage, qui n'exclut pas la charite chrOtienne, mais
qui la regularise, previent beaucoup d'abus, et eloigne
fl eau qui desole si generalement tent de villes d'Espagne
ou d'Italie.

On le volt, par le ride politiquo qui lui fut attribue an
Conseil, Mgr de Laval fut mule a toutes les questions qui
interessaient alors le plus vivement la colonic. Il s'aoquitta
toujours de sea fonctions avec sagesse et dignite.

Sur quoi Ctait clone fondee l'accusation portee tent de
foie centre lui, it la Cour, de vouloir empieter sur les droits
de l'Etat 2 Uniquement sun ce que, dans la question de la
traits de l'eau-de-vie avec lee sauvages, it adopta des le
commencement Ia seule ligne de conduits que pat approuver
la droite raison, et demount toute sa vie fidele d lui-merae
et aux dictees de sa conscience. Les politiques, au con-
traire, no firent sans cease qu'osciller entre lee principes
chrCtiens et ceux des interets purement temporels; aussi
se trouverent-ils souvent en opposition avec l'eveque.

Le Conseil porta en 1663, 1664 et 1667 des arras tree
severes pour defendre de traiter ou de dormer aux sauvages .
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autune boisson enivrante. Mais bientelt le gouverneur et
l'intendant s'etant prononees en faveur des boissons, le
mem° Conseil rendit, en 1668, un arra aussi contradictoire
dans les termer, qu'il devait etre funeste dans ses resultats :
it permit a toute personne de vendre des boissons aux sau-
vages, tout en defendant a ceux-ci de s'enivrer. Mgr de
Laval, present a Passemblee, ne voulut pas signer cet arret.

Il avait, au mois de fevrier precedent, renouvele la
defense déjà faite plusieurs fois de donner des boissons
enivrantes aux sauvages, et impose aux confesseurs l'obli-
lation grave de la faire observer. Le 21 avril 1669, it fit
un cas reserve du 'Ache d'enivrer les sauvages, et de leur
donner des boissons a transporter dans leur pays.

Sur cette question de la traite de l'eau-de-vie, ii ne pou-
vait s'entendre avec ceux qui, comme de Courcelle, Talon
et Frontenac, auraient voulu la liberte du commerce. Les
divergences d'opinion sur un suj et si grave devaient neces-
sairement refroidir les relations de l'eveque avec ces
hommes d'Etat.

Quand ils etaient bien disposes, leurs lettres a la Cour
etaient remplies d'eloges pour le prelat : " Sa Majeste,
ecrit Colbert a Talon (1666), est fort contente d'apprendre
et par M. de Tracy et par vous, que l'eveque de Petree et
les jesuites, n'ont pour but de leur dessein, que l'avance-
ment du christianisme dans le pays, et de maintenir les
habitants dans la purete de la foi et des mceurs."

Mais la question brdlante de l'eau-de-vie obligeait-elle
l'eveque a se dresser fermement en face die Pautorite civile,
le langage changeait : on accusait Mgr de Laval, comme
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le fit Talon en 1667, de vouloir " etendre son autorite
jusque sur le temporel " ; on reprochait aux confesseurs
de " contraindre et de Oiler les consciences " ; on suppliait
le roi d'envoyer ici des religieux qai fussent plus faciles
pour l'administration des sacrements et moins soumis aux
ordres de l'eveque.

De quel COO est Perapiêtement ? Est-ce du cote de
l'eveque, qui ne veut pas tolerer des desordres manifestes,
et defend aux confesseurs d'absoudre les infracteurs de
ses ordonnances, ou bien du ate du magistrat civil, qui
veut forcer la main aux ministres de l'Eglise ?

La traite de l'eau-de-vie avec les sauvages continua
d'être favorisee par Pautorite coloniale, an detriment de
la morale et de la religion. Les desordres causes par ce
commerce devinrent si grands, que Mgr de Laval jugea
propos d'envoyer en France, dans l'automne de 1676, un
de ses grands vicaires, M. Dudouyt, pour obtenir le renou-
vellement des defenses royales deja faites a ce sujet.
etait appuye par l'intendant Duchesneau, qui avait ecrit
au ministre en faveur de l'eveque, du clerge et des mission-
naires, tandis que Frontenac soutenait la liberte absolue
du commerce.

La partie a. jouer etait decisive et serieuse. On avait

reussi a persuader le Conseil du roi que la traite etait aces-
saire pour retenir les naturels du pays, que les abus etaient
bien moindres que ne le disaient les ecclesiasfiques, et que
he clerge ne se servait de cette question que pour dominer
les consciences. Nous allons voir avec quelle sagesse et
quelle dignite M. Dudouyt s'acquitta de sa mission.
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M. Dudouyt h Paris. — Premiere entrevue avec Colbert, au palais
Royal. — Les accusations de Frontenac, et le clerge du Canada.
1677.

C'etait an printemps de 1677. Dans une des nombreuses
sales du palais Royal, a Paris, un homme, assis a son
bureau, recevait en audience publique les personnes qui
avaient quelques faveurs A solliciter.

On etait a la veille de preparer ce que l'on appellerait
aujourd'hui le budget de l'Etat ; et, comma toujoifrs, le
nombre de ceux qui voulaient s'y faire inscrire etait grand.
Tous paraissaient anxieux sur le resultat de leurs demar-
ches ; et Pattitude du ministre n'etait guere de nature A
les rassurer.

Homme d'un exterieur glacial, aux sourcils epais, an
regard terne et austere, au front ride, a la parole rare, an
geste vif et saccade, Jean-Baptiste Colbert n'avait rien
d'attirant, ni de sympathique. C'etait un homme de mar-
bre —vir marmoreus —a dit de 'di un poet° de son temps,
Son accueil froid et silencieux etait la terreur des sollici-
teurs les plus intrepides.

12
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On rapporte qu'un jour Mme Cornuel, qui s'etait fait
-one reputation d'esprit an milieu de in societe si spiri-
tuelle de cette époque, l'entretenait de ses affaires, et ne
pouvant obtenir une reponse : " Monseigneur, dit-elle
enfin, piquee an vif de ce silence decourageant, faites-mo i
sign° an moms que vows m'entendez."

Mine de Sevigne appelait Colbert, le Nord, et tremblait
in seule idee de lui demander une audience.

Colbert etait, d'ailleurs, d'une integrite parfaite, et tout
le monde avait confiance dans son esprit de justice, clans
le desir sincere qu'il professait de servir les vrais interets
Ile la France. D'abord simple commis du secretaire d'Etat
Le Tellier, puis intendant de in maison du cardinal Maza-
rin, it avait reussi par ses talents et ses hautes capacites
dclministratives a attirer l'attention du roi, qui hui avait
confie les finances de son royaume.

II avail succede en 1661 an celebre Fouquet 1, et entre-
-pris avec succes de reparer les fautes de sa desastreuse
administration. L'histoire le regarde comme un des plus
Brands ministres que in France alt possedes.

Ce n'etait pas tant par in vivacite de l'intelligence et
generosite des sentiments qu'il brillait, que par Penergie

.de sa volonte, et In perseverance avec laquelle it savait
',executer ce	 avail une fois congu.

" Illui fallait du temps pour rassembler ses idees et
pour arranger un plan ; mais sitOt que sa pensee etait

1 — Mazarin mourut le 9 mars 1661, et Fouquet fut mis en prison
u inois de septembre.



VIE DE MGR DE LAVAL	 179

arretee en lui, elle se naanifestait pare des actes empreints
de logique et d'intelligence. Il etudiait avant de conclure,
it hesitait avant de prendre une determination; mais une
fois sa volonte fixee, it en poursuivait Paccomplissement
avec une opiniAtrete tyrannique et inebranlable.

" Un tel homme, pour s'elever A des conceptions grandes,
pour briser la routine obscure et y faire succeder de wastes
desseins avait besoin qu'un genie plus genereux donnAt
l'impulsion A son Ame, et PenflarnmAt d'une ambition utile.
Louis XIV se chargea de ce soin.

" Sous un roi moins devoue a une mission brillante,
Colbert n'efit ete qu'un commis laborieux et applique :
sous le maitre qui sut le deviner et lui trouver un digne
role, it fut un ministre de souvenir imperissable. Dans les
oeuvres d'industrie, c'est une roue de cuivre qui fait mar-
cher une aiguille d'or; mail dans l'action simultanee 'de
Louis XIV et de Colbert, it semble que ce fut a une roue
d'or qu'une aiguille de cuivre dut r de marquer si bien les
progres de la civilisation franoise 1 ." 

ParMi les personnes qui, le 27 avril 1677, faisaient anti-
chambre pour Paudience du ministre, y en avait tine
qui portait le costume ecclesiastique de Pepoqtte, et fixait
naturellement bien des regards de curiosite. On savait
generalement que ce pretre, arrive depuis qUelques mois
Paris, etait aupres de la Cour l'agent reconnu, le represen-
taut autorise du chef de l'Eglise lointaine de la Nouvelle-
France.

1— Gaillard, Histoire de France.
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Homme d'une taille moyenne, a la figure austere et
ascetique, a l'ceil vif et intelligent, au maintien grave et
plein de dignite, M. Jean Dudouyt etait, au temoignage de
M. de Latour, " l'un des plus dignes ecclesiastiques que
Mgr de Laval ait jamais employes au Canada." Il avait
renonce aux plus belles esperances du monde, pour
embrasser avec ardeur lee pieuses austerites de l'Ermitage
de Caen ; puis, anime par l'exemple de Mgr de Laval, it
n'avait pas hesite a aller rej oindre le saint eveque dans son
vicariat apostolique. Il y rendit les services lee plus
precieux, et deploya d'admirables vertus.

La purete de sa doctrine et l'horreur que lui inspirait
Pheresie n'avaient d'egales que Penergie de sa volonte et la
determination de son esprit. On rapporte qu'un jour, pen
dant qu'il habitait encore la ville de Caen, it tomba, dange-
reusement malade. On envoya chercher, pour lui adminis-
trer le saint viatique, un des pretres de cette ville, lequel
etait justement soupconne de jansenisme.

M. Dudouyt se sentit une telle repulsion pour ce pretre,
et pour la funeste doctrine qu'il etait cense professer, qu'il
ne voulut jamais recevoir la sainte communion de ses
mains. On dut recourir au ministere d'un autre pretre 1 .
Dieu recompensa la foi energive de son serviteur, et lui
rendit la sante.

Par sa sagesse et son grand sens pratique, par l'instinct
admirable qui lui faisait deviner ce qu'il convenait de faire
ou d'omettre pour le bon gouvernement des hommes

1 — Latour, p. 32.
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des choses, par son aptitude aux affaires, M. Dudouyt fut
trs utile a l'Eglise du Canada, surtout dans la mission
de confiance que Mgr de Laval lui avait donnee a Paris.

Il vit plusieurs fois Colbert au sujet des desordres causes
an Canada par la traite de l'eau-de-vie. C'est cette ques-
tion et plusieurs autres qui l'amenaient A l'audience du 27
avril 1 .

Lorsque son tour fut arrive, it se presenta modestement,
main sans peur, devant le ministre.

" Monseigneur, lui dit-il, j'ai dejA eu l'honneur de vous
Tepresenter les maux incalculables que fait a l'Eglise du
Canada, et A la colonie de in Nouvelle-France en general,
la traite des boissons aux sauvages, telle qu'elle se pratique,
sans aucun (rein, sans aucune restriction. Votre Excel-
lence voudrait-elle m'entendre de nouveau sur ce sujet,
qui interesse si vivement l'avenir du Christianisme en
Amerique, et me permettre de lui exposer les raisons qui
semblent reclamer absolument que l'on apporte plus de
moderation dans le trafic des boissons avec les sauvages
du Canada ? "

En effet, le commerce des boissons au Canada, au lieu
-de diminuer, avait pris, comme nous l'avons vu, des pro-
portions alarmantes. Los mauvais exemples partaient de
haut. C'etaient les magistrats eux-memes, c'etaient les
gouverneurs qui faisaient ou encourageaient ce commerce.

1— Rapport sur le,s archives du Canaria, Ottawa, 1886, p. XCVII,
Lettre de M. Dadouyt a Mgr de Laval, 1677.
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On avait vu M. Perrot 1 , gouverneur de Montreal, profi-
ter de sa position pour faire fortune au moyen du com-
merce et des conges. Il avait un comptoir ouvert sur l'ile
qui porte son nom, et it ne se genait nullement d'enfreindre
les lois du pays. Les choses allerent si loin, que Frontenac
fut oblige de le faire arreter et passer en France 2 .

Voilh maintenant que Frontenac lui-meme etait accuse
par l'intendant Duchesneau de faire la traite avec les sau-
vages, et de vendre ses pelleteries aux Anglais, au mepris
des ordonnances. De la des luttes acerbes entre lee homilies
publics du Canada, des recriminations incessantes an sein
du Conseil superieur.

La colonie de la Nouvelle-France ne faisait aucun pro-
gres : elle ne renfermait encore, au printemps de 1677, que
8,515 personnes. Le roi s'en etonnait, et se voyait oblige
de refuser a Jolliet la permission de commencer une colo-
nie aux Illinois. " I1 faut, disait-il, multiplier les habi-
tants du Canada, avant que de penser a d'autres terres 3 . "

11 semble que in traite de l'eau-de-vie avec les sauvages

pesait sur le Canada comme une malediction. S'il est vrai
que " la justice Cleve les nations 4," Piniquite lee abaisse et
les empeche de progresser.

1 — M. Perrot devait sa position is l'influence de Talon, dont it etait
le neveu. Il s'y inaintint par la mènie influence, en depit de toutes
les reclamations, surtout de celles du senainaire do Montreal.

2 —.Journal de l'Instruction publique, 1864, p. 84.
3 Lettre de Colbert iu Duchesneau, 28 avril 1677.
4 .— Ps. XIV, 34.
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Le pieux &Nue de Quebec continuait toujours de hitter

avec energie contre un mat	 savait aussi pr6judiciable ,

aux interks terriporels de In colonie	 ses interets

uels.	
spiri-

ttiels. Mais sa voix etait couverte par les clamours 'de.

l'avarice sordide ou de l'orgueil froisse.

—" Vous etes des Bens intraitables," repartit vivement

lc ministre d'un ton haut et fort severe; ce qui, comme lck

remarque M. Dudouyt, (twit contre in coutume dans les

audiences publiques.	 Vous voulez sans cesse VOUS meter

de ce qui no vous regard ° pas. Puree que vous vivez loin

du Soleil 1 , vous pensez echapper A son influence ; volts

no cherehez qu'A entreprendre sur Pautorite du roi, sous

prkexte gull est loin do vous. 	 De quoi vous melez-vous.

done ? Que ne bornez-vous votre action A precher,

exhorter au hien, A administrer les sacrements 2 ?"

—" Nuns nous melons do ce qui regard° notre ministerth

repond it avec dignit6 M. Dudouyt. La trait° des boissons

interesse le salut des Ames des pauvres sauvages qui nous

sent confi6es. Nous devons ehereber ar(iprimer les d6sor-

dres ; et je viens vous prier de nous alder dans ce travail,

en apportantles rem edes qui sont en votre pouv oir.

" Voiei la R6solution de six professeurs do la Sorbonne :1,,

qui prouve quo nous n'avons pas outrepass6 les limites de

1— Lai Soleil, c'iitait In rui ; IL) pauvru olerg6 du Canada portait
umbrage a cet u,tro !

2 -- Culbert voulait rel6guer In clorg6 dans la sacristie.
3 _-.Detibtfrati„,,, de la .Nurboane Mil la traile de t'aia-tb.:-pie., 8 mars.

1675. Vuir cc document u la lin de co vol.
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nos attributions dans la lutte entreprise contre le trafic
des boissons enivrantes."

— "Il y a dix Baas que je connais cette Resolution, repartit
Colbert 1. Que M. l'eveque de Quebec se borne a pitcher
et a confesser. Ne me parlez plus de cette question-la."

M. Dudouyt comprit que ce n'etait pas le temps d'insister
sur ce sujet.

- " Alors, dit-il a Colbert, souffrez que je vous park du
peu de ressources que possêde le clerge du Canada pour sa
subsistance."

— " Mais, repliqua vivement Colbert, sans le laisser
passer outre, Sa Majeste n'a-t-elle pas donne, dans ce but,
deux abbayes a M. l'evéque du Canada ? "

— " Oui, Monseigneur ; mais c'est a peine si Von en peut
retirer deux mille livres, a .cause des charges enormes
attachees a ces abbayes, et des reparations catteuses qu'il
faut y faire tous les ans."

— " Vous n'etes jamais contents, et vous appreciez peu
les bienfaits du roi. Il y a bien des gens qui, pour ces

abbayes, donneraient un fort revenu."
—" Il ne tient qu'au roi de les reprendre,dit M. Dudouyt;

pt Mgr de Laval les remettra volontiers entre les mains de
Sa Alajeste, si Elle daigne lui assigner un autre revenu qui
puisse le faire vivre, ainsi que son clerge."

Colbert ne repliqua pas davantage. Il congedia M.
Dudouyt, en lui repetant de nouveau que le clerge du

•
1— La Ddiberation du 8 mars 1675 6tait a peu pros identique

cello du ler f6wrier 1662.
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Canada devait se borner a precher et a administrer les
sacrements.

" Je lui ai parle et je ecoute fort doucement, quoi-
qu'il me traitat d'un air fort austere, ecrivait M. Dudouyt
A Mgr de Laval. Il m'a paru entierement preoccupe contre
sous et tout votre clerge."

D'ofi pouvaient done venir ces dispositions peu bienveil-
}antes de Colbert vis-à-vis de l'eveque et du clerge du
Canada? Rien ne prouve qu'il fut Pecho des sentiments
du roi. Celui-ci temoigna toujours une grande confiance
en Mgr de Laval.

Mais les ministres se croient souvent obliges de faire du
zele. Its en disent quelquefois plus qu'ils n'en pensent.
Souvent aussi, sous pretexte de tout savoir, ils pretent une
oreille trop complaisante aux accusations calomnieuses.

Colbert s'etait laisse vivement impressionner par celles
qu'on avait portees devant lui contre les ecclesiastiques
du Canada.

Frontenac, peut-titre pour detourner Pattention de ses
propres mefaits dans le commerce des boissons 1 , les avait
accuses de negoce illicite. N'osant s'attaquer directement

l'eveque, it s'en prenait aux j esuites ; et dans une lettre
adressee a Colbert le 29 octobre 1676, it pretendait qu'ils
ne se montraient si opposes a la traite de l'eau-de-vie avec

1— " M. de Frontenac n'avait-il pas, dit le P. Martin, it se repro-
cher lui-rneme un commerce illicite, pinta que d'en accuser injuste-
ment de pieux missionnaires aui avaient 'quitt4, is plupart, de grands
biens pour venir se devouer a une vie de privations et de sacrifices ? "
(Relations indclites de la Nouvelle-France, t. II, p. 360. )
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les sauvages, que par des motifs interesses, a savoir, pour
cacher bett y propre negoce de peaux do castors.

Cette accusation do commerce port6e contre les j6suites,
6tait trs ancienne, et avait Ote cent fois refutee, "
vois avec plaisir, ecrivait déjà en 1656 le gOneral des
jesuites au P. Le Jeune, que ''accusation de commerce
centre nos Peres du Canada est faUsse et sans fonde-
ment."

Les jósuites pouvaient Bien recevoir des peaux de castors
comme tout pr6tre pent accepter de ''argent des fideles, en
retour de services rendus ; ils pouvaient donner des peaux
de castors, en guise de monnaie, pour se procurer d'autres
produits. Mais jarnais ils ne firent le commerce, an Canada,
dans le veritable sens du mot. Frontenac, cependant, Ctait
Bien :rise de ronouveler ''accusation, dans Yespoir. qu'elle
prtuluirait quelque effet.	 .	 .

L'aninc suivante (1677), it representait de nouveau les
ecel6siastiques du Canada sous les couleurs les plus odieu-
sea, et les accusait d 'are des ambitieux.

" Presque tons les dCsordres de la • Nouvelle-France,.
6crit-il a Colbert, viennent de ''ambition des ecclCsiasti-
ques, qui veulent ajouter a leur autorite spirituelle un
pouvoir absolu sur le tern pore', et persticutent tous ceux
qui ne leur sent pas entierement sournis. "

ajouto que 'Intendant et les conseillers sont complete-
ment sous leur contrOle, et n'osent decider aucune ques-
tion centre eux ; que les ecclósiastiques ont des espions •
partout, jusque dans sa. maison ; quo l'eveque lui a dit



VIE DE MGR. DE LAVAL
	 187

peut excommunier memo un gouyerneur 1 , s'il le juge
propos , ; que les missionnaires, dans les villages sauvages,
se proclament les 6gaux d'Onontio, et enseignent lours
fideles quo tout ira mal, taut quo les pretres n'auront pas
le gouvernernent du Canada; qu'ils se melent de toutes
les afraires civiles directetnent on indirecternent; qu'ils
font la traite rue:me avec les Anglais de la Nouvelle-
Angleterre ; qu'ils poss•ent les deux tiers des meilleures
terres du Canada, et qu'eu egard a la pauvrete du pays le
revenu du elergC est 6norme ; qu'enfln ils n'ont qu'un but,
gouverner ; et quo, pour atteindre ce but, tons les moyens
leur paraissent bons.

Le lecteur voit de suite la fausset6 de la plupart de ces
accusations, In futilite des autres, l'esprit haineux et yin-
dieatif dont elles sont toutes impregaes. A force toutefois
d'etre r6p6t6es, elles ne pouvaient rnanquer de produire
quelque effet sur le ministre, si Pon consiare, surtout, la
tendance qui regnait a, cette 6poque, a Ia Cour de France, et
qui allait s'accentuer de plus en plus, tendance N abaisser
l'autorit6 de PEglise, a humilier le pape et les tivques, et

proclamer la glorification supreme de l'Etat 2. Lo sucebs
eblouit et rend aveugle : les armes do Louis XIV 6taient

1 — Pourquoi un gouvernour sunlit it plus exempt de l'occommuni-
cation qu'un fiddle ordinairo,	 Ia rnerite ?

2— * On no cease d'entroprondre sur los droits moth do 	 :
sa puissance celeste ost affaiblio, pour no pas dire tout it fait 6teinto. "

(Oral art poabre (116 eltaneelier 1:,e realer, par Bossuet, 1686.)
" Colbort, alors on possession do la plus haute, favour, inspirait it

Louis XIV.cetto politique d'hurnilier Roine et do s'afforinir contra
elle..." (Benue des 9 1(mstiow hieorifi ums, t. XxiV, p. 380.)
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partout victorieuses 1 ; et l'on en etait rendu comparer
le roi au soleil " Parce que vous vivez loin du soleil,
vous pensez &hopper a son influence ! "

Cette tendance it abaisser l'autorite de 1'Eglise, memo au
Canada, eclate dans les lettres de Colbert it M. Duchesneau.

" Je vous diraipremierement, ecrit-il, que Sa Majeste eat
bien persuadee de la pie-0 de tons les ecclesiastiques et de
leurs bonnes intentions pour is succes de leurs missions.
Mais So, Maj este veut que vous preniez garde qu'ils n'en-
treprennent rien, tant sur son autorite royale, que sur la
justice et police du pays, et que vous les resserriez precise-
rnent dans les bornes de l'autorite que les ecclesiastiques
ont data Is Royaume, sans souffrir qu'ils les passent en
quelle que sorte et maniere que ce soit.... "

Pais, quelquesj ours plus tard : "Je suis encore oblige de
vous dire que l'on voit clairement qu'encore quele dit sieur
ev6que soft un homme de bien, et qu'il fasse fort bien son
devoir, it no laisso pas d'affecter une domination qui passe
de beaucoup au den, des bornes que lee eveques ont
dans tout is monde chretien et particulierement dans le
Royaume. "

Et it ajoutait " Comme je vois que M. Peveque de Quebec
affects une autorite un peu trop independante de Pautorite
royale, et que, par cette raison, it serait peut-etre bon qu'il
n'ellt pas de seance dans le Conseil, vous devez Men exa-

1 —Le roi lui-meme, on personne, venait do se distinguer par la
prise de Valenciennes (17 mars 1677), et la France lui avait d4cermi le
titre de Grand.
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miner toutes les occasions et tous les moyens que Pon
pourrait pratiquer, pour lui donner A lui-meme l'envie de
n'y plus venir. Mais vous devez en cela vous conduire avec
beaucoup de retenue, et bien prendre garde que qui que ce
soit ne d6couyre cc que je vous ecris sur ce point 1 . "

Ainsi, it n'y avait pas deux ans qu'avait pant Pedit de
1675, confirmant P6tablissement du Conseil souverain, et
assurant a 1'6v6que de Qu6bec la seconde place A ce Con-
seil ; et Colbert paraissait regretter Pinfluence qu'on avait
clonn6e a Mgr de Laval : it aurait voulu le forcer a s'eloi-
gner de lui-meme du Conseil I

Qu'avait fait le prelat pour justifier de pareils senti-
ments ? Toujours fiRle a lui-m6rne et A la voix de sa
conscience, i1 continuait de proteger les Ames des pauvres
sauvages contre l'avarice sordide des traitants de boissons.
Les lois civiles ne venant plus suffisamment A son secours,
it avait fait un cas reserve du Oche de ceux qui enivraient
les sauvages ; et it y tenait. De la la fureur et la violence
de ceux qui votiaient la liberte de la traite de Peau-de-vie.

Colbert n'etait que Nebo des sentiments de Frontenac,
lequel, jaloux de l'influence et du prestige de l'eveque au
Conseil, aurait bien voulu l'en eliminer.

licureusement, ces tentatives echouerent. Mgr de Laval
sortit victorieux de la guerre sourde et injuste qu'on lui
faisait ; et ses droits an Conseil furent maintenus.

— Lettres du 28 avril et du for xnai 1677, eithe par M. Parkman,
The Old Regime in Canada, p, 434 et 435.



CHAPITRE DOUZIEME

M. Dudotiyt h Paris (suite). — Seeonde entrevue avec Colbert, h
Sceaux. — Influence ndaste de Talon dans la question de la traite
de l'eau-de-vie. Conseils pratiques de conciliation donn6s h
Mgr de Laval par M. Dudouyt. , 1677-1678.

Bien que M. Dudouyt e gt ete accueilli froidement par
Colbert,dans l'audience du 27 avril, ses paroles n'en avaient
pas moins produit quelque effet dans l'esprit du ministre.

Colbert Otait un homme de conscience et de religion. II
se pla,ignit, quelques j ours plus tard, a M. de Bellinzani, de
ce qu'dn lui refusait PabsOlution, et qu'il ne pouvait pas
faire ses paques, parce qu'iFprofessait sur la question deb
boissons des opinions diff4rentes de celles du clerg6 du
Canada et des Docteurs de Sorbonne.

Frontenac avait ecrit un jour : " II y a une chose qui me
deplait ; c'est Pentiere dependance dans laquelle les pr6tres
du seminaire de Quebec et le grand vicaire de reveque
sont pour les Peres j esuites ; car ils ne font pas la moindre
chose sans leer ordre, ce qui fait qu'indirectenaent its sont
les mattres de ce qui regarde le spirituel, qui, comme vous
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le savez, est une grande machine pour remuer tout le
reste 1 . "

Cette machine faisait done sentir son influence j usqu'en
France, puisque Colbert venait de la rencontrer sur son
chemin, et qu'il s'etait vu refuser l'absolution par son con•
fesseur sur la question de la traite de Peau-de-vie.

Il n'y a rien d'etonnant dans ce fait. La morale chr6-
tienne est la lame partout ; et l'Eglise catholique,
tribunal de la penitence, ne fait pas acception des per-
sonnes. Colbert etait traite a Paris de la memo maniere que
Frontenac an Canada, parce que, comme lui, ii Y favorisait
le commerce desordonne des boissons avec les sauvages.

Il voulut done revoir M. Dudouyt ; et, apres avoir prix
quinze j ours pour reflechir, et faire etudier de nouveau par
ses avocats l'opinion des Docteurs de la Sorbonne, il le fit
mander par M. de Bellinzani, qui le conduisit a Sceaux,
od'devait avoir lieu l'entrevue.

"Il me donna audience mardi le 11. mai, Cult M. Dudouyt.

Ce fut apres que tout le monde fut expedie, et parti pour
retourner fl Paris. Il me fit appeler en la salle proche de
son cabinet, et fit sortir ses dornestiques. Je restai seul
avec lui pres de trois quarts d'heure, ofi it me parla et
m'entendit avec patience, et meme asset doucement,
excepte quelque chose an fait du cas reserve."

Ce cas reserve Ctait, en effet, une menace terrible contre
ceux qui favorisaient la traite de l'eau-de-vie avec les

sauvages, et un obstacle serieux aux confesseurs complai-

1 — Relations ine'dites de la Nouvelle-France, t. II, p. 361.
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sants, qui, commie on soupconnait les reeollets d'en avoir
le d6sir, auraient voulu se montrer indulgents envers
Prontense et ses adeptes.

— " Jo connais votre zcle, slit Colbert 3. M. Dudouyt
vous voudriez dOtruire les vices jusque clans in racino, et
vous mites no quo de bons missionnaires doivent faire.
Mais ne faut-il pas tolker Lien des ehoses, comine on fait
partout ailleurs ? Vous voulez porter les choses i une trop
grande perfection. "

— "Si les sauvages, r6pondit M. Dudouyt, n'avaient pas
plus do penchant a l'ivrognerie que la plupart des peuples
do l'Europe, it ne faudrait pas songer A tenir an Canada
une conduite difference de co qui se pratiquo ailleurs.
Toute la difficult6 consiste done a Lien comprendre in
difT6rence y a entre nos sauvages et les peuples de
l'Europe, par rapport A Pusage des boissons. "

Puis it se mit en frais de lui prouver que les sauvages
ont beaucoup plus d'inelination st Pivrognerie que les
peuples de l'Europe, qu'ils sont plus faibles pour resister
A la tentation, que chez eux le penchant A, Pivrognerie est
general, et que lee desordres qu'ils connnettent dans leur
ivresse sont innombrables

" Monseigneur, lui dit-il, s'il y a dans une bourgade
de .la boisson A in discretion des sauvages, ils s'enivrent

1— Les Anglais honnttes partageaient l'opinion dos missionnaires
sur les dangers do la traito do l'eau-de-vie. " La colonel Dongan,
gouverneur do New-York, a d6fendu do dormer h, boire de l'cau-de-vie
aux sauvagos, h Orange (Albany), h poino du fouet et do 1,000 franca
d'amende. " (Lettre de M. de Delunveille an miastre, 1688, )

13
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ordinairement tous, vieux, jeunes, grands, petits, femmes
ot enfants, de sorte qu'a peine en reste-t-il quelqu'un qui no
s'enivre. S'il y a de la boisson pour deux jours, Vivrognerie
durera deux jours ; s'il y en a pour une semaine, elle
durera une semaine ; s'il y en a pour un mois, elle durera
un mois.

" Nous ne voyons pas en Europe que toute une ville
s'enivre, ni que cela dure des sernaines et des mois. Les
peuples d'Europe, Otant civilises, ne cornmettent pas non
plus de si nombreux ni de si grands d4sordres, clans leur
ivresse, que les sauvages ; ceux-ci, au contraire, font alors
tout ce dont les barbares sont capables. Ce que nous axons
expose aux Docteurs de in Sorbonne n'est que la strict°
Write."

Le nom de la Sorbonne fit tressaillir Colbert: " Vous
,exagerez les ellipses, dit-il ; j'ai prix information de per-
sonnes qui connaissent bien le Canada : elles ne tiennent
pas le mane langage que vous."

— " Tous ceux qui ne sont pas interesses vous rend rout
meme temoignage que moi."

—" Et qu'est-ce que vous entendez par personnes into
iessees ? "

" J'entends, Monseigneur, des personnes qui veulent
:avoir du castor, des sauvages, par lc moyen de la boisson,
sans se mettre en peine des cl6sordres dont ils sont In
cause, et sans s'occuper de leur propre salut ni do celui
des sauvages."'

" M. Talon ne pease pas comme vous, repliqua
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Colbert ; et cependant cc nest pas un homme interesse
dans l'affaire."

" M. Talon est la cause de tout le trouble et de toute
la peine oa nous nous trouvons presentement. West lui
qui, un jour, ). la veille de quitter le Canada pour la France,
fit lever par le Conseil souverain toutes les defenses qui,
depuis trente ans, opposaient un frein salutaire a la vente
desordonnee des boissons aux sauvages du Canada. Depuis
cc temps, les desordres causes par la boisson n'ont point
eu de bornes."

M. Dudouyt indiquait bien ici la veritable source du
mal. Frontenac n'aurait pas reussi d prej tiger si fortement
la Cour en faveur de la traits de l'ea,u-de-vie, sans la coope-
ration habile et puissaute de Talon.

Celui-ci, avant de quitter le Canada, en 1668 1 , await
obtenu du Conseil un arret, en date du 10 octobre, per-
mettant sans restriction la vente des boissons aux sauvages,
et condamnant seulement a certaines penalites °aux qui
s'enivreraient. Tous los merabres du Conseil, A l'exception
de Mgr de Laval et de M. de Tilly, avaient sive cot' arra,
et n'avaient pas craint de se dejuger ainsi d'une rnaniAre
honteuse, en annulant lours defenses si formelles du 6 jan-
vier 1667 et du 29 fevrier 1668. La porte etait desormais
toute grande ouverte aux desordres des boissons, et ces
desordres allaicnt inonder la Nouvelle-Franco.

Talon s'occupait peu de l'etat moral de la colonic', pourvu

1 — 11 fut remplaed pendant deux ana par M. Bouteroile.
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qu'il in vit prosperer sous le rapport du commerce, de l'in-
dustrie et des richesses.

Pour mieux assurer Pexecution de sea desseins, it s'etait
fait donner, quelques jours auparavant, une lettre qui le
constituait Pinterprete des desirs et des volontes du Con-
seil, aupres de is Cour, et lui don nait, pour ainsi dire,
carte blanche en France.

" Puisque M. Talon a pris la resolution de passer en
France, estimant sa sante assez forte pour supporter les
fatigues du voyage, disaient les membres du Conseil A
Colbert, nous n'ajouterons rien a la lettre que nous avons
eu l'honneur de vous ecrire. Comme it est parfaitement
eclaire our toutes les choses qui concernent le bien de ce
pays, it pourra vous en dormer de veritables lumieres.
Nous nous en remettons entierement a lui...."

Dans l'autre lettre, A laquelle it eat fait id allusion, on
demandait entr'autres choses 'a Colbert de travailler
diminuer l'importation des boissons au Canada, afin &en-
courager les brasseries etablies par Talon.

Afin de dissimuler ce qu'aurait pu avoir de compromet-
taut l'absence de la signature de Mgr de Laval, on s'etait
contente de signer ces lettres : " Le Conseil souverain de
la Nouvelle-France."

Muni de ces documents, Talon se mit a travailler au
slimes de Pidee qu'il avail toujours caressee, mettre les
Bauvages sur le meme pied que les Francais, et ne pas
traiter les uns differemment des autres dans le commerce
des boissons.
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Jouissant d'un grand credit aupres de Colbert, it ne
reussit qua trop, par ses insinuations, a luirepresenter Mgr
de Laval, les jesuites et les ecclesiastiques du Canada,
comme des hommes ambitieux, avides de pouvoir, et dan-
gereux pour Po.utorite civile.

Au Canada, cependant, les desordres des boissons devin-

rent 8i grands, par suite do Parra du 10 octobre 1668, quo
le Conseil se fit oblige, quelques mois aprCs, de defendre,
sous les peines les plus sev&os, de porter des boissons aux
sauvages, dans les boil, tout en permettant de lour en
vendre, autant quo l'on voudrait, dans les habitations
frank

 arret du 26 juin 1669 fut tout ce quo l'on put gagner
pour la protection de la morale publique et des pauvres sau-
vages. Jamais dans la suite on ne pout obtenir davantage;
et encore, pour maintenir cette defense, fallut-il lutter de
la rnaniLlre la plus energique.

Colbert,kr
alon et Frontenac voulaient la liberte absolue

de la traite des boissons, suivant Parrot du 10 octobre
1888. M. Dudouyt voyant qu'il no fallait plus conger it
revenir aux anciennes defenses, concentra tons ses efforts
pour le maintien de Parrot du 26 juin. 1669.

" Yl faut necessairement, dit-il it Colbert, garder la
moderation dans la traite des boissons aux sauvages. Si elle
so fait uniquetnent dans les habitations, tout se passers it
Is vue et it is connaissanee du public ; et ainsi it sera
facile de connattre les desordres et d'y apporter remede.

1 — Jugenmds du Conseil Soureraiu, t. I, p. 351-558.
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" A Tadoussac, depuis vingt ans, les fermiers du roi
voient a ce qu'il ne soit jamais donne de boisson a un sau- •
vage en quantite suffisante pour l'enivrer. On lui donne, par
exemple, une pinte de yin ; et, a'il en veut davantage, on
le remet a un autre temps ; et ainsi on garde la moderation
necessaire. Qu'il plaise a Votre Excellence d'ordonner
qu'il en soit ainsi partout, et qu'Elle commande au Conseil.
souverain d'y tenir la main. "

— " Mais pourquoi, dit Colbert, faire un cas reserve
pour ceux qui enivrent les sauvages ? En use-t-on de meme
en France et ailleurs ? "

—" C'est parce que nos sauvages soot, par rapport aux
boisaons, dans une disposition differente de celle des peu-
ples de l'Europe. C'est une chose bien sensible pour un
eveque de voir perir son Eglise entre ses mains, par un
semblable desordre, et de ne pas employer tous les remedes
pour Pempecher. "

— " Le Christianisme a-t-il peri, depuis douze ans que
le roi a pris le soin du Canada ? "

— " On a touj ours tache, par les ordonnances, les peines
et les amendes, d'empecher les exces ; et, dans les lieux on
l'on a abandonne la boisson aux sauvages, le Christianisme
en a souffert : temoin, l'Acadie, on l'on a dn fermer deux
ou trois eglises. Ce que nous avons expose aux Docteurs de
la Sorbonne, est l'exacte verite. "

—" Vous exagerez les choses. Il ne faut pas faire un
cas reserve de cela. Si M. Peveque excommunie, on en
appellera comme d'abus.
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Colbert continua quelque temps sur ce ton. M. Dudouyt
ne put reussir a le convaincre qu'il fallait apporter quelque
restriction dans in traite de l'eau-de-vie avec les sau-
vages.

" Cependant, ecrit-il 11, Mgr de Laval, si l'on peut, par
l'information qui sera faite 1 , lui faire connaitre la verite,
je ne crois pas qu'il permette cette vente de boissons sans
restriction ; car on remarque par sa conduite que lorsqu'on
lui fait connaitre la verite, et la justice, it la rend. "

Magnifique temoignage, qui fait le plus grand honneur
a Colbert !

Puis M. Dudouyt ajoute : " Je crois qu'il serait a propos
que vows fissiez une remontrance au roi, qui ferait voir
nettement et sans exageration l'etat de in chose, conform&
ment a l'expose en la Resolution de Sorbonne, qui coterait
en particulier les desordres qui sont arrives dans tout le
passe, qui ferait mention de tous les arrets, ordonnances,
amendes, chatiments, et autres moyens dont la justice et
ceux qui ont eu autorite se sont servis pour reprimer les
d6sordres, que la trop grande quantite de boissons donnee
aux sauvages a causes.

" Il faut titer les faits et les circonstances en particulier,
continue M. Dudouyt avec son grand sens pratique; car

•
1 — Colbert avait reproehe a M. Duchesneau de ne s'etre pas

informe bier' exactement " du nombre de meurtres, d'assassinats,
d'incendies et d'exces causes par l'eau-de-vie.... " Il ajoutait que " si
ces faits eussent ete Bien constants, Sa Majeste aurait fait une tres
severe et tres vigoureuse defense a tous ses sujets de faire ce tratic. "
(Ferland, t. II, p. 105.)
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les termer generaux ne prouvent rien. Il ne faut pas
omettre que l'on a etc contraint d'abandonner les eglises
de l'Acadie, a cause des execs de boissons et autres sem-
blables. Il faut prendre les temoignages de personnes
dignes de foi sur les faits qu'on avancera, marquer qu'on
pent traiter des boissons avec moderation, comme on fait
A Tadoussac et ailleurs, envoyer copie des arrets et ordon-
nances les plus considerables, titer les requetes des sau-
vages ; en un mot, ne rien omettre de ce qui peut efficace-
ment faire connaltre la verite, et ne pas dire chose con-
traire a l'information juridique de M. Duchesneau. "

M. Dudouyt indiquait ensuite a Mgr de Laval la maniere
dont it devait commencer son memoire

faut commencer, dit-il, en faisant voir que la pre-
miere et la principale intention du roi, dans Petablisse-
ment de cette colonie, a etc de procurer A ces pauvres
peuples infideles la connaissance du vrai Dieu et les moyens
de lour saint, de les instruire et de les maintenir dans
l'exercice du christianisme. Rien de plus glorieux a Sa
Majeste, ni de plus capable d'attirer sur sa, personne sacree
et sur son royaume les benedictions du Ciel.

" Vous pourrez, ajoute-t-il, envoyer ce memoire par les
premier vaisseaux, afin que, s'il y a encore quelque chose

faire, l'on prie quelqu'un des Peres du college de Cler-
mont d'y travailler ; et si l'on voit que le roi Pagree, on le
pourra faire imprimer, pour justifier au public la conduite
de l'Eglise, Oter les fausses impressions que la calomnie
Produit tous les j ours, et faire voir qu'il n'est pas vrai
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n'y ait point de chretiens parmi les sauvages, comme on le
publie en France, et meme au Canada 1 ."

Dans son desir de conciliation, M. Dudouyt allaitjusqu'l
conseiller a, Mgr de Laval de ne pas insister, pour le
moment, sur les nouvelles peines spirituelles qu'il voulait
porter contre les desordres des boissons :

" Je pense, dit-il, qu'il serait bon d'eviter encore cette
armee, autant que l'on pourra, d'en venir a l'excommuni-
cation au sujet des traiteurs, jusqu'a ce que l'information
soit faite, et la chose reglee, pour ne pas irriter M. Colbert.
Car ce point est un de ceux on it m.'a paru le plus arrete,
et it presser qu'on levat le cas reserve 2 ."

Les recommendations de M. Dudouyt furent observees
A la lettre. Mgr de Laval fit preparer avec soin un mernoire
sur la traite de l'eau-de-vie, indiquant avec precision tons
les delits dont elle avait ete la cause dans une periode deter-
mink, les arras prononces contre la vente des boissons,
les peines qu'on avait del porter contre les delinquants, en
un mot, tout ce qui pouvait eclairer la Cour sur cette grave
question.

L'intendant Duchesneau en fit autant, de son ate. Rien
ne fut neglige pour bien etablir la statistique criminelle au
sujet de la traite de l'eau-de-vie avec les sauvages.

Sur les entrefaites, le roi, qui ne demandait pas mieux

1 — Frontenac avait ecrit au sujet des j6suites : " La plupart de
leurs missions sont de pores moqueries. " (Belationsinedites de la Nou-
velle-France, t. II, p. 359.)

2 — Rapport sur les archives du Canada, Ottawa, 1885, p. XCVII,
Lettre de M. Dudouyt a Mr de Laval, 1677.
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que d''etre mis Bien au fait de la question, avant de prendre
une decision finale; ordonna A Frontenac, an printemps de
1678, de faire, conjointement avec le Conseil, une assem-
blee de vingt des principaux et plus anciens habitants de
la Nouvelle-France, pour prendre leur avis au sujet de la
traite de l'eau-de-vie avec les sauvages, et sur les condi-
tions dans lesquelles cette traite pouvait etre permise. Sa
Majeste enjoignait en meme temps au Conseil de lui
envoyer " un extrait de toutes les informations qui avaient
ete faites depuis six ans sur les crimes 'et meurtres, viole-
merits et incestes qui avaient ete commis a l'occasion des
boissons, et de tenir la main a ce que ces crimes fussent
severement punis."

Le Conseil tint seance is 10 octobre 1678, designa ceux
qui devaient faire partie de Passemblee, et leur ordonna de
se reunir au bout de quinze jours

Les personnes ainsi convoquees etaient MM. D'Aillebotit,
Dugue, Le Ber, Berthelot, De Repentigny, Boucher, San
rel, Berthier, Saint-Ours, Vercheres, Crevier, La Touche,
Saint-Pierre, Duplessis, Saint-Romain, De Becancour,
Charron, Uvallon, Des Coulombiers et Jolliet.

Trois de ces messieurs refuserent de prendre part a l'as-
semblee : MM. D'Aillebo-at, Boucher et Saint-Pierre. Le
Conseil les remplaca par MM. Bourdon de Dombourg,
Laprade, et de La Salle, gouverneur du Fort Frontenac.
Ce dernier avait, cette meme armee, adresse a Colbert un

1 — Jugements the Conseil Souverain, t. II, p. 247.
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long memoire, dans lequel ii accusait les j esuites d'exercer
en grand le commerce des pelleteries avec lea sauvages.

On se reunit le 26 octobre, dans l'aprés-midi. Chacun
donna son avis, puis l'on dressa un procés-verbal. Les
conclusions etaient extremement favorables au libre com-
merce des boissons avec les sauvages.

" Ceux qui furent appeles a cette assemblee, dit Ferland,
etaient engages dans le commerce avec les nations sa.u-
vages ; aussi la plupart se declarerent en faveur de la
liberte du trafic de l'eau-de-vie. "

Il y eut cependant des exceptions. M. Bourdon de Dom-
bourg, entr'autres, le digne fils de Vanden procureur gene-
ral Bourdon, fit un magnifique plaidoyer en faveur de la
prohibition du commerce des boissons avec les sauvages 1 .

Le 7 novembre, le Conseil chargea MM. Dupont et de
Peyras, qui passaient en France, de transmettre an minis-
tre le resultat de Passemblee, en m6me temps que toutes
les informations prises par M. Duc hesneau an sujet de la,
traite de l'eau-de-vie, et des desordres qu'elle await causes 2.

Ces deux conseillers etaient pen favorables a l'eveque,
et disposes a plaider fortement a la Cour en faveur de la
liberte absolue du commerce des boissons. Ils allaient
appuyer en France les idees de Colbert, Talon et Fron-
tenac. La situation etait des plus critiques pour l'avenir
de l'Eglise du Canada.

1 — Ferland, t. II, p. 106.
L 2 — Jttgenteids daa aniseil Souverain, t. II, p. 262.
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Mgr de Laval comprit qu'il devait partir lui-meme sans
Mai pour la France, afin de se defendre contre ses accusa-
teurs, preter main-forte a M. Dudouyt, et appuyer par sa
parole et par son autorite le memoire qu'il avait fait pre-
parer sur la traite des boissons.

Bien des considerations, pourtant, auraient pu le retenir
an Canada : les travaux de construction de son seminaire,
1' administration de son diocese, les fatigues de sa visite
pastorale qu'il venait a peine de terminer, et surtout les
graves indispositions qu'il eprouvait frequemment 1 . Mais
le salut de ses pauvres sauvages etait en peril, la politique
funeste de Frontenac et de Talon menagait de triompher
la Cour, et, en autorisant le commerce illimite des bois-
sons, on allait rendre inutiles les travaux des missionnaires
pour la civilisation des peuplades barbares de l'Amerique
du Nord.

Il resolut done d'aller lui-menae plaider aupres de Sa
Maj este la cause des sauvages, afin de sauver de l'abirue,
s'il etait possible, ces Ames si precieuses rachet6es an prix

du sang de Jesus-Christ.
" Aujourd'hui, dit Ferland, que les passions de Pepoque

se sont tues depuis longtemps, it est impossible de ne pas
admirer Penergie que deployait le noble eveque, implorant
la pitie du monarque pour les pauvres sauvages de la Nou-
velle-France, avec tout le courage que montrait Las Casas,

1— Un mois avant de partir, it avait ete empeche par la maladie de
se rendre au Vieux chateau pour la conference on l'on devait s'occuper
de la subsistance des curds. Le gouverneur et l'intendant durent se
rendre au seminaire ; et c'est la qu'eut lieu la conference du 7 octobre.
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lorsqu'il plaidait la cause des sauvages de l'Amerique
espagnole. Pedaignant les hypocrites clameurs de ces
hommes qui prostituaient le nom de commerce pour cou-
vrir leurs speculations et leurs rapines, it s'exposa an
raepris et aux persecutions pour sauver les restes de ces
vieilles nations americaines, pour garantir son troupeau de
la contagion morale qui menacait de s'appesantir sur lui,
et pour ramener dans la bonne vole les jeunes gens qui
allaient se perdre au milieu des tribus sauvages 1 ."

1— Cours d'histoire du Canada, t. II, p. 111.



CHAPITRE TREIZIEME

Troisieme voyage de Mgr de Laval en France. — Les ordonnances
royales de 1679 au sujet des dimes et de la traite de l'eau-de-vie.
— L'emplacement de l'eglise de la basso ville, 1678-1680.

Ce n'etait pas une petite entreprise que de traverser la
mer, A l'epoque qui nous occupe. On savait par experience
que l'on pouvait etre retenu plusieurs mois sur l'Ocean,
expose a tous les inconvenients et a tous les dangers d'un
pareil voyage. Les naufrages n'etaient pout-etre pas relati-
vement plus nombreux qu'A, present, mail les maladies
epidemiques, a bord des vaissea,ux, beaucoup plus A crain-
dre, precisement a cause de, la duree de la traversee.

C'etait cependant la troisieme fois que Mgr de Laval se
decidait A faire le voyage; et cela dans l'unique but de
procurer la gloire de Dieu, le salut des Ames et le bien de
l'Eglise confiee a ses soins. Quand it s'agissait de son
devoir, rien ne pouvait Parreter ; et, comme it ecrivait
un j our a la Propagande Paratum habemus pectus ad

omnia 1, — son Arne etait prete A, affronter tous les obstacles
et tons les perils.

1 Lettre de Mgr de Laval it la Propagande, 13 juin 1660.
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voulut, avant de partir, pourvoir a la bonne adminis-
tration de son diocese, durant son absence, et en chargea
M. de Bernieres, auquel it adjoig nit, en cas de mort, M. de

Maizerets.
Quelques jours plus tard, M. de Bernieres se presenta,it

au Conseil en sa, qualite de grand vicaire de Pevéque de
Quebec, conformement a Peelit royal du 5 juin 1675. II y
fut installs, suivant son droit, apres avoir prete le serment

voulu
Le prelat dut s'embarquer pour l'Europe dans la seconde

semaine de novembre 2, et fit la traverses en meme temps
que MM. Dupont et de Peyras, peut-etre aussi en meme
temps que M. Lefebvre, superieur du seminaire de Mont-
real, lequel passa certainement en France dans pautomne
de 1678.

Arrive a Paris, it alla loger chez son ami, M. Poitevin,
cure de Saint-fosse 3 ; et c'est la qu'il se concerta avec
M. Dudouyt sur les moyens de faire valoir a la Cour les
droits et les besoins de l'Eglise du Canada.

Les affaires de la Nouvelle-France ! c'etait bien peu de
chose en comparaison des grands interets qui se jouaient
alors en Europe. C'est bien a cette époque (1678) qu'il faut
dire que Louis XIV etait a Papogee de sa gloire. Il venait de
triompher des armes reunies de la Hollande, de 1'Empire et

1— Jugements du Conseil Bouverain, t. II, p. 264.
2 — II fit une ordination b, la cathedrale le 6 novembre, et signs

aussi ce jour-la l'acte d'union de N.-D. de Bon Secours h la paroisse de

3 — Archives de l'archeveche de Quebec.
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de 1'Espagne; et, par les traites de Nirnegue, it avait donne
la mesure de Phabilete de sa diplomatie et de la fermete
de sa politique. La Franche-Comte, la Flandre presque
entiere et l'Alsace etaient acquises a la France. BientOt
mOme la ville imperiale et libre de Strasbourg allait echan-
ger son independance contre la gloire d'appartenir a une
grande nation.

Toute l'Europe etait remplie du nom de Louis XIV ; et
le regne de ce monarque, déjà si glorieux a taut de titres,
brillait aussi du plus vif éclat litteraire : c'etait l'epoque
de Bossuet, de Bourdaloue, de Mme de Sevigne, de Cor-
neille, de Racine, de Moliere, de Boileau, et de taut
d'autres.

semble qu'il y avait alors peu de place pour le Canada
dans les hautes preoccupations de la Cour de France.
Mais a la difference de son triste successeur, Louis XIV
voyait a tout. Au milieu meme de ses campagnes, ou de
ses conferences diplomatiques, it avait signe des ordon-
nances qui interessaient beaucoup le revenu et la richesse
du Canada, comme, par exemple, la defense faite aux
habitants d'aller a la traite des pelleteries dans les habi-
tations des sauvages et la profondeur des bois ; la defense
de chasser hors de Petendue des terres defrichees et habi-
tees, et une lieue a la ronde ; puis la permission an
gouverneur de donner des conges de chasse, a partir
quinze janvier jusqu'au quinze avril de cheque armee 1 .

1— Edits et Ordonnances, t. I, p. 235.

14
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Ce sont ces conges de chasse, surtout, qui etaient l'occa-
sion des plus grands abus pour in traite de l'eau-de-vie.
On partait pour trois mois,avec des provisions plus oumoins
considerables deboissons, on s'enfoncait dans les bois, loin
de toute inquisition et de tout contrOle possible, j usqu'aux
habitations des sauvages ; et là, au moyen de eette eau-de-
vie, pour laquelle ceux-ci se montraient si passionnes, on se
procurait d'une maniere illicite des quantites Onormes de
pelleteries. Il y avait de quoi tenter in cupidite et l'ava
rice ; rnais aussi l'ivrognerie et tous les desordres qui en
sont la suite regnaient alors d'une maniere souveraine an
fond des forets, et faisaient la desolation des missionnaires.

Sur l'avis de M. Dudouyt, Mgr de Laval resolut de s'atta-
cher it ce point, et de laisser de c6te, pour le moment, in
defense OnOrale du commerce des boissons avec les sau-
vages. C'est in bonne tactique d'un capitaine qui ne peut
emporter d'assaut tout un ensemble de fortifications, de
diriger ses batteries sur l'unique Fort qu'il a esp6rance de
prendre. Colbert, Talon et Frontenac veulent in liberte
absolue de in traite ; ils veulent faire disparaitre tout cas
reserve sur cette question. Mgr de Laval reclame absolu-
ment que cette liberte soit limitee aux habitations frau-
§aises, ou it est possible d'exercer un certain contrede sur la
traite, et qu'il soit defendu de porter de l'eau-de-vie aux
sauvages dans les bois.

II clemande une audience A Sa Majeste, sur ce sujet, et
l'obtient aussitOt.

" Il parut devant le roi, dit Ferland, avec des memoires
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si clairs et si forts, que le souverain et son ministre com-
prirent Petendue du mal que causait le commerce dont se
plaignait Peveque de Quebec. Louis XIV confia 1'examen
de la question a son confesseur, le P. La Chaise, et A, Par-
cheveque de Paris. Apres en avoir confere avec Mgr de
Laval, ceux-ci furent d'avis que le roi devait defendre tres
expressement aux Francais de porter des boissons enivran-
tes dans les bois et dans les habitations des sauvages."

Une ordonnance fut preparee d'apres cet avis, et envoyee
a Frontenac. On enjoignait a l'intendant de la faire execu-
ter ponctuellement. Elle fut enregistree au Conseil de
Quebec le 16 octobre 1679 1 . Mgr de Laval avait consenti
reduire le cas reserve aux termer de cette ordonnance.

" L'ey que, dit Ferland, avait obtenu beaucoup moins
qu'il ne souhaitait d'abord ; car, comme les maisons fran-
gaises etaient dispersees, que plusieurs memo &talent rap-
prochees des villages sauvages, it etait encore facile aux
vendeurs de trouver des entrepOts pour y deposer leurs
marchandises, et fort difficile de decouvrir les contraven-
tions a Pordonnance, Cletait cependant un avantage rem-
porte sur la cupidite des coureurs de bois, et un pas vers
un meilleur ordre de choses."

Puis it ajoute :
" La lutte que Mgr de Laval eut A. soutenir contre les

intrigues et les persecutions de ceux qui favorisaient le
commerce de l'eau-de-vie, forme comme un de ses plus
beaux titres a la reconnaissance des habitants du Canada.

1— Jugements du Conseil Souverain, t. II, p. 320.
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Pour resister au progres d'un mal qui menacait de ruiner
la colonie au moral et au physique, it opposa une patience,
une sagesse et une fermete qui arreterent les progres du
fleau, et le forcerent meme a retrograder. Soutenu par son
clerge et par un petit nombre de laiques, amis de leur
pays, is prelat opposa une digue que rien ne put empor-
ter. Contre les vile artifices des marchands, it opposa la
sagesse et la fermete d'un veritable chretien.

" Ce qu'il y avait d'honneur et de patriotisme dans la
Nouvelle-France se leva pour repousser la cupidite, is
libertinage et Pegolsme de ces faux amis du pays, qui cher-
chaient a s'enrichir en se couvrant du masque du bien
public. Si la victoire sur ces honames ne fut pas complête,
elle fut cependant suffisante pour sauver le Canada. "

Restait la grande question de la dime et des cures de la
Nouvelle-France. Bien que la colonic fat encore peu avan-
cee, it &ait naturel que chaque seigneur voutat avoir un
cure resident dans sa localite, afin d'y activer la colonisa-
tion. On avait ecrit a la Cour, dans ce sens ; et le roi avait
ordonne a M. Duchesneau de s'enquerir de ce qu'il etait
possible de faire a ce suj et.

Mgr de Laval desirait, autant que personae, etablir par-
tout des paroisses, et y mettre des cures residents. Mais
fallait faire vivre ces cures ; et ceux qui lee demandaient
n'etaient pas lee plus presses a fournir pour suppleer a Pin-

suffisance de la dime.
M. Dudouyt presenta en 1677 un memoire a Colbert.

demandait que Pon accorat au seminaire des secours pour
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la subsistance des missionnaires qu'il employait a desser-
vir les paroisses. Le ministre le lui fit remettre, apres avoir
ecrit dessus : Rien.

" Il n'est pas possible de tirer aucun argent de M. Col-
bert, ecrivait M. Dudouyt A Mgr de Laval : tout va pour
la guerre !

" Il faut, ajoutait-il, que vous ecriviez vous-rneme nette-
ment sur ce suj et au roi et au ministre, sans neanmoins
dire que vous abandonnez la chose, si le roi n'y pourvoie
pas ; car on vous laisserait faire, et on dirait qu'il faut
employer les recollets et peut-etre meme MM. de Saint-
Sulpice. II f aut touj ours faire de notre mieux, et Dieu
nous aidera."

Le prelat prepara en consequence un memoire qu'il pre-
senta lui-môme a la Cour 1 . Il y exposait le resultat de
la conference qu'il avait eue avec MM. de Frontenac et
Duchesneau, peu de temps avant de quitter le Canada, et
dans laquelle on etait convenu de ce qu'il fallait payer
pour la subsistance d'un pretre.

".J'ai etabli des cures, avant mon depart, partout
l'on m'en a domande disait-il. Dans la plupart de ces
paroisses, les habitants n'ont pas voulu se conformer A la
decision de la conference pour la nourriture et l'entretien
de leurs pasteurs. N'importe ; j'ai envoye mes mission-

1— Archives du seminaire de Quebec, Memoire qui concerne le pro-
ds-verbal qui a de signe de MM. de Frontenac et Duchesneau et de inoi,
touchant l'elablissement des cures fixes au. Canada, 1678.

— Mgr de Laval erigea onze paroisses, dans l'automne de 1678.
On peut en voir la liste dans les Mandements des Jaques de Que'bec,
Quebec, 1887, t. I, p. 569.
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naires hiverner chez eux, m'obligeant a leur fournir ce qui
leur serait necessaire."

Le me/noire ajoutait : " L'on est convenu, de plus, dans
la conference, que comme it y a beaucoup de lieux — et it
s'en forme de nouveaux tons les jours, — qui ne peuvent
etre assistes que par voie de mission, ou qui n'ont pas le
moyen de faire subsister un pretre, le roi sera tres humble-
ment supplie de pourvoir a la subsistance des ecclesias-
tiques qui les desserviront ; et qu'en attendant j'y enverrai
des pretres missionnaires pour leur administrer les sacre-
ments : ce que j'ai fait avant mon depart. Et it y en a
bien douze de cette nature."

Ainsi, c'est Mgr de Laval, ou, si l'on veut, le seminaire
de Quebec, qui suppleait partout a l'insuffisance de la
dime, non seulement dans les simples missions, mais
meme dans les paroisses erigees suivant la volonte de la
Cour. Rien ne pouvait justifier d'une maniere plus Cola-
tante le systeme de cures etabli par Mgr de Laval ; et it
etait impossible d'imaginer un desinteressement plus par-
fait que celui du clergC du Canada. Le memoire de
Peveque de Quebec dut necessairement produire une favo-
rable impression.

Malheureusement, le parti Ctait pris de rescinder l'Cdit
de 1663 pour ce qui regardait la dime et l'amovibilite des
cures. On le regardait comme trop favorable an clerge.
Et ici encore, dans ce changement, c'est bien plutOt Pin-
fluence de Talon, qu'il faut voir, que celle de Frontenac..
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L'ancien intendant n'avait jamais ete bienveillant pour le
clerge du Canada ; it en redoutait l'influence ; it craignait
qu'il ne devint trop riche.

C'est lui qui, a l'insu de Mgr de Laval, avait fait revenir
les recollets au Canada ; c'est lui, surtout, qui fit modifier
Pedit de 16::3.

On se rappelle l'ordonnance de 1679 1 , qui etablit la dime
au 26e au lieu du 13e, regla qu'elle ne serait payable qu'A
des cures fixes et " perpetuels ", et proposa un mode de
supplement pour completer ce qui Otait necessaire a l'en-
tretien et a la subsistance des cures. Ce mode de supple-
gent ne put jamais 'etre mis en pratique. Quelques
knees plus tard, le roi le remplaca par des " portions
cngrues " a prendre sur son domaine d'Occident.

-lertes, cette ordonnance de 1679, pas plus que cell e
cotre la traite de l'eau-de-vie, n'etait la perfection qu'avait
retie Mgr de Laval. Mais du moins elle reconnaissait et
fix4 d'une maniere permanente le principe de la dime.
Elleissurait, sinon pour le present, du moins pour Pave-

pe honnete subsistance an clerge du Canada. Plein
de ccfiance en la Providence, le prelat l'accepta de bon
curt resolut d'en tires le meilleur parti possible.

La ause par laquelle it keit regle que la dime ne serait
payab qu'h des cures fixes et perpetuels avait evidem-
ment )ur but, dans l'intention de ceux qui l'avaient
formul), de rendre les cures independants du seminaire,
et d'entcher celui-ci de recevoir la dime. Mais cette

1— Voi,, I, 2e Partie, ch. XV.
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consequence pouvait facilement etre eludee, sans nuire en
aucune maniere, au service des paroisses 1 . Qui pouvait
empecher, en effet, ces cures fixes de rester attaches an
seminaire, s'ils le voulaient, et de continuer a lui rendre
compte de leurs revenus ? Qui pouvait les empecher de
renoncer a leurs cures, quand ils le jugeraient a propos, et
du consentement de l'eveque ?

Le seminaire tel qu'etabli par Mgr de Laval pouvait
done continuer de subsister. Et de fait, la plupart des
cures, malgre la liberte encore plus grande qu'ils avaient
de s'en separer, resterent unis an seminaire : ce qui prouve
combien l'institution fondee par le premier eveque de/
Quebec repondait bien a leurs sentiments et A leurs'
-vceux.

Nous avons dit que les ordonnances de 1679 etaient
plutot dues a l'influence de Talon sur l'esprit de Colbert,
qu'a celle de Frontenac. Celui-ci, en effet, par son caractere
hautain et despotique, par ses pretentious outrees, avait
sensiblement perdu la confiance dont it jouissait a la Cour.
Il en avait recu, a plusieurs reprises, les avertissements
les plus graves et les blames les plus severes.

Ses Wants ne firent que s'accentuer davantage durant
l'absence de Mgr de Laval, ainsi qu'apres le retour du
prelat an Canada. Il semble qu'il se sentait pique au vif

1 —Frontenac le savait bien, lorsque plus tard, en 1694, iLenvoyait
une circulaire aux cures du Canada, " pour savoir si c'etait comme
simples missionnaires, ou comme cures fixes,qu'ils desservaient leurs
paroisses. " (Archives du seminaire de Quebec.)
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de ce que la Cour n'avait pas complOtement donne tort a,
l'eveque, et de ce que ses vues sur la liberte entiêre de la
traite avaient ete contrecarrees. Il s'en prit a M. Duches-
neau, qu'il savait favorable au clerge. On connait
sa longue et interminable Querelle avec l'intendant au
sujet du titre de " chef et president du Conseil."

Le roi finit par se decider a les rappeler tous les deux en
France ; et le rappel fut particulierement sensible au gou-
verneur :

" M. de Frontenac, ecrivait de Paris M. Dudouyt, a 6t&
fortement soutenu par ses amis... ; et s'il n'avait pas porte
les choses a de sigrandes extremites, iiaurait ete continue ;
mais les informations etaient si fortes et en si bon &tat,
qu'il n'a pas ete possible de le soutenir. On a juge qu'on
ne pouvait remettre la paix dans le pays qu'en rappelant
M. de Frontenac. "

M. Dudouyt ajoutait
M. Duchesneau est aussi rappele, parce qu'on n'a pas

voulu revoquer l'un sans l'autre..., pour ne pas paraftre
dormer atteinte a Pautorite du gouverneur.... Cela n'em-
peche pas que la revocation de M. de Frontenac ne soit in
justification de la conduite de M. Duchesneau. Comme
n'a agi et souffert en tout ce qui s'est passe que pour satis-
faire aux devoirs de sa charge, it en est d /autant plus
louable devant Dieu et devant les hommes. "

Nous ne savons par qui furent préparees les informations
dont parle M. Dudouyt ; et it n'y a rien qui prouve que
Mgr de Laval ait contribue directement au rappel du
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gouverneur 1 . Mais ii ne fut pas ache, sans doute, de le
voir partir, pour le bien de son Eglise.

Pendant que Mgr de Laval etait en France, it alla visiter
ses abbayes de Maubec et d'Estrees. Les fermes avaient
ete pressurees d'impOts, durant les guerres de Louis XIV,
et n'avaient presque rien rapporte au pieux eveque. "La
guerre est cause que l'on n'en pent rien tirer," lui ecrivait
M. Dudouyt en 1677.

Un jour nouveau, un soleil plus radieux luisait naai ate-
nant sur la France entiere ; et le prelat put esperer que
ses abbayes lui donneraient desormais quelque profit.

Il en avait besoin : son revenu etait diminue de 10,000
livres, depuis que le roi lui avait donne Pabbaye d'Estrees.
Il ne recevait plus les 6,000 livres de pension que la Cour
lui avait faite, non plus que les 2,000 livres que lui avait
allouees in Compagnie des Indes ; it perdait aussi annuel-
lement 2,000 livres, par l'echange qu'il avait faite de l'ile
d'Orleans pour Pile Jesus, afin de se procurer Pargent
necessaire pour construire son seminaire. Et cependant ses
depenses augmentaient, avec in multiplication des parois-
ses, auxquelles it fallait pourvoir, et par suite du plus
grand nombre d'eleves du grand et du petit seminaire,
qu'il fallait entretenir.

Le prelat profita aussi de son voyage en France pour
solliciter de la Cour plusieurs faveurs. L'une des plus

1-- D'apres M. Faillon, M. d'tirfe ne fut pas &ranger au rappel de
Frontenac.
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importantes regardait Peglise de la basse ville qu'il avait
songe a faire construire. Au printemps de 1680, it presenta
au roi le memoire suivant :

" Comme les rigueurs de l'hiver son t cause, biers souvent,
qu'on ne peut porter les sacrements aux malades de la.
basse ville de Quebec sans s'exposer a de grands accidents,
et que les vieillards, les enfants, les femmes enceintes et
les infirmes ne peuvent aller a la haute ville pour y en-
tendre la messe, l'eveque de Quebec a etc oblige de per-
mettre une chapelle en la basse ville pour servir d'aide
la paroisse. On se sert pour cela de la maison d'un parti-
culier, en attendant qu'il y ait une chapelle.

" Comme it n'y a plus de place vacante en ce lieu-la l ,
Sa Majeste est tres humblement suppliee d'accorder une
place appelee le vieux magasin du roi 2 , pour y construire la
dite chapelle qui doit servir d'aide a la dite paroisse 3. "

Ainsi, it y avait deja une chapelle a la basse ville dans
une maison particuliere; et M. de Latour nous apprend
qu'on allait y dire la messe chaque jour de fête et de
dimanche 4. Mais Mgr de Laval voulait y construire une
6glise, qui servit de succursale a la paroisse; et it nevoyait
pas de lieu plus convenable que celui occupe par le vieux
magasin du roi.

Sa demande fut agreee; et M. de la Barre, successeur de

1— Tout le terrain de la basse ville etait done UP, °coupe a cette
époque.

2 — L'ancien entrepa de is Compagnie des Cent associes.
3 — Archives du seminaire de Quebec.
4 -- Latour, p. 207.



220	 VIE DE MGR DE LAVAL

- - ---
Frontenac, recut instruction d'en passer la propriete au
prelat.

" M. l'eveque, ecrivait le gouvern.eur au ministre en 16S3,
m'ayant paru resolu de faire batir une chapelle a la basso
ville, je lui accorde une concession du vieux magasin du
roi, suivant les ordres quo vous m'en avez donnes par mes
instructions, afin que cette partie de Quebec soit secourue
pendant les rigueurs de l'hiver pour le spirituel, comme la
haute ville."

Le prelat ecrivit an roi le 10 novembre de la memo
armee, pour le remercier de plusieurs faveurs, et en parti-
culier de lui avoir accorde la place qu'il avait demandee
" pour faire la chapelle succursale de la paroisse de
Quebec."

Divers incidents vinrent en retarder la construction. Il
etait reserve a Mgr de Saint-Valier d'executer ce projet, et
de batir l'Cglise de Notre-Dame-des-Victoires. Mais it faut
se rappeler que c'est a Mgr de Laval que revient l'honneur
d'y avoir songe le premier, et surtout d'avoir sollicite et
obtenu du roi l'emplacement du vieux magasin oil cette
eglise fut construite.



C A .PITRE QI'ATQRZI IJIE

Mgr de Laval donno tous ses biers au s6ninaire. 	 L'i5vt.,que do

Qui!bec et WS collaborateurs. — M. jean Dudouyt.

Avant de partir pour la France, en 1.673, Mgr do Laval
avait pose solennellement, au moil de mai, in premiere
pierre de son grand s6minaire ; et les travaux de construc-
tion furent pousses avec activite durant son absence.
C't'itait le grand corps do logis qui fait face au jardin et an
fleuve, et dont on pent admirer encore aujourd'hui Peton !
nante solidite. Il vonait rejoindre A angle droit le petit
seminaire, oA les Cleves etaient entres dans Pautomne do
1677.

" Le bfttiment fut bientet acheve, dit Latour ce fut un
des plus beaux du pays, capable de contenir plus de cent
personnes, avec toutes les commodites quo demand() In
rigucur du climat."

II fut dCdit, commo la paroisse, A la sainte Famine; et
les occlesiastiques y entrerent en 1681, apres avoir fait uno
neuvaine pour obtenir la protection de Dieu. Mais on con-
tinua A y travailler jusqu'en 1698.

Le P. Charlevoix Ccrivait on 1720 que le seminaire de
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Quebec etait un grand carre, dont tous les batiments
n'etaient pas encore finis. " Ce qui est fait, dit-il, est Bien
construit, et avec toutes lee commodites necessaires en ce

pays. "
Que de fois, sans doute, durant lee deux annees entieres

qu'il passa en France, la pensee de Mgr de Laval se reporta
vers le nouvel edifice qui s'elevait dans sa bonne ville de
Quebec, et qui allait abriter les aspirants an sacerdoce
parmi in jeunesse canadienne, l'espoir de son clerge !

Ce seminaire, l'objet principal de ses soins et de son
affection, it l'avait fonde, dans son premier voyage en
France. Dans son second voyage, it l'avait consolide, en
l'unissant etroitement an seminaire des Missions etrangeres
de Paris. Cette fois, " it voulut couronner son oeuvre, en
l'affermissant pour touj ours 1 ."

L'institution n'avait encore d'autre ressource certaine
que de faibles rentes, quelques terres achetees depuis peu,
le desinteressement parfait de ses membres et in bienveil-
lance de son charitable fondateur. Celui-ci resolut d'assurer
son avenir en lui abandonnant tout ce qu'il avait.

Le 12 avril 1680, pendant qu'il etait encore a Paris, it fit
un acte par lequel it donna purement et simplement tous
ses biens au seminaire de Quebec 2 .

Les charges de cette donation pouvaient se recluire
trois conditions principales :

La premiere etait ale fournir, aux frail du seminaire,

1— Histoire manuserite du sem,inaire de qabee.
2 — Voir la liste de ses biens, 4 la fin de ce vol.
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pendant trois mois tous les ans a perpetuite, deux pretres
du seminaire, pour les missions des sauvages ou des Fran-
cais, et preferablement des sauvages, comme etant l'objet
principal de Petablissement du seminaire des Missions
etrangeres. Si par In suite le diocese de Quebec venait
etre eirconscrit, le seminaire satisferait a ses obligations
en envoyant ses missionnaires au dela des limites du
diocese, etant le soul juge du choix des sujets a envoyer et
des lieux of ils devaient travailler 1 .

La seconde condition etait que le seminaire ferait dire
tous les fours de l'annee, dans sa chapelle ou dans in
paroisse de Quebec unie au seminaire, une messe basse
l'intention de tous les fideles trepasses, mais specialement
pour le repos de Paine de Mgr de Laval et des membres
defunts de tous les seminaires des Missions etrangeres.
Cette messe devait etre dite par un pretre de la maison,
designe par le seminaire.

Enfin, le seminaire devait nourrir, loger, entretenir et
clever aux etudes, jusqu'a la fin de la theologie, huit pau-
vres enfants, de bonnes mceurs, ayant in vocation a Petat
ecclesiastique, et choisis par les directeurs, auxquels seuls
appartenait le droit de congedier ceux qu'ils jugeraient
n'avoir pas de vocation. On prefererait ceux du diocese de
Quebec; mais cela etait laisse a la discretion du seminaire,
ainsi que le pouvoir de partager les pensions en demi, 'au
quarts, ou tiers, selon gull le jugerait a propos. Mgr de

1— Cette clause fut annul4e de consentement mutuel, le 28 janvier
1699, sans qu'aueune autre charge y fftt substitu6e.
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Laval se reservait le droit de porter le nombre des fonda-
tions jusqu'A, douze.

Dans le cas de necessite, on pourrait reduire les charges,
de l'avis et du consentement des directeurs de Paris, aux-
quels seuls on serait tenu de rendre compte tous les trois

ans 1 ....
Il est remarquable que pour tout ce qui regarde cette

donation et les charges qui Paccornpagnent, le prelat disait
expressement que les directeurs seuls du seminaire de
Paris, conjointement avec ceux de Quebec, auraient A -
voir, et nul autre ; " sans quoi, le dit seigneur eveque
n'ettt pas donne ses biens an seminaire. "

Paroles significatives, qui font bien voir sa volonte
d'assurer A son seminaire une noble independance dans la
gestion de ses affaires temporelles, et la grande confiance
qu'il avait dans les directeurs de cette institution.

Ce fut, sans doute, pour lui une grande joie, en arrivant
d'Europe, dans le mois d'octobre 1680, et a la veille d'inau-
gurer le nouveau grand seminaire que l'on venait de cons-
truire pendant son absence avec tant d'activite, de pouvoir
leur presenter cet acte de donation, comme preuve de son
devouement inalterable; et, pour eux, un bonheur supreme,
de recevoir de leur eveque bien-aime ce temoignage de
confiance, d'estime et d'affection. Ces hommes eminents
qui avaient quitte leur patrie pour venir l'aider A fonder
l'Eglise du Canada, et qui avaient toujours ete animes

1— Histotre manuscrite	 semiaaire de Quebec.
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d'un desinteressement vraiment heroique, qui abandon-
naient leurs biens patrimoniaux au s4rninaire et se faisaient
scrupule d'en garder pour eux-memes la plus petite partie,
n'avaient certainement pas travaille pour une recompense
humaine ; mais elle leur etait donnee, en cette circons-
tance, comme par surcroit.

On peut dire que c'est une des gloires de Mgr de Laval,
d'avoir su s'entourer, tout d'abord, au Canada, d'hommes
vraiment superieurs, qui Paiderent a etablir l'Eglise de
Quebec. Les esprits bien faits ne craignent ni la lumiere,
ni les conseils ; ils ne refusent le contours d'aucun talent,
d'aucune influence serieuse, sachant bien qu'en definitive
toute gloire et tout merite leur seront rapportes. II n'y
que les esprits mediocres qui redoutent l'appui des hommes
capables.

Louis XIV disait : " Deliberer a loisir sur touter les
choses importantes, et prendre conseil de divers gens, n'est
pas, comme les sots l'imaginent, un temoignage de faiblesse
ou de dependance, mais pinta une marque de prudence
et de solidite. C'est une maxime surprenante, mais veri-
table pourtant, que ceux qui, pour se montrer plus maitres
de leur propre conduite, ne veulent prendre conseil en
rien de ce qu'ils font, ne font presque jamais rien de ce
qu'ils veulent. "

Et n'allons pas croire que Louis XIV, tout puissant et
absolu qu'il fat, n'agissait pas suivant ses principes. Son
Conseil se composait des hommes les plus brillants et les

15
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plus distingues 1 . I1 ne faisait jamais rien d'important
sans les consulter. Appuyee sur de tels soutiens, sa conduite

etait toujours stare et energique.
Mgr de Laval, lui aussi, avait son Conseil. Quels carac-

teres fortement trempes que les de Bernieres, les de Maize-
rets, les Dudouyt, les Glandelet, et plus tard les Tremblay
et les de la Colombiere, au seminaire de Quebec ; et, chez
les jesuites, les PP. Lalemant, Dablon et Ragueneau ! " Le
preIat, a dit M. de Maizerets, ne faisait rien de considerable
que de concert avec nous tons. "

Avec de tels auxiliaires, it accomplit des oeuvres mer-
veilleuses et durables. La gloire de ces hommes vaillants
rejaillit sur son episcopat, qui sut profiter de taut de
talents et de merites.

Le lecteur connait dep, M. Dudouyt, qui representa avec
Aunt de dignitó Mgr de Laval aupres du ministre Colbert.
C'etait un des eleves de M. de Bernieres de Louvigny, et
" Pun des plus grands ecclesiastiques, dit Latour, pie
Peveque de Quebec ait employes."

Il continua de rester a Paris, comme son agent, et y rendit
les plus precieux services a l'Eglise du Canada. Au milieu
des splendeurs de la capitale, et de la societe de ses anciens
amis et confreres des Missions etrangeres, it n'avait qu'un
desir : revoir le plus tot possible son cher serninaire de
Quebec.

" L'on pourra vous ecrire, disait-il a Mgr de Laval en
1677, qu'il serait A. propos que je reste encore quelque temps

1 — Voir t, I, p. 342
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en France; mail it n'y faut pas acquiescer, d'autant que
j'aurai fait tout ce que je puis faire pour vos affaires d'ici

Pannee prochaine, taut en France, que pour celles de
Rome, ou it est inutile que j'aille.... Il ne serait pas d'edi-
fication que je restasse plus longtemps en France...."

Le prelat en juges, autrement, et laissa M. Dudouyt a
Paris pour y continuer son oeuvre.

On a plusieurs lettres de ce saint pretre a Mgr de Laval
ou au seminaire de Quebec. Dans cette correspondance,
ecrite sans pretention et avec une noble simplicite, respire
la plus solide vertu, une grande connaissance des affaires,
un sens pratique admirable, et surtout le devouement le
plus entier et le plus sympathique a son eveque.

" Je benis Dieu, avec tous vos amis, lui ecrit-il un jour,
de vous avoir conserve pour le bien de son Eglise, et le prie
de vous dormer des graces et des annees pour affermir ce
que vous avez si heureusement etabli. Votre age et vos
indispositions ne vous permettent pas de supporter de si
grands travaux. Il faut les moderer, et prendre les soula-
gements necessaires pour travailler plus longtemps au
salut des Ames que Notre-Seigneur vous a confiees."

Il tient Mgr de Laval au courant de ce qui se passe en
France, des difficultes regrettables qui viennent de surgir .
entre le roi et le souverain pontife, au sujet de la Regale,
et des pretentious dangereuses de l'Eglise de France. A
une époque ou taut de grands esprits semblaient flechir en
rnatiêre de doctrine, it fait plaisir de trouver M. Dudouyt
inebranlable du cote de la verite et de la justice.
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" Je vous envoie„dit-il, une declaration de Passemblee
du clergó, ou vous remarquerez qu'on a decide des choses
o^i it edit ete a souhaiter qu'on n'efrt pas touché. Nous ne
savons encore comment la chose a ete revue a Rome ; mais
on croit que vela fera bien du bruit, et l'on en craint beau-
coup les suites.... Ii y a, ajoute-t-il, un nonce arrive a Mar-
seilles. Dieu veuille que les affaires de la France avec
Rome se pacifient I "

C'est M. Dudouyt qui, a partir de 1676, correspondait
ordinairernent avec le saint-siege pour les affaires de Mgr
de Laval, et sollicitait les faveurs spirituelles dont on avait
besoin pour 1'Eglise du Canada. Il avait meme ete ques-
tion de Penvoyer resider quelque temps a Rome; mais on
y renon ca.

" Nous travaillons, ecrit-il aux MM. du seminaire, a ce
qui regarde l'office de In Sainte-Famille. J'ai knit a Rome
pour lee indulgences, et les privileges de Monseigneur."
Et ailleurs : " Nous insererons, dit-il A, Mgr de Laval, dans
les lettres, lorsqu'on ecrira au pape et au cardinal Cibo, de
votre part, ce qui regarde l'union de la cure de Quebec au
Seminaire."

On le volt, l'Eglise du Canada avait le bonheur de se
tenir toujours en rapport avec le saint-siege, dont elle
relevait directement. On n'avait pas abandonne, a la Cour,
Pidee de la faire dependre de quelque metropole de la
France, et en particulier de Parcheveche de Paris 1. Male

1 — Rapport svm les cerchives clg.t Canada, Lettre de M. Duclouyt
Mgr de Laval, 1677.
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la divine Providence ne permit pas que ce projet vint a se
realiser.

Nous avons cleja dit que M. Dudouyt avait en horreur le
jansenisme et ses adeptes :

" Les jansenistes, dit-il, continuent touj ours, et le nombre
n'en diminue pas ; ils orient contre la morale des jesuites.
Its ont fait un livre contre M. Mallet, plein d'outrages et
de calomnies. Its en font de meme contre tous ceux qui
s'opposent a eux. Ii court ici des lettres qui font bien du
bruit. Il y en a une que le cardinal Cibo ecrit a M. Arnault,
au nom du pape, od it lui donne toutes les louanges qu'on
pourrait donner a un saint Pere de l'Eglise. Il y a memo
quelque chose qui semble l'excuser en sa doctrine.

" On dit que le roi, en ayant temoigne du ressentiment
M. le nonce, it a desavoue ces lettres, et dit qu'elles etaient
subreptices. Et de vrai, ajoute M. Dudouyt, elles ne peuvent
avoir ete faites et inspirees que par les jansenistes.

" Ii y en a une autre a M. de Grenoble, qui le loue beau
coup de sa vie austere et reformee, et le propose pour
exemple aux prelats. M. le cardinal d'Estrees a des per-
Bonnes du parti aupres de lui. Ce serait bien du vial si ces
gens-la trouvaient de l'appui jusqu'a Rome. L'on aura
Oclaircissement de Rome sur ce sujet. "

Ce qu'il dit quelque part des MM. de Saint-Sulpice, pent
servir a expliquer comment it se fait que Mgr de Laval
se hata d'accepter si vite Mgr de Saint-Valier pour son
sumesseur, malgre les craintes qu'on lui avait inspirees au
sujet de quelques traits de son caractere :

" Quoique MM. de Saint-Sulpice, ecrit-il, en aient tres
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bien use A notre egard, et qu'ils souhaitent parfaitement
conserver la paix, je crains neanmoins qu'ils n'aient tou-
jours quelque vue que quelqu'un qui leur soit acquis VOUS

puisse succeder, et que, par ce moyen, ils pourront avoir
la principale conduite de l'Eglise du Canada ; d'autant
plus qu'ils ne font pas grand état du serninaire des Missions
etrangeres, et peut-etre du netre, et croiront facilement
qu'ils ne subsisteront pas. Ceci n'est qu'une conjecture ;
mail elle n'est pas sans fondement, vu les efforts que l'on
a. faits pour empecher Punion des deux seminaires de Paris
at de Quebec, it y a deux ans."

M. Dudouyt s'occupait aussi des affaires personnelles de
Mgr de Laval. Il visitait de temps en temps ses abbayes,
et surveillait les fermiers. Il correspondait aussi avec les
naembres de la famille de Montigny, et en donnait fidele-
ment des nouvelles au prelat. Ii ne lui cachait Tien, naeme
de ce qui pouvait l'attrister, afiu qu'il y apportat remede
par ses prieres et par ses conseils.

" Votre frere, le prieur de in Croix 1 , lui (,crit-il, est en
proces pour le prieure de Tournai, qui depend de leur
maison, et dont it est pourvu par l'eveque.... Cette affaire
est assez douteuse, et lui causera de la depense considera-
blement; je ne sail quelle en sera l'issue. Il serait a
souhaiter ne s'y fat pas engage. Il vaudrait beau-
coup mieux se disposer a bien mourir ; et cela n'edifie pas."

M. Dudouyt parlait A Mgr de Laval avec la plus grande
liberte, tout en restant touj ours dans les limites du respect.

1— Henri de Laval, de l'Ordre de saint Benoit.
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Homme pratique avant tout, it se permettait meme de lui
faire des remarques qui auraient pu blesser les suscepti-
bilites d'un homme vulgaire et moins vertueux. Main ii
savait que le prelat ne prenait jamais en mauvaise part ies
conseils de ses amis.

" Que vos lettres an roi et a M. Colbert, lui dit-il, soient
courtes, et ne parlent pas de trop de chores : l'affaire des
boissons, celle de in subsistance des pretres que le semi-
naire emploie a faire les fonctions curiales, etc. Il vau-
drait mieux faire un memoire separe des autres affaires,
que d'en faire mention dans la lettre ; car ils font faire
des extraits od Pon met fort peu de chose, et cela est cause
qu'ils ne peuvent etre bien eclaires d'une affaire. "

" L'affaire de Galpy, dit-il ailleurs, nous donne de la
peine, et je ne sail quel en sera le succes ; car vous lui
avez signe un billet sans reserve, ni sans prejudice de ce
qu'il vous devait par le compte precedent. Il est vrai qu'il y
a un autre billet; ecrit de votre main et signe Galpy, qui fait
mention du restant dit par le dit compte precedent ; mais
ce billet n'est pas conforme A l'autre, et it y a plusieurs
ratures. "

Nous aeons dit que les lettres de M. Dudouyt exhalent
le parfum de la plus sublime vertu :

" Je me confie, ecrit-il quelque part, que Dieu mettra la
main a la conservation de notre seminaire. La protection
avec laquelle ii a soutenu jusqu'l present l'Eglise du
Canada, me soutient dans cette esperance. Il faut nous
defier de nous-mêmes, prier Dieu, et nous confier en lui.
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" Notre soin principal doit etre de vivre de l'esprit et de
la vie de Jesus-Christ, et d'elever nos missionnaires dans
le meme esprit. C'est la seule voie que nous ayons pour
nous soutenir et Pceuvre dont Notre-Seigneur nous a
charges. Plus je vais en avant, plus je suis convaincu
qu'il est necessaire que les missionnaires marchent par la
meme voie que les disciples de Notre-Seigneur ont marche,
et qu'il nous y reduira peu a peu. "

Heureux les eveques qui savent s'attacher des serviteurs
aussi devoues et aussi vertueux que M. Dudouyt, et sur-
tout qui, les ayant trouves, savent utiliser leurs talents et
leurs services ! C'est bien a eux que s'appliquent ces
paroles des salutes Ecritures: " Celui qui a trouve un ami
fidele, a trouve un tresor "

1— Eccli., VI, 14.



CHAPITRE QUIN ZIEME

Mgr de Laval et ses collaborateurs (suite). — M. Glandelet. — M. de
Maizerets. — M. de Bernieres. — M. Tremblay.

Il n'entre pas dans le cadre de cet ouvrage de raconter
en detail la vie des premiers pretres du seminaire de
Quebec. Nous voudrions seulement faire ressortir la figure
de ces grands hommes, qui furent, avec M. Dudouyt, les
collaborateurs et les soutiens de Mgr de Laval dans la fon-
dation de son Eglise, les Glandelet, les de Bernieres et les
de Maizerets.

M. Glandelet, arrive le dernier des quatre au Canada
(1675), consacra an seminaire cinquante =flees de sa vie,
et mourut aux Trois-Rivieres 1 a Page de quatre-vingts ans.
Il paratt avoir ete le litterateur, le theologien et Porateur
de l'epoque. C'est lui, surtout, qui s'occupa des offices de
la sainte Famille. C'est lui qui fut chargé de prononcer
la premiere oraison funebre de Mgr de Laval.

Tour a tour theologal et doyen du chapitre, superieur et
confesseur des ursulines, premier desservant de Peglise
succursale de la basse ville, superieur du seminaire, grand

1 -- En juin 1725.
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vicaire de l'eveque, it s'acquitta de ces bautes fonctions

avec un rare merite.
Il etait anime d'un esprit de detachement extraordinaire,

et avait pour maxime, que " le temporel n'est rien r . "
Sa vertu etait achevee, et l'austerite de sa vie, si grande,

qu'on le soupconna merne dejansenisme. Mais, dit Latour,
" on le soupconnait mal a propos.... J'ai vu dans un grand
nombre d'ecrits de toute espece, qu'il a laisses, un sincere
attachement a l'Eglise et au pape, beaucoup d'estime et de
respect pour in Snciete de Jesits, une extreme vivacite a se
defendre du soupcon de jansenisme, et surtout une pro-
fonde veneration pour Mgr de Laval 2 ...."

" Pour se convaincre qu'il n'etait pas janseniste, a dit
un orateur, it suffirait de lire les belles paroles qui ouvrent
son testament : nous y admirerions un amour veritable
pour sa Mere, l'Eglise romaine 3 . "

M. Glandelet, qui avait donne presque toute sa vie an
seminaire, lui laissa, en mourant, le peu d'heritage qu'il
possedait. II en fut de melne de MM. de Maizerets,
Dudouyt et de Bernieres. On ne peut asset admirer . le
desinteressement de ces hommes vraiment apostoliques.

Le nom de M. de Maizerets est intimement lie a celui
du serninaire de Quebec, dont ii fut le principal fondateur,
avec Mgr de Laval. Ce pretre distingue appartenait , a une

1— Histoire manuseiite du seMin«ire de Quebec.
2 — Latour, p. 56.
3 — Discours de M. rabbe Cyrille Legare, 200e anniversaire de be

fondation du sëminaire de Quebec, p. 72.
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illustre et riche famille de la Normandie, la famille Ango,
qui donna autrefois plusieurs hommes d'elite a la marine
francaise. Il quitta son pays et tous les honneurs auxquels
it pouvait y pretendre, pour venir au Canada partager le
sort et les travaux de son ami et de son confrere a l'ermi-
tage de Caen, Mgr de Laval.

C'est surtout pour l'ceuvre du seminaire qu'il venait an
Canada. 11 s'y devoua, tout entier, et lui donna sa vie, ses
labeurs et toute sa fortune. Son pore, M. Ango de Lamotte
de Lezeau, lui faisait une rents annuelle de 1,200 livres:
ne voulut pas s'en approprier un seul denier, mais versa
le tout dans la caisse du seminaire.

" Tout le Canada, dit un contemporain, lui a des obliga-
tions pour l'education de la jeunesse, a quoi it a ete appli-
que pendant pres de cinquante ans. Dieu a donne benedic-
tion a ses travaux par is grand nombre de prams, et
autres qui ont pris parti dans le monde, selon leur nais-
sauce, et qui se sont comportes en bons chretiens, tous
sortant du petit seminaire, qu'il a institue et soutenu
malgre toutes les contradictions, avec un zele et une affec-
tion tante particuliere.

" Il a eu pour les enfants une tendresse de mere, ce qu'il
a fait paraitre dans sa derniere maladie par les larmes que
nous avons vues couler de ses yeux avec abondance, lors-
qu'il voyait devant lui quelques-uias de ces chers enfants, et
surtout lorsqu'il leur fit ses derniers adieux, et leur donna
sa derniere benediction, sans cependant pouvoir dire un
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mot 1 , lui qui, toute sa vie, avait employe si utilement sa
langue pour parler de Dieu avec onction, et qui gagnait
tous les cceurs par des manieres engageantes, et pleines de
l'esprit de Dieu, auxquelles on ne pouvait resister.

" Dieu en cela a voulu mettre le comble a son merite,
puisqu'a,yant sa parfaite connaissance jusqu'au moment
qu'il a expire, it n'a pu rien tómoigner de ses derniers

sentiments."
M. de Maizerets fut vraiment Papare de in jeunesse cana-

dienne. Il fut a Quebec ce qu'etait a Montreal M. Sof
le pére des enfants, leur educateur tout devoue, leur maitre
d'ecole. Sans vouloir comparer leurs ceuvres, qui n'eurent
pas sans doute la mem• valeur, ni la meme etendue, on
aime a mettre en regard ces deux belles figures de notre
histoire religieuse et patriotique, ces deux noms synonymes
du devouement le plus desinteresse a la grande cause de
Pinstruction de in jeunesse.

Superieur du seminaire de Quebec pendant plus de
trente ans, archidiacre, vicaire general de Mgr de Laval,
d'abord, puis ensuite de Mgr de Saint - Valier, M. de
Maizerets remplit au Canada une noble et utile carriere.

'II mourut a l'Age avance de quatre-vingt-cinq ans.
" Nous avons ete temoins, dit la chronique contempo-

raine dej a citee, de toute l'estime que le peuple a fait

1— II etait frappe d'une paralysie, qui lui avait ote l'usage de la
moitie du corps, et surtout de la langue, " en quoi, dit la chronique,
Dieu l'a voulu eprouver et purifier. " On voit par une lettre de M.
Tremblay (1707), qu'on l'avait accuse, ainsi que M. Dupre, d'être un
peu indiscret. (llistoire manuscrite du senduaire.)
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paraitre de sa vertu et de sa saintete, par le grand convoi
qu'il y a eu A son enterrement, chacun desirant avoir quel-
que chose qui lui efitt appartenu, et faire toucher A son
corps des objets de devotion : preuve de la confiance qu'on
a en sa saintete. Le seminaire perd un digne superieur ; les
enfants, un veritable pore 1 ."

D'apres le temoignage que nous venous de citer, comme
d'apres la tradition, M. de Maizerets n'etait pas seulement
un pretre accompli, c'etait le type de l'homme bien eleve,
" aux manieres engageantes," joignant la politesse la plus
parfaite a une noble simplicite. Il faut en dire autant de
tour les fondateurs du seminaire de Quebec, qui apparte-
naient a d'excellentes families de France, et partieuliere-

ment de M. de Bernieres.
Celui-ci etait venu au Canada en meme temps que Mgr

de Laval. " C'est un jeune gentilhomme qui ravit tout le
monde par sa modestie, ecrivait alors Marie de l'In.carna-
tion. Il se vent dormer tout a Dieu, a l'imitation de
son onele, et se consacrer au service de cette nouvelle

"
M. de Bernieres resta, en effet, toute sa vie, attache a

l'Eglise du Canada. Mgr de Laval avait en lui une telle
confiance, qu'avant de partir pour 1a France, en 1602, it le
choisit, tout jeune qu'il etait, pour son grand vicaire,
conjointement avec M. de Charny, qui avait six ans de plus
que lui, et qui avait administre le gouvernement civil de

la Nouvelle-France.

1— Abeille, vol. I, No 15.
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Tl fut 26 ans cure de Quebec, plusieurs fois administra.-
teur du diocese, superieur du seminaire ii diverses reprises,
doyen du chapitre ; et, dans toutes ces fonctions, it fit
preuve d'une rare sagesse, d'une bienveillance qui lui
gagnait tous les cceurs, d'une vertu consommee. Il ren-r-
place, plusieurs fois reveque au Conseil superieur, et y fit
honneur A l'Eglise par la dignite de son caractere.

Il mourut 1 A Quebec le 3 decembre 1700, et eut le bon-
heur d'être assiste a ses clerniers moments par son ami et
son pere, Mgr de Laval.

" Il avait Beryl cette nouvelle Eglise avec un grand zele
et d'une maniere tres edifiante, dit la sceur Juchereau,
faisant voir par ses vertus le fruit qu'avait produit en lui
l'education qu'il avait revue de son saint oncle, M. de
Bernieres.... Il avait ete longternps curd de Quebec, supe-
rieur du seminaire et le noire, et nous avait toujours donne
des marques de son amitie. C'etait un homme pacifique,
desinteresse, et qui ne cherchait que la gloire de Dieu 2."

A ces glorieux et saints fondateurs du seminaire de
Quebec, it faut joindre M. Tremblay, qui, quoique venu
plus tard au service de l'Eglise du Canada, fut certaine-
ment l'un des plus precieux collaborateurs de Mgr de
Laval.	 •

Jean-Henri Tremblay, quelle douce et belle figure dans
les annales de notre Eglise ! Tout ce que l'on peut concevoir

1—"Ilmourut, ainsi que d'autres personnes considêrables, d'un
rhume dangereux, qui ravagea le pays, et emporta beaucoup de vieil-

- lards. " (Histoire momuserite du s6ninaire.)
2 -- Histoire de l'HOtel-Dieu de Quebec.
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de devouement, de fidelite, de fermete, de sagesse et de
bon sens se trouvait reuni dans sa personne.

Mgr de Laval, qui l'avait connu au seminaire de Paris,
en 1685, avait connu pour lui la plus grande estime. Comme
le jeune homme voulait se consacrer a I'Eglise du Canada,
it se Iita, dans la crainte qu'on ne changeat sa destination,
de l'envoyer a Quebec.

" C'est un sujet precieux, qu'il faut former avec tout le
soin possible, ecrivait le prelat. Sa sante est delicate ;
faut user de precaution, avant de le mettre dans un emploi
oil le poele est capable de ruiner les meilleures et les plus
fortes complexions."

M. Tremblay vint au Canada en 1687. Mgr de Saint-
Yeller l'ordonna pretre dans la chapelle des ursulines,
a,ux quatre-temps de septembre 1689. Mgr de Laval, von-
lant participer a la joie de cette fête, assista a l'ordination.

Quel beau et consolant spectacle dans un pays nouveau!
Deux Oveques et dix-huit pretres etaient la reunis, ainsi
que tle nombreux enfants de chceur, qui aspiraient dela a
la sublime dignite du sacerdoce I !

M. Tremblay repassa en France en 1692, et Testa a Paris
comme,procureur du seminaire de Quene jusqu'a sa mort
en 1741. Il s'acquitta de cet important office avec un
talent et un zele extraordinaires. Non content de sacrifier
au seminaire tout son temps et ses soins, it lui donna a
diverses'reprises des sommes considerables.

1 — Les Ursulines de Quebec, t. 1, p. 456.
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Il se trouva mole indirectement dans les difficultes du
seminaire avec Mgr de Saint-Valier ; et ce qui prouve sa
grande sagesse et son habilete, c'est jouit toujours de
la confiance du prelat, sans perdre celle de ses confreres.

En 1730, it s'opposa fortement au projet de M. Lyon
de Saint-Fereol 1 , qui avait concu le dessein de vendre les
proprietes foncieres donnees an seminaire de Quebec par
Mgr de Laval :

" Vous me demandez conseil, ecrivait-il ; et je n'en ai
qu'un general A vous donner, qui est de ne point vendre la
cote de Beaupre, Pile Jesus, ni meme la Canardiere, qu'on
dit etre necessaire A, la subsistance de la maison. Si abso-
lument it fallait aligner quelque chose, j'aimerais mieux
que ce fat in baie Saint-Paul, et encore, s'il le fallait abso-
lument, l'Ange-Gardien, et le moulin du Petit-Pre."

Pendant toute son administration, it rendit an seminaire
les services les plus signales. Il mourut A Paris, A, Page
de 76 ans.

Nous avons quelques-unes de ses lettres. Comme celles
de M. Dudouyt, elles trahissent de grandes et solides qua-
lites, un rare merite, une vertu consommee.

Voyez entr'autres celle qu'il ecrivait au seminaire de
Quebec en 1695 2 . Quel admirable abandon aux desseins
de la Providence respire dans ces pages

1 — Mors procureur du seminaire de Quebec. C'est lui qui a dorni6
son nom a la paroisse de Saint-Fereol.

2 — Rapport sur les archives du Canada, 1887.



VIE DE MGR DE LAVAL	 241

avait confie au navire Saint-Joseph quantite de marchan-
dises pour son cher seminaire, des lettres et des objets de
toutes sortes destines A ses confreres. Il se faisait une
fête d'assister en esprit A leurs transports de joie.

Le vaisseau est prix par les Anglais : tout est perdu, sans
espoir.

" Rien, dit-il, ne fut capable de me faire revenir de
Pabattement que me causa cette perte, que la vue des des-
seins sanctifiants que Notre-Seigneur avait sur nous en
cela. Il me fit la grace, m'etant alle jeter a ses pieds, de
m'y faire voir une source abondante de graces, dont it
nous voulait combler, en nous Otant les soulagements cor-
porels que nous pouvions attendre de toutes ces marchan-
dises ; et quoique, 'de temps en temps, it me vienne de
facheux retours sur cette perte, qui, par la roisericorde de
Dieu, ne font aucune mauvaise impression sur moi, j'ai
ressenti depuis ce temps-lA presque toujours une soumis-
sion parfaite aux ordres de la divine Providence...."

M. Tremblay n'avait encore que 30 ans, lorsqu'il expri-
malt des sentiments si parfaits. Il ajoute

" J'avais ecrit a tous nos messieurs, sans en excepter
aucun, voulant leur donner par la des marques de mon
souvenir, et generalement A tous ceux qui m'avait ecrit Park
passe. J'envoyais A nos donnes 1 ce qu'ils m'avaient

1— II y avait, h cette 4poque, au s6minaire, des Freres qui se dol.-
naient pour la vie, moyennant nourriture et entretien. Its avaient
costume particulier.

16
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,dernande ; aux enfants du petit seminaire, abondance de
-1.Veses et images fort belles, qui m'etaient venues de la
succession de feu M. l'abbe D'Argenson : et tout cela est
rlevenu le pillage de nos heretiques, qui profaneront toutes

,ses choses, aussi bien que taut de beaux ornements, chan-
de1iers, et autres choses pour l'ornement des autels, dont

j'esperais que nos messieurs seraient bien satisfaits.
" Dieu veuille que je n'aie, dans le soin que j'ai pris de

toutes ses choses, recherche que la pure gloire de Dieu, et

►on pas une secrete estime des creatures ! Peut-étre est-ce
pour m'en purifier, que notre bon Dieu a permis toute cette

perte, pour m'apprendre A bien purifier rues intentions, et
Wavoir que Dieu seul en vue...."

'The douleur encore plus sensible vient, la m&ne annee,
aniger son cceur. Ii s'agit, cette fois, de la mort de son
TrZre et de celle de sa mere, arrivees presque coup sur

,:coup,
" S'ai eu besoin, cette armee, dit-il, de toute In prepa-

ration que j'avais apportee pour me soumettre au bon
plaisir de Dieu dans tout ce qu'il demanderait de moi,
pour porter sans abattement les coups dont sa justice a
frappe ma farnille. Il y await longtemps que je pressentais
vie Dieu me demandait un total abandon a son bon plaisir
.et une soumission a toutes ses volontes.

"Jo l'avais longtemps prie de me donner cette dispo-
ition, qui est un pur effet de sa grace ; et, par sa miseri-

*Orde, it me semblait etre en kat de dire avec le saint roi
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David : " Quid mihi est in ccelo, et ate quid volui super terrain ?

Deus cordis mei, et pars mea Deus in wternum 1 . "

Je croyais etre pret a tout, et dispose a tour les acci-
dents qu'il plairait a Dieu m'envoyer. II m'a bien fait
sentir que toute ma force n'est que faiblesse, quand it se
retire tant soit peu de nous, dans les Opreuves qu'il nous
envoie, et que j'eusse ete incapable de porter celles par
lesquelles it m'a fait passer, sans une grace bien parti-
culiere...."

Puis it ajoute, en parlant de la mort de sa mere :
" Cette seconde mort n'augmenta pas peu ma douleur... ;

mais Dieu a depuis change ma douleur en joie. Il a rompu
mes liens, et tout ce qui pouvait, du cote de mes parents,
m'attacher, afin d'etre en etat de lui offrir, le reste de mes
jours, un sacrifice de louanges. Il m'a, par sa misericonie,
fait sentir que, si mes parents m'abandonnaient, it me
prenait davantage sous sa protection, et qu'il, savait bien
me tenir lieu de tout ce que j'aurais a esperer des creatures.

" reconnu que c'est un grand bien que Dieu tra-
vaille A detruire ce qui tenait quelque place en notre
cceur, et l'empechait d'etre totalement a lui. Quoiqu'on
n'aime pas les parents d'une maniere a vouloir pour eux
d eplaire a Dieu, on ne laisse pas d'y avoir un certain
appui qui s'oppose a celui qu'on doit avoir en Dieu soul...."

Toute cette lettre est remplie des sentiments chretiens
les plus eleves. Mais on peut dire que ce qui en fait le

1 — Ps. LXXII, 25.
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fond principal, c'est ce detachement absolu, c'est Parnotir
surnaturel de la pauvrete. Apres avoir donne an semi-
naire la petite part qu'il a eue dans l'heritage de ses
parents :

" Si j'avais beaucoup de bien, dit-il, it y serait de meme
employe. En donnant mon corps et mon ame aux mis-
sions, je n'epargnerais pas mes biens, si j'en avais. Mais
Dieu qui a voulu me faire naitre pauvre, veut aussi me
tenir pauvre pendant toute ma vie ; et bien loin d'en avoir
de la peine, c'est par la misericorde de Dieu. C'est ce qui
me donne le plus de satisfaction ; car, quoique je n'aie rien,
je ne desire rien, et je trouve mon bonheur dans cette
dependance, dans laquelle Dieu veut que je vive, de son
aimable Providence.

" Ii veut que je receive comme un pauvre ma subsis-
tence des biens de notre serninaire. Cola m'a quelquefois
fait de la peine ; parce que je me considere aux charges
d'une communaute, sans lui etre presque d'aucune utilite.
Mais je n'en sens point presentenaent ; car je suis convaincu
que c'est la voie de grftce par laquelle Dieu vent me con-
duire, et le ressort dont se sert son aimable Providence
pour me faire subsister.... "

Et plus loin, a la vue de cette course desordonnee qu'il ,
y avait, a cette époque, dans l'Eglise, pour les benefices
ecclesiastiques :

" C'est une pitie, dit-il, que de connaitre la maniere dont
on attrape et conserve la plupart des benefices. Dieu nous
garde du desir d'en posseder pour nous ! Ii faut tenir tant
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de detours, que je ne sais si cela s'accommode assez avec
la conscience : In eircuitu impii ambulant 1 ...."

Le desinteressement de M. Tremblay n'avait d'egal que
son humilite :

" Quoique j'aie toute la bonne volonte imaginable, dit-il,
je ne suis point en kat de leur rendre service (au semi-
naire de Paris). J'ai trop peu d'esprit et de science, et
encore moins de vertu.

" Je sers neanmoins a ce que je puis, et je soulage nos
messieurs en ce que je puis faire. Je confesse dans le semi-
naire ; j'assiste aux reglements, pour entretenir la regula-
rite, en l'absence de nos messieurs, qui ne peuvent y etre

touj ours. Je ne sais meme s'ils ne me chargeront pas, dans
un mois, des affaires temporelles....

" Je vous avoue que je n'y ai guere d'attrait, parce que
je crains beaucoup la dissipation qu'elles causent, et
j'apprehende de me laisser absorber par elles.... J'ai repre-
Bente mes repugnances a nos superieurs, et les ai assures
que, malgre ces repugnances, je m'en chargerais, s'ils me
Pordonnent. Je vis apres cola fort en repos."

Tout son desir, c'etait d'aller rej oindre ses confreres de
Quebec :

" Je vous avoue que j'aurais plus d'attrait a retourner
en Canada.... On respire un air contagieux en France ; on
voit si peu de gens desinteresses, et qui cherchent Dieu

1—Ps. XI, 9.
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sans vue d'etablissement, qu'il y a touj ours a craindre
qu'on n'agisse par le memo esprit qui anime la plupart des

gees....
" Accordez-moi, ajoute-t-il, toujours bonne part en vos

prières et en votre memento. Je vous suis autant . uni
d'esprit et de cceur qu'on le pout etre ; je tache de parti-
ciper a la ferveur que je sais etre parmi vous. Jo voudrais
m'y reunir, et j'ecris la-dessus a Mgr Vanden.— Je n'ai
presentement d'attache que pour l'endroit oft je pourrai
vivre dans un plus grand oubli des creatures et dans une
plus grande ferveur d'esprit. Je no cache pas d'endroit
plus propre a cela que le Canada....

" Notre seminaire de Paris est soutenu par Pexemple
de nos deux messieurs (Tiberge et de Brisacier), qui sont
des personnes d'une vertu consommee. Mais it y a pen de
soutien d'ailleurs ; et it faudrait an contraire que moi, qui
ne suis qu'un faible roseau, je soutiendrais les autres qui
sont avec moi et j'en suis tout a fait incapable : " Quant

jucunduni, et dulce t dit ce petit a Kempis, Tidere to-Tidos et

devotos fratres 1 ! "
" Je m'occupedans le seminaire a y confesser les per-

sonnes qui se presentent; mais je me trouverais plus
content d'être relegue dans un petit coin du Canada, pour
y entretenir Is piete de quelques pauvres gens vaut
mieux cependant, ajoute-t-il, n'avoir aucune volonte, et se
laisser conduire..!'

1— " Qu'il est dour et agreable de voir des freres fervent et
pieux " (De Imitation Christi, la,. I, cap. X.XV, r. 5. )
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Telle &sit la vertu de M. Tremblay, tels etaient ses
admirables sentiments. Comme son cceur battait bien
l'unisson de celui de ses pieux confreres du seminaire de
Quebec, les de Bernieres, les de Maizerets, les Glandelet
Comme ses sentiments, surtout, devaient trouver de l'echo
dans Fame du grand 4veque qui s'etait attaché ce saint
prétre, et qui avait su faire de son seminaire une pepiniere
de tant de vertus et de merites !



ClIAPITRE SEIZIEME

La grande armee pastorale de 1681. — Etat de l'Eglise du Canada. —
1681.

Il est probable que ce . fut dans l'automne de 1681 qu'eut
lieu l'inauguration du nouveau grand seminaire. Quoi qu'il
en soit, le superieur, M. de Maizerets dut s'absenter une
partie de Pete pour aceompagner son eveque dans la visite
pastorale, afin de l'aider a preparer un kat des missions
du diocese 1 .

Mgr de Laval commenca par ses communautes reli-
gieuses de Quebec. La visite qu'il fit aux ursulines dura
plusieurs fours, et fut l'occasion de reformes tres impor,
tantes pour cette maison.

Depuis quarante ans qu'elles &talent dans le pays, les
ursulines de Quebec suivaient une regle que leur avait
donnee leur premier superieur, le P. Jeretme Lalemant.
Cette regle, clans tous les points principaux. Otait conforme,
sans doute, aux constitutions de l'Ordre ; elle s'en ecartait

1— Ilistoire nurnuscrite du seminaird de Quebec.
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cependant dans certains details, pour s'adapter aux cir-
constances de temps et de lieux oA Pon se trouvait.

Mais dans l'espace de quarante ans, le pays avait change ;
et le temps semblait venu de laisser de cote toutes ces
regles particulieres, pour s'en tenir purement et simple-
ment aux constitutions de l'Ordre des ursulines. Mais
laissons la parole a l'annaliste du monastere.

" Au commencement de mars 1681, dit-elle, Mgr de
Laval fit en notre maison l'ouverture de sa seconde visite
episcopale ; et, apres en avoir confere avec toutes les scours,

fut conclu quo nous cesserions d'observer les constitu-
tions particulieres qu'on avait imposees pour cette maison,
et que nous prendrions les constitutions et reglements de
Paris, nous unissant a la dite Congregation. Nous avons
commence le 20 mars a suivre Pordre du jour tel qu'il est
marque dans lee constitutions de Paris.'"

L'acte d'acceptation fu' signe par les religieuses en cha-
pitre Pannee suivante, le 11 novembre 1682.

"A Pepoque oA nous ecrivons (1863), dit une autre anna-
liste, lee ursulines de Quebec observent encore a peu pres
intactes lee regles et constitutions des ursulines de Paris.
De temps en temps, de loin en loin, it y a eu certaines
modifications apportees a quelques points, suivant lee
besoins du pays et les devoirs nouveaux que semblait
demander la societe. Ce pouvoir de se preter aux exigences
des temps et des circonstaiices, est un des traits caracte-
ristiques de l'Ordre de sainte Ursule, destine a " renouveler
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sa, jeunesse comme l'aigle 1 " pat le testament meme de la

bienheureuse fondatrice, sainte AngOle 2 ."
Dans la visite qu'il fit a PHOtel-Dieu, Mgr de Laval

constata la grande pauvrete oil se trouvait alors recluite
cette institution. Il ecrivait en France deux ans plus tard :

" Nonobstant la pension annuelle que le roi donne a
l'hOpital de Quebec, it est si charge de malades et de clettes,
que, sans des secours extraordinaires, it faut qu'il suc-
combe 3 . "

La visite de ses communautes religieuses terminee, et la
confirmation donnee deux fois a Quebec 4 , le prelat se mit
aussita en route pour parcourir son diocese.

Jamais, croyons-nous, visite pastorale ne fut conduite
par un vieillard sexagenaire avec plus d'enthousiasme,
d'activite et de perseverance. Prive de la plupart des.
ressources qui sont maintenant a la disposition du voya
geur, reduit a un simple canoe d'ecorce at aux moyens de
transport les plus primitifs, it fit cette visite de son diocèse
avec une rapidite, une exactitude et un entrain qui nous
laissent dans l'etonnement. On ne sait ce faut le plus
admirer, de l'intrepidite de ce vieillard qui aurait pu
humilier bien des courages do vingt ans, ou de sa foi
herolque qui semblait lui donner des ailes pour voler de
mission en mission, de portage en portage, sans prendre
unejournee de repos.

-- Ps. CIL 5
2 — .Les Ursulines de Qudbec, t. I, p. 423.
3 — Lettre au marquis de Seignelay, 10 nov. 1683.
4 —• Le 7 avril et le 26 mai. Il confirma Quebec 281 personnes.
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Nous ne voyons rien de comparable a cette visite, que
les courses apostoliques de saint Thuribe dans l'Amerique
du Sud, ou celles de saint Charles Borromee dans le grand

archidiocese de Milan.
Donnons ici, d'apres le registre des confirmations 1 la

liste des endroits parcourus successivement par Mgr de
Laval : rien ne parle plus eloquemment que cet itineraire.

Apres avoir confirme a Quebec le 26 mai, it est deja
rendu, le premier de juin, a Lotbiniere, premiere etape de
sa visite. Le lendemain, it traverse a Batiscan ; le 3 juin,
it se rend a Champlain ; le 4, au Cap-de-la-Madeleine ; le
5, aux Trois-Rivieres.

II traverse de la. a Sorel, oil it confirme, le 8 juin. Le
11, it est au Fort Saint-Louis de Chambly ; Is 13, a Saint-
Ours et a Contre-Cceur ; le 15, a Vercheres ; le 16, a
Boucherville.

Le 17 j uin, it traverse a Repentigny. Le 18, it se rend a
La Chenaye, et enfin le 19 it est a Montreal.

Il a déja fait plus de soixante lieues en 19 j ours, traver-
sant d'un Me a l'autre du fleuve, selon que les circons-
tances l'exigent. Il a deja visite avec tout le soin possible
14 paroisses ou missions, administre le sacrement de con-
firmation a 212 personnes, et accompli sans doute une
foule d'actes administratifs.

De toutes les missions qu'il venait de visiter, I part la
paroisse de Montreal, c'est Champlain qu'il dut trouver
dans le meilleur avancement. Monsieur Dupre, arrive de

I Archives de l'archev gche de Qu6bec.
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France en 1675, et age de 35 ans, desservait cette paroisse,
qui comptait quarante families et 285 communiants. Il y
avait une grande chapelle en bois, de 55 pieds de long,
dediee 4 la sainte Vierge, sous le titre de la Presentation,
un presbytere, et meme un convent des sours de la Con-
gregation. Il y eut pres de cinquante confirmations.

La petite vine des Trois-Rivieres ne comptait encore que
200 communiants, et n'avait pas memo de presbytere. Le
cure, M. Brnlon, logeait chez M. de Varennes, gouverneur
du lieu, et desservait aussi le Cap-de-la-Madeleine, Becan-
cour et Nicelet.

Le 20 juin, Mgr de Laval traversa de Montreal a Laprai-
rie, pour y passer quelques jours chez les PP. jósuites, et y
dormer la confirmation.

La mission des sauvages avait ete transportee an Saut-
Saint-Louis. Il Went rien de plus presse que d'aller visiter
ces fervents chretiens, qui l'avaient accueilli avec taut de
joie en 1676.

Its n'avaient pas oublie l'homme de la grande affaire ;
ils en avaient pane souven.t a leurs enfants, leur donnant
4 esperer que le saint eveque- viendrait un jour les benir.
Ce grand jour etait arrive. Ce fut pour ces bons sauvages
un moment de rejouissance et de bonheur. De son ate, le
prelat fut heureux de pouvoir leur parler de nouveau du
ciel, leur future patrie, de l'Eglise qui aimait taut leurs
times, et du roi qui les considórait comme ses enfants de

predilection.
De Laprairie, Peveque de Quebec revint A. Montreal, od

it officio. pontificalement le 29 juin, jour dela Saint-Pierre,
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dans la grande eglise paroissiale. Il est probable qu'il
etait descendu au seminaire, c'est-A-dire, dans cette anti-

que et venerable maison 1 que les MM. de Saint-Sulpice
avaient commence a faire construire des 1658, et qui avait
ete temoin du martyre d'un des leurs, M. Vignal, tue par
les Iroquois en 1661, pendant qu'il surveillait les travaux.

Il alla s'agenouiller plus d'une fois, sans doute, dans la
pieuse eglise de Notre-Dame-de-Bon-Secours, que trois ans
auparavant it avait unie A la paroisse.

Il ne quitta Montreal que le 9 ou le 10 juillet, et prit le
temps de visiter avec soin ses communautes religieuses,
VHS-Lel-Dieu et les Sceurs de la Congregation. Il dut
admirer, sans doute, les fruits de benediction repandus A
Montreal par les fils de M. Olier, et le parfum de pike que
l'on y respirait de toutes parts.

La future cite de Montreal ne comptait encore que 140
families et 647 communiants; tandis que Quebec, qui s'est
fait devancer depuis longtemps, renfermait 239 familles et
1,354 communiants.

De Montreal, l'eveque se rendit A l'ile Jesus, la seigneurie
du seminaire de Quebec. Il n'y avait encore qu'une seule
paroisse sur cette ile, Saint-Francois-de-Sales.

1— " On la volt encore, Scrivait Jacques Viger en 1846, au fond
du Cul-de-Sac, en face de la Douane, au nord-ouest de la rue Saint-
Paul. Le seminaire, apres l'avoir vendue, le 8 f6vrier 1716, vient de
Ia racheter le 15 nov. 1842, On commenca, en 1685 h batir le nou-
veau seminaire. " (Archives de M. l'abbe Verrean.)

M. de Denonville Scrivait en 1685: " Ce n'est pas sans grand besoin
qu'ils (les Sulpiciens) ont pris Ia resolution de se faire une maison, car
on ne saurait etre plus mal logs que ces ecclesiastiques le sont. "
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Le 11 juillet, it confirme au Cap-Saint-Michel (Varennes)
et a Longueuil ; le 12, A La Valtrie ; le 14, a Cresse (Nico-
let) ; le 15, A la riviere Puante (Becancour); le 16, A
Gentilly ; le 17, a Sainte-Anne de la Perade, et le 19, A
Deschambault.

Tous ces endroits etaient encore peu de chose sous le
rapport de la population. Les plus importants etaient Lon-
gueuil et Sainte-Anne, qui ne comptaient pas cependant
chacun 100 communiants, et n'a,vaient pas meme encore de
presbytere. M. Vachon etait chargé de desservir Batiscan,
Sainte-Anne et les Grondines. M. de Caumont desservait
Longueuil avec plusieurs autres localites.

Dix jours plus tard, le 29 juillet, sans avoir pris le temps
de se reposer a Quebec, Mgr de Laval etait deja rendu A

l'ile aux Oies, a plus de vingt lieues en bas du fleuve.
n'y avait 1a, ainsi qu'a l'ile aux Grues, que quelques
families.

Le lendemain, it traversait an Cap-Saint-Ignace ; et le 31
juillet, it etait a la Riviere du Sud (Saint-Thomas).

M. Morel, qui desservait toutes ces missions, avait en
tout 63 families, confiees a ses soins, disseminees stir une
&endue de plus de vingt-sept lieues, a partir de la Riviere-
du-Loup A venir jusqu'a Berthier. Kamouraska n'avait
encore qu'un seul habitant. Il y avait huit families a la
Riviere-Ouelle 1 , sept A L'Islet, douze au Cap-Saint-Ignace,
et dix a Saint-Thomas.

1 —Ainsi appel4e de M. 1-louel, Fun des niembres de !a Compagnie
des Cent Associes.



256	 VIE DE MGR DE LAVAL

Du reste, nulle part, encore, de chapelles, ni de pres-
byteres, mais un grand desir d'en Vatir, et surtout d'avoir
Peglise chacun dans sa localite. Le prelat se vit oblige de
defendre, sous les peines les plus severes, de batir des
edifices religieux ailleurs qu'aux endroits fixes par le
missionnaire I .

Sa parole fut ecoutee. On se mit it bhtir de jolies eglises
aux endroits marques par M. Morel: la Pointe-h-la-Caille,
le Cap-Saint-Ignace et la Bouteillerie. Mgr de Saint-
Valier en parle avec satisfaction dans la relation de son

voyage en 1686.
Mgr de Laval confirma onze personnes a Pile aux Oies,

quinze au Cap-Saint-Ignace et treize it Saint-Thomas ; en
tout trente-neuf personnes sur cet immense territoire, qui
ferait maintenant un beau diocese.

Le premier ao-at, i1 etait a La Durantaie (Saint-Michel);
le 9 it Beaumont, et le 10, it Saint-Joseph de la Pointe-Levi,
qui etait le terme de sa visite pastorale 2 .

Parti de Montreal le 16juillet, it venait de faire plus de
cent lieues pour visiter une quinzaine de missions dissemi-
nees ca,' et la, sur les rives du fieuve Saint-Laurent, et ren-
trait le 10 aofit dans sa ville episcopale, qu'il avait quittee
aux derniers fours de mai.

Quelle immense course apostoliquel quel coup de force,

1 — Archives de l'archeveche de Quebec, Ordonnances pour la cons-
truction de chapelles sur la cote Ka, 10 mars et 11 juin 1683.

2 -- Il faudrait ajouter a cet itineraire is cote Beaupr4 et l'ile
d'Orldans, qu'il visita certainetnent en 1681, mais nous ne savons
qu elle 6poq ue.
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digne des plus hardis pionniers de l'Evangile, digne du
grand ap6tre saint Paul lui-meme

Se figure-t-on un pareile itineraire, embrassant les deux
rives du Saint-Laurent depuis le Cap-Saint-Ignace jusqu'.
Montreal, mesurant pres de deux cents lieues, aller et
retour, execute en canot d'ecorce, a peu pres sans relache,
jour par jour, pendant pres de deux mois et demi, par nos
grandes chaleurs d'ete, avec l'accessoire inevitable des
pluies, des orages, des tempétes, et des moustiques, qui
devaient pulluler alors que le pays etait encore couvert de
forets 1 ?

Si figure-t-on, surtout, la maniere vraiment apostolique
dont Mgr de Laval etait oblige de faire ce voyage ? Il s'en
allait, comme les apOtres, avec aussi peu de bagage pos-
sible, accompagne d'un pretre pour l'aider dans les fonc-
tions de son ministere, et de quelques rameurs pour faire
marcher le canot. Que de foie, sans doute, it dut mettre

1 — En 1683, it n'y avait encore dans tout le Canada, que 25,217
arpents de terres defrich4es. Il y avait encore pen de chemins d'ouverts,
et surtout on voyageait peu en voiture ; n'y avait dans tout le pays
que 56 chevaux. On communiquait par eau de paroisse en paroisse,
d'habitation h habitation. C'est pour cela que la colonie etait encore
toute stir lee bords du Saint-Laurent et de la riviere Richelieu.

" Des deux c6t4s de la grande Riviere, dit le P. Le Tao
'
 se voient

les habitations des Francais, dont les maisons ne sont point assemblees
en villages ou bourgs comme en France, mais sont disperses le long
de la riviere par les endroits ou la terre s'est trouv4e bonne. "

Il y avait dans tout le Canada, 10,251 'ames, dont 9,495 communiants.
Ce chiffre de 10,251 ames ne representait que le nombre des Francais
habitant le pays. A ce chiffre le recensement du Canada ajoutait
1,512 sauvages, fixes dans les missions sklentaires. (Documents de la
Nouvelle-France, t. I, p. 309. — Abeille, vol. I, No 16.)

17
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lui-meme in main a l'aviron, lorsque ses compagnons
paraissaient succomber de fatigues !

Ilencourageait tout le monde Epar sa bonne laumeur, par
sa patience au milieu des contrarietes, par sa conversation
aimable, nourrie de souvenirs de in France, par ses obser-
vations pleines de charrne sur l'admirable nature qui se
cleroulait devant lui, et surtout par sa priere si edifiante.
be bneviaire etait in grande consolation du pieux ev6que,
qui aimait a le dire, meme en canot, afin de pouvoir dis-
poser de plus de temps sur le rivage, pour le ministere des
Ames.

On inangeait ceque l'on pouvait se procurer. " Un mor-
eeau de pain, dit Latour, fut souvent, en voyage, l'unique
paTtage de l'eveque missionnaire. "

On etait souvent force d'atterrir, soit A cause de In nuit,
oit A cause du rnauvais temps, soit pour visiter quelque

habitation isolee. On ea m pait alors comme on pouvait, soit
la belle &olio, soit clans quelque miserable hutte de

paysan.
Dans les missions manes, la, plupart du temps, it n'y

avait pas encore de presbytere : i1 fallait loger dans la
Iniison de quelque pauvre colon. Mgr do Laval eut a
endurer, sans doute, bien des privations et des souffrances.

s'etonner si de pareilles courses apostoliques et
e semblables travaux userent en si peu d'annees eet

ikonune a in constitution robuste, et lui firent contracter

e douloureuses inarmite 3 ?
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Arrive it QuOec, apres une absence do plus de deux
mois, it tomba epuise de fatigues. Les registres du Conseil
superieur constatent quo' le 18 aoat, huit jours apres le
retour du prelat, it fut " completement empeche par une
maladie dangerous()" d'assister au Conseil 1 . Il n'y reparut
quo le 20 octobre suivant.

" Sa Grandeur Otant revenue do sa visite, (lit un memoire
du temps, tomba malado d'une maladie dangereuse. Pen-
dant Pespace de quinzo jours, on Wen attondait que
snort; mail Dieu nous fit la grAce do to retablir on conva-
lescence et dans sa premiere sante 2 ."

Aussitet quo ses forces purent to lui pormettre, it tra-
vailla, de concert avec M. do Maizerets, is reunir lee notes
et les statistiques qu'il avait recueillies pendant sa visite
pastorale, et dressa un " plan general do Petat des mis-
sions " do son diocese 3 . Son but etait de presenter; an roi
un memoire sur la fixation d'un certain nombre de cures.
En effet, le ministre &Etat, en France, le sollicitait sans
cease d.'etablir les paroisses d'une maniere fire et inamo-
vible.

" La Cour no souffrira pas quo l'on fasso des cures et
canonicats amovibles, ecrivait M. Dudouyt en 1077. M 1
Colbert me dit quo cola 6tait contre les droits du royaume.
Jc lui die quo l'on ferait des paroisses fixes, lorsque les
choses seraient en etat pour cela. Il no faut pas douter

1 —.Tagementi da Conseil Sunverain, t. If, p. 644.
— 'Mt-noire par un 116collet, 1681, ilistoire chronologique de la

.Vouvelle-France, par is P. Sixte Le Tae, Paris, 1888.
3 — Abate, vol. 1, Nos. 16 et suivants.
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que l'on n'oblige de suivre l'usage le plus usite dans la,
France et le plus favorable a in politique. "

Mgr de Laval n'y etait pas Oppose lui-memo, pourvu
que l'on assuat a ces cures fixes un revenu suffisant pour
vivre. II l'avait declare rnaintes fois a M. de Frontenac ;
et nous avons vu qu'il erigea un bon nombre de paroisses,
en 1678, avant de partir pour la France.

Colbert fut assiste d'abord, puis remplace par son ills,
le marquis de Seignelay, dont les dispositions conciliantes
paraissaient sourire a Mgr de Laval. " Je suis bien aise,
lui ecrivait le nouveau ministre, que le soin que je prends
des affaires du Canada me donne lieu d'avoir quelque
commerce avec vous. "

Le prelat apprit en mere temps par M. Duclouyt que
Frontenac etait rappele en France et remplace par M. de
la Barre.

crut le moment opportun de faire pIaisir a, la Cour,
et prepara le memoire dont nous venous de parlor.

" Nous avons, ecrivait le nouveau gouverneur au minis-
tre, extremement travaille, M. l'ev6que et moi, pour Feta-
blissement des paroisses du pays. Je vous envoie 1'Etat que
nous en avons arrete. Nous en avons l'obligation a M.

J'eveque, qui est tres bien intentionne pour le pays, et
auquel on doit ajouter creance 1 . "

Beau temoignage en faveur de l'esprit de conciliation
- de Mgr de Laval 1 Il etait touj ours pret a s'entendre avec

Lettre de M. de la Barre au ministre, 1683.
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Pautorite civile, du moment queil rencontrait chez elle de
la bonne volonte.

Dans ce memoire, l'on indiquait vingt-cinq cures et
missions quo l'on pouvait faire en Canada, et qui avaient
deA pour la plupart des pr6tres residents. En voici la
liste : La villa de MontrOal, unie au sOminaire de Saint-
Sulpice; Lachine, en haut de l'ile; la Pointe-aux-Trembles,
au bas de l'ile; in Prairie do la Madeleine; Boucherville ;
Repentigny ; Sorel ; Le Cap-de-la-Madeleine ; la ville
des Trois-Rivieres ; Saint Ours et Contre-Cwur ; Champlain;
Batiscan ; Lotbiniere et Sainte-Croix ; in cote Lauson ;
Neuville ; le Cap-Rouge et Notre-Dame-de-Foye ; Charles-
bourg ; Beauport ; Château-Richer et l'Ange-Gardien ;
Sainte-Anne du Petit-Cap ; le Cap-Tourmente (Saint
Joachim) et la Baie Saint-Paul ; in Sainte-Famille ; Saint-
Pierre, Saint-Paul et Saint-Jean; le Cap-Saint-Ignace ; et
enfin la ville de Quebec avec ses environs 1.

La plupart des pr6tres qui desservaient cos missions
etaient jeunes et vigoureux; mats its devaient s'user vite,
parce quo beaucoup des oirconscriptions ecclesiastiques
dont its etaient charges etaient immenses. C'est ainsi
qua M. de Saint-Claude, un Canadian ne dans is pays, et
AO de 28 ans, avait a desservir toute la cote sud du fleuve
Saint-Laurent A partir de Bellechasse ou Berthier jusqu'A
la riviere DuchOne, et par consequent lee missions de
Berthier, de la Durantaie, Beaumont, Monte-a-peine, la

Lauson, Vilieue ou Saint-Nicolas, Sainte-Croix et

1 — Docamen,ts de la Nouvelle-France, t. I, p. 307.
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Lotbiniere,disseminees sur une etendue de vingt-cinq lieues.
M. Pinguet, aussi natif du pays, et 46 de 27 ans, desservait,
en memo temps que la Pointe-aux-Trembles de Neuville,
dont it etait cure, la celte Saint-Ange, les Ecureuils, le
Cap-Sante et Deschambault, c'est-a-dire, touts la cote Nord
depuis Sillery jusqu'aux Grondines. M. Vachon, cure de
Batiscan, desservait aussi Sainte-Anne et les Grondines.
La circonscription du Cap-Saint-Ignace, desservie par
M. Morel, s'etendait depuis la Riviere-du-Loup jusqu'A
Bellechasse.

Le raemoire dont nous parlons faisait une description
courte et precise de chaque localite, et donnait le chiffre
exact de la population, avec le nom du pretre charge de la
desservir.

Les vingt-cinq missions que Peveque de Quebec avait
ainsi taillees, pour ainsi dire, dans son immense diocese,
devaient etre autant de noyaux d'une infinite de paroisses.
Il importe de se les rappeler comme les paroisses-mores do
toutes les autres. Le diocese lui-meme devait donner
naissance a un grand nombre d'autres dioceses.

A Pepoque ml Mgr de Laval ecrivait ce memoire, on ne
comptait pas plus que huit ou neuf eglises en pierre, dans
tout le pays; et encore, quelques-unes, comme celle de
Sainte-Anne de Beaupre, menagaient ruine.

Il y a, disait-il, une eglise bktie en pierre, de 80 pieds
de long et 28 de large, d.ediee a sainte Anne, renommee
par les pelerinages qu'on y fait. Un ate de la dite eglise
tombe en ruines et a besoin de reparation."
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Il n'y avait pourtant que Sept ou huit ans que eetto-
eglise avait ate construite, par les coins de M. Filion,
pretre du seminaire. Elle avait remplace l'ancienne °ha-,
pelle en bois, qui avait ete trop pros du fieuve, et oil

l'eau entrait dans les grandes marks I .

La plupart des Oglises du pays etaient en bois, souvent
en pieux, ou en colombage, couvertes en ehaume,-et ordi-
nairement dans un pitoyable etat. Beaucoup de localites-
n'avaient pas mime encore de chapelle : on disait la 'nesse-
dans des maisons de particuliers ; et le missionnaire trans--
portait avec lui, de poste en poste, tout ce qu'il lui fallivit.
pour le saint sacrifice. La plupart de ces chapelles porta-
tives appartenaient au seminaire.

A plus forte raison, n'y avait-il encore que tres peu do-
presbyteres. Le pretre etait ordinairement en pension, et

logeait chez quelque habitant de sit paroisse..
Cet kat de chosen fait comprendre davantage le, bonheur,

qu'il eprouvait d'appartenir au serninaire, et de pouvoir-
.•

aller s'y refugper de temps en temps comme dans la naaison,

paternelle. II met aussi en evidence is sagesse du plan clet

Mgr de Laval, qui avait fait de tous ses pretres comme lane

famille unie au seminaire: ce plan etait bien approprie ik

l'Eglise naissante du Canada.
Cette Eglise, d part les villes de Quebec et de Montr6al,

etait encore bien pauvre, au point de vue materiel. Mgr 

1— Abeille, vol. I, No. 16.   
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de Saint-Valier, lorsqu'il arriva d'Europe pour la premiere
fois, et qu'il parcourut son diocese, en fut vivement
attriste.

" Je visitai sur ma route, dit-il, toutes les eglises que j'y
trouvai des deux cotes de la riviere. Celle d'une petite
ville qu'on appelle Trois-Rivieres, et qui est formee de
pieux, fut la seule qui me donna de la consolation. Toutes
les autres etaient ou si prates A tomber en mine, ou si
depourvues des choses les plus necessaires, que la pauvrete
o je les vis m'affligea sensiblement 1 .... "

Et cependant que d'energie n'avait-il pas fallu A Mgr
de Laval et a ses z6les missionnaires pour creer ce qui
existait UP. ! Its avaient rencontre sur leurs pas taut d'obs-
tacles de toutes sortes : la pauvrete excessive des premiers
colons, le mauvais vouloir des autorites civiles, les inva-
sions incessantes des Iroquois ! Croit-on que le pieux
eveque etait insensible, lui-meme, a la vue de la pauvrete
de son Eglise ?

Il dut au contraire verser bien des larmes, durant sa
visite pastorale de 1681. Mais ce qui le consola, ce fut la
pensee qu'il avait sem6 partout avec abondance le germe
fecond de la foi chretienne, et que cette foi finirait un jour
par produire des merveilles.

Le Canadien qui admire aujourd'hui, dans la plupart de
nos campagnes, ces magnifiques eglises, que l'on prendrait

1 — Etat pr4ent de l'Eglise.
1
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souvent pour des cathedrales, ne doit pas oublier les com-
mencements humbles et penibles de l'Eglise du Canada.
Il ne doit pas oublier surtout les exemples de pike, de
devouement et de perseverance inalterable que lui ont
legues ses ancetres dans la Foi, et en particulier le saint
fondateur de notre Eglise. Interroga patres tuos, et clicent
tibi 1 ....

1 — Deuteronorn., XXXII, 7.



CHAPITRE DIX-SEPTIEKE

Deuxieme lettre au cardinal Spada. — Mgr de Laval et le saint-siege.

— La D4claration de 1682. — 1681-1682.

Mgr de Laval, au retour de son deuxieme voyage en
France, avait ecrit a Rome au cardinal Spada, qu'il avait
bien connu corn me nonce a Paris, pour le feliciter de son
elevation a la pourpre romaine, et solliciter par son entre-
mise quelques faveurs spirituelles pour l'Eglise du Canada.
Il voulut, apres son troisieme voyage, et lorsqu'il eut
acheve la visite de son diocese, profiter des bonnes rela-
tions qui Punissaient a ce prince de l'Eglise, pour lui
envoyer une nouvelle expression de ses sentiments de
devouement et de respect pour le saint-siege.

Je dois beaucoup de reconnaissance Votre Eminence,
dit-il, tant pour ses lettres si pleines de bienveillance, que
pour le diplome pontifical qu'Elle m'envoie; car je ne
doute pas que c'est a Elle que je le dois. Rien ne m'a plus"
touché que ce temoignage de la bonte paternelle du. sou-
verain pontife A. mon egard : rien ne peut me prouver
davantage l'interet qu'il porte a cette Eglise naissahte,

dont on m'a confie l'administration it y a plus de vingt
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ans. C'est pour moi un puissant encouragement a conti-
nuer avec perseverance les travaux qu'exige le bon gou-
vernement de ce diocese.

" La gr'ande bienveillance de Votre Eminence, et le
zele qu'Elle porte pour le soutien de cette Eglise, m'enga-
gent a Pentretenir de ce qui a ete fait pour l'administration
de ce diocese, depuis que j'ai eu l'honneur de lui ecrire."

Il lui park ensuite du chapitre qu'il a institue aussitOt
apres Perection du diocese 1 . Les chanoines, sans doute,
etaient encore amovibles, et n'avaient pas recu leur brevet ;
main ils remplissaient essentiellement les intentions de la
bulle, ainsi que les obligations contractees par Peveque
en recevant les abbayes de Maubec et d'Estrees.

" Afin d'affermir, ajoute le prelat, ce qui, a 4te si bien
commence, j'ai cru devoir placer des cures fixes partout
ou les chosen paraissaient suffisamment avancees, afin que
les paroisses fussent administrees suivant la discipline
ordiriaire recite dans l'Eglise. Ces cures ont tour ete
formes dans mon seminaire. Quant aux endroits qui ne
sont pas encore en kat de recevoir des cures fixes, j'y
pourvois par des missionnaires qui leur sont envoyes an
besoin."

La Propagande, dans son rescrit de 1666, avait approuve
dune ma.niere provisoire le systeme de cures amovibles
qu'il avait d'abord etabli, en attendant que le diocese flit

1 " M. de BernThres fut 431u doyen du chapitre, en 1674 ; it n'en
recut le brevet que le 7 novembre 1684." (200e anniversaire de la fon-
dation du siminaire de Quebec, p. 35.)
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canoniquement 600% Il comprit qu'advenant cette erec-
tion, it devait se conformer	 " in discipline ordinaire
repo dans	 ; " et l'on no pent douter que, lorsqu'il
placa des curds fixes et residents dans tous les endroits
it put lc faire, cc fut encore bien plus pour ob6ir aux desire
du saint-sii 14 e, que pour so rendre aux exigences de ]a
Cour.

Mgr de Laval comprenait parfaitement qu'un systinne
de cures amovibles et constamment r6vocables no pourait
titre quo tomporaire. Aussi, dans son mandement de 1665,
le fonde-t-il sur unc exception, tres respectable, sans doute:
" In sainte pratique des premiers siZ!eles, dit-il, suivie
encore A. prOsent dans plusicurs dioceses du Royaume. "
Mais it savait que in regle generale, c'Ctait " la discipline
revue clans l'Eglise."

Cola ne derangeait rien, du reste, pour son setrxinaire.
Les cures fixes, residents, inamovibles meme dans les
paroisses, pouvaient tres bien, surtout si l'eveque Pagreait,
continuer a lui rester affilies et a lui rendre compte de tons
lours revenue. Leur liberte, en vela, restait intact° ; et
nous avons vu que in plupart, en effet, demeurerent agre-
Os a cette maison.

Mgr do Laval entretient ensuite le cardinal Spada de son
grand sCminaire, dont it a pose in premiere pierre, au mois
de mai 1678 :

" Ce sCminaire, dit-il, commence ii y a trois fins, est
enfin termin g t . Connie il est vaste et commode, it donne

1— II voulait Biro logeable ; car on y travailla jusqu'on 1Gtt.
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du logement non seulement pour un grand nombro
clercs, mais aussi pour beaucoup de jeunes gens quo l'on
instruit et que Pon forme pour l'etat ecclesiastique. On les
prend a neuf ou dix ans, et on les met dans cette maison ;
it y en a maintenant quarante. J'ai lieu de croire qu'ils
serviront un jour utilement in salute Eglise. Neuf d'entre
eux, (NA, ont ete ordonnes pretres : je fonde de grandes
esperances sur leur savoir et sur leur pike 1."

Mgr de Laval rend un beau temoignage au zMe et an
devouement de son clerge :

" Grace A Dieu, dit-il, nous avons travaille avec non
moms de succes que de labeurs A, convertir A Jesus-Christ
les Ames des infideles. Les Peres de la Compagnie de
Jesus s'emploient A cette oeuvre sublime, avec leur zele
ordinaire pour procurer in gloire de Dieu. Et ce qui fait,
de plus, notre joie et notre, consolation, c'est qu'il n'y a
aueun pretre de ce diocese qui ne travaille egalement de
toutes ses forces et avec succes A procurer la gloire de Dieu
et le salut des Ames. "

Le pieux prelat supplie enfin le cardinal de vouloir bien
employer son influence aupres du souverain pontife, pour
obtenir que l'abbaye d'Estrees soit unie canoniquement
l'evkhe de Quebec. " Les revenus de l'abbaye de Maubec,
dit-il, ne suffisent pas pour faire vivre l'eveque. "
demande de plus que les menses monacales des deux
abbayes soient affectees au soutien du chapitre.

1 —II s'est pourtant reneontr6 des gens qui ont reproch6 A Mgr de
Laval d'avoir ete oppos6 a, la formation d'un clergd national. Comm
si tout, dans sa vie, n'6tait propre 4 lui 6pargner ce reproche !
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" Se conjure Votre Eminence de vouloir bien interceder
aupres du souverain pontife, pour obtenir au plus tot le
reglement de cetto affaire, qui interesse si vivement le bien.
de cette Eglise naissanto. Rion ne me semble plus neces.,

saire pour en assurer l'affermisse ment. Je devrai ft Votre
Eminence uno reconnaissance Cternelle, si Elle m'obtient
cette faveur ; on plutOt cc sera un nouveau titre ft cello que
je vous Bois dejA pour tart de bienfaits reps. "

Il devait s'6couler plusieurs annCes, avant que l'union
de cos abbayes fist Gfinitivement operee. 11Igr de Saint-
Valier lui-inCane y travailla pendant longtemps.

Dans les lettres de Mgr de Laval au cardinal Spada, it
est facile de remarquer son attachement inviolable ft la
Chaire de Pierre, son profond respect pour la sainte Eglise
romaine, la mere de toutes les Eglises, et pour la personne
do saint-pre, sa reconnaissance pour la moindre faveur
tombee du trOno pontifical. Les memes sentiments eclatent
Mans toute sa correspondance avec le saint-siege, ainsi que
sa disposition At se soumettre en tout aux volontes du sou-
verain pontife.

On se rappelle ses demeles avec M. de Queylus. Il ne
cache rien do sa propre conduite, ni des pretentions de
Parcheveque de Rouen. II expose tout avec calme et sin-
cerite ; puis it dornande A la Propagande sa protection:
" La seule grAce quo je sollieite de votre bente, dit-il, c'est
quo, si quelqu'un vent troubled la paix et l'union qui
regnent parmi nous, et qui font que nous ne sommes tons
qu'un occur et qu'une Ame, vous l'arretiez par votre autorite ;
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car, ajoute-t-il, manque l'esprit de charite, je corn-
prends qu'il ne pent y avoir davantage cet esprit de Jesus-
Christ, sans lequel tour nos travaux, nos soins et nos efforts

-sont inutiles 1 . "
II fait plus ; it s'adresse au pape lui-meme : 	 Oserais-je

prier Votre Saintete, dit-il, de faire comprendre aux emi-
nentissimes cardinaux, qu'Elle a a cceur les affaires
notre Eglise ? Toutes petites et humbles qu'elles soient,
elles ne sont pas indignes du vicaire de Jesus-Christ,
puisque Notre-Seigneur lui-meme s'en est occupe avec
affection, et qu'il a verse son sang pour nos pauvres sau-
vages comme pour les Romains 2 . "

Nous avons vu avec quelle force et quelle perseverante
energie it soutint, au Canada, les droits de son autorite
contre les pretentions de M. de Queylus et de Parcheveque
de Rouen. Et cependant, en ecrivant an saint-pare, it semble
se defier de lui-meme: " Pour moi, dit-il, it me parait
evident que si Pon admet ici la juridiction de Parcheveque
de Rouen, c'en est fait de Pautorite du saint-siege et de la
rnienne ; mais je supplie Votre Saintete de vouloir bien me
donner la-dessus son sentiment. "

Puis, apres avoir expose an pape les agissements de M.
de Queylus an Canada, a Paris et a Rome, les encourage-
ments qu'il a regus de plusieurs personnages, et les craintes
que tout cela ne nuise a l'Eglise de la Nouvelle-France
" J'ai cru, dit-il, ne devoir rien cacher au vicaire de Jesus-

1 Lettre de Mgr de Laval it, la Propagande, 13 juin 1660.
2 — Le tame a S. S. Alexandre VII, 29 octobre 1660.
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Christ, mais tout lui faire connaltre comme	 Notre-,
Seigneur lui-meme. Maintenant, quelle que chose que
Votre Saintete ordonne, je suis pret A lui obeir 1."

Rion n'egale son humilite, et sa deference a l'ega,rd des
Congregations romaines. En envoyant a la Propagande
un de ces rapports qu'il fa,isait avec tant de soin, de clarte
et de methode : " Cet exposé, dit-il, mettra sous vos yeux
les principaux actes de notre administration, afin que, si
votre charite et votre zele pour notre sainte Religion vous
engagent a nous donner des avis, vous puissiez le faire en
connaissance de cause et avec plus d'efficacite, et aussi
pour que vous puissiez nous airier a procurer le salut des
Ames qui nous sont confiees 2 . "

S'il prend la liberte de dormer son opinion ou de deman-
der une faveur au souverain pontife, comae, par exemple,
lorsqu'il sollicite rerection du diocese de Quebec, s'en
rapporte toujours a in sagesse et a in volonte eclairee du
saint-pere: " Voila, dit-il, ce que j'ai cru devoir eerire A
Votre Saintete ; a Elle maintenant de decider suivant les
lumieres de sa sagesse 3. " Et ailleurs : " Si Sa Saintete et
les eminentissimes cardinaux de in Propagande j agent
autrement que moi, je me soumets d'avance aleur decision
en toute humilite 4 . "

Mgr de. Laval ne cherche pas a s'isoler ; mais it tient le

1 — Lettre de Mgr de Laval au saint-pere, 22 oct. 1661.
2 — Le ram a la Propagande, 26 aoht 1664.
3 — Le mOme au saint-pure, octobre 1666.
4 — Le meme 13, la Propagande, auat 1667.
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saint-siege au courant de tout ce qui se passe au Canada :
les guerres naeurtrieres des Iroquois, Parrivee de M. de
Tracy, dont it fait le plus bel eloge, son expedition heu-
reuse contre les barbares, les progres de la colonie, Petablis-
sement de la dime et des paroisses.

C'est du saint-siege qu'il attend la confirmation de ses
actes ; et it reconnalt que Pon ne peut poser de fondement
solide ailleurs que sur Pautorite apostolique. Il ecrit

cardinal prefet de la Propagande :
" Il y a trois choses que je domande, par lettres, A Sa

Saintete et aux eminentissimes cardinaux de la Congre-
gation ; et Pose prier Votre Eminence, par la grande bonte
qu'Elle m'a si souvent temoignee, de m'aider a les obtenir :
Perection d'un eveche an Canada, l'union de mon semi-
naire A celui de Paris, et l'unioii de la cure de Quebec au
seminaire.

" Rien ne pourrait etre plus utile et plus avantageux A
cette Eglise, afin de procurer la gloire de Dieu et le salut
des Ames, que de voir le saint-pere agreer ces projets, et la
sacree Congregation leur donner la force et la sanction
dont ils ont besoin. Ces trois projets sont la base de tout
Pedifice de notre Eglise.

" Ce sera pour moi un grand bonheur de devoir au zele
et A la charite de Votre Eminence l'heureuse issue de cette
affaire, et de me trouver lie par la reconnaissance A rap-
peler sans cesse devant Dieu et devant les hommes la
memoire de ce bienfait obtenu par votre mediation 1."

I Lettre de Mgr de Laval au prMet de la Propagande, oct. 1665.
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Il ecrivait en meme temps an souverain. pontife :
" J'ai pense que, dans ce pays nouveau, oil tout est a

creer, it etait tres 'a propos, et meme necessaire, pour etablir
d'une maniere stable la vraie pike et la religion, de fonder
un seminaire de pretres. Cette institution a deja pris nais-
sance, et j e l'ai annexee au seminaire des Missions &ran-
geres de Paris, qui a recu l'approbation du cardinal legat.

" J'ai pense de plus qu'il etait tres opportun d'unir a ce
seminaire la paroisse de Quebec ; non pas qu'elle puisse
lui dormer, pour le moment du moins, un revenu tern ,-
porel, qui lui serait pourtant bien necessaire, mais pane
que les jeunes levites de ce pays pourront s'y former
aux fonctions ecclesiastiques qu'ils auront un j our a rem-
plir, et nous fournir ainsi le contingent d'ouvriers evange-
liques dont nous avons besoin, vu qu'il ne sera pas toujours
facile d'en faire venir de France.

" Votre Saintete fera une chose digne de son zele, si Elle
veut bien sanctionner et confirmer notre seminaire par son
autorite apostolique "

Le seminaire de Quebec etait l'objet des principales pre-
occupations de Mgr de Laval. Il y revient dans presque
toutes ses lettres an saint-siege. Il ecrit encore Panne&
suivant e :

" J'ai informe Pannee derniere Notre Saintete que j'ai
uni mon seminaire de Quebec au seminaire des Missions
etrangeres de Paris, lequel a ete forme en Congregation par

1— Lettre de Mgr de Laval au souverain pontife, oct. 1665.
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Pillustrissime cardinal 1.6gat. J'ai cru devoir faire cette
union, d'abord parce que je sais que le serninaire de Paris
est tres agreable a Votre Saintete eta la Propagande, puis

Farce que je lui suis lie moi-meme depuis longtemps par
nue etroite amitie.

" Maintenant, ce que je ne cesserai de demander avec
instance A Votre Saintete, c'est de vouloir bien le plus tot
possible, si Elle le juge a propos, eriger en cure fixe, par un
bref ou dipleme special, in paroisse de Quebec, puis l'unir
par le meme bref A notre seminaire des Missions étrangeres.
Bien ne pourrait etre plus avantageux pour etablir lei d'une
maniere ferule et inebranlable la vraie pike et in same
doctrine, surtout dans ce temps oa beaucoup de personnes
mal intentionnees cherchent toutes les occasions de s'empa-
rer de In place. "

Puis it ajoute :
" Cette paroisse de la ville de Quebec est remarquable.

C'est ici la demeure du vice-roi, du gouverneur et de l'inten-
dant ; c'est le port ora arrivent les vaisseaux d'outre-riser ;
c'est un grand entrepet de marchandises, et le lieu oil resi-
dent les principaux citoyens de in colonie. Il y a, A part
le college des jesuites, deux communautes religieuses, une
pour soigner les malades, et une autre pour l'instruction
des jeunes filles. En un mot, iI ne manque rien, ce semble,
pour quo cette paroisse soit erigee en titre. Elle a des
revenus suffisants pour etre desservie d'une maniere con-
venable, et elle est destinee, lorsqu'il plaira a Dieu, a
devenir le siege d'un eveque. D'ailleurs, du train que
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vont les choses, it fa.udra songer avant longtemps a former
plusieurs paroisses de son territoire et des lieux circon-
voisins 1 . "

On se rappelle le bonheur qu'eprouva plus tard le prelat,
lorsqu'il reussit a faire eriger le diocese de Quebec, et qu'il
vit par la meme s'affernair et se consolider les ceuvresqu'il
await creees avec taut de zele, de courage et de desinteres-
cement. Le lecteur n'a pas oublie Pad.mirable lettre qu'il

ecrivit a cette occasion a la Propaganda 2.
Pour achever de (le peindre les sentiments de soumission

et de respect filial dont it etait anima a Pegarcl du saint-
siege, nous ne croyons mieux faire que de reproduire ici
la lettre de felicitations qu'il adressa, a l'occasion de son
accession au trene pontifical, au Pape Clement X, celui-la
rneme qui devait quelques annees plus tard eriger le siege
episcopal de Quebec.

Tres Saint Pere, dit-il, je viens d'apprendre l'heu-
reuse nouvelle de votre accession an souverain pontificat.
Cet evenement etait desire de tout le monde ; il k est
accueilli par les applaudissements de toute l'Eglise. Quo
Votre Saintete veuille bien repandre sec benedictions sur
moi et sur le troupeau que ses predecesseurs n'ont
confie it y a plus de onze ans. Dans mes humbles lone-
dons de vicaire apostolique, je me suis depense tout cutler,
ainsi que mes faibles ressources, afin de remplir aussi par-
faitement que possible les vues du souverain pontife, de la

1 Lettre de Mgr de Laval au souverain pontife, oct. 1666.
2 — Voir plus haut, p. 37.
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sacree congregation de la Propagande et du roi Tres

Chretien.
" Notre nouvelle Eglise du Canada se compose de colons

frangais et d'un grand nombre de peuples barbares, disse-

mines ca et la, j usqu'a cinq ou six cents lieues et davantage.
Pour convertir ces sauvages a la foi chretienne, les mission-
naires do la Compagnie de Jesus n'epargnent ni sueurs ni
travaux. Plusieurs memes ont donne leur vie: les uns
sont tomb& sous la hache du bourreau; les autres ont ete
brAles a petit feu et ont endure toute espece de tourments
avec un courage invincible. Leurs successeurs continuent
leur teuvre avec constance et succes.

" Cette Eglise naissante, déjà pleine de vigueur, grace
aux soins attentifs du saint-siege, vos predecesseurs ont
songe a en faire un siege episcopal ; mais leur wort pre-
maturee a retarde Paccomplissement de leurs vceux.

" Je demande done humblement a Votre Saintete qu'Elle
nous accorde sa protection, et qu'Elle veuille bien activer
les choses, de maniere que nous puissions jouir de la
susdite faveur dans un avenir prochain.

"Ma pauvrete, je le ciains, est un obstacle ; et ceux qui
gerent mes affaires en France ne sont peut-titre pas en kat
de pourvoir aux frais exiges pour l'obtention des bulles.
Telle est la condition on je via id depuis des annees, que
mes revenus méme personnels passent presque tous, soit
pour soutenir les pauvres, qui sont si nombreux dans ces
pays nouveaux, soit pour nourrir et assister mes pretres
qui desservent les missions frangaises, et a la subsistance
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desquels je ne puis pourvoir d'une maniere stable etassuree,
a naoins , d'etre revetu des pouvoirs ordinaires d'eveque en
titre.

"Que Votre Saintete me permette done de lui demander,
pour cette premiere fois, que la favour en question nous
soit accordee gratuitement, comme on a coutume d'en user,
si je ne me trompe, pour les affaires qui as traitent a la
Propagande. Chaque annee, j'ai rendu compte avec is plus
grand soin a cette saeree Congregation, de tout ce quo j'ai
entrepris ici et mene a bonne fin. Se preparerais imme-
diatement un nouveau rapport, si les vaisseaux n'etaient
sur le point de partir.

" Que Votre Saintete me permette done de finir ici ma
lettre, tout en lui promettant de faire ce rapport pour in
prochaine malle 1 . "

D'apres ces paroles de Mgr de Laval, it n'y a aucun doute
qu'il rendait compte tons les ans an saint-siege des affaires
de son diocese. Malheureusernent, deux de ces rapports
seulement nous sont eonnus. La maniere interessante, le
soin et l'ordre avec lesquels Hs sont rediges nous font
regretter davantage de ne pas avoir tous les autres.

Voici comment le souverain pontife Alexandre VII accu-
sait reception de son premier rapport :

" Nous avons appris avec bonheur, dit-il,.par vos lettres
du 31 juillet dernier, qu'apres une longue navigation vous
etes arrive, enfin, sain et sauf dans votre lointaine mission,

1 — Lettre de Mgr de Laval h S. S. Clement X, 27 aoftt 1670.
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Les renseignements precieux que vous nous donnez sur
Petat du christianisme dans ces pays nous ont particuliere-

ment interesse.
" Votre zele n'a pas besoin, nous le savons, d'Ctre

stimule ; it s'enflamme spontanement, a la vue de ce qu'il
faut entreprendre pour la propagation de notre sainte Reli-
gion. Livrez-vous a cette noble tache avec ardeur et amour.
Vous savez l'affection paternelle que nous vous portons,
ainsi qu'a votre Eglise, et a ses nouvelles plantations chre-.
tiennes. Vos travaux apostoliques vous assureront de plus
en. plus cette affection, mais surtout la benediction du
Tout-Puissant.

" Que toute la Cour celeste vienne en aide a vos pieux
efforts ! Comore gage de notre bienveillance, nous vous
accordons avec amour, a vous, et a votre troupeau, la bene-
diction apostolique 1 ."

Plus tard, pendant les longues negotiations qui prece-
derent l'erection de l'eveche de Quebec, le souverain pon-
tife Clement X faisait ecrire a Mgr de Laval par son
cardinal-neveu Altieri :

" En attendant que tout soit termine, marchez avec
courage dans votre glorieuse carriere. Continuez a bien
meriter de notre sainte Religion, sous le ciel de l'Amerique,
au milieu de taut de dangers sur terre et sur mer ; et
comptez que le saint-siege vous accord era tout ce qu'il salt

1 —Archives du s4minaire de Quebec, Lettre de S. S. Alexandre VII
a Mgr de Laval, 3 avril 1660.
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devoir a la grandeur de votre entreprise et a vos eminen-

tes vertus 1 .
Puis,,apres Perection du siege episcopal de Quebec, le

cardinal ecrivait de nouveau an prelat :
" Sa, Saintete se rej ouit beaucoup d'apprendre que vous

etes arrive, sain et sauf dans votre Eglise du Canada ; et
Elle fait des vce-ux pour que tout vous soit propice et favo-
rable, de maniere que vous puissiez cultiver de plus en
plus chaque jour cette vigpe du Seigneur que vous avez
plan-0e, pour ainsi dire, de vos mains, et arrosee de vos
sueurs, et que vous lui fassiez porter d'abondants fruits de
salut.

" Ce que vous nous avez ecrit sur l'etat excellent de
votre seminaire, et sur la conversion d'un grand nombre
de sauvages, a aj oute le comble an bonheur de Sa Saintete.

" Le grand zele pastoral que vous temoignez pour le
salut du troupeau confie a vos soins et pour la propaga-
tion de la Foi donne lieu au saint-pere d'esperer encore
beaucoup de consolantes nouvelles de cette mission loin-

,
taine.

" Vous pouvez attendre de sa bienveillance qu'il vous
aceordera tout ce qui est necessaire pour le bon gouverne-
ment de votre Eglise 2 . "

Deux ans plus tard, un nouveau pape, Innocent XI,
&ant monte sur le trOne pontifical, Mgr de Laval s'em-

1 — Lettre du card. Altieri h Mgr de Laval, 9 janvier 1674.
2 —Le meme au meme, 8 avril 1676.
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presse de lui ecrire pour lui rendre compte de Petat de son
diocese. Il en regoit cette consolante reponse :

" Venerable frere, Salut et Benediction apostolique. La
sollicitude que nous devons avoir pour la propagation de
la religion chretienne nous fait a,pprecier l'aimable lettre
par laquelle vous avez bien voulu nous informer du succes
de vos travaux apostoliques, sur les rivages lointains de la
Nouvelle-France. Ces travaux sont un temoignage eclatant
de votre vigilance et du zele coprageux avec lequel vous
cultivez la vigne du Seigneur confiee a vos soins. Its vous
assurent notre bienveillante affection et meritent tous nos
eloges. Aussi, voulons-nous que, clans vos pieux efforts,
vous comptiez touj ours sur notre secours et sur tous nos
vceux les plus ardents. Rien, soyez-en sttr, ne vous fera
defaut, de la part du saint-siege, pour tout ce qui pent con-
tribuer au salut des 'Ames confiees a vos soins.

" Vous nous informez que les Peres de la Compagnie de
Jesus sont pour vous de precieux et actifs collaborateurs
clans l'exercice de vos fonctions pastorales. Cela nous con-
firme dans l'opinion que nous avions clejA de cette tres
pieuse Societe. Continuez-lui done votre affectueuse pro-
tection : c'est notre desir le plus ardent. Travaillez de
concert avec elle dans votre glorieuse entreprise.

" Il ne nous reste qu' g, vous assurer que nous aurons
toujours devant les yeux vos travaux apostoliques, et, que
nous ne perdrons j amais aucune occasion de vous ternoi-
gner notre sincere bienveillance 1 . "

1 Lettre de S. S. Innocent XI h Mgr de Laval, 30 mars MM.
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Le lecteur voit aisement, par les citations que nous
venons de faire, dans quelle estime etait Mgr de Laval a la
Cour de Rome.

On a pu admirer, dans les extraits que nous avons dorm&
de sa correspondance, les sentiments de respect, d'affection
et de devouement dont it etait anime envers le saint-siege.
Ses actes ne dementaient pas ses paroles. Comme nous
l'avons deja dit, tout etait romain dans sa cathedrale, dans
son seminaire, dans son diocese : le missel, le rituel, le
breviaire, le ceremonial.

Vers Pepoque od. it fit son troisieme voyage en Europe,
et surtout lorsqu'il ecrivit sa lettre an cardinal Spada,
l'Eglise de France etait bien agitee par lea Wes gallicanes
qui flottaient dans un grand nombre d'esprits, par les pre-
tentions excessives du roi an sujet de la Regale, et par le
souffle pestilentiel d'independance qui eloignait de Rome
le clerge francais et le mit a deux doigts du schisme. C'est
dans Passerublee de 1682 que l'on discuta et adopta les
quatre fameux articles de la Declaration. Parmi les Oveques
qui prirent part a cette assemblee, it y avait des amis per-.
sonnels de Mgr de Laval, entre autres les eveques d'Angou
leme et de La Rochelle, qui portaient beaucoup d'interet
l'Eglise du Canada.

" Mais, dit Mgr Taschereau, l'eveque de Quebec eut tou-
jour un grand soin de ne point se ro ger dans cette grande
querelle ; et son Eglise, quoique unie si intimement a celle
de France, ne ressentit aucune commotion.

" Il fat quelque temps question, a la Cour, de faire enre-
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gistrer la Declaration au Conseil souverain de Quebec, et
par lA meme d'obliger les jesuites a l'enseigner a, leurs
eleves en theologie. Il n'en fat Hen ; soit qu'on Petit oublie,
soit que l'on ne crut pas devoir jeter un nouveau germe de
division entre les deux autorites dans la colonie.

" Mgr de Laval, informe de Popposition que le pape mon-
trait a ces articles, etait bien decide a ne point les appuyer
dans son diocese, et a suivre Pavis que M. Dudouyt lui
donnait, de ne point se trouver present lors de leur enre-
gistrement 1."

Les idees gallicanes devaient necessairement nuire beau-
coup en France a l'esprit ecclesiastique, même dans les
maisons religieuses qui, comme le seminaire de Paris, cher-
chaient a se premunir contre elles. " On respire un air
contagieux en France, ecrivait M. Tremblay; on voit si
peu de gens desinteresses, et qui cherchent Dieu sans vue
d'etablissement 2 ...."

Mgr de Laval, qui suivait avec interet les differentes
phases du seminaire des Missions etrangeres, auquel
Otait lie si etroitement, avait vu quelque temps avec cha-
grin que l'on s'y etait departi de l'esprit de pauvrete qui
avait preside a sa fondation. Lorsqu'il apprit plus tard
que Pon etait rentre dans une voie plus reguliere, it en
ecrivit a M. Dudouyt pour lui exprimer sa satisfaction :

Je benis Notre-Seigneur et sa sainte Mere, dit-il, de ce
que le seminaire de Paris reprend de plus en plus son pre

1— Histoi/re manuscrite du siminaire de Quebec.
2 Rapport sur les archives cm Canada, 1887.
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mier esprit. Its feront tres bien d'en bannir les abbes
mondains. C'est une bonne chose que vous y demeuriez ;
cela fortifiera l'union. "

Il faut benir nous-memes la divine Providence d'avoir
donne a 1'Eglise du Canada, pour premier eveque, un pre-
lat aussi devoue au saint-siege, et de lui avoir adjoint
pour collaborateurs des pretres animes d'un veritable
esprit ecclesiastique, comme etaient les fondateurs du
seminaire de Quebec.



CHAPITRE DIX-HUITIEME

Mgi: de Laval et les autorites civiles de la colonie. — Son patriotisme,

l'occasion de la giferre contre les Iroquois. — Feu de la, basso

rifle de Quebec. 16824684.

" Dans la conjoncture des affaires, Ocrivait de Paris
M. Dudouyt 6, Mgr de Laval, au printemps de 1682, ca ete
un grand bien que l'Eglise, et vous particulierement,
n'ayez eu aucune part dans toutes les brouilleries qui sont
arrivees depuis votre retour au Canada. Il est de conse
quence que l'Eglise n'ait pas de demCle avec M. de la Barre
et M. de Meulles, quelque bonne raison que I'on eta. Le
roi et les ministres le trouveraient mauvais, et iI semble-
rait qu'on ne pourrait s'accomnaoder avec personne."
* Les brouilleries auxquelles M. Dudouyt faisait ici allusion,
etaient les demees entre Frontenac et Duchesneau, an
Conseil superieur, lesquels donnerent lieu aux fameuses
predications du P. Adrian, dont nous avons parle dans un
autre chapitre. Mgr de Laval se garda bien de prendre
part a ces quenelles. Une fois seulement, it essaya d'inter-
venir privement, pour le bien du pays, afin de retablir, si
possible, la bonne entente entre les deux magistrats. Dans
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un memoire adressa au gouverneur et a Pintendant,
it exposa charitablement a l'un et a l'autre le tort qu'ils se
faisaient a eux-memes et a la Religion par ces demeles, et
les raisons qui devaient les engager a y mettre fin 1 ,

L'eveque etait ici dans son role naturel de pacificateur.
Lui qui n'avait jamais preche autre chose que l'union
entre tons les membres du clerge, devait Usher la voir
regner egalement entre les differents officiers de l'Etat.

Ses demarches n'eurent pas de succes ; mais elles furent
appreciees a la Cour.

Nous avons dej a dit que Frontenac et Pintenda-nt furent
rappeles en France. Mais it fallait que le gouverneur se
montrat hostile a Peveque jusqu'a la fin. Voici quelle fut
l'occasion de sa derniere mauvaise humeur.

Le prelat avait demande a Paris, en 1680, et obtenu
Pemplacement du vieux magasin royal de la basse ville 2, qui
avail ete incendie; mais cet emplacement ne lui avait pas
encore ete livre.

Comme une partie du vieux magasin avait ete epar-
gnee par les Hammes, Peveque, qui etait oblige de dire la
messe dans une maison privee, voyant que les effets du roi
etaient loges commodement ailleurs, demanda au major
des troupes, en Pabsence du comte de Frontenac, la per-
mission de fairs dire la messe dans Pedifice. L'officier
repondit que cela etait au pouvoir du soul gouverneur ; et
voulant faire une mauvaise affaire au prelat, avec lequelil

1- Soiries Canadienws, t. X, p. 694.
2 — Voir plus haut, p. 219.
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etait brouille, it envoya, de son propre chef, un piquet de
soldats, " pour garder, disait-il, le vieux magasin, dont on
voulait s'emparer de force. "

M. de Frontenac ecrivit en France d'une maniere peu
favorable 11 Mgr de Laval; et le ministre crut devoir
demander des explications A M. Dudouyt. Il les trouva
tres satisfaisantes ; mais lorsqu'on parla de nouveau de
l'emplacement, it repondit qu'il faudrait maintenant atten-
dre le rapport de M. de la Barre.

Celui-ci, en effet, qui avait d'abord ete chargé de passer
la propriete a Mgr de Laval, avait rep un contre-ordre ; et
l'affaire tratna en longueur jusque dans l'automne de 1684.

Mgr de Laval put alors prendre possession du vieux
magasin 1 , ainsi que de la cour y attenante, et y etablit
temporairement la chapelle de la basse ville.

Deux ans plus tard, le 20 octobre 1686, " Mgr de Saint
Valier, cur le point de partir pour la France, erigea cette
chapelle en succursale, l'unit au seminaire comme etant
une dependance necessaire de la cure de Quebec, et se dbnit

de l'emplacement entre les mains des sup grieur et directeurs 2 ".
En envoyant an Canada MM. de la Barre et de Meulles,

le roi ecrivit lui-meme A, Mgr de Laval pour lui faire part
de ses bons sentiments; et le pieux prelat lui repondit
clans toute l'effusion de sa reconnaissance :

" L'honneur que Votre Majeste m'a fait de m'ecrire que

1 — Lettre de Mgr de Laval h Louis XIV, 10 novembre 1684.
2 — Ristoire munnscrite du se'minaire de Quebec.
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M. de Meulles a ordre de conserver ici avec moi une par-
faite intelligence en toutes choses, et de me donner toutes
les assistances qui pourront dependre de lui, est une
marque si sensible de la bonte qu'Elle a pour cette nouvelle
Eglise et pour reveque qui la gouverne, que je me sens
oblige d'en rendre a Votre Majeste ma tres humble recon-

naissance.
" Comme je ne doute pas que cc nouvel intendant dont

Elle a fait choix ne fasse avec plaisir ce qu'Elle lui a
ordonne, je puis aussi assurer Votre Majeste que, de ma
part, j'aurai toute la correspondance que je dole avoir avec
lui, et queje ferai toute ma vie ma plus grande joie d'entrer
dans lee intentions de Votre Majeste pour le bien general
de ce pays qui fait partie de vos Etats. "

Les rapports de Mgr de Laval avec le roi eta.ient done
tres bienve illants, et les accusations dont ilavait ete l'objet
n'avaient pas enleve au prelat l'estime dont it jouissait
la Cour.

Il ecrivit en menae temps au ministre, M. de Seignelay :
" Le pays vous est extremement oblige des coins que vous
avez la bonte de prendre pour son aceroissement....
est redevable a votre ministêre de in grace que Sa Majeste
lui a faite de lui envoyer M. de la Barre pour gouverneur,
et M. de Meulles pour intendant.

" Its s'appliquent tons deux, depuis le premier jour
d'octobre qu'ils sont arrives, avec beaucoup de coin et de
vigilance, A tout ce qui regarde le bien du pays, et pa,rti-
culierement a Ocher de detourner la guerre des Iroquois
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qu'il parait manifestement qu'ils ont dessein d'entreprendre
contre la colonie.... "

Dix jours apres son arrive° A, Quebec, M. de la Barre
convoqua, une assemblee pour biens'assurer de la situation
du pays, et faire face aux difficultes qui se presentaient.
Elle etait composee, outre le gouverneur et l'intendant, de
Mgr de Laval, de M. Dollier, superieur du seminaire de
Saint-Sulpice, de plusieurs jesuites, et d'un bon nombre de
citoyens distingues. L'Eglise et l'Etat se donnaient la
main pour la conservation du pays.

On avisa aux moyens de se defendre contre les Iroquois.
La guerre fut conjuree pour le moment.

" Je puis vous assurer, ajoutait Mgr de Laval au ministre,
que j'aurai touj ours tout le respect et la soumission que je
dois aux ordres du roi, et que j'agirai avec ces messieurs
en toutes choses avec Pintelligence que Sa Majeste et vous
pouvez desirer. Its peuvent run et Pautre vous rendre
temoignage de ma, correspondance en tout ce qui est de
mon ministere et qu'ils jugent a propos."

Certes, ce n'est pas lA le langage d'un homme qui ne
cherche qu'A dominer, A abuser de son pouvoir et A regner
en despote, comme on a voulu quelquefois representer
Mgr de Laval. Il etait intrepide quand it s'agissait de
defendre les droits de PEglise ou de la morale outragee :
it l'avait bien prouve dans la question de la traite de
l'eau-de-vie. Mais autant it etait inflexible pour la defense
des principes, autant it etait respectueux pour les repre-
sentants de l'autorite civile, et conciliant partout oA la
conciliation etait possible.
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MM. de ha Barre et de A:let-ales arrivaient ici pleins de
bienveillance et de bonnes inte ntions. Its paraissaient dis-
poses a faire observer strictethent les dernieres ordonnanccs
royales sur in dime et sur le commerce des boissons, Le
^temps de la conciliation, des bons procedes, du rapproche-
ment entre l'autorite religieuse et l'autorite civile etait
arrive. Il etait important que Mgr de Laval ne 1e
pas echapper, et qu'ils'efforcat de faire disparaitre entii;re-
ment toutes les mauvaises impressions que les luttes pas-
sees pouvaient avoir produites a la Cour.
• voila pourquoi M. Dudouyt ne craignait pas de lui
ecrire : " Il est de consequence que l'Eglise n'ait pas de
detn66 avec MM. de la Barre et de Meulles, quelque bonne
raison que l'on eat. "

Et it ajoutait " M. de la Barre m'a dit que c'est une
des impressions qu'on a dont-14es au lei et au ministre, que
l'Eglise vent dominer. Je lui ai dit que je savais qu'il y
longtemps qu'on a donne ces impressions a In Cour, quoi-
(lien n'y ait point de clerge dans le lloyaume qui ait plus
de respect et de deference pour les personnes qui sont
reve,ques de l'autorite ; qu'il le verrait par experience. Il

temoigne qu'il n'avait pas de differend la-dessus. "

La confiance que Mgr de Laval avait reposee en MM.
de Ia Barre et de Meulles ne fut pas decue. Ces deux fOnc-
tiermaires, a peine arrives au pays, se mirent it l'muvre

uvcc un zele, une bonne volonte et un deveuement qui
remplirent de joie le cceur du pr6lat, et firent revivre au
Canada les beaux j ours de rad ministration si chretienne de

N. de Tracy.
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Je ne puis assez vows temoigner la joie quo vos lettres

"dont donnee, ecrivait l'eveque A M. de Seignelay dans.

l'automne de 1683, quand j'y ai In que -Sa Majest4 est satis-

faite de is 'mane intelligence que je conserve pour les

int ercts de ,0 11 service avee M. le gouverneur et M. l'inten-

da n t.

" :M. le gouve.rnear a passe tout Fete A Montreal, oii it

connu a fond les desordres que cause le commerce des

boissons enivrantes chez les sauvages, cc qui	 oblige de

faire des ordonnances trZis seivres qui arreteront le in al,

pourvu qu'on les execute, II a aussi en, dans ce memo lieu,

l'adresse et le bonheur de suspendre jusqu'il present l' exi-

cution du dessein quo les Iroquois out de nous declarer Itt

guerre....

" M. 'Intendant a pareouru en personae la plupart des

habitations de cc pays, pour y connaftre mieux A cool

peuveut alter les dimes ; et it s'est employe partout aver

succes A pacifier les differends et t1 remedier aux alms.

-" Ces deux messieurs, ajoutait Mgr de Laval, se sont

appliques avec tout le soin et l'exactitude possible durant

tout le cours de Bette ann6e, A trouver des moyens d'Ctablir

des cures fixes dans co pays ; et, aprt)s plusieurs conferences

quo nous avons te,nues enietable, nous avons dresse un etat,

qu'on vans envoie, signe de nous trois, oa vous verrez qu'A.

cause de la pauvrete des peuples, it est impossible de Cairo

subsister les cures, A moins que Sa Majeste ne donne le

petit supple.nent quo ants von; marquons."
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Ainsi, ce nouveau memoire avait eté prepare en collabo-
ration et de concert par l'ev'eque, le gouverneur et l'inten-
dant. Il etait impossible d'imaginer une entente plus
parfaite entre l'autorite religieuse et l'autorite civile au

Canada.
" M. de Frontenac pretend, ecrivait M. Dudouyt a Mgr de

Laval, qu'il n'a eu de clifferend avec vous, que parce qu'il
voulait des cures fixes, et que vous ne le vouliez pas. Pre-
parez un kat de votre Eglise, y compris lee sulpiciens et
lee recollets, pour Oter toute jalousie."

Frontenac avait perfidement deplace la question. Mgr
de Laval voulait, lui aussi, des cures fixes ; mais
lee voulait plus serieusement que Frontenac. Il voulait
des cures fixes qui fussent en etat de faire vivre leurs cures.
La dime n'etait pas encore suffisante a cette epoque ; le
supplement propose par l'edit de 1679 etait impraticable
en lui-meme et dans son mode de perception. Du moment
qu'il put esperer, grace a la bonne volonte des autorites de
la colonie, que le roi accorderait une gratification raison-
nable pour la subsistence de ses prétres,—gratification que
le roi octroya, en effet— it se decida a eriger de nouveau
quelques cures fixes.

Il envoya d'abord au souverain Petat des missions dont
nous avons parle. Sa Majeste se declara satisfaite. Elle
voulut bien decharger les habitants du supplement qu'ils
devaient payer, et, a la place, donna sur son domains d'oc-
cident une somme annuelle de 8,000 francs, sur laquelle on
devait prendre 2,000 francs pour lee prétres infirmes, et
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1,200 francs pour aider a la construction des eglises pa,rois-
siales.

Cet argent fut distribue d'abord par l'intendant ; ensuite
par le seminaire comme charge des cures, jusqu'en 1692 ;
Mgr de Saint-Valier obtint alors que l'eveque en flAt seal
le distributeur.

Darts Pautomne de 1684, Mgr de Laval erigea six nou-
velles cures fixes : celles de Champlain, de la Sainte-
Famille, de Beauport, de In Pointe-aux-Trembles de
Neuville, de Batiscan et de Repentigny.

Les brefs d'erection sont ecrits dans in latin parfait,
et les motifs qui y sont exprimes font bien voir l'impor-
lance que mettait le prelat a Paccomplissement des devoirs
de sa charge pastorale. Prenons pour exemple celui de
Repentigny.

`• Il est de notre sollicitude pastorale et episcopale,;lit
l'eveque, de faire construire des Oglises clans les lieux
habites par un grand nombre de fideles, d'y etablir des
paroisses, et, a l'exemple des apOtres, d'y envoyer des
ouvriers pour la vigne et la moisson du Seigneur, d'y fixer
des pretres pour cultiver cette vigne et recueillir cette
moisson, savoir, en annoncant la parole de Dieu, adminis-
trant les sacrements de l'Eglise, faisant l'office divin, et
retnplissant toutes les autres fonctions etablies par les lois
divines et ecclesiastiques pour le culte divin, le gouverne-
ment de l'Eglise, et le salut des Ames, suivant le saint
Evangile de Jesus-Christ, et les autres livres divinement
inspires, les saints canons etablis par 1'Esprit de Dieu et
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- ---
consacres par le respect de taus les siecles, ainsi quo les
traditions des Peres...."

Le bref d'erection de la paroisse de Repentigny avait
ceci de partieulier, qu'il y avait deux succursales attachees
6', la paroisse principale : la Chapelle de l'Enfant-Jesus, en
la seigneurie de Pile Jesus, et Peglise de Saint-Charles,
situee en la seigneurie de La Chesnaie : toutes deux clepen-
daient de in cure de Repentigny.

Lorsque Pannee suivante (1685) M. de Maizerets, en sa
qualite de grand vicaire et d'archidiacre, alla installer
dans leurs cures les differents cures nommes par Mgr de
Laval, it installa d'abord M. Pierre Volant dans son eglise .
principale, celle de Repentigny, puis se transporta succes-
sivement aux deux succursales, pour l'y installer Cgale-

ent comme cure 1 .
La guerre avec les Iroquois, que M. de la Barre avait

reussi a conjurer en 1683, devint imminente au printemps
de 1684. La colonie, laissee a elle-meme, etait impuissante
a, se defendre : on l'avait reconnu, a Passemblee de 1682,
o it avait ete decide d'ecrire au roi pour avoir du secours.
Mais ce secours tardait de venir.

A la vue du danger dont est menace le Canada, le cceur
du noble eveque se dechire de douleur. Cette petite colonie
frangaise, si pleine cl'esperances, va done etre detruite par
les barbares, ou devenir in proie de la Nouvelle-Angleterre
qui in convoite !	 Son patriotisme n'y peut .tenir ; it se

— Archives de Parcheveche de Quebec.
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decide A ecrire lui-meme au roi pour joindre see supplica-
tions i. celles du gouverneur :

"Sire, dit-il, le marquis de Seignelay informera Votro
Majeste do la guerre quo les Iroquois ont declaree it vos
sujets de la Nouvelle•France, et de In necessite pressante
at Von se trouve de d6p6cher une barque pour ltti en
dormer avis, et la supplier tree humblement d'avoir la
bont6 d'y envoyer un secours qui soit capable de resister,
et de detruire, s'il se pout, cot ennemi qui s'oppose depuis
taut d'annees Petablissement de cette colonie, et it in
conversion de toutes les nations infideles do co pays, les-
quelles, no pouvant recevoir la Foi et in lumiere do l'Evan-
gile quo par vos sujets, nous avons tout lieu de croire quo
la, Providence do Dieu a reserve It Votre Majeste Tres Ohre-
tienne, fill nine de la salute Eglise, In destruction de ce
people, qui sert d'un si puissant obstacle It Paccroissement
du christianisme.

" plu A Votre Alajeste de me choisir pew le
gouvernement de Bette Eglise naissante, je me sons oblige
plus (rue personne de lui en representer les besoins.

" Les soins paternels qu'Elle a toujours ous d'y pourvoir
ne me laissent aucun lieu de douter qu'Elle ne donne lee
ordres necessairos pour le plus prompt secours qu'il sera
possible; sans lequel co pauvre pays serait expose it un
peril tree grand do sa ruine. Tous vos sujets esperent
qu'Elle aura cette bonte, ftssurant VOtre Majeste qu'ils
prient Dieu incessamment pour sa conservation et In pros-
perite de see armes, et moi particulierement qui suis, avec
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Votre M aj este, le tres humbletout le respect que je dois,
serviteur 1 :'

La priere du vieil eveque fut entendue. Le roi envoya
quelques troupes au Canada ; et le prelat s'empressa de
lui &lire pour lui en temoigner sa vive reconnaissance :

" Les troupes que Votre Majeste nous a envoyees cette
armee, ecrit-il, pour nous defendre contre les Iroquois, la
place qu'Elle nous a accordee pour faire la chapelle sue-
cursale de la paroisse de Quebec, et les fonds qu'Elle nous
a fait donner tant pour commencer a faire rebatir le clocher
de la cathedra,le, que pour aider a la subsistence des cures
dans tout le pays, sent de nouvelles grAces qui m'obligent
indispensablement a en faire de tres humbles remercie-
ments A Votre Majeste, et me font esperer qu'Elle voudra
bien continuer ses bontes royales a notre Eglise et A toute
la colonie."

Puis it ajoutaif: "Votre Majeste sera sans doute bien
aise d'apprendre que je conserve avec grand soin toute la
bonne intelligence possible avec M. le gouverneur et M.
l'intendant, qui paraissent contents de ma conduite."

Il terminait sa lettre par ces lignes affectueuses, qui
temoignent de son profond attachement pour le monarque
qui gouvernait alors la France et en avait fait la premiere
nation de l'Europe :

" Je demande tous les jours A, Dieu qu'il verse de plus

1 —Lettre de Mgr de Laval k Louis XIV, 4 juin 1634.



VIE DE MGR DE LAVAL	 299

en plus toutes sortes de benedictions sur la personne sacree
et sur la famille royale do Votre Majest6 1 ."

Malheureusement, M. de la Barre avait entrepris la
cam pagne contre les Iroquois avec trop d'hesitations ;
In condui sit sans talent et sans succes.

Vieux dispose que son predecesseur pour la bonne admi-
nistration civile du pays, surtout dans ses rapports avec
l'autorite religieuse, it etait loin d'avoir les ressources et
le prestige de Frontenae pour mener it bonne fin une expe-
dition militaire.

" Ii s'avanga j Usqu'au lac Ontario avec 130 soldats, 700
miliciens et 200 sauvages. Mais les (Minis et les lenteurs
qui avaient caracterise cette expedition, devaient tout corn-
prornettre ; les vivres se gAterent, In famine eclata, les
maladies seyirent. Dans cette situation, it crut devoir
accepter une paix honteuse, par laqu,elle it abandonnait
les Illinois it la vengeance des Iroquois, et s'engageait A
decamper dAs le lendemain 2."

Mgr de Laval eut la douleur de porter lui-merne cette
triste nouvelle It la Cour, lorsqu'il passa en France dans
l'automne de 1G84.

La petite colonie francaise knit bien eprouvee. Deux
ans auparavant, toute la basse ville de Quebec avait passé
au feu. On sait que Ia plupart des citoyens y residaient, it
cette (Toque; les magasins, le commerce, les richesses et

1 — Lottro de Mgr de Laysl h Louis XIV, 10 now. 1684.
2 — Gauthier, llistoire du Canada.
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les esperances materielles de la colonic etaient la : tout

fut aneanti.
" Quebec se ressentira longtemps de ce malheur, ecrivait

in sour Juchereau. Le feu prit a une maison de in basse
ville; et comme elles sont bAties en bois, et que in saison
etait fort seche, le feu se communiqua si vite, qu'en peu de
temps toute in basse ville fut reduite en cendres. C'etait
le 5 aotit, fête de Notre-Dame-des , Neiges.

" A dix heures du soir, nous nous eveillAmes aux cris
effroyables que nous entendimes, et nous ne filmes pas pea'
alarrnees de voir qu'il faisait aussi Clair qu'en plein midi,
tant les Hammes etaient ardentes et elevees. On ne put
rien sauver de tant de marchandises dont les magasins
etaient remplis, et on perdit plus de richesses dans cette
triste nuit que tout le Canada n'en possede A present 1 ."

Lorsque Mgr de Laval partit pour in France, A la fin de
1684, in basse vine commencait A peine a se relever de ses
mines ; et it allait apprendre en Europe, deux ans plus
tard, un autre evenement desastreux, in destruction com-
plete du monastere des ursulines, qui devint en quelques
instants in proie des Hammes (1686).

sernble que in divine Providence voulait preparer le
saint eveque aux grandes douleurs qui devaient un jour le
frapper de plus pres : les deux incendies presque successifs
de son seminaire. Mais n'anticipons pas sun les evene-
ments.

1 — Histoire de l'ILIte1,-Dien de Quebec.
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Mgr de Laval et l'Acadie. — Les Abenakis ; les Crucientaux. — M.

Petit, h Port-Royal ; M. Thury, a Miramichi. — Mgr de Laval et

les Huguenots.

Mgr de Laval ne put jamais visiter cette partie de son
immense diocese qui s'appelait l'Acadie.

La premiere terre qu'il aborda en arrivant en Amerique
fut Perce, ot't it passa quelques jours et confirma, bon. nom-
bre de personnes. Mais Perce n'appartenait pas a l'Acadie
proprement dite. 11 faisait partie de ce que l'on appelait
la province du golfe Saint-Laurent ; et ce n'est que par
extension que les jesuites rattachaient ce territoire a
l'Acadie 1 ."

Le nom d'Acadie, a proprement parler, ne s'appliquait
qu'a la peninsule de la Nouvelle-Ecosse, y compris Canso
et le Cap-Breton ainsi que le littoral de la baie de Fundy
jusqu'a Pentagouet.

Il y a peu de colonies aussi interessantes a etudier que
celle de l'Acadie. Son histoire est un veritable poeme
epique, dont tous les personnages sont des heros, et

1 — Relations des je'suites, 1659.
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l'on voit se derouler sans interruption des scenes (Pune
sublime grandeur : in fondation de Port-Royal par Pou-
trincourt, en 1605; les efforts heroIques de Biencourt,
Rasilly et de D'Aulnay pour consolider Pceuvre du
vaillant fondateur ; les exploits du baron do Saint-
Castin ; les prodiges d'activit6 deployes par Jacob Bour-
geois, Terriau et Melansen, Mathieu Martin, lc meunier
Thibaudeau, et taut d'autres, pour coloniser leur nouvelle
Patrie ; le petit peuple acadien luttant avec un courage
intrepide contre les colons de in Nouvelle-Angleterre, suc-
combant enfin,	 apres de nombreuses alternatives de
triomphes et de revers, sous les efforts d'un onnemi dix
fois plus nombreux que lui ; puis, sous le nouveau regime,
de nouveaux combats, cette fois, contre l'astuce et in four-
berie, jusqu'A, in scene lamentable, et probablement unique
dans lee annales du monde, de in d6portation en masse du
peuple acadien ; puis enfin, com.rne pour terminer Pepopee
dans un rayon de lumiere, le retour de3 proscrits dans
leurs foyers, et in renaissance vraiment merveilleuse de
l'Acadie

Loraque Mgr de Laval arriva en Am6rique, en 1659, in
colonie acadienne traversait tine de ses pet:lodes de deuil
et de revers. Elle etait pass6e dopuis cinq ans l l'Angle-
terre, par in capitulation de Port-Royal (1654). Mais elle

1 — Voir le livre vraiment magistral de NI. Rarneau,	 eo!onie
feodede via Ante f ripe, et colui do M. l'abb6 Casgrain, Ufa pAterinage
pays &Evangeline, qui a in6rit6 l'honuenr d'être couronn6 par FAcadd .

inie frangaise.
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rentra dans le domaine de la France, en 1667, par le traits
de Breda.

La remise de PA cadie no fut cependant dednitivement
completes qu'en 1670, entre les mains de M. Hubert d'An-
digny, chevalier de Grandfontaine, qui fut le premier
gouverneur en titre de cette contree. Ii n'y avait encore
que quatre cent quarante colons francais.

Bien que Mgr do Laval Wait pu visitor par lui-meme
cette partie de son troupeau, elle fut toujours l'objet de sa
sollicitude. Cornme au Canada, it s'interessait cl'une
maniere particuliere au salut et l'avenir des pauvres
tribus sauvages qui babitaient les forets de 1'Acadie. Ces
sauvages lui donnaient, d'ailleurs, beaucoup de sujets de
consolation.

La nation des Abenakis, dit Latour, consola le preiat
du peu de progres que faisait la Foi, dans le commence-
ment, chez tant de differents peuples. Les Abenakis avaient
embrasse le christianisme depths plusieurs annees. Des
Pan 1646, le P. Druilletes avait jets parrni eux les fonae-
meats dune Eglise florissante ; nods ce fut pendant Pepis-
copat de Mgr de Laval que l'Evangile y fit de plus grands
progres. Ce fut un des objets les plus consolants pour lui,
et l'un des premiers qu'embrassa son zele.

" Des son arrivee, plusieurs bons ouvriers, quo le P.
Lalemant lui donna, allerent cultiver ces terres fertiles, et
Dieu y versa tant do benedictions, que, malgre lour vie
errante, et leur indolence naturelle, presque tout co peuple
repandu sur la eke orientale de 1'Acadie, depuis le golfe
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Saint-Laurent jusqu'a la Nouvelle-York, est aujourd'hui
cbretien

" Tous les efforts des Anglais n'ont pu les detacher de
notre alliance, cimentee par la religion; et l'artifice des
ministres qu'ils y ont envoyes, non plus que leur violence,
n'ont pu ebranler la foi de ces neophytes, ni diminuer leur
ferveur. Les Abenakis ont touj ours ete amis de in France,
et ennemis des Anglais....

" De tons les sauvages, ce sont ceux dont les mceurs
s'accommodent le mieux avec les nOtres, par in douc'eur,
Paffabilite, in bonte de cceur qui leur est naturelle, mais
qui n'affaiblit point leur courage et leur valeur. Its sont
tres unis entre eux ; et leur reputation est si bien etablie,
que, malgre leur alliance avec nous, les Iroquois n'ont
jamais ose les attaquer, mettle dans le plus grand feu de la
guerre.

" Its sont extremement chastes et retenus, ce qui, parmi
les sauvages, tient du prodige. Le vice, chez eux, est en
abomination, et les plus legeres libertes, meme en paroles,
leur sont inconnues : plusieurs families portent la modestie
jusqu'A separer les garcons et les filles en differentes
cabanes, et ne pas leur permettre de se visiter i ."

Le P. Druilletes, le premier missionnaire qui aft remonte
in riviere Chaudiere jusqu'au Kenebec, passa chez les
Abenakis un grand nombre d'annees. Ces sauvages lui
portaient taut d'estime, qu'ils le naturaliserent abenakis :

" II est bon, disaient-ils aux Anglais, que vous sachiez

1 — Latour, p. 64.
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que le Pere est maintenant de notre nation, que nous l'avons
adopte pour notre compatriote, que nous le considerons et
nous l'aimons comme le plus sage de nos capitaines, que
nous le respectons comme l'ambassadeur de Jesus, auquel
nous voulons nous donner entierement; et par consequent,
quiconque l'attaque, attaque thus les Abenakis 1 ."

Le P. Druilletes revint en 1679 A Quebec, o.il it mourut
le 8 avril 1681, A l'Age de 88 ans.

Les Crucientaux — une autre tribu sauvage de l'Acadie
—habitaient surtout la vallee de la riviere de la Croix ou
Sainte-Croix. Les missionnaires furent surpris de trouver
chez ces sauvages un certain culte de la Croix ; de lA le
le nom de nation de la Croix ou Crucientaux. Voici, d'apres
Latour, ce qu'en disait Mgr de Saint-Valier :

On aurait peine a croire que in riviere de la Croix n'ait
pas ete ainsi nominee par des chretiens ; it est pourtant
vrai qu'elle tire son nom depuis un temps immemorial de
certains sauvages appeles Crucientaux, parce gulls ont un
respect particulier pour in Croix. Its en mettent une de
bois au bout de leurs canots, ils en portent une de porce-
laine cur l'estomac, plusieurs lee pendent A leur cou ; at
les femmes enceintes en cousent une cur in partie de leur
habit qui couvre leur sein, pour mettre leur fruit sous la
protection de la Croix. Ile font enterrer avec eux, on
arborer une croix sur leur"tombeau.

" Le capitaine se distingue par une croix particuliere

1 — Relations des Anites, 1652.

20
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sur repaule, jointe A celle de Pestomac : Tune et l'autre
ont une bordure de pore-epi, teinte en couleur de feu.

" TJn des anciens, Age de plus de cent ans, disait qu'il
avait vu le premier navire d'Europe qui avait aborde dans
leur pays, et qu'avant son arrivee ils avaient dejA Pusage
de la Croix, dont voici, ajoutait-il, l'origine :

" Il y a longtemps que nos peres, affiiges dune cruelle
famine, ayant inutilement invoque le demon par lours
jongleries, le capitaine vit en songe un jeune homme qui,
l'assurant de leur delivrance prochaine par in vertu de in
Croix, lui en montra trois, dont l'une servirait dans les
calamites publiques, l'autre dans les deliberations et les
conseils, in troisieme dans les voyages et les perils. 	 •

" A son reveil, it ne trouva, plus Tien ; mais l'image de
in Croix demeura si vivement imprimee dans son imagi-
nation, qu'il en fit sur le champ de semblables. Il inspira
cette devotion a sa famine, d'oA elle passa A, toute in
nation ; et it planta une grande croix de bois au milieu de
sa cabane, et l'autre A in porte ; chacune avait trois croi-
sillons, comme un monument de sa vision de trois
croix 1 ."

Le principal obstacle que rencontraient les missionnaires
pour la conversion des Ab6nakis et des Crucientaux, c'etait,
comme au Canada, l'abus des liqueurs enivrantes. Nous
avons vu que Mgr de Laval et 1.6 jesuites se virent obli-

1— Latour, p. 65.
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gCs d'abandonner trois missions de l'Acadie, a cause des
desordres produits par la traite des boissons 1 .

Mgr de Saint-Valier, dans son voyage en Acadie, de-
meura sept j ours chez les Crucientaux. Ii leur fit promettre
de n'user d'eau-de-vie qu'avec une grande moderation, et
fit des recommandations pressantes aux Francais sur ce
suj et :

" J'exhortai extriimement, dit-il, les Francais qui les
frCquentent, it se souvenir qu'ils Ctaient Ctroitement obliges-
de leur donner l'exeinple de la sobriete, pour ne pas les
scandaliser dans un temps oa leur foi est encore faible 2 ."

Mais c'etaient surtout les colons de la Nouvelle-Angle-
terre qui fournissaient les boissons aux sauvages. Pour
se soustraire a cette pernicieuse occasion, un bon nombre
d'Abenakis vinrent en 1676 se rCfugier dans la mission
sedentaire de Sillery, pros de Quebec.

Mgr de Laval, en arrivant au Canada, avait trouve les
jCsuites occupes aux missions sauvages de l'Acadie. Il se
reposa our eux pour la desserts des Francais qui l'habi-
talent.

Mais lorsqu'il fut devenu eveque de Quebec, l'Acadie
etant rentree depuis quelques annCes dans le domaine de

1 " Co quo j'apprends do tous eiit6s, est qu'il n'y a presque plus
de sauvages, et qu'ils sent °roves, pour la plupart, des d6bauches
d'eau-de-vie." (Lettre de M. de Denonville au ministre, 10 nov. 1686.)

2 — " Mgr notre 6veque est de retour de l'Acadie, oil it a fait sa
visite, par touter les habitations, avec do grandes fatigues. I1 vous
rendra compte de la grande quantitd do d6sordres qui se font dans les
bois par les malheureux libertins, qui sont comme des sauvages depuis
longtemps...." (Documents de la, Nouvelle-France, t. I, p. 369, Lettro
de M. de Denonville au ministre, 10 nov. 1686.)
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la, France, le prelat y en voya un pretre seculier pour la
petite colonie francaise.

Ce fut M. Louis Petit qui fut charge (1676) de cette
mission lointaine et difficile. Il recut pour cela des pou-
voirs de grand vicaire, et etablit sa residence a Port-Royal.

C'etait un ancien officier du regiment de Carignan, qui
avait quitte le metier des armes pour entrer dans la milice
de Jesus-Christ. Il porta sur de nouveaux champs de
Waffle Pheroisme de son courage et l'enthousiasme de sa
foi ardente. La lettre qu'il ecrivait en 1686 a Mgr de Saint-
Valier, peut nous donner une idee de son zele, de ses tra-
Vaux et de sa rare vertu :

" L'habitation de Port-Royal, dit-il, est composee d'envi-
ron quatre-vingts families, qui font pour le moins six cents
Ames, gens d'un naturel doux, et portes a la piete. On
rte volt parmi eux ni jurements, ni debauches de femmes,
ni ivrognerie. Quoiqu'ils soient disperses jusqu'a quatre
et cinq lieues sur la riviere, ils viennent en foule a Peglise
les dimanches et les fetes, et ils frequentent assez les
sacrements.

" Dieu me garde d'attribuer leur piete a mes petits coins;
je lea -al trouves sur ce pied-la quand je suis venu ici, et
cependant it y a quinze ou seize ans qu'ils etaient sans
Fares, sous in domination des Anglais. Je dois rendre
cette gloire a Dieu, et a eux cette justice.

" J'ai aupres de moi un homme qui a de la vertu et du
talent pour l'instruction de in jeunesse. Il fait avec fruit
les petites Ocoles aux garcons dans la maison ou je le tiens
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avec moi ; et je fais moi-rame le catechisme aux filler.
dans Peglise.

" Cet homme est le seul avec qui je puisse m'entretenir
de Dieu a cceur ouvert, n'ayant d'ailleurs dans le voisinage
aucun secours spirituel depuis neuf ans que je suis sans,
compagnon et sans conseil, au milieu de mille diffieultes
qui peuvent survenir a une personne comme moi, qui ai
passé la plus grande partie de ma vie dans un tat si diffe-
rent de celui que je professe a present, et qui suis averti
par mes infirmites corporelles de me preparer a la moth

" C'est la, je l'avoue, ma plus grande croix, n'ayant
d'ailleurs que de la satisfaction de la part de mes chers
paroissiens, qui n'ont que trop d'amitie et de consideration
pour moi.

" Votre predecesseur, Monseigneur, m'avait envoye ici,
pour me consoler, M. Thury, qui est retourne sur ses pas,
rendre compte de see courses apostoliques. 11 vous fere.
mieux la peinture de notre kat par un seul de ses entre-
tiens, que je ne le pourrais faire par la plus longue de mes
lettres. Donnez-lui, s'il vous plait, une prom pie audience,
et renvoyez-le nous sans Mai avec un autre prétre, s'il est
possible, pour alter non seulement secourir plusieurs pau-
vres families qui se sont etablies a quinze ou seize lieues
d'ici, od elles sont corn me abandonnees, is P. Claude ni
moi n'y pouvant alter ; mais aussi pour pouvoir faire des
courses j usqu'a trente et quarante lieues, au Cap de Sable,
a la riviere Saint-Jean, et autres lieux circonvoisins le
long de cette cote, mi it n'y a point de missionnaires.
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" M. de Saint-Castin en demande un pour Pentagouet,
od it fait sa derneure ordinaire avec des sauvages, qui
desirent se faire instruire. Ce gentilhomme a besoin lui-
meme de ce secours pour se soutenir dans le bien. Il passa
en ce pays des Page de quinze ans, en qualite d'enseigne
de M. de Chambly ; et ayant etC oblige, a la prise de Pen-
tagouet, de se sauver dans les bois avec les sauvages, it se
vit force de s'accommoder a leur maniere de vie.

" C'est un fort beau naturel ; it merite d'être aide. Nous
lui aeons de grandes obligations, ici : comme it est gene-
reux, et qu'il est fort a son aise, it nous fait souvent des
aumbnes considerables pour notre Cglise, qui, sans son
secours et sans un legs d'un autre particulier, serait beau-
coup plus pauvre qu'elle n'est. Je n'y entre jamais que je
ne me souvienne de lui ; et quand it vient ici me voir, ce
qui lui arrive ordinairement deux fois par an, it eat ravi
d'assister an service que nous y faisons les dimanches avec
touts la decence qui nous est possible.

" Ces jours-la, nous chantons toujours une messe haute,
oa je fais une instruction familiere selon ma petite caps-

cite, et a la portCe de mes auditeurs. A deux heures, nous

chantons vepres, qui sont suivies d'un petit salut et du
catechisme que je fais aux filles....

" Si nous avions encore un pretre, it me semble que tout

irait bien. Se kis, Monseigneur, que ce sera un surcroit

de depense, et que le seminaire de Quebec, qui jusqu'a

present en a soutenu de grandes, ne sera peut-etre pas en

eta d'ajouter celle-ci a. toutes les autres ; mais quand vous
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retournerez en France, vous trouverez peut-etre a la Cour
ou ailleurs quelque petit fond extraordinaire pour entre-
prendre un si grand bien. Il me suffit de vous marquer
mes faibles vues, et je dois ensuite me reposer sur votre
zele. "

Il regne dans cette lettre de M. Petit une si aimable
simplicite et un tel parfum de vertu, que nous avons pris
plaisir A la titer tout entiere. Il etait bien revetu de la
force (Pen haut, ce pretre zele et courageux, qui avail con-
senti a s'exiler ainsi, loin de tout secours pour lui-meme,
afin de sauv er les Ames.

Quel beau temoignage it rendait aux sacrifices gene-
.

reux du seminaire de Quebec ! C'est le seminaire, en effet,
,qui faisait les frais de la mission de Port Royal. C'est lui
aussi qui, a la demande de Mgr de Laval, venait d'envoyer
M. Thury en Acadie. L'on avait pris cette determination
par un motif de patriotisme, autant que par zele religieux,
comme le prouve la lettre suivante :

" II me semble important, ecrivait au roi Mgr de Laval,
d'etablir une cure au Port Royal, afin d'y maintenir les
habitants dans Pobeissance due au roi, parce qu'ils sont
Coignes de Quebec et tout proche des Anglais.

" Il y a sept ans qu'un de mes ecclesiastiques travaille
utilement a ce dessein, en meme temps gull est charge du
soin des Ames. Mais comme l'habitation a pres de vingt
lieues d'etendue, et qu'elle est la plus peuplee de l'Acadie,
it y faut encore un pretre pour aider celui qui y demeure
depuis si longtemps."
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Puis it ajoutait : " Cet ecclesiastique m'a donne avis
qu'il est passe dans ce lieu-la des heretiques de La Rochelle

qui pretendent s'y etablir sous pretexte de Oche, et qui
ont déjà trop de communication avec les Anglais de
Boston.

" Je supplie tres humblement Votre Majeste de ne pas
souffrir ce desordre, dont vous voyez bien les suites 1 ."

Mgr de Laval voulait, en effet, faire de l'Acadie, commie
de tout le reste de la Nouvelle-France, une colonie exclu-
sivement catholique ; et en cela it etait d'accord avec le roi
et toutes les personnes bien pensantes de Pepoque. Des
Pannee 1670, it faisait Uri memoire contre l'usage des mar-
chands de France d'envoyer ici des commis protestants ;
et it en montrait les inconvenients pour la Religion et
pour l'Etat.

" A Pegard de la Religion, Peveque de Quebec assure
qu'ils tiennent plusieurs discours seduisants, qu'ils pretent
des livres, et que quelquefois meme ils se sont assembles
entre eux ; qu'enfin it a connaissance que plusieurs per-
sonnes en parlent honorablement, et ne se peuvent persua-
der qu'ils soient dans l'erreur.

" En examinant la chose du cOte de l'Etat, it paratt
qu'elle n'est pas moins importante. Tout le monde salt
que les protestants en general ne sont pas si attaches a, Sa
Majeste, que les catholiques.

" Quebec n'est pas bien loin de Boston et autres villes

I — Documents de la Nouvelle-France, t. I, p. 314, Lettre de Mgr
de Laval an roi, 10 nov. 1683.



VIE DE MGR DE LAVAL
	

313

anglaises: multiplier les protestants dans le Canada, ce
serait donner occasion pour la suite a des revolutions.
Ceux qui y sont n'ont pas paru prendre une part particu-
liere au succes des armes de Sa Majeste ; on les a vus
repandre avec un certain empressement tous les petits
contretemps arrives.

" Une defense aux commergants frangais d'envoyer des
commis protestants suffirait pour remedier a. l'abus 1 . "

Le roi entrait parfaitement dans ces vues. Dana une
lettre qu'il adressait en 1683 A M. de la Bake: " J'ai emit
A M. Peveque de Quebec, disait-il, que je maintiendrai
toujours les defenses que j'ai faites aux Huguenots de
passer a l'Acadie et en Canada ; et pour ceux qui y vien-
dront pour leur commerce, ils peuvent y etre toleres, sans
permettre qu'ils y fassent aucun exercice de religion 2. "

Cependant, cette meme armee, la Cour de France auto-
risait la formation dune compagnie de pêche sedentaire
en Acadie ; et les promoteurs de l'entreprise &talent des
marchands protestants de La Rochelle. " Je ne sais point
quels sont les sentiments de M. Peveque a cet egard,"
ecrivait M. de la Barre au roi 3 .

On pouvait he conjecturer aisement d'apres ce qu'il avait
ecrit en 1670. Mais le prelat n'etait pas homme a corn-
battre inutilement les faits accomplis. Cette compagnie

1— Documents de la Nouvelle-France, t. I, p. 204, Memoire de 1'60-
que de Quebec sur les Protestants, 1670.

2 — Lettre du roi 5, M. de la Barre, 5 autit 1683.
3 —Mernoire de M. de la Barre au roi, 15 nov. 1684.
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de peche etait rendue 11 son poste ; ii fallait en tirer le meil-
leur parti possible. Elle avait memo a/Ilene un pretre
catholique en Acadie ; et le prelat etait decide a lui donner
tous les pouvoirs necessaires, lorsque our les entrefaites
partit pour la France 1 .

M. Thury, cependant, etait alle, comme nous l'avons vu,
rejoindre M. Petit A Port Royal. Le seminaire de Quebec
avait d'abord songs A etablir trois missions sedentaires :
une a Ristigouche, une deuxieme au Cap-Breton, et une
autre a la rivitire Sainte-Croix ou Miramichi. Reflexion
faite, on crut qu'il valait mieux se reduire a un seul
etablissement, et l'on s'arreta de preference a Miramichi.
M. Denis y avait donne an seminaire trois lieues de terrain
pour la mission. C'est la que se fixa M. Thury : it se
trouvait avec les Crucientaux.

" Il a ecrit sur ces sauvages des choses tres edifiantes,
dit Mgr de Saint-Valier. Il se loue surtout des bonnes
dispositions de deux capitaines, avec lesquels it a traits
de tous les autres, et it fait un fort grand cas de la modestie
des jeunes gens, de leur penchant a exercer la charite, et
de leur devotion dans la priere, quand it les assemble....

" J'avoue, ajoute Mgr de Saint-Valier, qu'en lisant son
recit, mon cceur s'enflamma, ; et je concus des Tors le des-

1 —La Compagnie promit qu'i1 ne s' etablirait pas do Huguenots en

Acadie, et tint parole. M. Berger, directeur de retablissement, fit
meme abjuration entre les mains du P. La Chaise, a Paris.

C'est vers cette epoque (18 oct. 1685) qu'eut lieu Is revocation de
l'edit de Nantes, qui avait ete donnsi en favour des protestants par
Henri IV en avril 1598.
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Fein d'entreprendre le voyage d'Acadie, pour aller voir de
rues yeux les agreables commencements de . cette mission
sedentaire...."

C'est ainsi quo la relation de ce saint pretre du seminaire
de Quebec determina Mgr de Saint-Valier d faire son
voyage en Acadie.

M. Thury, qui Otait revenu Quebec en 1885, retourna
Pannee suivante sa mission, et s'y (hyena avec un cou-
rage infa ti gable.

Nous verrons plus Lard ses confr6res du seminaire envoyer
de nouveaux missionnaires en Acadie et jusque dans la
vallee du Mississipi. Mgr de Laval, alors retire des
affaires, se joindra i son pieux successeur pour encourager
le zVe de ses enfants.



ClIA 'ITRE VINGTIEME

liceuvre pastorale de Mgr do Laval. — Ses derniers manclements.

L'ceuvre pastorale de Mgr de Laval, dans le sensrestreint
qu'on est convenu de dormer t cette expression, n'est pas
considerable : dix ou onze mandements, quelques ordon-
nances generales ou particulieres, un certain nombre
d'avertissements, de declarations et de reglements dioee-
sains ; voila, A part sa correspondance et ses rapports au.'
saint-siege, A peu pros tout ce qu'il a ecrit.

Ce n'etait pas le temps de faire des lettres pastorales,
ni des synodes ou des con.ciles ; .c'etait le temps d'agir,
d'organiser, de creer : et certes le premier eveque de
Quebec n'a pas failli i cette tAclae.

Du reste, comme nous l'avons vu, it no faisait rien d'im-
portant sans le contours de son clerge; et it ne manqua
jamais d'61ever Ia voix ni d'Ocrire aux fiddles confies A, ses
soins, chaque fois qu'il le j ugea A propos pour le bien des
Ames.

Il le fit surtout, stir la fin de son administration, en
deux circonstances solennelles, que nous ne pouvons passer
sous silence: la premiere fois, ce fut pour rappeler aux.
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personnes du sexe la grande vertu de la modestie ehre-
tienne; la seconde fois, pour enseigner a tout le monde le
devoir essentiel de la charite.

Les mceurs de la societe canadienne, A cette epoque,
paraissent avoir ete beaucoup plus libres qu'on ne serait

porte A le croire 1 . Les personnes du sexe venaient souvent
a Peglise avec des habits indecents, " faisant voir des
nudites scandaleuses de bras, d'epaules et de gorge, se
contentant de les couvrir de toile transparente, qui ne sert
bien souvent, disait le pieux prelat, qu'A Bonner plus de
lustre a ces nudites honteuses, la tete decouverte, les
cheveux frises cl'une maniere indigne d'une personne chre-
tienne 2 ."

Non seulement on se presentait ainsi A l'eglise avec un
costume qu'on tolererait a peine, aujourd'hui, dans nos
salons respectables, mais on s'approchait ainsi des sacre-
ments, on presentait le pain benit, on faisait la gate dans
Peglise en cet &tat.

1— Il y aurait bien des choses a ecrire sur les mceurs dti Canada a
cette epoque. Le premier duel mentionné dans les annales de ce pays,
eut lieu h. Montreal, vers la fin de juin 1684, entre le gouverneur
Perrot et Jacques Le Moine de Sainte-Ffelene. (Lettre de M. de
Meulles au ministre, 8 juillet 1684.)

L'habitude de vivre en contact avec les sauvages avait nui aux Cana-
diens francais, sous le rapport de la morale : Les jeunes gens du
Canada sont si mal eleves, ecrivait M. de Denonville, que, des le
moment qu'ils peuvcnt porter un fusil, leurs peres n'osent plus rien
leur dire .... Je Cacherai, ajoute-t-il, de supprimer un abus qui se
pratique dans les debauches, qui est de se mettre tout ru, a la, maniere
des sauvages. " (Lettres au miuistre, 1685.)

2 — IVIanderuent eontre, le luxe et la vani,e de3 femme3 et des fines
dans	 26 fevrier 1682.
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Mgr de Laval crut devoir elever la voix contre un pareil
desordre, et, dans son mandement du 26 fevrier 1682, con-
damner solennellement le luxe et la vanite des femmes et
des flies dans l'eglise. Ce mandement est remarquable
par le ton energique, et mesure a la foil, qui y regne.

Le prelat appuie sa doctrine sur celle des saints Peres,
des Docteurs de l'Eglise et des apetres. Le zele qu'il doit
ayoir, dit-il, pour l'honneur de la maison de Dieu et pour
le salut du troupeau qui lui a ete confie, l'oblige a faire
disparaitre l'abus pernicieux qui s'y est introduit. Il veut
faire observer les ordonnances qui out ete portees a ce
sujet par les gapes, les conciles et les eveques, et nomm6-
ment par le grand saint Charles Borromee, qu'il appelle
"la lumiere des prelats de nos derniers temps et le restau-
rateur de la discipline chretienne et ecclesiastique. "

Il defend ensuite tres expressement " a toutes Alles et
fenames de quelque qualite et condition qu'elles soient, de
s'approcher des sacrements, presenter le pain benit, venir
a l'offrande, et faire la quote des eglises dans les manieres
indecentes" qu'il a expliquees dans son mandement ; et a
tous les cures, de les recevoir en cet kat. Puis it defend
aussi a tons les pretres seculiers et reguliers d'admettre
aux sacrements des personnes qui seraient habillees d'une
maniere indecente.

On le voit, ce mandement ne depassait pas la mesure ;
ne defendait que ce qu'il fallait defendre, mail it le faimit
avec energie et autorite. Aussi produisit-il les meilleurs
resultats, et la modestie reprit-elle son empire le plus
absolu sur les femmes de notre pays.
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" L'effet de cette ordonnance subsiste encore, ecrivait
M. de Latour plus de cinquante ans apres ; aucune femme
n'ose paraitre qu'avec detente dans ces occasions. En
general meme, elles ne viennent a Peglise que decemment
et couvertes, et bien plus qu'on ne l'est assez commune-
ment en France 1 . "

Le 3 juillet de Pannee suivante (1683), l'eveque de
Quebec fut oblige d'elever la voix contre un autre desordre
assez etrange. Ici, ce n'etaient plus la purete ni les bonnes
mceurs qui etaient en jeu, c'etait la charite pour le pro-
chain, c'etait aussi le respect dit aux choses saintes.

Un manage avait en lieu dans la ville de Quebec, et
depuis trois jonrs certaines personnes, hostiles sans doute
aux nouveaux =ries, allaient leur faire ce que l'on appe-
lait deP, a cette époque un charivari. On s'assemblait la
nuit en grand nombre a la porte de leur demeure, on s'y
livrait a toutes sortes de desordres et de libertes scanda-
leuses, on s'y permettait meme des actions tres impies et
de nature LI ridiculiser les mysteres de la religion chre-
tienne et les ceremonies les plus saintes de l'Eglise.

Mgr de Laval avait ete oblige de recourir au bras seculier
pour reprimer ces desor dres; mais le mal continuait tou-
jours, au grand detriment de la morale et de la charite
chretiennes.

Le pieux eveque se (Melds alors a j oindre l'autorite de
l'Eglise a celle du bras seculier, et a defendre par un man-
dement, sous les peines les plus graves, ce qu'il regardait

1 -- Latour, p. 176.
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avec raison comme si prejudiciable a la Religion, aux
bonnes moeurs, au bien public et au repos de toutes les
families.

" Pour apporter, dit-il, un remede convenable a un si
grand mal, qui ne pourrait avoir que des suites et des con-
sequences tres funestes, nous faisons tres expresses inhibi-
tions et defenses a tous fideles de Pun et de l'autre sexe de
notre diocese, de se trouver a l'avenir a aucunes des dites
assemblees qualifiees du nom de charivari ; aux pores et
aux mores d'y envoyer ou permettre que leurs enfants y
aillent ; aux maitres et mattresses d'y envoyer leurs
clomestiques, ou permettre volontairement qu'ils y aillent ;
le tout sous peine d'excommunication."

Ce mandement eut un bon effet. Les coupables
nurent leurs fautes et cesserent leurs desordres. Tout rentra
dans le cahne; et la charite chretienne ne fut plus outragee
par ces scenes scandaleuses.

Pouireprimer les desordres dans son diocese et y faire
regner la piete, le saint evéque comptait surtout sur la
priere et le secours d'en haut. La devotion a la sainte
Famille et aux saints Anges protecteurs de son Eglise
avait touj ours ete l'arme favorite qu'il n'avait cesse d'em-
ployer et de recommander a ses ouailles.

Des les premieres annees de son episcopat, it avait etabli
la confrerie de in Sainte-Famille, destinee a regenerer
les families de son diocese, et a y faire regner l'esprit de
Jesus, Marie et Joseph. Cette confrerie avait deja produit
d'admirables resultats : Dieu s'etait plu a verser sur elle

21
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d'abondantes benedictions. Le souverain pontife l'avait
-enrichie d'une indulgence pleniere que l'on pouvait gagner
le deuxieme dimanche apres jour oil se ce16-
-brait alors la fete de la Sainte-Famille 1 .

Mgr de Laval resolut d'aablir canoniquement cette fete;
•et afire de permettre aux associes de la Sainte-Famille de
la dlebrer thins une raison plus commode, it la transf6ra

,du deuxieme dimanche apres l'Epiphanie au troisieme
•dimanche apres Piques, ordonnant qu'elle serait de pre-
miere classe et avec octave. Le souverain pontife voulut
lien transferor egalement a cc dimanche l'indulgence ple-
rare qui avait eta dejA, accorclee 2 .

• Nous avons vu qu'on (wait compose une messe et un
bilice pour la Sainte-Famille. Mgr de Laval les renclit
obligatoires dans son diocese :

Voulons, disait-il, que, j usqu'a ce qu'il ait eta par nous
autrement ordonne, l'office et la messe do cette fête se
liiront en la maniere qu'ils ont 646 approuves de nous 3 :

1 — Bulls d'Alexandre VII, 28 janvier 1665.
.2 — Bulle d'Innocent XI, 7 mai 1685.
3 — On avait recit4 jusque-la l'office de l'Annonciation, comma etant

lowysthre qui avait donn6 le commencement a Is saint° Famine. On
n'eut d'abord que des copies manuscrites du nouvel office, dont les
hynines avaient 6t6 compos6es par Santeuil. 11 fut imprim6 en 1702
aux frais du seininaire. (Histovre manuserite du, se'rniaire de Qudbee.)

Les hymnes furent plus tard r6formdes par M. Gourdan, comme

:nuns l'apprend M. Tremblay, dans une de ses lettres h M. Glandelet :
'` Let 4t6 (1696), dit-il, nous ponshmes fort h. vous pour l'office do is
,Sainte-Famille, et nous allames, M. de Brisacier et moi, voir un tres
zaiaat neligieux de Saint-Victor, nommd M. Gourdan, qui est un poke
acassi recucilli que feu Santeuil g tait religieux.

'" Vest lui que Santeuil avait fait repr6senter a ciit6 du crucifix, 1
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enjoignant A tous lee ecclesiastiques de notre diocese qui
disent la messe, ou qui sont obliges au breviaire, dole reci-
ter, et d'inspirer toutes les personnes qui lour sont colt-
mises le respect, l'amour et Is veneration qu'ils doivent
avoir pour Is plus aimable de toutes les families, et do Is
protection de laquelle ils doivent attendre toutes sortes do
secours et do benOdictions; Dieu, ajoutait-il, ayant m6me
prix plaisir a rendre cette devotion recommandable tant
dans l'ancienne quo dims Is nouvelle France, par un grand
notubro d'effets miraculeux qui ont ete operes par son
maven 1 ."

Quel parfunt de pike; et de suavite Pon respire en lisant
cos lignes I L'ftme du saint eveque etait pen6tree d'une foi
ardente et d'une inalterable confiance en Dieu et en In
sainte Famine.

C'est is memo foi, et Is mate piete qui respirent &Ms
son beau mandement du 29 janvier 1683 pour ptiblier le
jubil6 du souverain pontife Innocent XI 2 ; &est auSsi
Pamour de la penitence, cette vertu gull pratiqUait lui-

droite, of lui a gauche, pour faire quatre vera sur le bun et le mauvais
larron.

" M. (ourdan out Is bonte do nous faire do fort belles hymnes et
une prose pour Is Sainte-Famille.... II y on a une pour Laudes dans
le temps pascal, appliquee h Jesus-Christ glorieux, agiasant par les
ouvriers apostoliques, pour procurer Is gloiro do son P6re dans Is COD-

version des Ames, qui est tout h fait belle ...." (Abeille, vol. I, No. 31.)
1 — Afandenteut pour Mablissement dela fête et del'office de la sainle-

Pam ille. 4 nov. 1684.
2 — D'aprils lo P. Le Tac, le premier jubil6 en Canada out lieu on

1618: " Lo P. Dolbeau, dit-il, fit part aux Francais catholiques, du
jubil6 qu'il avait obtenu de Se Saintete pour Is Nouvelle-Franco. II
lo public to 29 juillet '1618 dans la chapello do Quebec. " ( Hisloire
eh ronolog kyle de la Nouvelle-Frame, p. 107.)
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meme a un degre herolque, et qu'il aurait voulu inculquer
dans Paine de tous ses diocesains :

"Ce n'est pas sans raison, dit-il, que Dieu, par sa mise-
ricorde, nous a voulu rendre les jubiles universals plus
frequents qu'ils n'etaient dans les premiers siecles de
l'Eglise ; et nous les devons recevoir avec plus de respect
et de ferveur que dans les siecles passes, si nous conside-
rons que ce sont des occasions et de puissants secours pour
nous tirer du peche, dans un temps oa it regne avec tant
d'empire, et dans lequel par consequent nous avons plus
besoin de ses graces extraordinaires.

" Mais ce serait en faire un tres mauvais usage de croire
que quand Notre-Seigneur nous ouvre si liberalement les
tresors de son Eglise, it voulat favoriser notre lâchete et
notre impenitence, et que ces occasions salutaires qui ne
nous sont donnees que pour nous obliger a detruire en
nous le peche, comme la cause et la source de tous les
maux, puissent etre utiles a ceux qui ne quittent le peche
qu'en apparence et pour un temps, et a ceux qui, apres‘
quelques satisfactions legeres, pretendent par une presomp-
tion temeraire obtenir le pardon des peches dont ils n'au-
raient pas fait une penitence sincere et veritable.

" C'est pourquoi nous exhortons avant tout les fideles de
notre diocese d'entrer dans les dispositions d'une sainte
horreur et d'une detestation sincere de leurs peches, de
leurs inclinations dereglees et de leurs mauvaises habi-
tudes, et de prendre une bonne et constante resolution de
fafre les oeuvres dignes d'une penitence vraiment chre-
tienne. "
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Il fixe ensuite le temps pour gagner l'indulgence du
j ubile :

" Afin que tous les fideles de notre diocese, dit-il, puis-
sent recevoir plus abondamment le fruit de la grace que
Notre Saint Pere le Pape a accordee a tous les fideles, nous
avons cru qu'il n'y avait pas de temps plus convenable
pour les y faire participer, que celui dans lequel on
celebre les saints mysteres de la mort et resurrection de
Notre-Seigneur Jesus-Christ, on la sainte Eglise oblige
particulierement ses enfants de mourir a leurs peches et
de ressusciter a la vie de la grace."

Quant a PaumOne du jubile, it recommande de la faire
a PHOtel-Dieu de Quebec, " qui se trouve, dit-il, notable-
ment incommode, taut par les depenses qu'il a ete oblige
de faire pour se mettre en kat de recevoir lee pauvres
malades, qu'a cause du grand nombre de malades dont il
est continuellement surcharge 1 ...."

Le dernier mandement de Mgr de Laval est du 13
novembre 1684. Il le fit pour rendre a'obligation dans son
diocese la fete de saint Louis. Le pieux eveque devait en
effet a son affection pour la France, son ancienne patrie,
de faire honorer dans la Nouvelle-France celui qui en avait
ete Tune des gloires les plus purer.

Le souverain pontife Paul V, a la demande de Louis
XIII, avait permis que la fete de saint Louis fat de pre-

1 -- Mandement pour is jubile du 11 septernbre 1681, aceorde par
Innocent XI, 29 jan vier 1683.
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cepte dans tout le Royaume. Mgr de Laval voulut faire
profiter le Canada de ce pte faveur.

" Apres avoir mftrement considers, dit-il, qu'entre les
saints que la Nouvelle-France devait honorer d'un culte
plus particulier, saint Louis, roi de France, meritait de
tenir un des premiers rangs, taut a cause des obligations
speciales que les Francais ont envers ce grand saint,
comme leur roi, que parce qu'il est titulaire et patron, con-
jointement avec la sainte Vierge, de l'eglise cathedrale de
Quebec..., Nous ordonnons par ces presentes que la fete
de saint Louis... sera dorenavant observee et chnmee
dans tout le pays de la Nouvelle-France, et censee fête de
commandement, et que tous les fideles de notre diocese
seront obliges de la garder, ainsi que toutes les autres fetes
qui leur sont commandoes 1 ."

C'est done par un acte de patriotisme autant que de
pike, que le saint eveque voulait clore son oeuvre pastorale
au Canada.

1— Mandernent pour la fête de saint Louis, 13 novembre 1684.



CHAPITRE VINGT ET UNIE:11E

Erection du chapitre de Quebec. — Son installation. — La cure de-

Quebec, erigec de nouveau, et unie au seminaire. — Paroles de-

Mgr Briaud. 1684.

Lorsque Fun visite les grandes vil les de l'Eurooe, et que
l'on penetre dans ces immenses basiliques qui font Porgueil
de l'Espagne, de l'Italie et de la France, on reste frappe
d'admiration a la vue de ces monuments de la foi des ages
passes, des richesses accumulees clans ces sanctuaires, du
travail capitalise, pour ainsi dire, au profit de Ia gloire de
Dieu.

Tous les arts se sont donne la main pour enrichir
ces splendides cathedrales: ]'architecture, la sculpture, la
peinture. Les plus grands genies ont passe par la, et leurs
chefs-d'oeuvre proclament hien haut la magnificence de
Celui qui les a inspires.

Mais ce qui frappe surtout le voyageur chretien, c'est
vie qui regne dans ces imperissables monuments de la
piete des peuples. Lk tout parle au cceur de Phornme, non
seulement ces colonnes elancees vers le ciel, ces bas-reliefs
et ces tableaux si anirnes, ces orgues aux sons puissants et
harmonieux, mais surtout Ia grande voix de la priere qui
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s'y fait entendre a tous les instants du jour. Mien de plus
suave, et qui porte plus vers le Createur, que le chant de
l'office celebre par les chanoines.

Les pieux fondateurs de ces eglises n'ont pas voulu que
leur oeuvre restat muette. Its ont laisse des legs conside-
rabies pour l'entretien de ces chanoines, dont la principale
occupation est de remplir le grand devoir de la priere.
Chaque Wise importante a sa collegiale ; et c'est ainsi
qu'au milieu des plus gran.des villes, et dans les centres
les plus affaires, it y a touj ours quelques sanctuaires orl se
fait entendre constamment la voix de la priere et oa Dieu
est publiquement honore.

C'est meme un des usages catholiques que les protestants
ont conserves. Qu'on aille, par exemple, a Londres, dam
l'immense eglise de Saint-Paul, ou dans l'abbaye de West-
minster, ce beau monument de la foi catholique d'un antra
age, on y verra deux fois par jour un nombreux clerge
protestant se reunir pour y celebrer les offices religieux.

Il est conforme a l'esprit de 1'Eglise que chaque cathe-
clrale ait son chapitre. Les chanoines n'ont pas seulement
pour mission de chanter l'office divin: ids forment le con-
seil natured de Peveque, et sa cour d'honneur. Ils l'entou-
rent a Peglise, et l'assistent dans ses fonctions Opiscopales.
Its le remplacent, au besoin, pour une foule de details
d'administration ; et surtout, a sa mort, ids sont charges
de pourvoir au gouvernement du diocese pendant Pinter-
regne. Les chapitres font partie de toute Eglise parfaite-

anent organisee.
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Les bulles d'erection de l'eveche de Quebec faisaient
Mgr de Laval tine obligation stricte d'eriger un chapitre

le plus tilt	 : Qualoprimara aurtoritate nostra erigat et

instituot. (Vela supposait i.tvidemment to nouveau diocese
(lan i	I"•tat plus avance	 n'etait pour le nombre des
pretres et pour les ressources materielles.

Le prelat Malt bien dispose l executer promptexnent les
volontes du saint-singe; car, independamment de sa grande
vertu d'obeissance, it n'avait rien do plus e cceur qua In
splendour du oldie et des offices religieux. C'est bien it lui
qu'on pouvait appliquer In parole du psalmiste : "J'ai aime,
Seigneur, la beaute de votre maison 1 . "

" 11 y a it Quebec, disaient les bulles, une grande at
magnifique Oglise paroissiale, abondamment fournie de
riches ornements sacres et de tons les objets necessaires
an cultc. Les offices divins s'y celebrent r6gUliOement,
avec touter les ceremonies voulues, et suivant le rite de la
sainte Eglise romaine. La messe et les vepres s'y chantent
solennellement, tons les dimanches, avec accompagnement
de musique instrumental°, sous In direction de plusieurs
prares, et avec le concours de douze enfants de chceur, at
celui des eleves do petit serninaire, qui a etc 400 canoni-
quement, avec tant de devouement, par notre venerable
here Francois, Lveque de Petree.... "

Mais od trouver les moyens de fonder un chapitre? Los
hullos d'erection du diocese n'y pourvoyaient aucunernent.
Elles assuraient bien un certain revenu I l'eveque, en

1—Ps. XXV, 8.
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unissant definitivernent A son 6v6clie la mouse abbatiale
l'abbaye de Maubec. Mais it n'y etait nullement question
ni de l'abbaye d'Estrees, ni de la mense conventuelle
monacale de l'abbaye de Maubec, ou plutet	 etait
specialement reservee. Le roi les avait donnees A Mgr de
Laval; mais tant qu'elles n'c.1 talent pas unies canoniquetnent
A son eveche, le prelat ne pouvait compter stir elles pour
faire une fondation 11 son chapitre.

D'apres la bulle pontificale, les dignites et autres mem-
bres du chapitre ne devaient pas avoir moins de vingt-

,quatre ducats d'or par ann6e.
" J'ai beau reflechir, ecrivait 1 6veque an cardinal Spada

en 1675, je no vois qu'un moyen de fonder ici un chapitre :
ce serait d'affecter an soutien des chanoines la mense
monacale de mon abbaye de Maubee. Prenez done cette
affaire en main; et, pour in faire reussir, usez de votre
influence aupres de Sa Saintete."

En attendant, les pretres du serninaire voulurent hien,
avec un desinteressement admirable, romplir, sans traite-
ment special, les fonctions de chanoines, reciter l'ollice it

la cathedrale, et acquitter touter les intentions des fonda-
teurs des abbayes unies a l'Ovèche de Quebec. Ils for-
maient ainsi une espece de chapitre amovible et revocable,
dont M. de Bernieres etait le doyen.

Mgr de Laval avait chargé M. Dudouyt et son ami, lo
cure de Saint-Josse, de s'occuper de l'union canonique do
ses abbayes ; mais l'affaire, comme nous l'avons vu, traina
en longueur.
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En 1681, rien n'etait encore fait A Rome ; male le prelat
pouvait ecrire an cardinal Spada : " Pour me conformer
aux volonta du saint-siege, j'ai etabli un corps de cha-
noines, comme it est prescrit dans la bulle d'erection de
cet J'y ai travaille avoc soin, et je l'ai forme de
einq (lignites principalos, do huit chanoines et de
quatre vicaires. Je les ai pis dans mon seminaire ils se
sont formes la a la discipline et a l'esprit ecclesiastique.
J'ai l'espoir qu'ils se montreront touj ours cc qu'ils doivent
etre : l'exemple et Phonneur de cette Eglise naissante."

Ainsi, des Bette epoque, lc chapitre avait une existence-
officielle et reconnue.

Lo prelat ajoutait : " Ce qui importe le plus, maintenant,
pour le soutien et l'avenir de cette Eglise, e'est que l'on
unisse canoniquement l'abbaye d'Estrees a Peveche de
Quebec, comme on lui a deja uni l'abbaye de 1Iaubec, dant
lee revenue ne sent pas suffisants pour faire vivre l'eveque,
Il faudrait, de plus, unir a Peveche les menses monacales
de ces deux abbayes, afire que lour revenu pat fournir
l'entretien de notre chapitre. Je supplie Votre EMinence
do travailler aupres de Sa Saintete pour m'obtenir cette
grace qui me paralt si necessaire it mon Eglise."

Le principal obstacle it l'union demandee, c'etait l'oppo-
sition des religieux interesses dans les abbayes 1 . La Cour

1 — " regu de M. l'internonce un bref du pape, avoc une lettro
du cardinal Cibo, pour vous, en r6ponse aux lettres que nous ny lons
6crites it Rome de votre part, an sujet de la reunion des abbayes. Les
Religieux s'opposent di cette reunion. " (Lettre de M. Dud°ltyt a Mgr
de Laval, mars 1682.)
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de Rome ne voulait pas les forcer a renoncer A leurs
droits.

Voyant qu'il ne pouvait compter, pour le moment, sur
ces menses conventuelles pour fonder son chapitre, Mgr
de Laval ne se decida a Periger definitivement qu'apre,s de
grandes hesitations.

" J'ai hesite longtena ps, avant d'eriger mon chapitre,ecri-
vait-il A M. Dudouyt an commencement de novembre 1683,
parce que je n'avais pas d'autres benefices a leur attribuer
que lee menses monacales de Maubec et d'Estrees, qui ne
sont pas encore supprimees a Rome. Je ne voulais rien
faire qui ptit are casse par mon successeur. "

ll songeait, en effet, depuis longtemps a donner sa
demission comme eveque de Quebec. Dans l'automne de
1684, A la veille de partir pour la France, it resolut de
passer par dessus tous les obstacles pour regler cette ques-
tion du chapitre.

Le seminaire de Quebec, voulant contribuer A la fonda-
tion des chanoines, lui avait remis, deux ans auparavant,
les trois cinquiêmes de la seigneurie de la Petite-Nation.
Muni de cette fondation, plein de confiance, d'ailleurs,
quela'question des abbayes finirait par etre decidee A Rome
en sa favour, le prelat fit emaner ses lettres patentes pour
l'erection du chapitre de Quebec, le 6 novembre 1684, huit
jours avant son depart pour in France.

Ce document est fort beau, et, comme tous les ecrits
latins de Mgr de Laval,remarquable par une grande purete
de style.
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Le prelat rappelle d'abord l'origine des chapitres dans
1'Eglise : ils rem plissent, sous la loi de grace, le role de ces
hommes d'elite dont it est parle dans l'ancien testament,
que Movse, sons l'inspiration de Dieu, s'etait associes, les
ens pour so tenir toujours en presence du Seigneur, dans
le temple, servir aux ceremonies du culte, et presenter Pen-

cons, les autres pour l'aider do bears conseils et de lours
travaux dans be gouvernement du peuple de Dieu.

Mgr de Laval fait ensuite un expose rapido de Petat pre-
sent du diocese, et des eirconstances qui amenerent son
erection par le souverain poutife, A in demande du roi de
France. Il constate quo ce prince lei n donne les abbayes
de Maubec et d'Estrees, in premiere dans le diocese do
Bourges, la seconde dans le diocese d'Evreux, pour le son-
tien de son evi:che et de son chapitre.

regle ensuite	 y aura, pour le present, cinq digni-.	 . 
tes seulement, savoir, le doyen, le chantre, l'archidiacre,
be theologal et le p6nitencier, huit chanoines,' et quatre
chapelains ou vicaires pour remplir les offices de mattres
de ceremonies, de secretaires, de chanties, et les autres
fonctions haferieures, puis six enfants de elueur pour servir
A Peglise.

Quant an revonu du chapitre, ii se composera, d'abord,
des menses rnonacales des abbayes de Maubec et d'Estrees,
apres que l'union en aura etc faite en Cour do Rome, les
menses abbatiales devant rester A Peveque ; puis, de la
partie de la seigneurie de in Petite-Nation que to seminaire
lei a genereusement abandonnee.
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Ce sera a l'eveque a dormer an chapitre les statuts et
reglements qu'il devra observer.

Mgr de Laval nomme les titulaires des canonicats, sui-
vant le pouvoir que lui en donne la bulle. M. Henri de
Bernieres est nom ria6 doyen du chapitre, M. Jean D udouyt,
chantre, M. Louis Ango de Maizerets, a rchidiacre,
Charles Glandelet, theologal, et M. Jean Gauthier de
BrIlion, pc'qritencier.

Les huit autres chanoines etaient MM. Thomas Morel,
Pierre de Caumont, Benoit Duplein, Charles-Amador Mar-
tin, Louis Souman de, Jean Pinguet, Jean Guyon, et Jean-
Francois 13uisson. MM. Paul Vachon, Nicolas Du Bos,
Francois Grouart et Philippe Boucher etaient nommes
chapelains ou vicaires.

Advenant une vacance par la mort, ou autrement, ce
sera a l'ev6que a n om mer le successeur.

" Nous n'avons nullement intention, ajoute Mgr de
Laval, de limiter le nombre des chanoines, ni le revenu
du chapitre. Ce revenu pourra augmenter, soit par la muni-
ficence du roi Tres Chretien, soit par les largesses et les
fondations des fiddles.

" Pour nous, dont les ressources personnelles sont si
limitees, et qui avons d'ailleurs tant de rais a supporter
pour le bien commun de nos ouailles, c'est tout ce quo
nous avons pu faire en faveur de notre chapitre, auquel
nous portons une affection si grande, et a qui nous aurions

'desire faire bien davantage."
L'installation du chapitre eut lieu le dimanche 12 novem.



VIE DE MGR DE LAVAL	 335

bre, immediatement avant les vepres, et fut presidee par

Tous les chanoines prirent possession de leurs stalles.
Coux qui etaient absents — plusieurs etaient employes dans
le ministerc paroissial, et M. Dudouyt etait 11 Paris furent
repr6sentes on cette circonstance par M. Francheville, pro-
moteur de l'officialite 1 . Tons cependant devaient se
presenter personnellement clans le emirs de Pannee,
l'exception de M. Dudouyt, que les affaires du diocese
retenaient Paris.

" Cette poinpeuse et nouvelle ceremonie de l'installation
des chanoines, dit un memoire du temps, so fit en presence
du general, du corps des officiers de in garnison, de l'in-
tendant, des conseillers et autres magistrats. Elle dura
une demijournee, et fut terminee par un Te Deum solen-
nellement chant6 au son des cloches et des instruments 'de
musique, au bruit de Fartillerie de la ville, les troupes et
les milices etant sous les armes. Le plus grand nombre
des citoyens y Otaient accourus, y ayant ete invites, et n'y
ayant fait aucune opposition; mais au contraire ils s'en
retournerent, temoignant leurjoie et leur contentement 2."

La premie.re assemblee generale du chapitre eut lieu le
meme jour, A In suite des vepres, sous in prksidence de

Celui-ci voulut bien soumettre A l'approbation
des chanoines les statuts qu'il avait prepares. On avait

1— M. Francheville await 60 nomm6 promotour do l'officialit6 le
21 nov. 1676, au d6part do M. Dudouyt pour la France.

2 -- Archives do 1'archevOch6 de QuSbec.



•
336	 VIE DE MGR DE LAVAL

consulte pour la redaction de ces reglements un des plus
habiles jurisconsultes de Paris, M. Oberon.

Its furent signes, séance tenante, par Mgr de Laval et
tous les chanoines presents : MM. de Bernires, de Maize-
rets, Morel, Glandelet, Martin, Buisson et Du Bos.

Le lendemain, Mgr de Laval, stir le point de partir pour
la France, donna aux chanoines la permission de faire,
dans leurs assemblees capitulaires, pendant son absence,
toutes les additions A leurs statuts, qu'ils croiraient neces-
saires pour le bon r6,glement de la cathedrale et du cha-
pitre.

La bulle d'erection de l'eveche de Quebec avait supprime
la paroisse. L'eglise paroissiale etait devenue la cathedrale
de l'eveque, et celui-ci devait pourvoir au coin des nines,
soit en continuant dans ses fonctions le cure d'alors, sod
par le chapitre qu'il devait eriger, soit de toute autre
maniere qu'il jugerait le plus convenable : Sire prout

mdifts videbitur.
Or, dans le plan de Mgr de Laval, toutes lee cures se

rattachaient a son senuinaire : a plus forte raison la paroisse
de Quebec devait-elle lui etre unie. Cette union, it l'avait
faite b plusieurs reprises, et it n'avait cesse d'en demander
an saint-siege la confirmation pouvait esperer qu'elle
lui serait accorclee un jour. Il ne croyait pas, d'ailleurs,
devoir faire moins pour son senainaire de Quebec, qu'il
n'avait fait pour Saint-Sulpice, auquel it avait uni les
paroisses de Pile de Montreal.

Mais, de leur cote, les chanoines, d'a.pres l'interpretation
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gulls donnaient probablement a la bulls, pouvaient pre-
tendre au droit d'être charges de desservir la paroisse de
Quebec, et memo se regardcr comme obliges de le faire.
Pour titer tout obstacle possible au plan de Mgr de Laval,
ils resolurent de so diimettre entierement do cette charge,
ce qu'ils firent le lendemain memo de leur installation.

Les chanoines, flit le proces-verbal do l'assemblee,
avant fait reflexion sur la charge qu'ils ont d'administrer
la cure de Quebec, conformement A ce qui a ete Porte dans
les bulles de Clement X, et apres avoir infirement considers
l'incompatibilite du soin de la cure avec les assistances
qu'ils sont obliges d'avoir aux offices et mitres fonctions de
In cathCdrale, n'Ctant comme ils sont qu'un tres petit
noixtbre, ils ont tres humblement supplie Monseigneur de
faire en sorte aupres de Sa Saintete, que cette charge et
obligation d'administrer la cure de Quebec leur fiit entie*
renient Otee, Ctant tout a fait determines et resolus, autant

etait en eux, de se demettre de la dite cure, ainsi
quills e'en sont demis aujourd'hui entre les mains de Mon ,
seigneur."

Aprês cot acte du chapitre, Mgr de Laval se trouvait
encore plus libre, d'apres les termes memos de la bulle,
de pourvoir a la desserte de la paroisse de Quebec comme
bon lui semblerait —sive prout illi melius videbitur — et par
consequent de la confier a son sCminaire, suivant le plan
general de son administration.

Mais cette pa.roisse avait ete, • par la bulls, supprimee
comme paroisse. Comme it etait sur le point de passer en

22
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Europe, pour aller ofirir sa &mission au roi, et qu'il igno-
rait combien de temps durerait ou son absence ou Pinter-
Ague, it crut devoir ne pas laisser cette paroisse dans un
4tat aussi insolite, et Feriger de nouveau, quitte a faire
:ratifier ensuite cette erection par le saint-siege ; puis it lui
assigns, conime it avait fait en 1670, la chapelle et l'autel
de la sainte Famille, dans sa cathedrale. I1 l'unit ensuite
,definitivement au serninaire do Quebec.

Par cet acte d'union, le se;minaire avait droit de presen-
Aatien, et le sujet qu'il d Osignait recevait l'institution cano-
ntque de l'eveque. bl.. de Bernieres, doyen du chapitre,
,continua ainsi de desservir la paroisse de Quebec, comme
ii faisait depuis vingt-quatre ans.

" 11 y avait, dit Mgr Taschereau, quelque chose d'irre-
gulier dans l'acte •d'union de la paroisse de Quebec an
seminaire. Le droit ,exige que les unions de benefices ne
oient bites qu'apres une enquete de eommodo et incommodo,

regardee cornme une partie essentielle de ces actes d'union.
Or, dans le cas actuel, pareille enquete n'avait pas eu lieu.

est vrai que Pon essaiera, de reparer ce clefaut en 1697;

mais Pon en ressentit les inconvenients pendant prês de

-cent ans I . "
Peut-'etre le prelat pensa-t-il que les interesses, savoir,

les paroissiens de Quebec, n'ayant pas Ote consultes pour

la suppression de leur paroisse, it n'etait pas necessaire

•qu'ils le fussent pour les rernettre dans l'etat 	 ils etaient

41,u paravant.

Histoire manuscrite dsr seminaire de Que'bec.
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D'ailleurs, it les avait reunis en assemblee, dans les
premieres annees de son administration 1, pour les prier
d'abandonner an seminaire les sommes gulls avaient sous-

.crites pour in construction d'un presbyters, le senamaire
s'engageant A les desservir et A loger le cure. Its y avaient
consenti. Depuis ce temps, ils avaient toujours ete desser-
vie par le seminaire, A in satisfaction generale.

Le prelat crut devoir continuer cot etat de choses, quitte
A faire confirmer ensuite l'union par qui do droit.

" Mgr de Saint-Valier, dit Latour, confirma par une
ordonnance l'union faits par son predecesseur. Le roi in
confirma encore par lettres patentes du mois de decembre
1697. Le seminaire a touj ours exerts son droit de nomi-
nation depuis in mort de M. de Bernieres, premier cure.
Les cures ont touj ours ete regardes comme to second diree-
teur on premier assistant de la maison : ils en ont et

 foil superieurs, et le seminaire a continue de
dormer du secours A la paroisse. Elle est fort bien servie 2 .

Cot kat de choses dura jusqu'en 1768. Le seminaire
abandonna alors definitivement la cure de Quebec.

Mgr Briand, ecrivant A cette epoque A M. de 'Villars,
exprimait ses regrets an sujet de cette demission de la
cure de Quebec par le seminaire :

" Vos messieurs, disait-il, ont voulu se decharger de la
cure; je les ai pries de n'en rien faire. Its ont persists,
et j'ai accepts leur renonciation, mais sans vouloir m'en

1— Voir t. I, p. 392.
2 — Latour, p. 181.
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servir, esperant que les peuples reviendront peut•etre (le
leur fausses et folles idees ; et alors j'en fend une union
plus solide quo toutes les autres. Jamais la paroisse no
sera bien desservie autrement, le revenu n'etant point
capable de fouxnir a trois pretres separes du seminaire 1 ."

Beau temoignage, qui fait voir que, si Mgr de Laval
avait cru devoir passer par dessus quelques irregularites
pour operer l'union de la cure de Quebec a son seminai re,
it avait du moins procure a cette paroisse un service admi-
rable, le seul vraiment efficace, a cette époque, et qu'il
avait par consequent rempli parfaitement les intentions de
la bulle du souverain pontife.

1— ,200e anniversaire de ice jondation daa seruinaire de Quebec, p. 41.



CHAPITRE VINGT-DEUXIblE

Quatrieme voyage do Mgr de Laval en France. -- 11 va porter sa

&mission an roi. —. Sa ddmission est aceeptde. — M. de Saint-

Valier nommd par le roi pour lui Budder, vient an Canada comme

grand vicairo de Mgr de Lava]. 1684-1085.

Ce n'etait pas sans raison que, pour etablir son chapitro,
Mgr de Laval avait passé par dessus de grandes difficultes,
qui auraient dfl en retarder encore l'erection. Le mauvais
&at de sa sante l'engageait A donner le plus tot possible sa
demission comme eveque de Quebec. Sans etre d'un age
tres avarice — it ne depassait guere la soixantaine,
avail plusieurs infirmites qui ne lui perrnettaient plus de
faire ses visites pastorales, comme it l'aurait desire, ni de
se livrer au travail necessaire A la conduit° d'un si vaste
diocêse.

Des Panne° 1677, it ecrivait en France a son ami Ban-
don : J'ai ete incommode et retenu A is chambre tout
l'hiver, de fluxions et d'autres incommodites. L'on M / 9,

fait un cautere, mais it ne produit pas grand effet."
Il se r4tablit suffisamment pour pouvoir visiter son

diocese en 1678, puis entreprendre son troisieme voyage
en France. Mais it retomba gravement malade en 1681; et
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des infirmites precoces s'appesantirent de plus en plus sur
cet intrepide serviteur de Dieu.

line affection de cceur le reduisait quelquefois a ne pou-
voir se lever de son lit ; et it eprouvait, it la suite d'une
etude un peu prolongee, des eblouissements qui le fati-
guaient longtemps.

D'ailleurs, " son humilite, nous dit la scour Juchereau,
lui persuadait qu'un autre en sa place ferait plus de bien
que lui, quoiqu'il en fit veritablement beaucoup, parce
qu'il ne cherchait que la gloire de Dieu et le salut de son
troupeau. "

Et elle ajoute: " Sa doctrine et ses eminentes vertus le
faisaient regarder commis un tres digne prelat ; lui seul
souhaitait d'être decharge. I1 partit pour la France en
1684, dans le dessein de faire sa demission 1 ."

Fit-il part de sa resolution a ses pretres et aux fideles de
son diocese, avant de partir ? Tout nous porte a le croire ;
mais on se flattait generalement qu'il reviendrait sur sa
decision, et qu'il serait possible de lui faire accepter un
coadjuteur ou un auxiliaire, an lieu d'un successeur.

Pour lui, sa determination etait prise d'avance, et ine-
branlable. Il l'avait fait connaitre a M. Dudouyt, qu'il
avail charge de voir secretement it lui trouver un successeur.
Il s'etait adresse aussi au P. Le Vallois, jesuite de Paris,
pour le prier de lui indiquer un homme vertueux et zee,
qui continuat au Canada le bien commence.

— Histoire clel'HOtel-Dieu de Quebec.
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Dans une lettre du 28 mars 1684, M. Dudouyt commu-
niquait au prelat les vues du P. Le Vallois sur M. de Saint-
Valier. I1 lui clonnait le pour et le ontre sur cet abbe..

C'etait un homme riche, de grande famille, l'un des,
aurntmiers du roi. " Pour eviter d'etre eveque en France,
lui disait-il, 11 consentirait plutOt a etre eveque en Canada,.
et voudrait demeurer votre coadjuteur taut que vous
vivrez. " C'etait In preuve d'une grande vertu et de beau-
coup de desinteressernent.

D'un autre cote, M. de Saint-Valier etait epris d'un zele
trop ardent. Il avait peu d'experience ; it etait jeune,
austere, attache a Mgr de Grenoble 1 , et par consequent
suspect de la nouvelle doctrine 2 .

" J'ai parle de Bette affair° it M. Tronson, disait M...
Dudouyt it Mgr de Laval ; it convient de tout cela, et
pense neanmoins que M. de Saint-Valier ferait un bon,
eveque en France.

" Le P. Le Vallois, de son cote, admet les defauts de M.
de Saint-Valier, mais espere qu'il va s'ameliorer. Pesez
pour et le centre, et donnez-rnoi vous-meme votre avis.".

M. Dudouyt n'etait evidemment pas favorable a M. de-
Saint-Valier ; et quant au P. Le Vallois, confesseur de-
Pabbe, on aurait dit qu'il voulait s'en debarrasser 3. "
depeignit 1i2. de Saint-Valier, dit la sur Juchereau, comma
un homme d'une grande piece, d'un rare exemple et d'un

1— Mgr Etienne Le Camus, nomm6 dveque de Grenoble en 1671.
Il mourut en 1707.

2 — C'est ainsi qu'on appelait alors le jansenisme.
3 — Histoire maituscrite du se'ininaire de Quebec.
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zele ardent. En effet it s'etait fort distingue a in Cour par
a modestie et sa regularite I ."
Mgr de Laval crut avoir trouve celui que la divine Pro-

vidence lui destinait pour son successeur. Dans un temps
od l'Eglise et l'Etat etaient si etroitement unis, en France,
et dans une grande depend ance mutuelle, oil, par conse-
quent, les eveques avaient besoin du bon vouloir et des
secours du roi, on ne pouvait faire un choix plus propre 6,
attirer sur l'Eglise du Canada les faveurs royales.

Cette raison parut, sans doute, peremptoire au pieux
fondateur de cette Eglise, et it ne songea plus qu'a se
demettre en sa faveur.

Peutetre aussi ne Paccepta-t-il que pour eviter un pis-
aller. M. Dudouyt, en effet, lui faisait entendre que les
sulpiciens cherchaient a. se reprendre, et a faire mettre
quelqu'un des leurs sur le siege episcopal de Quebec 2 : ce
qui ne pouvait evidernment sourire a Mgr de Laval.

La Providence, qui dirige toutes chores, permit que le
choix gull fit en cette circonstance fut pour lui Poceasion
de bien des chagrins.

Avant de partir pour la France, et de quitter pent-etre
pour touj ours son cher seminaire, le saint vieillard voulut

donner a ses enfants un dernier temoigna ge de sa tendresse.

En abandonnant tons ses biens an seminaire, en 1680, it
await fonde une 'nesse qui devait etre dite a perpetuite,
apres sa mort, pour le repos de son ame, dans la chapelle

Histoire de l'HOtel-Dieu de Quebec.
2— Voir plus 6ut, p. 229.
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que l'on se proposait alors de construire. II demanclait
que cette chapello fft batie au plus tat.

Elie n'aait pas encore construite. Le s6-minaire devait
une sonnne considerable au sieur de la Chesnaie 1, ou
plutOt au sicur Guenet, par transport, pour certains
travaux : it n'avait pu encore s'acquitter envers son v6nere
fondateur.

Le 6 octobre 168.1, un mois avant son d6part pour la
France, le saint 6veque fait don de 8,000 francs t son semi-
naire, dont 4,000 pays comptant, A condition que dans
cinq ans le saninaire aclive de payer sa dette, et qu'il
s'engage aussi bAtir au plus tut la chapelle.

" Je clOclare, dit•il, quo ma derniere volonte est d'y etre
inhume* ; et si Notre-Seigneur dispose de ma vie dans ce
voyage, je desire quo mon corps y soit apporte, pour y etre
inhum6. Je vcux aussi quo cette chapelle soit ouverte" au
public 2• "

Ne croirait-on pas entendre le patriarche Jacob expri-
mant st ses enfants ses derniéres volontes, et les suppliant -
de transporter ses restes mortels de la terra d'Egypte,
se trouvait exiI6, dans son ancienne patrie 3 ? Pour Mgr de

1 — Eu parlant de l'incendie do la basso ville en 1682, M. Ferland
: " La !liaison de M. Aubert de la Chesnaie, un des plus riches

particuliers du pays, fut seulesauvee ; of cot Name, noble et gene-
reux, voulut tenioigner as reconnaissance onvers Dieu, on epuisant ses
fonds pour faire des avances a ses voisins affliges. Co fut une provi-
dence pour les habitants de ht basso ville, dont un grand nombre furent
obliges do recourir a lui pour rétablir leurs maisons. 	 (Cows d'his-
tuire du Caucula, t. II, p. 134.)

2 — Archives du seminaire de Quebec.
3 -- Cenbse, XLVII, 29-31.
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Laval, la France, oil it allait passer pour In quatrieme fois,
n'etait plus, pour ainsi dire, sa patrie ; it etait devenu
"plus canadien que francais 1 : " son veritable pays, sa
patrie d'adoption, c'etait le Canada.

Le vceu du saint eveque devait etre un jour providentiel-
lement realise dans toute sa plenitude. Son corps ne devait
pas seulement rester au Canada, mais it devait reposer
dans la chapelle meme du seminaire, dans cette Chapelle
qu'il souhaitait devoir rester touj ours ouverte an public,
" afin de profiter, disait-il, des prieres qu'on irait faire sur

sa •ombe."
Par le menae knit, Mgr de Laval donne 4,000 francs an

seminaire pour batir une eglise en pierre a Saint-Joachim
du cap Tourmente, et 8,000 francs pour in nourriture et
l'entretien d'un pretre, a condition que ce pretre soit envoy('
des a present par le seminaire pour desservir cet endroit.

" Ce prêtre, dit-il, sera oblige d'av oir soin d'instruire
dans la piete et les bonnes rnceurs tons les enfants qui y
seront eleves an travail, et tons ceux qui seront juges neces-
saires pour faire valoir les biens et domaines du dit lieu,
afin de les maintenir les uns et les autres dans la crainte
de Dieu, et qu'ils puissent avoir le moyen d'assister tons
les jours au saint sacrifice de in messe. "

C'est a cette epoque que M. Louis Soumande, qui desser-
vait la cote depuis In baie Saint-Paul jusqu'au Chateau-
Richer, fut charge de diriger la ferme modele de Saint-

Manderaent de Mgr Taschereau, 30 avril 1878.
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Joachim. On lui donna pour assistant M. Denys, qui venait
de prendre la soutane.

En merne temps, on commenca a batir une eglise en
pierre a Saint-Joachim. Elle fut benite le dimanche 7
j uillet 1686 1 .

Apres avoir nomme ses grands vicaires, MM. de Bernieres
et de Maizerets, pour administrer le diocese en son absence,
it partit pour ]'Europe le 16 novembre 1684, emmenant
avec lui un jeune pr6tre canadien plein de promesses,
M. Jean Guyon 2 .

Tl arriva a Paris juste a temps pour celebrer lui-meme,
an serninaire des Missions etrangeres, le service funebre
de son ami de cceur Mgr Francois Pallu,

decede a Rome depuis quelques semaines, et celui
de Mgr de Babylone, mort 1'ann6e precedente. " Ce sont
de grandes pertes pour les missions, ecrivait-il ; mais le bon
Dieu, qui n'a pas besoin de nous, saura bien les reparer,
quand it lui plaira. "

Il s'occupa aussitOt de faire agreer par le roi ea demis-
sion comme ev6que de Quebec. On insista pour le faire
revenlr sur sa decision et lui faire accepter un coadjuteur.
Rien ne'put Pebranler dans la resolution qu'il avait prise de
se demettre, et de laisser libre champ a son successeur.
Tl montra en cette circonstance, comme toujours, un desin-
teressement admirable.

1 — Elle 6tait situ6e a l'endroit appel4 la Grande Ferme.
2 — Natif du Clateau . Rielier. 11 avait et6 ordonnd pretre le 21

novembre 1683.
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" Monseigneur a fait paraitre bien de in vertu dans sa
demission, ecrivait M. Dudouyt. Je ne Bache pas d'occa-
sion ait montre si fortement combien it aime son
Eglise; car it a fait tout ce qu'on a souhaite de lui pour
lui procurer une personne capable de conserver et de per-
fectionner le Bien qu'il y a commence."

Le roi accepta sa demission, et nomma pour le remplacer
sur le siege episcopal de Quebec M. PAU. de Saint-Valier.

Il fallait faire agreer cette demission par le souverain
pontife, et ratifier la nomination du successeur. Mais on
ne jugea pas opportun, pour le moment, de traiter de cette
affaire, tt cause des difficultes quo la Declaration du clerge
de France et les pretentions a la Regale avaient soulevees
entre ce pays et la Cour de Rome.

Il fut done convenu que Mgr de Laval resterait eveque
en titre jusqu'A la consecration de son successeur.

En attendant, celui-ci serait nomrne grand vicaire, et
irait an Canada en cette qualite, des le printemps suivant,
afin de voir le pays, et de prendre les mesures necessaires
pour y faire tout Ie bien possible. Mgr de Laval demeure-
rait en France pour obtenir des secours abondants a son
grand vicaire, et profiler de In premiere conjoncture favo-
rable pour faire solliciter ses bulles en Cour de Rome.

L'horizon etait sans nuages; tout semblait presager aux
deux prelats des jours heureux. Mgr de Laval reposait
une confiance parfaite Bans son successeur, et celui-ci se
disposait a partir pour le Canada, le cceur debordant d'un

pieux enthousiasme.
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II De connaissait encore qua bien imparfaitement le die»
case qui allait lui 6eheoir en portage. Cependant, dans
Vardeur do soil 7,Zde, avant talne de quitter la France, it
donne an stroinai re de gtt6bec la somme de 42,000 francs
pour l'entretion (.10 ses missionnaires. lien plus, par un
Inure at to, it al)andonne au seminaire tons les meubles,

thins , chapel les, etc, qu'il pourra avoir au moment de sa
snort I .

Ti regretta pl us tard d'avoir fait cette donation de 42,000
francs, et en moditia quelque pen les conditions 2 . Mais

la fondation eta it faite; et le seminaire agrea les nouvelles

conditions, qui n© lui 6taient has defavorables 3 .
" lleureusernent, ectivait Mgr de Laval, qu'il a fait cette

donation dans un temps ml it etait hien dispose pour le

seminaire. Si elle 6tait encore A faire, it no la ferait pas.
La volontt tie Dieu s'acemnplit par les hommes, três
vent, sans gulls penUrcnt dans ses desseins 4 ."

M. de Saint-Vitlier quitta Paris pour le Canada le 10 mai
1385. Il s'embarqua h La Rochelle, au commencement de
juin, sur un vaisseau du roi, avec M. de Denonville, qui
venait d'C•re nornme gouverneur du Canada.

Le roi lui avait accord6 le passage de vingt personnes.
II en prolita pour emmener avec lui neuf ecclesiastiques

1— Actes passion lb Paris le 10 mai 1685.
2 — Lo 13 mai 1(187,
3 — Au lieu do nix inissionnaires chez les sauvagos, on devait entre-

t enir six enfants au petit edminaire, et quatre ecaldsiastigues au grand
adminaire.

4 -- Lettre do Mgr de Laval aux MM. du 136rninitire do Qudbee,
Paris, J juin 1087.
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et quelques maitres d'ecoles, ainsi que des gens de metier
pour le seminaire. Les pretres se partagerent : quelques-
uns s'embarquerent a bord de deux autres vaisseaux qui
devaient partir en meme temps que M. de Saint-Valier.

La traversee fut longue et extremement penible. On
-avait entasse plus de cinq cents soldats sur un de ces
navires. La =ladle se declara parmi eux ; it en perit plus
de cent cinquante, et deux pretres succomberent au fleau.

M. de Saint-Valier n'arriva a Quebec que le 29 juillet.
Il fut rep magnifiquement par le seminaire, comme le
representant de Mgr de Laval.

MM. les directeurs de cette maison, dit-il, vinrent au
devant de moi avec tout le respect et toute la cordialite
que je pouvais attend re d'eux ; et comme ce sont eux qui
remplissent toutes les places de la cathedrale, ils me rep-
rent en chapitre dans les formes, en qualite de grand
vicaire de Mgr de Quebec 1 ."

1 — Etat present de l'Eglise.



CITA PITRE \T ING T-TROISI ÉXIE

Premieres impressions de M. de Saint-Valier, h Quebec. — Dispo-

sitions des esprits e, son egard. — Beaux sentiments de confiance

en Dieu de Mgr de Laval. — Conscils a M. de Saint-Valier.

Memoire adress6 de Paris au seminaire de Quebec. 1684-1685.

M. de Saint-Yeller, aussitOt apres son arrivee A, Quebec,
s'empressa, de visiter tous les etablissements religieux de
la ville. Il declare, qu'il ne voulait faire aucun change-
ment dans ce qu'avait si bien regle son predecesseur depuis
pros de trente ans. Ecrivant un peu plus tard A l'un de ses
amis, it faisait le plus bel eloge du prelat auquel it &aft
appele a succeder.

" La noble 'liaison de Laval, dont it est sorti, dit-il, le
droit d'ainesse de sa famille auquel it a renonce en entrant
dans Petat ecclesiastique, la vie exemplaire qu'il a menee
en France avant qu'on pensat A Pelever a Pepiscopat, l'ap-
plication avec laquelle it a gouverne si longtemps l'Eglise
du Canada, la constance et la ferrnete qu'il a eues a sur-
monter tous les obstacles qui se sont opposes en diverses
occasions a la droiture de ses intentions et au bien de son
cher troupeau ; les soins qu'il a pris de la colonie des
Francais, et de la conversion des sauvages; les navigations
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qu'il a entreprises plusieurs fois pour lee interets des uns
et des autres ; le zele qui le pressa de repasser en France
pour se chercher un successeur ; son desinteressement et
l'humilite qu'il a fait parattre en offrant et en dormant
de si bon cceur sa dernission pure et simple; enfin, toutes
les grander vertus que je lui vois pratiquer chaque jour
dans le seminaire ou je demeure avec lui, meriteraient
bien en cet endroit de solides louanges; mais sa modestie
in'impose silence, et la veneration qu'on a pour lui partout
or) it est connu, est un eloge moins suspect que celui quo
Pen pourrais faire...."

Au seminaire, it fut transports d'admiration
" Tout le monde, dit-il, y fit la retraite spirituelle avec

taut de benediction, que depuis les plus jeunes cleres jus-
qu'aux ecclesiastiques les plus avances dans lee saints
Ordres, chacun apporta de son propre mouvement, tout ce
qu'il avait en particulier, pour etre mis en commun. Il me
sembla pour lore voir revivre dans l'Eglise du Canada
quelque chose de cet esprit de detachement qui faisait une
des principales beautes de l'Eglise naissante de Jerusalem
du temps des apOtres 1."

Il fut vivement frappe de la paix et de l'union parfaite
qui regnaient entre toes lee membres du clerge, dont is
seminaire etait le lien commun. Il admira le bel ordre
etabli par Mgr de Laval, la stabilite assuree aux divers
etablissements du pays et surtout an seminaire. Dans le
transport de son enthousiasme, it ecrivit au pieux fonda-

1 — Etat pr6eil t de l'Eglise.
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teur pour se plaindre de ce qu'il ne restait plus de biers

faire dans cette Eglise 1 ."
Sa volont6 de no rien changer ne dura pas longtemps.
" A pcine avait-il v6cu quinze jours dans le seminaire,

dit un m6moire du temps, que, dans les premieres visites
qu'il fit, it roulut op6rer plusieurs changements..., mettant
de nouveaux reglements, Otant le chapelet pour augmenter,
disait•il, le temps de l'oraison mentale, augmentant le
nombre de 30 enfants jusqu'a 60 et 70, tant au petit semi-
naire qu'a la ferme de Saint-Joachim, et faisant faire sans
mesure, et sans consulter personne, des aumenes exces-
sives et des etablissements prematures, aux depens de son
clerge, se regardant comme le maitre et le dispensateur
absolu de tous les biens ecclesiastiques 2 ."

Cette disposition de M. de Saint-Valier, quoiqu'elle prat.
sa source dans le zele le plus pur pour la gloire de Dieu et
de la sainte Eglise, devait amener des conflits regrettables.
Its n'eclaterent cependant que plus tard, apres- son retour
do France comme evOque de Quóbec.

Pour le moment, it se montra plein de bienveillance
pour le seminaire, et mbme Pun des partisans les plus
enthousiastes de cette desappropriation qu'il devait tant
combattre plus tard. Il mit en commun, dans la caisse du
seminaire, tons ses biens, y compris une bibliotheque con-

1 Lettre de Mgr de Laval is Mgr de Saint-Valier, 1696.
2 — Me'moire conserve 4 is Societe Historique de Quebec, cite dans

l'Histoire manuscrite du seminaire. Ce memoir() est corrobore, en
substance, par une lettre de Mgr de Laval cite° plus loin.

23
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siderable, beaucoup d'ornements d'eglise, et quelques mile
livres d'argent monnaye qu'il avait apporte avec lui. Ii
ne voulut meme pas que l'on dressiitt un catalogue de ses
Livros, mais les fit marquer an nom du seminaire et inscrire,
avec les autres.

Dans le tours de l'hiver 1680, it visita toute la ate
Beaupre, et l'ile cl'Orleans, ainsi que la cote ford jusqul
Montreal. Au printemps, it partit pour 1'Acadie, " afin
de voir, disait-il, de ses propres yeux les merveilles de la
grke qu'on lui avail depeintes."

Son retour a Quebec, apres cette longue visite, causa
d'autant plus de joie, qu'on savait les nombreux dangers
auxquels it avait. echappe.

En arrivant, it trouva une depeche du marquis de Seignes
lay, remplie de bonnes nouvelles pour le Canada. Le roi
renouvelait les gratifications qu'il avail coutume de faire
pour le clerge, et les augmentait naeme avec largesse. Il
procurait les moyens de fixer trente-six cures, an lieu vingt

y avait Pannee precedente.
Le marquis annoncait au prelat, a In fin de cette lettre,

qu'on ne demandait pas encore de bulles pour lui cette
annee.

" Cette derniere nouvelle lui fit oublier ce qu'il y avail
d'agreable dans les autres. Il ne cessait de repeter, en
efTet, qu'il esperait recevoir, avec la consecration Opis-
copale, toutes les grAces neeessaires pour conduire le
diocese, sans avoir besoin de conseils de la part des hom.
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ines. Un saint religieux 1 , qui l'avait entendu, ne put
s'empecher de predire les maux que pouvait causer une
semblable disposition 2 . "

Les esprits, accoutumes A in paternelle administration
de Mgr de Laval, s'aigrirent peu A peu, a cause des obser-
vations trop minutieuses, parait-il, de son successeur,
durant cette visite generale, qu'il fit avec un zele d'ailleurs
si louable et d'immenses fatigues. Ii laissa partout une
impression de gene et de chagrin, qui pouvait Oclater au
premier jour en funestes divisions.

Plus expose que tout le reste du clerge, le seminaire,
clans lequel it logea, crut pouvoir se plaindre de ce que,
n'etant encore quo grand vicaire de Mgr de Laval, ii you-
lait tout y conduire par lui-meme, et ne rien laisser a ceux
qui y avaient ete etablis pour le gouverner. Its en crivi-
rent en France au prelat et a M.. Dudouyt, qui en furent
profondement affliges. On esperait cependant que le
retour prochain de M. de Saint-Valier en France donnerait
moyen d'apporter quelque remede.

Mgr de Laval, surtout, ne cessa jamais de mettre sa con-
fiance en la divine Providence:

" Quand notre esprit est laisse a lui-metne, ecrivait-il de
Paris aux MM. du seminaire, it se travaille bien inutile-
ment. Il faut mettre toute notre confiance et toute notre
force en Notre-Seigneur, en sa sainte mere, et sa sainte
Famille. C'est l'ceuvre de Dieu. Nous avons, par sa mise-

1 — Le P. Mouchy, de l'Oratoire.
2 — Histoire manuscrite du seMinaire de Quebec.
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ricorde, cherche uniquement sa, gloire en ce que nous avons
fait, ou, pour mieux dire, en ce que le sentiment des servi-
teurs de Dieu a fait unahirnernent. Ainsi, j'espere qu'il
tirera de cette epreuve le bien de l'Eglise, et qu'il fortifiers
de son divin Esprit tous ceux qui auront en part en see
souffrances 1 . "

Dans lee lettres qu'il adresse de Paris it M. de Saint-
Valier, i1 ne cesse de lui parler avec is plus grande hien-
veillance, tout en lui faisant indirectement quelques repro.
ches. Il lui exprime le desir qu'il eprouve de le revoir
prochainement en France. Il lui parle des grilces de is
consecration episcopale, " afire que is plenitude du Saint-
Esprit que vous devez recevoir, dit-il, conjointement avec
la puissance de l'Cpiscopat, puisse consommer tout ce que
ce divin Esprit y trouvera d'opposition a l'esprit de Notre-
Seigneur Jesus-Christ, qui est le veritable pontife et notre
seul exemplaire.	 Respite et fac secundlan exemplar quod

in monte monstratum est 2 . "

" Ma sante, ajoute-t-il, n'est que trop bonne pour le mau-
vais usage que j'en fais. Il semble neanmoins que Pouver-
tare que j'ai eue au pied durant cinq ou six mois a Quebec,
se veuille rouvrir depuis trois semaines. La salute volonte
de Dieu soit faite

" Quoiqu'il en soit,je me sens assez de force et de sante
pour retourner cette armee dans le lieu soul qui en ce

1— Archives du sdminaire de Quebec, Lettre du 9 juin 1687.
2 — " Regardez, et faiths selon le modele qui vous a 6t6 montr6 sur

is montagne." (Exode, XXV, 40.)
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monde puisse faire ma paix et mon repos. In pace in

deratiam et requieseant I . Cependant, comme nous ne
devons point avoir (Fatal. ° centre quo le bon plaisir de

	

Notre-Seigneur, quelque desir	 m'en donne, it me fait

en nn.7! ine temps la glue de lui en faire un sacrifice, et de
le soumettre an jugement quo volts avez portó quo jo doffs

den-toiler encore cette mink! en France pour (Are present a
votre retour l'automne prochain."

TI aura du plaisir ie revoir le seminaire des Missions

it.rangeres, oft it y a one grande amelioration spirituelle,

et oil l'on ne recoit plus que ceux qui sont dkernaines

suivre en tout in volonte des superieurs, et a aller en mis-

sion n'importe oft, en Chine, en Verse, an Canada. It aidera

lui-meme par son zele et ses bons exemples. M. Dudouyt
travaille beaucoup en ce sens; it est un des plus puissants-
a ppu is du s6minairo.

linusieurs bons sujets etaient decides partir pour les
Missions du Canada ; ils en ont 6t6 detourn6s par de mau-.
vais conseils.

" La Providence de Dieu, ajoute-t•il, dispose toutes
eboses suavement ; et toutes ces contrariOteset avortoments
de nos desseins et projets nous doivent beaucoup servir
pour faire mourir en nous tous les mouvements deregl6s'
dune nature trop impOtueuse. C'est au grand maitre de
in moisson d'envoyer des ouvriers en sa vigno. Toute notro
industrie humaine et nos soins empresses n'avancent point

	

1— "Pour rani, je donnirai et Jo	 reposerai eu paix."
.1 V, 9, )
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Pceuvre du bon Dieu. Il nous faut mourir an trop grand
desir des bonnes choses, meme de la gloire de Dieu et du
saint des Ames. Notre-Seigneur nous en a donne l'exemple,
etant en ce monde, orl it paraissait, suivant le raisonne-
ment de l'esprit humain, comme insensible a in perte de
that d'Ames qu'il voyait perir et se damner.... "

Il lui exprime ensuite tres d.elicatement ses craintes
sujet des grandes depenses da ps lesquelles it a entraine le
seminaire, et les engagements qu'il lui a fait prendre pour
divers travaux et pour Paccroissernent du nombre des
&oilers.

" Magna est fides tua 1 , lui	 et plus grande de beau-
coup que la mienne. Nous voyons que tous nos messieurs
y ont correspondu avec la memo confiance et entiere sou-
mission qu'ils ont cru et dti, are obliges d'avoir a vos sen-
timents, en quoi je les approuve fort.

" J'ai admire en mon particulier, de voir par toutes vos
lettres, et dans tous les mouvements de votre coeur, un si
grand abandon en cette aimable Providence de Dieu, qu'il
ne vous a pas seulement permis d'avoir le moindre doute
qu'elle ne pourvoie abondamment de quoi fournir au . sou-

tien de toutes les ceuvres qu'il vous a inspirees, et que sur
ce fondement, qui est la v‘rite bien,solide, vous avez en
resolution d'en venir a Pexecution.

" Il est vrai qu'il y a longtemps que mon cceur soupirait

apres ce que vous avez fait ; mail je n'ai jamais eu assez
de confiance ni d'abandon pour l'entreprendre. J'attendais

"Grande est votre foi. " (Matth. , XV4 28.)
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toujours les moyens que Pater postal in sud, potestate r . J'es-
pere quo, puisque la tres sainte Famine de Notre-Seigneur
vous a inspire toutes ces ccuvres, elle donnera des moyens

et des ouvertures pour soutenir ce qui est si i la gloire de
Dieu et pour le salut des runes. Mais, scion toutes les
apparences, it se trouvera de grandes diflioultes, qui ne
serviront qu'\ attgmenter cette contiance et cet abandon."

Et it ajoutait un peu plus loin cette rent:mine (Pun esprit
si bien equilibre :

" Queue quo contiance que Dieu veut que nous ayons en
sa Providence, it est assure qu'il demancle que nous gar-*
dions des regles d'une prudence non pas humaine et poll-
tique, mais qui soit chrkienne et de justice'."

Darts un long memoire adress aux MU. du setninaire
de : Quebec, et apporte de France par M. de Saint-Valier
(1685) 2 , Mgr de Laval, qui se considerait encore comme
eveque de Quebec, et it l'attit en effet reel-lenient taut
que la Cour de Rome n'avait pas accepte sademissien et
nomme son successeur—entrait dans une foule de details
qua montrent bien PeSprit pratique de ce grand evqtte, et
In sollicitude qu'i1 portait pour tout co qui regardait le
bien de son Eglise.

Il faut se hater des cette annOe, si possible, disait-il, de
travaillerau retablissetnent de l'Oglise de Sainte-Anne du
Petit-Cap, " oil tout le pays a une si crrande devotion." II

1	 "Quo le Pere a reserves en *a puissance." (Actes, 1, 7.)
2 — Lettre de . Mgr do Laval h M. de Saint-Valier, 15 fevrier 1636.
3 — Archives du serninaire do Quebec.
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faut travailler aussi 't avancer le defrichement des terres
de Saint-Joachim, " afin quo l'on puisse y avoir trois
saisons reglees t chaque fertile, et que les fumes suffisent
aux besoins du seminaire."

Il pane ensuite cle la question des dimes et de la subsis-
tence des cures, de Petablissement des recollets A in haute

d'un projet de mission sedentaire A in baie Saint-
Paul 1 , puis enfin de certains secours que le roi envoyait
aux habitants du pays.
• " Il faudrait distribuer ces argents, dit-il, par parcelles,
cinquante francs, dix ecus, aux pauvres familles, nom-

*
breuses, disseminees sur les cotes, oft it y a un grand nom-
bre d'enfants obliges de coucher ensemble avec le pere et
la mere sous la meme couverture."

On voit que le prelat avait connu de pros la misere des
pauvres habitants de la carnpagne, qu'il etait Ternpli de .
commiseration pour eux, et qu'il aurait voulu les secourir
Clans la mesure cle leurs besoins.

Les reflexions qu'il fait sur quelques-uns des pretres qui
passent de France an Canada, accusent chez Mgr de Laval
un grand esprit d'observation. Citons, par exemple, ce

dit de M. d'Urfe 2 :
" Ce monsieur, dit-il, s'en va au seminaire ; mais j'ai

des doutes sur l'emploi qu'on pourra lui donner, et sur sa
vocation pour le seminaire de Quebec, an regard du deta.-

Voir plus haut, p. 77.
2 — Nous ne croyons pas qu'il s'agisse ici de M. d'Urfe, de Saint•

fiulpice, dont it a ete deja, question daus cet ouvrage.
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ehement, qui est l'esprit du seminaire. I1 m'a domande

combien on y payait do pension. Je lui dis qu'on etait

admis avec re qu'on avait, avec rien si l'on n'avait rien.

Abiit eri8ti$ faut prier la sainte Famille qu'elle ne

permetto pas clue coax qui no seront pas anima do cot

e4prit, demeurent dans une !liaison qui lui est devouee et

consacr6e si particuli4ement."

11 entre dans uno Cottle de d(4ails sur los .Farcs donn (1$ et

sur les domestiques (In seminaire. Les portraits qu'il fait

de quelques-uns do ces canployes soul peints au naturel.

Citons, par exem pie, celui du cordonnier Thomas :

" Il n'a pas grand g6nie, dit-il, mais c r est un boa cur-

donnier, qui fait SOS trois soldiers par jour. Settlement, it

a un (Want : it pout passer jusqu't trois heures do suite

(levant le saint sacrement, et negliger son ouvrage. Ayant

•6 elev6 et aide par le frere Jean Osmond, surnoninn6
Marie de la Croix, ii pout' avoir pris quolq'une de .ses
maxirncs pour l'oraison. On l'emploiera peut 76tre A la

cuisine, et lit it faudra Bien qu'il se presse."
Citons encore le portrait du sieur Valet, employe A In

procure, et it qui on avait donne la soutane:

" A moms qu'il ne soit hien change dans son hun eur,

est A propos do le renvoyei: en France ; et je puffs lame

juger quo, quelque changemcnt 	 y part% it serait pea

.propre A administrer une cure, ayant le fond du genie fort

rustique, grossier et degoAtant, ce qui ne s'ajuste pas aux

I — "II Wen	 tristv." (314di/o., XIX, 22.)
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fonctions ecciesiastiques, dans lesquelles On est oblige
incessamment de converser et agir avec le prochain, en-
fants ou adultes. Lui ayant donne la soutane, et Payant
admis an refectoire, je ne vois guere d'autre moyen de s'en
defaire que de le renvoyer en France. "

line question tres importante, qui occupait Mgr de Laval,
et sur laquelle it attire, dans ce memoire, l'attention de M.
de Saint-Valier et du seminaire, c'est celle de la juridiction
de Pevéque de Quebec sur les terres de in vallee du Missis-
sipi et de la Louisiane.

L'ev6que de Quebec, d'apre,s In bulle, a juridiction sur
thus les pays de l'Amerique du Nord qui dependaient
de in couronne de France lors de Perection du diocese.
ne faut pas que l'on taille, sans le consentement du pipe
et du roi, dans ce grand domaine spirituel. Or les recol-
lets, qui ont suivi M. de la Salle dans ses expeditions, pre-
tendent avoir juridiction dans ces contrees., a l'exclusion
de l'ev6que de Quebec, et y faire etablir un vicariat apos-
tolique independant du Canada. Ils ont rnenae reussi a

prejuger en leur faveur quelques cardinaux é Rome, et
certains personnages de in Cour.

Mgr de Laval informe le seminaire qu'il s'occupe acti-
vement, it Paris, de cette affaire importante. Mgr Pallu
s'en etait aussi occupe a Rome. Le roi en a confie le regle-
ment a Parcheveque de Paris et au P. La Chaise. La
juridiction de l'eveque a in Louisiane et an Mississipi sera
probablement maintenue ; mais on l'obligera it entretenir
un grand vicaire a Paris pour les besoins de cette contree
lointaine.
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" J'ai envisage, disait-il, cette affair° de tell° importance,
que je l'ai jugee, lorsqu'on me proposa le voyage de France,
seule capable de me le faire entreprendre ; et it semble que
Notre-Seigneur me donna un pressentiment de tout ce qÜe

nous vovons qui serait arrive et qui etait dejA bien avance.
Aussitk que je fus arrive A Paris, je ne perdis aucun
moment."

Ces paroles nous laissent claireinent entendre que, lore
meme qu'il no se serait pas decide A passer en Europe pour
offrir sa demission an roi, it y serait alb': tout de meme
pour le reglement de plusieurs affaires importantes de son
dioci se.

La juridiction de Peveque de Quebec fut maintenue cans
son intkrite. Nous verrons plus tard le seminaire
Qu4bec, A la demande de Mgr de Saint-Valier, envoyer
plusieurs missionnaires A la Louisiane et au Mississipi.

M. de Saint-Valier, ayant acheve de remplir sa mission
an Canada comma grand vicaire de Mgr de Laval, fit
voile le 18 novembre 1686 pour repasser en France.
Apres quarante-cinq jours d'une navigation qui ne fut
qu'une tempéte eontinuelle, it aborda t La Rochelle Ic
ter janvier 1687; et, aprés quelques jours de repos, it prit
en toute bate le chemin de Paris.



cHANTI:E VINOT-QUATB1611 4:

Afgr do "Laval &sir, au Catiaaa. - 	 clifrandhq,	 avec,
M. de seint, ,va li on	 upposition an rctour do Fa/1(4(m 4.`)Oque

Canada.	 Son admirable resignation	 volont6 do Di 016

reconnnandations do MAL do Bris3cier ut. D il aoir.‘ t

naive do Quebec. 1687.

11 n'y avait eu uri sentiment de regret dans tout le
pays, lorsqu'on avait appris que Mgr de Laval avait donn6
au roi Szt tl6mission d'une manii!re irrevocable. Ce senti-

ment ice fut tin pcu so ulag6 que par l'esp6rance de le revoir
biehtOt au Canada.

En effet, le pr6litt avait clairement manifest6 son inten-
tion de venir terruiner ses jours an milieu des sicus.
voulait quo sa d6pouille mortelle repostit dans In Chapelle
do son s6minairc.

On so ferait difficileinent une id6e do l'estime profonde,
disons mieux, de la 1:611C:ration que non seulement le clergO,
mail tour Ics fidi•cs du Canada avaient pour lui. Son
absence fut d'autant plus regrett6e, que la colonie passait
Mors par une de ce.s époques criti ues oil elle 6'6tait (Nit

vue it deux doigts de sa perte.
M. de la Barre, en acceptant des Iroquois une paix bon-
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teuse, par laquelle it abandonnait a leur vengeance les
Illinois, ses allies, avait compromis la dignite du nom

francais 1. Son successeur, M. de Denonville, avait ordre
de soutenir les allies de la France, et d'humilier les Iro-
quois. Il comprit bientOt, a la fierte et a Parrogance de ce

peuple, qu'il etait impossible de l'avoir pour ami, et qu'il
fallait absolument le soumettre, ou le tenir en respect par
la terreur des armes.

Mais les Iroquois etaient soutenus par lee Anglais, qui
avaient fonde des colonies florissantes sur les Otos de
PA.tlantique. Ceux-ci s'etaient dej a empares de plusieurs
postes francais de la baie d'Hudson. Its convoitaient
egalement tous les pays situes au-dessous des grands
lace et sur les bords du fleuve Saint-Laurent, ainsi que
l'Acadie.

Les Anglais soulevaient contre le Canada les bandes
iroquoises, et leur fournissaient des armes. Il fallait, par
quelque entreprise militaire, leur a pprendre a respecter les
droits de la France.

M. D'Iberville s'en charges. On connait sa célèbre expe-
dition de 1686 a la baie d'Hudson. Parti de Montreal
avec une poignee de Canadiens, it fit une marche de plus
de deux cents lieues, enleva aux Anglais les Forts Monsipi,
Rupert et Quitchitchouan, leur captura plusieurs navires

1 " La guerre de M. d la Barre, commence et mal soutenue, a
fait tout notre malheur, et X feuni les Iroquois avec les Anglais, qui
prennent is veritable moyen de detruire la colonie en peu d'annees,
lui Stant et ses allies et le commerce. " (Lettre de M. de Dolomitic,
16 nov. 1686.)
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de guerre, et par des exploits immortels acquit Ala France
toute la partie meridionale de la bale d'Hudson.

Pendant ce temps, M. de Denonville se preparait A. alter
porter In guerre dans le pays des Iroquois. Mais pour en
imposer A l'ennemi, it fallait lever en Canada des forces
suilisantes; car on n'avait guere de secours a attendre de
in mere patrie. Or in colonie etait encore bien faible sous
le rapport de in population: elle avait besoin de tous ses
enfants pour le travail de l'agriculture.

Le gouverneur avait done raison de redouter un appel
aux armes 1 . Il se prit A regretter amerement que Mgr de
Laval ne fat pas au Canada pour lui preter son concours.

" Il est certain, ecrit-il an marquis de Seignelay, qu'il y
aura de grands managements a avoir avec les peuples ; et
sur cela, monseigneur, j e suis oblige de vous dire que Mgr
de Laval, Pancien eveque, serait ici d'un tres grand seem -us.
Il me parait, par toute la colonie, qu'il a si fort le cur de
tout le peuple, que sa presence serait ici tres utile pour
persuader avec douceur de faire de bon gr4 ce que l'on
serait oblige de faire faire par force 2 . "

Quelle preuve plus convaincante pourrions-nods avoir
de l'ascendant que Mgr de Laval possedait au Canada, et
de Pcstime afrectueuse qu'il avait su inspirer a toute la
population par ses vertus, ses travaux et son zele aposto-

•

1 — Dans une lettre au ministre, du 8 juin 1687, it parle d'un man-
dement du grand vicaire d'alors, qu'il l'a beaucoup aid pour le succbs
de son exp6dition ; car les peuples paraissaient you port6s a aller en
guerre, it cause de l'insuccZ% de M. de la Barre.

2 — Lettre de M. de Denonville au ministre, 1686.
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lique ? M. de Denonville ne l'avait pas vu a l'ceuvre ; it par-
lait d'apres l'opinion generale qu'il avait entendu exprimer :
" Il me parait, disait-il, par toute la colonie, qu'il a si fort
le cur de tous les peuples.... "

Gertes, M. de Saint-Valier, dans son court passage au
Canada, avait, lui aussi, justement merite l'estime des
ficthles par son zele et par sa charite ardente et inepuisable.
Mais l'impression heureuse qu'il avait produite n'avait pu
faire oublier Mgr de Laval, ses grandes vertus, son devoue-
thent, in bonte de son coeur. Aussi dans les conjonctures
difficiles of it se trouve, c'est vers le pieux fondateur de
l'Eglise du Canada que se tourne M. de Denonville pour
obtenir une assistance efilcace. " Sa presence, dit-il, serait
ici tres utile pour persuader avec douceur de faire de bon
gre cc que Pon serait oblige de faire faire par force." ,

De son cute, le prelat n'attendait pour revenir, que le
retour en Prance de son successeur. Apre,s avoir donne
sa demission, ii 6tait reste A. Paris, a in demande de M. de
Saint-Valier uniquement thins le but d'y etre-
utile a l'Eglise du Canada.

" Il m'etait libre et facile de passer, la premiere et la
seconde armee, Cerit-il ; le roi s'etait declare sur cela. Mais
in consideration du Bien de l'Eglise du Canada me fit
roster; et in condescendance que j'eus, in seconde, pour ce
quo M. de Saint-Valier na'ecrivait que les memos raisons
subsistaient encore, m'engagea a demeurer 1,"

----------	 -

—Lettre aux MM. du sdminaire de Quebec, 9 juin 1687.
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profita de son sej our en France pour aller voir sa
famine A Montigny. I1 y passa les mois de juin et juillet

1686 1 .
M. de Saint-Valier arriva A Paris dans le mois de jan-

vier 1687, et recut a. la Cour l'accueil le plus bienveillant.
On renouvela en sa favour toutes les gratifications que

l'on avait coutunie de faire a l'Eglise du Canada, et l'on
•en ajouta male quelques-unes tres importantes. C'est ainsi
que la liste civile du Canada portait, en sus des credits
ordinaires, 2,000 francs pour les pretres du seminaire, afin
de les aider a soutenir ceux que l'age ou les infirmites
rendaient incapables de travailler; 1,200 francs pour quatre
missionnaires en Acadie ; 300 francs afin de procurer des
Temedes aux pauvres, et 400 francs pour un troisieme
regent au college des jesuites. Enfin, le roi accordait A
M. de Saint-Valier 15,000 francs, payables en trois ans,
pour l'aider it se bestir un palais episcopal, afin qu'il ne fat
plus A charge au seminaire.

Ce dernier article du budget canadien fit presager A Mgr
de Laval ce qui arriva, en effet, quelques mois plus tard ; it
savoir, que son successeur finirait par renoncer it l'expro-
priation, et peut-are memo redemander au seminaire ce

qu'il avait mis dans le fonds commun. Un incident fit
bientOt eclater la chose.

Le seminaire de Quebec se trouva, A Paris, dans quelques
embarras financiers, auxquels Mgr do Laval et M. de

1 — Archives de Parchevèche de Quebec.

24
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Brisacier, superieur des Missions etrangeres, furent obliges
de pourvoir.

Ces embarras furent is cause d'assez vifs demaes entre
les deux prelats. Mgr de Laval pretendait que M. de Saint-
Valier avait trop seem les depenses du seminaire. M. de
Saint-Valier, au contraire, se faisait fort de prouver qu'il
avait plus donne qu'il n'avait cause de depense, soit pour

soit pour les ecclesiastiques qu'il avait amenes
avec lui, soit enfin pour le surcroit de pensionnaires qu'il
avait fait entrer au , petit seminaire et a la ferme de Saint-
hachim. Il prit cette affaire tellement a cceur, qu'il declara
se retirer de Pexpropriation, a moins qu'on ne lui donnat
is direction de toutes choses 1 .

" Je vous avoue, Ocrivait Mgr de Laval au seminaire,
que vous avez trs mal fait d'avoir en tant de facilite, a vows

laisser slier a tous ces grands projets de depenses. N. de
Saint-Valier dit quo vous avez eu autant cl'arcleur. pour
vous y porter, qu'il en a cue de sa part.... L'on va tomber,
ajoute-t-il, dans de grandes extremites, a moins que is
Providence de Dieu n'ait des voles bien extraordinaires
pour nous eider, qu'il est difficile de prevoir, n'en ayant
presentement aucune pour pouvoir sortir de cet abime de
dettes et d'affaires 2 ."

Il avait, l'annee precedente, ecrit dans le memo sons a M.
de Saint-Valier. Maintenant it acquerait is conviction que

mawuscrite du seminaire de Quebec.
Lettre du 18 mars 1687.
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non seulement l'on n'avait pas tenu compte de ses avis,
mais que son successeur allait suivre une route toute diffe-
rente de la sienne, renoncer t l'expropriation et a la vie
du senainaire, et changer l'ordre de choses qu'il avait etabli
an Canada.

Il en fut profondement chagrin. Dans son clesir de con-
server son ceuvre intacte, it crut qu'il fallait apporter un
remede au mal qu'il apprehendait ; et celui qui lui parut
le plus efficace, cc fut de -Maier d'obtenir que M. de Saint-
Valier renoncittt a l'eveche de Quebec et flit transfers
ailleurs. Ii en (ALIA encore temps, puisque non seulement
les bullcs n'etaient pas encore arrivees, mais que le roi ne
les avait pas memo sollicitees.

Il fit done des demarches en ce sons ; elles furent inn-
tiles.	 -

On essaya de faire intervenir le P. Le Vallois, le P. La
Chaise, M. de Seignelay, M. Tronson, le due de Beauvilliers.
Tout ce qu'ils purent obtenir fut que M. de Saint-Valier
alla trouver Mgr de Laval, M. de Brisacier et M. Dudouyt
pour leur donner des explications sur la conduite qu'il
avait cru devoir tenir, et promettre pour l'avenir une mode-
ration rendue necessaire par le peu de ressources que posse-
dait encore l'Eglise naissante du Canada.

On lui signala un memoire de M. de Belmont, de Saint-
Sulpice de Montreal, auquel it paraissait avoir donne son
approbation, et qui etait de nature a semer la division
dans le clerge. Il le desavoua et le fit braler ; puis it con-



VIE DE MGR DE LAVAL

jura M. Dudouyt de l'avertir, A, l'avenir, des erreurs que
l'on pourrait rernarquer dans son administration 1 .

M. Dudouyt rend hommage, dans ses lettres, aux bonnes
intentions et a la bonne volonte de M. de Saint-Valier. II
no faisait rien que ce qu'il se croyait oblige de faire.

" II a bonne volonte et bonne intention, dit-il, et croit
bien faire en tout.... Le mal n'est pas dans la volonte, mais
dans l'entendement, et le desir excessif de porter toutes
'choses a une perfection outree.... Il ne garde aucun ressen-
timent contre vous autres, ni contre nous, de tout ce que
vous avez ecrit, et de tout ce que nous avons dit ici, quoi-
que' cola lui ait fait beaucoup de peine ; et ii nous a dit
que la meilleure maniêre d'agir avec lui, c'est de ne lui
rien cacher 2 .... "

Cependant, Mgr de Laval se disposait a partir par les
premiers vaisseaux du printemps pour retourner au
'Canada. Il alla done se presenter au roi, qui l'accueillit
avec beaucoup de bonne, et ne mit aucune opposition a son
projet. Puis it ecrivit aussittit pour prevenir le seminaire
de son prochain retour :

" Conformement aux sentiments que Notre-Seigneur m'a
'fait in misericorde de me continuer, dit-il, je retourne an
Canada comme au lieu or). mon cceur est inseparablement
attaché; en sorte que, quand je semis assure de mourir
sur in mer, je m'embarquerais, pour n'etre pas prive, au
moins, de la consolation de mourir dans Paccomplissement

--Histoire manuscrite du se'nrinaire de Que'bee.
— Lettre de M. Dudouyt aux MM. du eerninaire do Qu5bec, 1687.
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du bon plaisir de Notre-Seigneur, dans lequel doit con,
sister noire bonheur pour le temps et Feternite i ."

Quelques jours apres, le marquis de Seignelay fit mmader
a Sceaux M. de Saint-Valier, et lui dit en presence de M.
de Brisacier qui Otait la, quo Mgr de Laval ne devait pas
retourner au Canada, et que sa presence y serait une source
de divisions et de troubles 2 .

M. de Saint-Valier se hAta de coin inuniquer cette nou-

velle a Pancien OvOque, et lin dit quo c'etait le desir du.
ministre qu'il attendit le retour du roi, avant de se deci-
der A partir pour le Canada 3 .

Qu'etait-il done survenu ? Ii-t-ee M. de Saint-Valier lui-
meme qui etait au fond de cette afraire, et qui avait tra-
vaille a faire retenir en France Pal-mien eveque de Quebec ?

Il est certain que, Timid memo it Petit fait, on n'aurait.
pu y voir rien que de tre,, s. naturel. Decide a gouverner son
diocese par lui-meme, et a reformer eompletement Pceuvre,
de son predecesseur, it pouvait desirer que demeu-
rat aussi eloigne que possible des affaires.

Il n'y a rien, cependant, qui prouve quo M. de Saint.-
Valier ait agi de ' la, sorte. Au contraire, le marquis de ,
Seignelay ayant un jour . repete de nouveau en Sa presence ;
que Mgr de Laval ne devait pas retourner en Canada,
parce qu'il 'y serait une source de troubles et de divisions :

•
1 — Lettre h, MM. de Bernieres, de Maizerets et Glandelet, 18 mars

1687.
2,— Lettre de Mgr de LaviiLau P. La Chaise, 1687.
.3 — Lettre de Mgr de Laval h M. de Seignelay, 1687.
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" Il serait bien dur It un eveque qui a fonde cette Eglise,
repliqua M. de Saint-Valier, et qui desire y aller mourir,
de se voir arrete en France. Si Mgr de Laval demeurait
ici, on en rejetterait la faute sur son successeur, contre qui,
par cette consideration, bien des gens seraient tres indis-
poses. "

Ce qui parait le plus probable, c'est que ce furent les
amis de M. de Saint-Valier qui s'interposerent pour
empecher son predecesseur de retourner au Canada.

Celui-ci voyant la frame ourdie contre lui, ecrivit au P.
La Chaise pour le Supplier d'interceder en sa faveur, afin
qu'il obtint in permission de partir. Il protestait de toutes
ses forces contre la supposition qu'il pourrait etre une
source de troubles au Canada : " C'est tout le contraire,
dit-il. Je pourrais contribuer A la paix ; et c'est l'opinion
de M. de Denonville. Je renoncerais moi-meme A deman-
der de retourner au Canada, si je savais devoir y etre
l'occasion de quelques divisions 1 ."

ecrivit dans le meme sens a M. de Seignelay, le priant
de se hater de' decider l'affaire, afin qu'il pat profiter des •
bateaux qui allaient partir. " Si je retourne au Canada,
dit-il, ce n'est que pour achever d'y finir Ines jours en
repos, et avoir la consolation de mourir dans le sein de
mon Eglise 2 . J'espere que bien loin d'y mettre le moindre

1— Lettre de Mgr de Laval au P. La Chaise, 1687.
2 Marie de l'Incarnation &rivait, elle aussi, un jour " Vous

avez raison de croire que j'ai envie de mourir en cette Eglise ; car je
vows assure que mon cur y est tellement attache, qu'a moms que
Dieu ne Pen retire, it ne s'en d6partira ni h la vie, ni h la mort. "
(Lettre spirituelle 101e. )
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obstacle A, la paiX, je serai un rn oyen de parfaite union 1 ...."

Tout fut inutile : la Cour avait decide que l'ancien
eveque resterait en France.

Le P. La Chaise, communiquant au prelat cette penible
decision, lui suggerait de faire venir la chose, dans le
public, comme de son propre choix.

Mgr de Laval lui repond avec une resignation parfaite,
et le remercie en meme temps du conseil qu'il lui donne :

Il y a longtemps, dit•il, que Dieu me fait la grace de
regarder tout ce qui m'arrive en cette vie comme un effet
de sa Providence. J'adore done de tout mon cceur ce qui
se passe a mon egard, et je ne puis assez vous remercier
de la maniere charitable dont vous thehez de m'en adoucir
la nouvelle. Le conseil que vous avez la bonte de me
donner, de faire qu'il paraisse que c'est de mon choix que
je laisse encore cette annee partir les vaisseaux pour
remettre ma sante, est si sage, que je n'ai point d'autre
parti a prendre...."

Mais comment próparer ses enfants du Canada au sacri-
fice qu'ils doivent faire de ne pas le revoir ? Il leur ecrit
d'abord aussiteit qu'il est question de le retenir en France :

" Me voila, par une conduite spêciale de Dieu sur moi,
dispose it demeurer, taut qu'il lui plaira, dans le lieu de
mon exil; que je ne pensais pas, it mon depart du Canada,
venir trouver en France. Tout ce qui vient de sa main,
nous dolt etre aimable et adorable. "

1 Lettre de Mgr de Laval au marquis do Seignelay, 1687.
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Puis it ajoute, avec les mein es sentiments de resignation,
au sujet des reformes que l'on apprehende :

Il faut se disposer a voir tous les changements quo in
divine Providence permettra qu'il arrive dans l'Eglise du
Canada. J'espere que la sainte Vierge en prendra un soin
tout particulier, et specialement du seminaire, consacre
la tres sainte Famille de Jesus 1 . "

Mais quand it est parfaitement decide qu'il reste en
France, le pieux eveque en informe aussitOt les pretres de
son seminaire. Il leur adresse une lettre toute remplie des
sentiments les plus chretiens, la plus belle peut-titre qui
soit sortie de sa plume.

" Vous connaitrez, dit-il, par les lettres ci-jointes, ce qui
m'oblige de rester en France. Je n'eus pas plus tot recu
ma sentence, que Notre-Seigneur me fit la grace de me
dormer les sentiments d'aller devant re tres saint sacremeut
lui faire un sacrifice de tons mes desirs et de ce qui m'est
le plus cher au monde.

" Je commencai en faisant amende honorable a in justice
de Dieu, qui me voulait faire in misericorde de reconnaitre
que c'etait par ' un juste chatiment de mes peches et infid..e-
lites, que sa Providence me privait de la benediction de
retourner dans un lieu oft. je l'avais tant offense ; et je lui
dis, ce me semble, de bon cmur, et en esprit d'humiliation,
ce que le grand-pretre Hell dit, lorsque Samuel lui declara,

1 — Lettre aux MM. du adminaire de Qudbee, 9 juin 1687.
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de la part de Dieu, ce qui lui devait arriver : Dominus est ;

cold bonum est in oculis suis faciat 1 .

" Mais comme In volonte de Notre-Seigneur ne rejette
point un tour contrit et humilie, et que humiliat et sublevat 2 ,

it me fit connaltre que c'etait in plus grande grace qu'il me
pouvait faire que de me donner part aux tats qu'il a voulu
porter en sa vie et en sa mort pour notre amour ; en actions
de grace de laquelle je dis un Te Deunt avec 1111 cceur rempli
de joie et de consolation au fond de fame; car, pour la
partie inferieure, elle est laissee dans l'amertume qu'elle
doit porter.

" C'est une blessure et une plaie qui sera difficile a
guerir, et qui a pparemment durera jusqu'A in mort, A moins
qu'il ne plaise A la divine Providence, qui dispose des
cceurs comme it lui plait, apporter quelque changement
Petat des affaires. Ce sera quand it lui plaira, et comme
it lui plaira, sans que les creatures puissent s'y opposer 3: 5'

Certes, ce n'etait pas une vertu ordinaire qui faisait
parler ainsi Mgr de Laval. Un cceur moins accoutume de
longue main it l'humilite et A la resignation n'etit pas recite
un Te Deunz avec cette joie et cette consolation pour remer-
cier Dieu d'une des plus grandes Opreuves de sa vie.

D'un autre cote, on voit bien, par les dechirements que
renferme cette lettre, que sa resignation n'etait pas le fruit
d'une indifference naturelle, mais d'une vertu eprouvee.

1	 " Il est le Maitre ; qu'il fasse ce qui est agr6able a ses ycux."
(1 Rois, III, 18.)

2 -1 Rois, II, 7.
3 — Lettre aux MM. du st5rninaire de Qu6bec, 1687.
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-----
De pareils sentiments durent profondement edifier le

clerge et les fideles du Canada. On aimait déjà, on vene-
rait partout Mgr de Laval : cette affection et cette venera-
tion ne firent que s'accroltre, lorsqu'il apparut a ses enfants
avec Faure()le de la persecution. Il n'y eut partout qu'un
cri de douleur, lorsqu'on apprit qu'il etait retenu en
France.

Par contre, les esprits s'aigrirent contre M. de Saint-
Valier, que l'on soupconnait, hien a tort toutefois, d'avoir
trame cette affaire.

Nous avons cite les paroles qu'il adressa un jour au
marquis de Seignelay, en faveur du retour de Mgr de Laval
au Canada.

Peut-titre tout d'abord avait-il manifestó le desir que le
prelat no reviut pas, au moins pour le moment, afin de
n'are point gene dans son administration. Mais ses dis-
positions changerent entierement, lorsqu'il apprit par M.
de Denonville, " que, s'il revenait seul, ii trouverait toute
la colonie terriblement contre lui."

M. de' Denonville avait knit dans le memo sens au
marquis de Seignelay. I1 ajoutait que " dans Petat present
des affaires publiques, it etait necessaire que l'ancien
eveque revint, pour manager les esprits, sur lesquels it avait
un grand ascendant par son genie et par sa reputation de
saintete."

n'y out que les sages conseils de MM. de Brisacier et
Dudouyt qui purent calmer, au Canada, les esprits indis-
poses. En ecrivant aux directeurs du serninaire de Quebec



VIE FE MGR DE LAVAL	 379

que leur venere fondateur etait retenu en France, ils leur
recommandaient de ne rien dire ou faire qui put compro-
mettre le bien du diocese.

" Il ,faut passer Peponge, leur disaient-ils, comme M.
de Saint-Valier promet de le faire sur tout ce
qui a pu vous brouiller avec lui durant son sejour au
Canada. Usez touj ours avec lui de patience, de discretion
et de silence. Respectez l'autorite, et interpretez favora-
blement la conduite des superieurs; surtout n'en ecrivez
jamais en France qu'avec retenue.

" Comme le seminaire est episcopal, le superieur doit
entretenir une parfaite correspondance avec l'eveque, et
inspirer A ses membres comme aux eléves tout le respect
et In soumission possibles. Il doit prendre l'avis de l'eve-'
que dans les choses importantes.

" Les seminaires ne sont pas tous obliges de rendre
compte A l'eveque de leur temporel ; mais, comme M. de
Saint-Valier est de votre corps, — it n'avait pas encore
renonce officiellement A l'expropriation — on doit lui corn
muniquer les affaires temporelles touter les foil qu'il lui
plaira s'en informer 1 ."

Telles sont, en substance, les admirables recommanda-
tions de MM. de Brisacier et Dudouyt an seminaire de
Quebec. Celui-ci les accepta avec reconnaissance, et s'efforca
d'en faire la rêgle de sa conduite.

M. de Saint-Valier, ajoutaient-ils, pent faire beaucoup
de bien ou de mal au seminaire. Il ne faut pas parattre trop

1 — Histoire mamiscrite du seminaire de Quebec.
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interesses a son 6gard, sur ses demandes ; et, au petit
seminaire, it faut recevoir des surnumeraires pour lui faire
plaisir.

" Com me it a l'esprit tres vif, ne heurtez pas ses opinions ;
mais faites-lui entendre raison insensiblement, en parais-
sant d'abord entrer dans ses vues, et vouloir suivre ses
volontes. Il est bon ami, it l'est avec zele, et pent corn-
penser abondamment les petits sacrifices par lesquels on
se concilie son affection."

M. de Brisacier, dans sa lettre au seminaire, ajoutait uric
autre consideration tres serieuse:

.-:":On a etc sur le point, dit-il, d'abandonner le pays des
cette:annee (1687), comme M. de Calliere 1 vous le dim.
On l'abandonnera assurement dans la suite, s'il se joint •au
d6goilt qu'on a deja du mauvais etat de is 'colonic, celui
qu'on aurait de in rnesintelligence des personnel qui
doivent etablir l'union. Quoi qu'il arrive, tenez-vous si
uni avec Peveque, avec les jesuites, avec les MM. de Saint
Sulpice, qu'on ne puisse vous entarner par nul endroit ;
car si on vous divise, vous etes perdus."

1-- Alors Gouverneur de Montr6al. " II avait 4t4 Domini; en 1684,
stir la presentation du seminaire de Saint-Sulpice, invosti de ce droit
comme seigneur de Pile. , " (Histaire du Canada, par Garneau.)
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Bonnes nouvelles du Canada, it Paris. — Mgr de Saint-Valier, eveque

de Quebec. — Retour de Mgr de Laval an Canada. — Arrives it

Quebec de son successeur. 1687-1688.

La Cour de France recut du Canada, dans l'automne de
1687, de bonnes nouvelles, qui in consolerent un peu des
sacrifices qu'elle avait faits pour cette colonie. Le marquis
de Denonville venait de rem porter sur les Iroquois des
Cinq Nations une victoire c,'clatante. Aussi, en partant de
Quebec, au commencement de mai, ce pieux gouverneur
.avait-il mis sa flottille et sa petite armee sous les auspices
de la Religion.

Ce un beau spectacle de voir, dans la rade de Quebec,
ses trois cents canots charges de soldats, et prets partir
du moment quo l'autorite religieuse en aurait donne le
signal ; tout le clerge de in vile descendant en procession
de in colline jusqu'au bord du fleuve, et les grands vicaires,
au nom de l'eveque absent, benissant les drapeaux, et
sollicitant sur l'expedition de M. de Denonville les gritces
et la protection du Ciel

1 — Archives de l'archeveche de Quebec.
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La flottille se mit en marche au bruit de l'artillerie et
du canon du Fort, ainsi que de toutes les cloches de la
ville. Elle se rendit d'abord A Montreal, d'a elle ne partit
que le 11 juin 1 .

Au bout de quelques jours, l'arrnee canadienne, com-
posee de 2,000 hommes, debarquait sur la rive sud du lac
Ontario, dans le pays des Tsonnontouans. Huit cents
Iroquois essayerent d'arreter sa marche ; ils furent cul-
butes, prirent la fuite, et ne reparurent plus.

Des Ions, les Francais n'eurent qu'A ravager le pays, et a
brAler les bourgades. Its EAruisirent surtout, avec un e-

thousiasme indescriptible, la capitale du pays, Gazeroare,
" cette fameuse Babylone, dont parle Mgr de Saint-Valier,
oA , dit-il, l'on a taut fait de crimes, tant verse de sang,
tant bristle d'hommes 2 ."

M. de Denonville revint triomphant t Quebec, et se
hata de rendre compte A la Cour du susses de son expedi-
tion.

Cette bonne nouvelle, ainsi que les exploits de M. D'Iber-
rille a la bale d'Hudson contre les Anglais, Pannee prece-
dente, remplirent de joie le coaur de Mgr de Laval.

Cependant, M. de Saint-Valier, pour coupes court aux
instances qui lui avaient ete faites de renoncer a l'evOche
de Quebec pour en accepter un autre en France, avait , prig

1— " Mme de Denonville, dit la scour Morin, demeura dans notre
monastére, pendant que son eponx etait a la tote d'une armee de Fran-
cais et de sauvages qui allait fondre sur les Iroquois. " (Annales de
l'HOtel-Dien de Montreal.)

2 —Etat pre'sent



VIE DE MGR DE LAVAL	 383

le roi de solliciter au plus tot ses bulles en Cour de Rome.
Sa Majeste, se rendant A son desir, chargea le cardinal
d'Estrees et le marquis de Lavardin de presser l'affaire.

Le souverain pontife Innocent XI fit expedier les bulles
le 27 juillet 1687 1 , et le roi voulut Wen payer lui-Meme les
frais de chancellerie.

Le nouveau prelat ne songea plus qu'A se preparer A sa
consecration. Pour ne rien nCgliger de co qui pouvait
attirer sur son Cpiscopat les benedictions celestes, it se
rendit en pelerinage, dans Pete de 1687, an tombeau du
modele des pasteurs, l'illustre eveque dc Geneve, saint
Francois de Sales, " afin de lui demander, (lit une chro-
nique, Pesprit d'humilite, de douccur et de simplicitC 2 ."

Puis it se disposa par la retraite et les rigueurs do la
penitence A recevoir la plenitude du sacerdoce. Sa conse-
cration fut fixee an 25 janvier 3 1688.

En nommant M. de Saint-Valier eveque de Quebec, et lui
expediant ses bulles, la Cour de Rome agreait la demission
de Mgr de Laval. Mais cette demission ne devait etre defi-
nitive qu'A la consecration de son successeur. En atten-
dant, it demeurait touj ours eveque de Quebec. Voila pour-
quoi, dans quelques-unes de ses lettres an seminaire, it parle
comme ayant encore la conduite du diocese. C'est ainsi qu'il
suggere de remplacer par un autre, comme cure de Quebec,

1— " Ce fluent les derrieres que le pope accorda sur la, demande
de Louis XIV. " (Mgr de Saint-Valier et l'H6pital-G6ajral, Quebec,
1882.)

2 — Chronique conserves aux archives de Thonon. (Abeille, XIe
armee, No 6.)

3 — Mgr Plessis fut aussi • consacr4 le 25 janvier.
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M. de Bernieres, dont le ministere ne sellable plus assez
efficace, afin de faire plaisir A, M. de Saint-Valier, qui
se plaint que la paroisse de Quebec est plongee dans
l'ignorance

Il s'occupe aussi des missions de l'Acaclie ; et it ecrit
M. Thury d'aller se fixer A, Pentagouet, afin d'y prevenir les
jesuites et les recollets, qui veulent y etablir une mission.
S'il faut donner de l'aide a MM. Petit et Thury, en Acadie,
it conseille d'y envoyer les MM. Volant, pint:CA que
M. Gauthier. " C'est un sujet, 	 qu'il ne faut pas eloi-
goer du seminaire, dont ii est capable de faire un bon
membre 2 . "

C'est tl Mgr de Laval, en sa qualite d'eveque de Quebec,
que le Chapitre envoie, le 11. octobre 1687, une copie des
statuts et reglements destines a completer ceux que le
prelat a faits avant de partir, afin qu'il leur donne son
approbation.

Il se rend a leur desir ; et, en leur renvoyant ces statuts
et reglements approuves, it adresse aux chanoines une de
ces lettres affectueuses dont it a le secret.

" Il ne me reste plus, messieurs et tres chers freres, dit-il,
qu'A vous remercier de la bonne affection que vous con-
servez en mon endroit, et A, vous assurer qu'il ne tiendra pas
A. moi que je n'aille au plus tot me reunir avec vous dans
tine Eglise naissante, que j'ai toujours cherie comme la

•
I — Lettre de Mgr de Laval aux MM. du seminaire de Quebec, 9

juin 1687.
2— Lettre aux MM. du seminaire do Quebec, 18 mars 1687.



VIE DE MGR DE LAVAL	 385,

portion et Pheritage qu'il a plu a Notre-Seigneur de me
conserver pendant pros de trente ans.

" Je supplie son infinie Route, ajoute-t-il, que celui entre
les mains duquel it Pa fait passer par ma dernission, repare
toutes mes fautes 1 . "

Le pieux Oveque n'avait pas perdu l'espoir de revoir son
cher Canada. Aussi, a peine fut-il decharge completement
de la conduite du diocese de Quebec par la consecration de
son successeur, qu'il s'occupa de renouveler sa demande.
Elle fut appuyee, cette foie, par Mgr de Saint-Valier lui
memo.

Sur la promesse de ne point causer d'embarras au nouvel
Oveque, Mgr de Laval obtint enfin la permission de retour-
ner an milieu des siens. Il se laata de quitter Paris le plus
tot possible, dans la crainte qu'on ne revint encore sur
cette decision.

On etait au commencement du printemps. Oblige de se
rendre a La Rochelle a cheval, a cause du mauvais &tat des
chemins, it out A endurer beaucoup de fatigues, et ne put
s'enabarquer que very le milieu d'avril 2 . Mgr de Saint-
Valier lui adressa a La Rochelle plusieurs lettres remplies
de la plus douce affection.

" Je souhaite de tout mon cceur, lui disait•il, que vous
trouviez un vaisseau prét a partir, afin de porter vous
meme a Quebec les premieres nouvelles de votre retour.

•
1 Archives do l'archeveche de Quebec, Lettre de Mgr de Lava

au Chaplin, 18 janvier 1688.
2 — Mgr de Laval &ail, l La Rochelle, 116te des Peres jesuites.
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Quelle joie pour tout le monde, pour toute l'Eglise du
Canada! Je voudrais pouvoir me trouver Al votre arrivee :
j'y assisterai en esprit.... Je suis de tout cceur, ajoutait-il
en finissant, dans l'amour de Notre . Seigneur et de sasainte
Mere, avec tout le respect et l'amour qu'un fils peut avoir
pour on pore, votre fres humble serviteur

N. de Brisacier ecrivait en metne temps it N. Glandelet :
" Vous aurez, cette ann6e, la joie de revoir nos deux

:prelats. Vous trouverez l'ancien plus saint et plus mort
que jamais it lui-ralne; et le nouveau vous paraitra aussi
tel que vous pouvez le dOsirer pour la consolation parti-
cohere du seminaire et pour le Bien general de la Nouvelle-
France 2 ."

Mgr de Laval fit voile pour le Canada sur le So/ei/
4P.A.fricizte, et arriva a Quebec le 3 juin. Inutile de chercher

delerire le bonlieur du clerge et du peuple, it son arrivee.
Ce n'Ctait pas une joie ordinaire : c'etaient des transports
d'enthousiasme, c'etait la joie bruyante des enfants qui
revoient leur pore apres une longue absence. On ne
pouvait se rassasier de considerer les traits de ce bon vieil-
lard que P on n'avait pas vu depuis pies de quatre ans. On
se pressait autour de lui pour lui donner mille Ummignages
(Pestime et d'affection.

La population toute enti&e, dit Ferland, fut encou-.
ragee et rejouie par le retour de Mgr de Laval, qui revenait
rtu Canada pour terminer sa vie parmi ses anciens dioce-

- Lettre it Mgr de Laval, 20 mare 1688.
--Lettre it M. Glandelet, 9 mai 1688.
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sains. Ses vertus, ses longs et penibles travaux dans in
Notivelle-France, son amour sincere pour les enfants du
pays, l'avaient rendu cher aux Canadiens : ils sentaient se
renouveler leur confiance en in Providence, en revoyant
celui qui, avec eux et a leur tete, avait traverse bien des
al-mks d'epreuves et de miseres 1 . "

Un nuage vint pourtant assombrir cette delicieuse
j ournee.

M. Dudouyt, ce saint pretre qui representait l'Eglise du
Canada A Paris depuis tant d'annees, n'etait plus. Il avait
rendu sa belle tune A Dieu, le 15 janvier, dans les plus
admirables sentiments de foi, de piete et de confiance 2 .

En apprenant cette nouvelle au clerge et aux fideles de
l'Eglise du Canada, l'ancien eveque leur apportait aussi le
cceur de ce digne pretre : prkieuse relique d'un homme

s'etait tant devoue pour le bien de notre pays.
On lui fit les honneurs d'une magnifique sepulture. Cette

ceremonie eut lieu le 26 juin a in cathedrale, au milieu
(Pun immense contours de citoyens.

Les dernieres paroles de M. Dudouyt avaient ete pour
ses chers confreres du seminaire. Il leur recommandait de
conserver entre eux une parfaite union, d'entretenir la
paix avec leur eveque, et de se consoler dans toUtes leurs
disgraces par la pensee que tout arrive pour le plus grand

1— Cows d'higoire du Canada, t. II, p. 180.
2 — A part M. Dudouyt, le sOrninaire de Quebec venait de perdre

deux autres sujets pr6eieux : M. Jean Guyon, dedde le 10 janvier, et
M. Thomas Morel, le 23 septembre 1687.
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Bien : sages et pieuxconseils, que le seminaire devait avoir
plus d'une occasion de mettre en pratique.

Mgr de Laval ne rests, que quelques j ours a, Quebec ; puis
it monta de suite a Montreal 1 .

A part le plaisir de revoir tous ses enfants, it est proba-
ble que le prelat avait L communiquer aux MM. de Saint-
Sulpice des nouvelles de leurs confreres de Paris. Pent-
etre voulait-il aussi leur porter lui-meme l'acte d'union
spirituelle de prieres, qui avait ete signe a Paris dans le
mois de fevrier precedent par le seminaire des Missions
etrangeres et celui de Saint-Sulpice, et qui devait cimenter
de plus en plus les bonnes relations entre tons les membres
du clerge du Canada.

Il se lulta de revenir a Quebec pour etre present a Parri-
y ea de son successeur.

Le vaisseau qui amenait an Canada Mgr de Saint-Valier
mouilla devant Quebec. le 31 juillet ; mais le prelat ne
descendit a terse que le lendemain.

On lui fit une reception tree, solennelle.
" Des quatre heures du matin, disent les annales des

ursulines, toute la population etait en mouvement pour
liner les preparatifs. Les uns disposaient l'avenue par oft
devait passer le nouvel eveque : d'autres elevaient ca et
le pavilion des lis.

" Dans le cours de la matinee, Mgr de Laval, accompa-
.

gne de plusieurs pretres, se rendtt, au vaisseau pour saltier

1— Histoire de l'Hiitel-Diett de 0.01,bec.
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son successeur, que les lois de l'ancienne etiquette fran-
caise retenaient a bord du navire jusqu'a ce qu'il eta
repondu a tous les compliments qu'on lui avait prepares.
F,nfin, vers deux heures de l'apres-midi, tout le clerge, les
autorites civiles et militaires et le peuple s'etant rendus
au quaff, Mgr de Saint-Valier se presenta a eux.

" Harangue d'abord par M. de Bernieres, an nom du
clergó, it fut ensuite compliments par le =tire, au nom de
toute la ville ; puis la procession se mit en marche, musique
militaire en tete, et l'on conduisit le nouvel eveque a la
-cathedrale, entre deux haies de mousquetaires, qui ne
manquerent pas de saluer, et de faire feu tout le long de
In route 1 ."

" L'hymne d'actions de :graces qui retentit sous les votes
du saint temple, dit une autre annaliste, trouva un echo
clans tous les cceurs ; et le moins heureux n'etait pas celui
du digne prelat qui inaugurait de cette sorte sa longue et
Iaborieuse carriers episcopale 2."

1 — Les Cirsuliines de Quebec, t. I, p. 454.
2 — Mgr de Saint-Vatier et l'IMpital-Gen&al de Quebec, p. 75.
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1688-1708

CHAPITRE PREMIER

Coup cl'cuil sur 1'Eglise du Canada, au moment oil Mgr de Laval .en

a.bandonne l'administration a son successeur. — L'ancien et le

nouvel eveque demeurent ensemble au setninaire durantplusieurs

mois. — Mgr de Saint-Valier, r6solu de reformer le systeme de

cures etabli par son predecesscur. 	 lOglements du due de Beau,

villiers. — Vertu de Mgr de Laval.	 1688-1689.

Nous touchons A un point delicat de la vie de Mgr de
Laval : ses rapports avec son successeur. Pour mieux les
comprendre et les apprecier, jetons un coup d'oeil sur
1'Eglise du Canada, au moment ou, se retirant definitive-
ment des affaires, it passe la conduite du diocese A Mgr de
Saint-Valier.

On peut dire que 1'Eglise du Canada, telle qu'elle sortit
de ses mains, A part la colonie de Montreal, s'identifiait
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avec le seminaire de 'Quebec. Sans y etre absolument
oblige, comme nous l'avons vu, tout le clerge faisait partie
du seminaire, et pratiquait la desappropriation, c'est-A-
dire, donnait au seminaire ses revenus ecclesiastiques, et
souvent meme ses biens de famine 1 ; on en recevait, en
retour, la vie et Pentretien, en sante comme en maladie.

Le seminaire avait la charge de toutes les paroisses,
thoisissait parmi ses rnembres, de concert avec Peveque,
les pretres pour les desservir, soit comme simples mission-
naires, soit comme cures residents, et recevait tous les
revenus.

etait gros dicimateur. Mais, a Poppose d'un grand
nombre de corporations qui portaient ce titre plus ou moins
odieux en France, ii faisait partout, loyalement et gene-
reusement, toutes les depenses necessaires pour le culte
divin.

File de Montreal etait en dehors de ce mouvement.
Mais le seminaire de Saint-Sulpice y exergait en petit ce que
faisait le seminaire de Quebec pour tout le reste du diocese.
C'etait le meme systerne de cures sous la direction des
sulpiciens.

Au moment of Mgr de Saint-Valier devient eveque de
Quebec, i1 y a, dans tout le diocese, a part Montreal, une
trentaine de cures ou missions, disseminees sur les bords
du fleuve Saint-Laurent ou de la riviere Richelieu. Elles
sont toutes desservies par des pretres du seminaire. Ces
cures rendent compte an seminaire de leurs revenus. Ce

Latour, Memoires sur la vie de M de Laval:
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sont les directeurs de cette maison qui recoivent les grati-
fications royales, et les distribuent suivant les besoins.
Presque tout le materiel des eglises et des presbyteres,
meubles, ornements nacres, chapelles portatives, appar-
tient au seminaire. C'est au seminaire que se retirent les
cures quand ils sont infirmes ou malades ; c'est la qu'ils
vont se retremper, par la retraite, dans la vie ecclesiastique.
En un mot, le seminaire de Quebec est vraiment Paine du
diocese : it est le centre d'une grande et feconde unite.

Dans ce systeme de tout un clerge uni et agrege a un
seminaire, pratiquant l'esprit de detachement, et ne for-
mant pour ainsi dire qu'une seule famille dont l'eveque
etait le pere, it y avait quelque chose de merveilleux et
digne des temps apostoliques.

Ce clerge du Canada, c'etait Bien le pre8byterium antique,
tel que l'avaient imagine et etabli saint Augustin, a Hip-
pone, saint Martin, a Tours.

" Dans ces temps recules, dit l'abbe Sicard, on ne con-
cevait guere que la vie ecciesiastique fat possible en dehors
du presbyterium ou societe des pretres reunis dans la cite
episcopale. Voila des sieges que nos cures de campagne
sont seuls au milieu de leur peuple, souvent dans l'isolc-
ment le plus complet ; voila des siecles qu'on leur demande
de s'y montrer dignes de leur vocation et de l'Eglise,
d'edifier leur troupeau par leurs conseils, et plus encore
par leurs exemples, de vaincre le decouragement, l'ennui,
les dangers du desceuvrement, d'entretenir au fond de leur
solitude, comme une lamps mystique, In fiamme d'une vie
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morale intense qui a en Dieu son foyer et les arcleurs d'un
zele que ne ]assent ni Phostilite ni Pindifference. Voila des
siecles qu'on leur demande cela et qu'on l'obtient, a 64.6
de quelques defaillances partielles.

" L'experience a tourne on faveur des cures de campa-
gne. Mais longtemps on mit a la tenter une extreme
prudence ; longtemps la vie commune dans un presby-

terium, oa l'on est entrain() par une regle generale, oft Is
ferveur de chacun s'alimente de celle de tous, parut is
condition des vertus ecclesiastiques pour le clerge seculier
comme pour le clerge regulier.... De la les fondations
d'ordres, de couvents, de chapitres, qui pullulent au
moyen age 1 ." •

L'Oyeque, a la tete de son presbyterium, pourvoyait aux
besoins religieux de• son people. Il deputait des mcmbres
de son clerge pour desservir, par mission temporaire, les
fideles de sa cite episcopale et de tout le territoire de sa
juridiction.

Il devint bientet necessaire de fixer des pretres dans les
eglises rurales les plus eloignees; mais, " autant que
Bible, on y envoyait un certain nombre d'ecelesiastiques
qui formaient presbyterium et comme un centre dont la foi
rayonnait dans tout le pays d'alentour 2 ."

Quelques-uns de ces presbyteria, abbayes, cou yents on
chapitres, avaient un tree grand nombre de paroisses

1 — .Les Cure's avant 1789, etude publiee dans Le Correspondant, 10
fevrier 1890.

2 — Ibid.
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desservir. Its etaient gros dkimateurs. Les missionnaires

n'avaient qu'une pension alimentaire ou portion conirue.
line organitation de cc genre etait utile et presque neces-

saire dins les commencements de l'Eglise du Canada,
alors que le pays etait si pauvre, et que les missionnaires
laisses i. leurs propres ressources, n'auraient pu subsister
par eux-memes. Elle engageait les hommes de devoue-
ment a se consacrer au service du diocese, en lee assurant
qu'ils pourraient y pratiquer l'esprit sacerdodal dans toute
sa perfection, tout en n'ayant rien a craindre pour leer
subsistance.

Mgr de Saint-Valier, dont l'Ame etait ouverte a tout cc
qui etait noble et grand, n'avait pu s'empecher d'admirer
le bel ordre qui regnait dans l'Eglise de la Nouvelle-France,
la charite qui unissait tous les mernbres du clerge, la vertu
a laquelle le seminaire donnait partout l'elan. Tout
d'abord, it avait meme declare qu'il ne changerait rien au
systeme de cures etabli par son predecesseur

Mais on conviendra, cependant, que ce systeme, tout
admirable qu'il etait en lui-meme, devait presenter plus
tard bien des inconvenients 2 .

1— Etat pre'sevt de l'Eglise.
2 — M. de Denonville, quoique fort sympathique a Mgr de Laval

et au seminaire, ecrivait en 1686 :
" 11 serait bien a propos que le seminaire de Villemarie, en l'ile de

Montreal, eftt Is direction de toutes les cures qui sont depuis Sorel,
inclusivement, en remontant des deux ekes du fictive, jusqu'h Mont-
real ; car it est trés difficile que celui de Quebec puisse y envoyer tous
les secours necessaires pour maintenir tenths les choses comma it faut,
a cause de l'eloignement at des difficultes qui se rencontreut dans is
navigation : c'est une chose a manager entre M. notre eveque et
M. l'abbe Tronson. " (Lettre de M. de Denonville as ministre, 11
novembre 1686. )
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On conviendra, surtout, qu'il ne pouvait durer touj ours,

qu'il avait un caractere essentiellement provisoire, et
n'etait pas conforme a, in discipline ordinaire revue dans
l'Eglise. A mesure que les paroisses augmentaient en
nombre et en importance, que les revenus devenaient plus
solides et plus remunerateurs, beaucoup de cures, tout en
n'ayant pas le courage de le dire tout haut, devaient regret-
ter de ne pas etre sur le meme pied que leurs confreres de
France ; et cette raison pouvait meme empecher quelques
bons sujets de se fixer an Canada.

La Cour de Versailles, d'ailleurs, reclamait depuis
sieurs annees Petablissement de cures inamovibles et inde-
pendants du seminaire.

11 y avait en France un mouvement tres prononce contre
les gros decimateurs. Le systeme des paroisses fixes et
independantes avait prevalu depuis des siecles sur celui
des eglises desservies par des presbyteria. Mais, chose
etrange, un tres grand nombre de chapitres, de corpora-
tions ou d'abbayes, tout en n'ayant plus charge des
paroisses, gardaient les revenus des dimes,- et souvent
meme nommaient aux cures, se contentant de donner aux
desservants des paroisses un tres minitne traitement. On
voyait meme des seigneurs laiques constitues par l'usage
gros decimateurs 1 .

1 — Les Cures avant 1789. — " En 1789, les 'Detain& des dio&ses do
Toul, de Nancy et de Saint-Di4 signalent cent cinquante villages dans
lesquels les seigneurs percevaient les dimes inf4ed4es. " (Le Corres-
pendant, 10 f6vrier 1890, p. 399.)
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L'abus etait criant. Les eveques, les conciles, la Cour
e1le-m6me ne cesserent de protester, et s'efforcerent du
moins d'ameliorer la condition des cures, en faisant
augmenter lours portions congrues. Mais in plaie des
gros decirnateurs etait si enracinee, qu'elle etait loin d'etre
guorie lorsqu'arriva la revolution francaise.

Certes, it n'y avait rien dans l'union des cures de la
Nouvelle-France au seminaire de Quebec qui pat faire
redouter, du moins pour le moment, l'abus dont nous par-
ions. La desserte des paroisses etait plutOt une source de
depenses quo de revcnus. Mais A distance on s'exagere
souvent les dangers. Il n'y a pas de doute que in Cour de
Versailles, qui avait d'abord, avec in meilleure grace du
monde, attribue au seminaire de Quebec toutes les dimes
de in Nouvelle-France 1 , regretta ensuite l'influence qu'elle
avait donnee A cette institution, et que leS abus provenant
des gros decimateurs, en France, ne furent pour beaucoup
dans la resolution qu'elle prit de rendre les cures inclepen-
dantes du seminaire, an Canada.

Mgr de Saint-Valier connaissait mieux que personae les
desirs et la volonte de Ia Cour.

II n'est donc pas etonnant qu'il se soit decide A reformer
le systeme de cures etabli par son preclecesseur, et A met-
tre son clerge sur is memo pied que dans les dioceses de
France. Personne ne pouvait lui en contester le droit; et
it etait Beni juge de l'opportunite de ses actes, ou plutet
n'avait A en rendre compte qu'au souverain pontife.

1— Edits et Ordonnances, t. I, p. 35.
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Du reste, ii est aise de voir qu'il n'etait pas, par rapport
au seminaire, dans la m6me position que son venerable
prklecesseur. Celui-ci avait foncle le seminaire et l'Eglise
du Canada : it dominait son clerge par l'ascendant de ses
vertus, par son autorite, par le souvenir imperissable de
ses services.

Pour son successeur, la situation n'etait pas In m6rue.
Pouvait - on supposer qu'il gouvernerait librement son
diocese, en laissant Padministration de toutes ses cures au
seminaire comme par le passe? Le seminaire avait a sa
tete des hommes de volonte, de caractere et cPintelligence
superieure, comme lee de Bernieres, les de Maizerets et les
Glandelet : n'avait-il pas raison de redouter un peu leur
trop grange influence?

Mais, d'un autre cote, la róforme du seminaire, imme-
diate et sans transition, comme voulait Poperer Mgr de
Saint-Valier, ne pouvait se faire qu'avec de grands dechi-
rements. Elle devait necessairement soulever bien des
murmures et des recriminations dans le clerge. Comment
supposer que le seminaire in laisserait faire sans protester
centre le renversement de ce qu'il regardait comme des
(lroits acquis ?

Mgr de Laval lui-rneme etait trop sage et trop prevoyant
pour croire que son systeme de cures, etabli conformement
a Pedit de 1663, pouvait avoir un caractere permanent. Il
lui avait dejA, donne, comme nous l'avons vu, quelques
modifications. Mais it s'attendait Ovidemment qu'il dure-
lait encore de nombreuses annees, et it le regardait comme
essentiel au bon gouvernement de son Eglise, tart qu'elle
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ne serait pas assise sur des bases tree solides. Il aurait
probablement laisse an temps et aux circonstances A, refor-
mer avec douceur et management un kat de chases qui ne
pouvait touj ours durer.

Comment supposer qu'il aurait pu voir d'un cell insen-
sible, et sans amertume, in reforme brusque et immediate
de son oeuvre, son seminaire des Missions etrangeres de
Quebec prive tout 't coup d'une de ses principales fonctions
et reduit t Ware qu'une maison de formation ecclesias.ti-
que, les cures LI diocese isoles subitement de cette maison
comme des branches que l'on enleve I'll'arbre qui les a vues
naitre?

La vertu et la grace ne detruisent pas in nature sensible ;
et les cris de douleur n'ont rien d'incompatible avec In
saintete.

Les plus grands saints out quelquefois differe d'opinion,
meme publiquement, sur certains sujets. N'a-t-on pas lin,
par exemple, un saint Cyprien et un pape saint Damase,
un taint Jerome et un Rufin exposer devant le public, et
quelquefois non sans aigreur et vivacite, leurs divergences
d'opinion sur des questions controversies dans l'Eglise ?

Mgr de Laval et Mgr de Saint-Valrer etaient tous deux
des prelats d'une eminente pieta. Mais ils ne partageaient
pas les memos vues au sujet du serninaire et dela conduite
de l'Eglise du Canada, ou au moins sur Popportunite des
reformes A y faire pour le moment. Qui pourrait •s'en
trouver scandalise ?

Disons de suite que jamais le saint fondateur de notre
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Eglise ne montra plus de vertu qu'a l'occasion des change-
ments operes par son successeur.

Sa douleur et ses dechirements, it garda tout en lui-
meme; s'il fit part de sa peine A quelqu'un, ce ne fut qu'a
des amis particuliers, jamais au public. Il ne cessa de
recommander aux piales de son seminaire in charge et le
plus parfait abandon a in Providence.

On le vit plusieurs fois s'eloigner du theatre des divisions
et se retirer a Saint-Joachim, afin de paraftre le moins
possible mole aux a ffaires et de ne creer d'embarras A
personne.

Jamais it ne fit le moindre reproche a son successeur ;
ou plut6t, s'il lui exprima une fois son sentiment, et avec
beaucoup de franchise, ce ne fut qu'apres y avoir ete, pro-
vogue, comme nous le verrons, par Mgr de Saint-Valier
lui-meme.

Il n'entre pas dans le cadre de cet ouvrage de raconter
l'administration du deuxi6me eveque de Quebec, mail
seulement d'indiquer les faits et lee circonstances oil Mgr
de Laval a pu etre en contact avec son venere successeur.

En arrivant a Quebec, celui-ci etait descendu au semi-
naire, ou logeait ausSi son predecesseur. Il etait encore
cense appartenir A cette maison, et n'avait pas renonce
officiellement A in desappropriation de ses biens. Lore de
son premier voyage an Canada, it avait, de lui-meme, mis
tout en commun, argent, bibliotheque, meubles, afin de
vivre, comme lee semin.aristes et Mgr de Laval, dans un
esprit de pauvrete et de detachement.
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L'ancien eveque de Quebec occupait cette partie du semi-
naire. que Pon appelait la vieille maison ou presbyare, oil

logeait aussi le cure de Quebec 1 . Il est probable que c'est
1A, que resida egalement Mgr de Saint-Valier. On allait
d'ailleurs, au refec-toire et en recreation an seminaire; et
c'est aussi an seminaire que se tenaient les exercices en
common.

Combien de temps les deux prelats demeurerent-ils
ensemble ? Nous ne le savons d'une ma,niere precise. Mgr
de Saint-Valier acheta, des le 12 novembre 1688, le terrain
oil iI voulait batir son palais episcopal ; et ii est probable
que c'est aussi a In memo epoque qu'il fit l'acquisition
d'une maison, ou it se retira avec ses pretres 2 , en atten-
dant que Int termin g son eveche, dont it poussa les travaux
avec la plus grande activite.

Ce qui est certain, c'est que tout le temps qu'ils vecurent
ensemble, l'ancien et le nouvel eveque ne cesserent d'edi-
fier par i'union de leurs ecnurs et la pratique des plus belles
vertus.

N'etait-ce pas un spectacle digne de Paclmiration des
anges et des hommes, a dit un des panegyristes de Mgr de
Saint-Valier, de voir le premier eveque de Quebec et son
successeur s'efforcer I'un et l'autre, par une noble emula-
tion et par un combat de fervour, a qui l'emporterait dans

1— ilistoire Juan/write du seutivoire de Quebec. 	 Abeille, vol. V,
No 12.

2 — Enteautres M. de Merlac, son grand vicaire, et son secr4tairo
M. Foucault.

26
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les exercices de pike? No les a-t-on pas vus Pun et l'autre
unir et concilier ensemble les fonctions de seminaristes et
de chanoines: de chanoines, par leur assiduite aux heures
,eanoniales, et de seminaristes, en s'abaissant aux plus has
emplois comme de balayer et de servir a in cuisine 1 ? "

Oh! le be]; exemple d'huinilite, de detachement et de
vie interieure donne a leur clerge et aux el6ves de leur
,serninaire ! C'est-a-dire que les deux premiers eveques de
'Quebec, habitant sous le n:a6me toit, no craignaient pas,

our se mortifier, de descendre aux plus humbles details,
comme de faire eux-menses leer chambre, d'aider a • in
cuisine, au besoin, et de servir a table, comme le dernier
.des seminaristes !

C'etaient en effet des hornines d'une vertu pert commune.
Issue de nobles families, ils avaient renonce aux plus
/egitimes esperances du monde pour se consacrer it Dieu.
L'un venait achever au Canada les rester d'une vie toute
depens6c an service de cette Eglise ; l'autre, jeune encore 2 ,
avait quitte la Cour, dont it etait Pun des aumOniers, et
refuse les plus brillantes promesses en France, pour se
,devouer aux travaux d'un penible Cpiscopat en Amerique.
De part et d'autre, le spectacle etait grand et sublime.
Tous deux avaient des Ames vraiment sacerdotales, des
Ames d'apOtres.

En sortant du seminaire, dans l'automne de 1688, pour

1- Mgr de Saint-Valier et l'Ireipital-General, Oraison funebre pro-
zone& it la eathedrale par 1'abla4 Fornel.

2 — Mgr de Saint-Valier etait 116 n Grenoble le 14 novembre 1653.
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aller demeurer chez lui, Mgr de Saint-Valier renoncait a
la desappropriation, et reprenait naturellement les biens
qu'il avait mis en commun.

Rien n'imlique qu'il ait declare des lors sa resolution
toute entiere ; mais cette resolution etait bien arretee :
reformer 1'Eglise du Canada a l'image des dioceses de
France, briser le systeme des cures unies au seminaire, et
recluire cette institution a n'etre qu'une maison ordinaire
de formation ecelesiastique, A savoir, un grand et un petit
seminaire.

C'etait une reforme radicale. On privait tout A coup le
serninaire de droits acquis, et on lui enlevait une grande
source de revenus. Les depenses, it est vrai, allaient etre
climinuees; mais it n'y avait pas une juste compensation.
La reforme, brisait dune maniere brusque et
violente un systeme de cures profondement entre dans les
habitudes du clerge et du peuple.

Le prelat se mit vigoureusement A Pceuvre, Dans l'au-
tomne de 1688, it deplaga, sans consulter le seminaire,
quelques cures nommes par son predecesseur, affirmant
ainsi son droit de gouverner par lui-meme. Il declara so
reserver la distribution des gratifications royales, notam-
ment celles de 4,000 francs pour leS portions congrues, et
de 2,000 francs pour les pretres malades et infirmes, et
refusa le supplement a plusieurs cures ou missionnaires,
membres du seminaire, sous pretexte qu'ils n'en avaient pas
besoin 1 .

1— Histoire manuscrite du seminaire de Quebec.
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Le seminaire protesta, pretendant que 1'ev6que lui Otait
les revenue des cures et lui retranchait une partie des
supplements acconles par le roi pour le soutien des
nlissionnaires, tout en lui laissant, sans compensation,
le coin des prares infirmes et malades. II alleguait de
plus que Mgr de Saint-Valier voulait l'obliger augmenter
to nombre des elves beaucoup au deli de ce que les
revenue perrnettaient. 	 •

Vers in mi-noverabre 1688, it se tint chez Peveque une
conference, oU se trouva le gouverneur, M. de Denonville,
twee MM. de Maizerets et Glandelet. On convint de plu-
sieurs articles, oil le seminaire et Peveque abandonnereut
chacun quelques-unes de lours pretentious, pour le bien de
in paix. Gee articles furent envoyes a in Cour, et soumis
Pexamen du due de Beauvilliers 1 et du P. Le Vallois 2 .

Mais bientOt, aprCs le depart des derniers vaisSeaux, lea
contestations recommence rent. Mgr de Saint-Valier accu-
salt les MM. du seminaire de vouloir tout gouverner et de
so defier do lui. Il pretendait qu'ils etaient trop riches et
depensaient trop en constructions. Le seminaire, de son
cote, se plaignait de ce que Peveque se regardait comme le
mattre absolu des gratifications royales, ainsi que des

1 — M. de Beauvilliers dtait on homme de beaucoup d'honneur et
do vertu. 11 lot nonnd, en 1689, gouverneur du duo de Bourgogne,
onnuline temps que Fenclon, avec qui it 6tait tree lie, on devenait le
prdeepteur. Tres oppos6 au jansdnisme, it fut appele comme mddiateur
dans plusiours affaires ecclesiastiques, entr'autres dans is cdlebre (no-
velle du cardinal do Noaillea avec les eveques de La Rochelle et 'do
Luton.

2 -- Confesseur du due do Bourgogne.
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terres de Saint-Joachim, et des chapelles portatives. Il ne
trouvait pas juste qu'on lui laissAt la charge de tous les
pretres malades, sans lui assurer les gratifications affec-
tees pour cot objet.

Que faisait, pendant ce temps, Mgr de Laval? " Temoin
de discordes qui menacaient, dit un memoire du temps,
de ruiner le seininaire, objet de ses affections et de ses
sacrifices, it ne pouvait que verser des larmes ameres. Ii se
tenait Pecart, s'abstenant merne de paraitre on recreation

ou au refectoire, et de faire aucune fonetion publique. "
Cependant, it n'affectait nullement d'eviter la rencontre

de Mgr de Saint-Valier. Celui-ci l'ayant invite le 25 jan-
vier 168P, jour anniversaire de sa consecration, assister A

une grand° °Orel:1101-de aux ursulines, In translation solen-
nelle d'une relique insigne de saint Paul, it s'y rendit et
et s'assit a scs cotes.

On fut alors temoin d'un spectacle touchant : le nouvel
eveque, apres avoir donne /a benediction a son peuple,

invitant son predecesseur a en faire autant, et celui-ci

benissant a son tour la, foule agenouillee. " Mgr de Saint-

Valier, dit une chronique, recut lui-meme mille benedic-

tions de ce peuple, qui, parlant assez haut pour etre
entendu, disait : " Que Dieu benisse notre nouvel eveque
" de faire ainsi honneur a notre ancien et saint prelat "

Quelques mois plus tard, on retrouvait encore les deux

eveques reunis ensemble dans la chapelle des ursulines,
pour Pordination de M. Tremblay.

1	 Archives do sthninaire de Quaec.
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Il est possible que Mgr de Saint-Valier, dans le juste
desir qu'il avait de gouverner son diocese par lui-mCnne,
suivant les dictees de sa conscience, ait quelque peu depasse
lee bornes d'une sage moderation.

On no peut supposer, par exemple, que Mgr de Laval
l'accuse absolument a tort, dans sa correspondance, d'exer-
cer une inquisition si rigoureuse, qu'il allait jusqu'a ouvrir
les lettres de son clerge. Il n'etait pas lui-môme a l'abri
de cette inquisition, puisque Mgr de Saint-Valier lui avait
envoye quelque temps auparavant un paquet tout ouvert 1 .
On se mit ensuite a employer des caracteres de convention,
quand on ecrivait au seminaire de Paris pour des affaires
dont on voulait absolument d6rober la connaissance
prelat 2 .

Dans l'hiver de 1689, Mgr de Saint-Valier alla jusqu'a
prier son pr4de,cesseur de vouloir bien se retirer a Saint-
Joachim. Puis it eta a MM. de Bernieres et de Maizerets
leur titre de grands vicaires, et nomma a leur place MM.
de Merlac et Glandelet. Des procedes aussi rigoureux,
menu lorsqu'ils s'appuient sur les meilleures intentions, ne
soot guere propres a calmer les esprits.

Quoi qu'il en soit, le seminaire attendit patiemment la
reponse de la Cour aux articles qu'on lui avait envoyes.
Cette reponse arriva au printemps de 1689: elle n'etait pas
de nature a plaire a Mgr de Saint-Valier, car elle donnait
raison an seminaire sur plusieurs points.

1 — Lettre de Mgr de Laval, 17 avril 1691.
2 — Histoire manuscrite du seminaire de Quebec.
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M. de Brisacier, en communiquant cette decision A see
confreres de Quebec, leur recommandait de s'en tenir
strictement A ce qui avait ete. regle, puis de temoigner
toujours A l'eveque touts in confiance possible, de ne jamaia
lui resister en face et de ne rien lui refuser qu'apres
avoir demandC pardon trois ou quatre foil.

Il krivait en meme temps A Mgr de Laval : " Il a plu
Dieu, sans que je m'en sois presque mere, d'inspirer nos
juges, et ils ont prCvenu par leur equite tout ce quo j'auraia
pu souhaiter. Je vans envoie une copie de ce qui a ett-
arret6 par eux, et je leur ai promis que nos messieurs s'y
soumettraient en tout."

Mgr de Laval ecrivit, de son eke, A M. de Beauvilliers
" Si les articles Ctaient }Dien observes de part et d'autre,. Gen
serait le veritable moyen de conserver la paix dans cette
Eglise."

Mais on s'etait grandement tromps, si l'on s'etait flatte
que ces articles empecheraient Mgr de Saint-Valier de
poursuivre is but qu'il avait resolu d'atteindre, la suppres-
sion de l'union du clergê et des cures au seminaire.
n'etait pas homme A s'arreter ainsi dans ce qu'il croyait
etre le chemin du devoir. Ces articles, it n'avait consenti
A les envoyer A in Cour -que dans l'esperance d'une deci-
sion favorable. Comme ells lui etait contraire, it ne voulut
pas s'y soumettre, disant qu'elle ne l'obligeait pas.

Tout fut done , ii recommencer. Dans sa douleur, Mgr de
Laval ecrivait A M. Milon

" Vous apprendrez que les reglements qui sont venus
de France pour apaiser les differends et conserver la paix.
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dans cette pauvre Eglise, qui en await fait pendant trente
ans toute la benediction, n'ont pas eu sur l'esprit de Mgr de
Quebec l'effet qu'on en devait attendre, et qu'il a forme de
nouveaux sujets de peines plus considerables que lee pre-
miers. C'est le calico qu'il plait a Notre-Seigneur de nous
donner a boire,

" Vous jugez bien que, s'il y a jamais eu tine Croix amore
pour moi, c'est cello-ci, puiSque c'est l'endroit ou j'ai tou-
jours dft etre plus sensible, je veux dire, le renversement
du seminaire, que j'ai toujours considers, comme en effet
it Pest, comme Punique soutien de cette Eglise, et de tout
le bien qui s'y est fait, et qui s'y pent faire a l'avenir, et
par consequent la rupture et ruine totale de l'union que
nous axons 'iris, tens les soins imaginables de conserver
pendant trente ans.

" Mais, au milieu de toutes ces agitations, nous ne devons
pas nous abattre. Si les homilies ont du pouvoir pour
cletruire, la main de Notre-Seigneur est infinimerit plus
puissante pour edifier. Nous n'avons qu'a lui etre fideles,
et le laisser faire. Continuez, mon cher monsieur, votre
affection pour cette oeuvre qui la merite, et qui est digne
de compassion.	 Priez Notre-Seigneur et sa sainte mere
pour lui et pour moi 1 ."

On volt par cette lettre combien Mgr de Laval ótait con-
vaincu de la, neeessite du seminaire, tel qu'il l'avait fonds,
pour le soutien de 1'Eglise du Canada, et combien par

Lettre do Mgr de Laval a M. Milon, 1689.
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consequent it dut souffrir de voir son successeur suivre
une route toute differente de la sienne, et s'employer a
renverser son oeuvre.

D'un autre 646, on ne peut qu'admirer son abandon a,
la divine Providence, et son aimable confiance en Notre-
Seigneur : " Nous n'avons, qu'a lui etre ficle,les, et le
laisser faire. "

Cette Providence, a laquelle it s'abandonnait dune
maniere si parfaite, cette Providence, dont faction
embrasse le present, sans doute, mais aussi l'avenir impe-
netrable aux faibles regards des hommes, se servait preci-
sement de Mgr de Saint-Valier pour dormer au seminaire
la veritable forme qu'il devait avoir. Elle voulait des lors,
quelque premature que cola pfit paraltre aux meilleurs
esprits, elaguer de cette institution tout cc qui pouvait
de4ourner de sa mission principale, celle de former- des
citoyens vertueux et des pretres devoues pour le bien du
pays.



CHA PITRE DEUXIÉME

Une diversion : le siege de Quebec par les Anglais. — La ville cldlivr6e
d'une manibre providentielle lettres de Mgr de Laval a. ce sujet.
— Les difficult6s entre Mgr de Saint-Valier et le s4minaire conti-

	

nuent.	 L'dveque passe en France. 1690-1691.

Mgr de Saint•Valier se proposait de passer en France
dans Pete de 1690, pour faire annuler le reglement du due
de Beauvilliers et du P. Le Vallois, lorsque le siege de
Quebec par les Anglais vint apporter une diversion dans
le cours des evenements, et rapprocher tous les esprits par
la necessite d'une commune defense.

" Jamais on n'a eu plus grand besoin de confiance en
Dieu, de courage, de Patience et de prieres, dans votre
there Eglise, qu't1 present, ecrivait M. de Brisacier a Mgr.

	

de Laval.	 C'est In cause du Seigneur, it saura bien la
d efendre....

"Vous aurez de quoi exercer votre zele, et de quoi occuper
touter les forces de la colonie, en resistant aux ennemis de
Jesus-Christ, dont it ne faut pas craindre les entreprises,
si vous engagez Dieu dans vos interets par l'union parfaite
de tous les tours, qui, en cette occasion, doivent se reunir
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ensemble par le lien de la plus etroite charite, pour faire
tote en meme temps aux barbares et aux heretiques.... "

L'espoir de M. de Brisacier ne fut pas dep. Du moment
que l'on apprit que l'on etait menace d'être attaque par les
Anglais, on se prepara, h Quebec, sous is direction de
M. de Frontenac venait cl'etre nomme gouverneur pour
is deuxieme fois, —h se thlfenclre vaillamment.

Le clerge, de son cote, orclonna des prieres publiques.
Mgr de Saint-Valier se trouvait a Montreal ; it descendit A
Quebec aussitet qu'il apprit quo in ville Ctait menacee, et
fit sortir une lettre pastorale clans laquelle les plus gene-
reux Clans de patriotisme s'alliaient a un grand devoue-
ment pour la Religion.

" Vous etes suffisamment inforrnes, disait-il, de Parange
ealarnite dont nous SWIM eS tour menaces par l'approche
des Anglais, ennemis non seulement du nom frangais, rnais
de notre foi et de notre sainte religion. Est-il possible que,
vous aimant tendrement comme je fais, et vous portant
tons dans mon sein, je ne tremble pas dans la, seule pensee
du ravage que pourrait faire parmi vous Pheresie, si la,
justice divine permettait une fois quo ce feu s'allumht dans
le cceur de vos enfants."

Puis it conjurait ses diocesains de se bien preparer A is

guerre, non seulement en s'armant de courage, mais en

prenant le glaive de is priere, du jettne et de la penitence.
" Je vous invite, disait-il, a bien garder nos cotes, pi lls A

etre exacts A bien defendre Pentree de notre ville. Mais
comme vous la garderez en vain si le Seigneur ne is garde,
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prenez pour la meilleure et la plus stire sauvegarde la
penitence et ramendement de la vie. "

Les paroles du premier pasteur trouverent do recho

clans le cceur de tous les Canadiens.
On venait de passer par une terrible armee de famine I ,

qui avait abattu les courages: ils furent releves.
On etait encore sous le coup de l'effroyable massacre de

Lachine. Quatorze cents Iroquois etaient descendus, le
4 aatt 1680, dans file do Montreal. A in faveur de la nuit,
ils avaient cern() le village de Lachine. Tout fut 'mis
feu et ti sang : en moms heure, plus de deux cents
personnes perirent au milieu des tourments les plus affreux.
Les barbares se repandirent ensuite dans rile et ses envi-
rons, semant partout le nieurtre et le pillage.

Une bonne occasion se presentait de faire tete en memo
temps "aux barbares et aux heretiques, " suivant l'expres-
sion de M. de 13risacier ; car, en repoussant les Anglais, on
imprimait une salutaire terreur a leurs allies, les Iroquois.

Partout on se prepara 1 la plus vigoureuso defense. Par-
tout aussi, et en particulier au seminaire, sous la direction
de Mgr de Laval, on se mit en priere pour implorer le
secours du. Ciel.

Les Anglais, qui venaient de s'emparer de l'Acadie, you-
laient ehasser les Fra.ngais du Canada. Its avaient leve
pour cela deux artnees : l'une de 3000 hommes, commandee

1 — " Nous avons ou depuis votre d6part une famine presque uni-
verselle ; et par la mis6ricorde de Dieu it n'est mort personne do faim."
(LettPe de Myr de Laval a ill, de Denonvilte, 20 novembre 1690.)
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par le general Winthrop, devait marcher contre Montreal
par le lac Champlain ; l'autre embarquee sur des vaisseaux,
fut envoyee contre Quebec, sous le commandment de
Phipps.

L'armee de Winthrop n'alla pas plus loin que le lac
George : in division des chefs et le fleau de la petite verole
suflirent pour la debander.

Phipps put remonter le fleuve ; et le 16 octobre, it parut
devant Quebec avec 35 vaisseaux et 2000 hommes de debar-
quement. Une chaloupe, sous pavilion blanc, se detacha
de la flotte ; elle portait un officier, qui vint sommer la
ville de se rendre dans le dólai d'une heure.

M. de Frontenac renvoya l'officier anglais, avec cette
parole devenue célèbre : " Allez dire A votre maitre que je
vais lui repondre par la bouche de mes canons." Et pros-
que aussitSt les batteries de la basso ville ouvrirent leur
feu.

Le premier coup de canon abattit le pavilion de l'amiral,
que les Canadiens allerent chercher t la nage, sous une
pluie de balles, et apporterent en triomphe a la cathedrale,
oil it resta suspendu, comme temoignage de reconnais-
sance envers Dieu, jusqu'tl, la prise du Canada par lee
Anglais en 1759.

La flotte anglaise commences le bombardement. Malgre
une canonnade tres vive, elle ne produisit aucun effet, et
dut se replier veis l'ile d'Orleans, apres avoir beaucoup
souffert.

Tendant que l'artillerie ennemie couvrait la vine de see
feux, 1,500 hommes, dObarques sur le rivage de la Canar-
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diem, devaient faire les approches de Quebec, du cote de
In riviere Saint-Charles. A deux reprises differentes, . ces
troupes s'ebranlerent en ordre de bataille: chaque fois, elles
furent arretees par une poignee de Canadiens, combattant

sans ordre, a la inanit)re des sauvages, voltigeant de rochers
en rochers, travers les inarais et les broussailles, et
faisant un feu continuel sur les rings serres des Anglais,
qui tiraient au hasard contre des ennemis invisibles ou
insaisissables.

Dans la nuit du 21 an 22 octobre, Pennemi se rembarqua,
abandonnant sur le rivage ses munitions et son canon. Le
23, Phipps I eva l'ancre, et fit voile vers Boston.

Quebec etadt suave; et le Canada, avec ses douze mille
habitants, avait repousse l'invasion provinces vingt
fois plus populeuses quo Ini 1 .

Tout le monde avait fait son devoir. Les Canadiens,
avaient noblement repondu a l'appel de M. de Frontenac,
et s'etaient improvises soldats pour la circonstance 2. Nous
voyons merne, par une lettre du P. Germain de Convert ,
quo les P6.es et les Freresjesuites, pendant le siege, s'etaient
partages dans les corps de gardes de in haute et de la, basse
vile, pour encourager les soldats et les miliciens, et les
assister .

1 — Gauthier, Histoire du Canada.
2 — " Les Anglais avaient voulu faire descent& it la Riviere-Ouelle,

h 15 lieues do Qu6bec, avec six chaloupes et 150 hommes. Les habi-
tants lour en avaient tu6 la moitid en trois ddcharges gulls avaient
/altos sur eux. Crest co quo le aieur Francheville, canadien, curb du
lieu, a cortifid. " (Elablissement de la Fol, par le P. (:hretien Leclerc.)

3 — M. 1'abb6 Verreau, _Rapport cur les archives du Canadit, 1874.
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Ce qui avait frappe les Anglais, pendant les Sept jours
que Jura le siege, c'etait le spectacle mysterieux d'un
grand tableau suspendu au haut du clocher de la cathe-
drale. Ce tableau servit plusieurs fois do cible it leurs
boulets ; mail, malgre leer acharnement, ils ne purent
reussir a l'entamer 1 .

C'etait un tableau de la. salute Famine, quo Mgr de
Laval, dans sa foi ardente, avait ainsi arbore comme un
drapeau, et qui fat une protection visible pour la ville.

Co qui n'avait pas moires surpris l'ennemi, c'est que,
pendant tout le siege, les offices publics avaient continue
comme de coutume. On avait vu les processions des fide-

, les defiler dans les rues ; et lee cloches des eglises s'etaient
fait entendre comme a Pordinaire

" Nous avons eu recours A Dieu, A sa salute mere, it tour
lee bons anges, et A tour les saints patrons cle cette pauvre
Eglise affligee en toutes facons, ecrivait Mgr de Laval A
M. cle Denonville ; et le plus grand deplaisir qu'eurent
lee ennemis, ce fut d'entendre, pendant le siege, le service
divin sonner comme A Pordinaire: ils inferaient que
nous n'avions pm grand'peur d'eux, quoique la plupart
fussent fort consternes. "

Le seminaire avait largement fait sa part de charite et
de sacrifices pendant le siege :

" Toutes lee pelleteries et lee meubles de la basso vine
eta,ient dans le seminaire, ajoute Mgr de Laval ; et bon
nombre de families s'y &talent refugiees, jusqu'A cello de

— Soeur Juchereau, Histoire de l'Heote?,-Dieu de QuAee.
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l'intendant. Cette maison n'a pu refuser, dans une neces-
site semblable, tous les offices de la charite qui &talent
possibles, aux clepens d'une grande partie des provisions
que l'on y avait. Les soldats et autres ont pri g et consume
bien cent cordes de bois, plus de 15 ou 1,600 planches ;
bref, en bestiaux et autres dommages, la perte du semi-
naire ira bien a mille ecus. Mais it faut, dans des occa-
sions de cette nature, prendre patience, et faire tout le
bien que l'on peut, sans avoir Ogard aux besoins ou l'on est."

Le pieux prelat racontait ensuite la levee du siege de
Quebec, Pinsucces de Pexpedition des Anglais du cote du
lac Champlain, et la protection visible de Dieu sur les vais-
seaux frangais, qui, remontant le fleuve, charges de pro-
visions pour le Canada, firent la rencontre de la fiotte
anglaise sans etre vus, grace a une brume Opaisse qui vine
subitement les couvrir. Puis it ajoutait :

" Vous avez bien raison de qualifier ce pays du nom
d'un pays de miracles : jamais Dieu n'a fait plus paraftre
sa puissance que cette annee sur lui.... L'on a fait de
continuelles prieres ici durant l'espace de trois moil ; elles
auront sans doute attire toutes ces benedictions 1 ."

Dans une lettre qu'il ecrivait vers le méme temps a son
ami Boudon, Mgr de Laval parlait encore de cette protec.
tection visible de la Providence :

" J'ai regu, disait-il, votre lettre du 3 mai, jour de la
fete de l'Exaltation de la sainte Croix de Notre-Seigneur,
sauveur de tons les hommes. Vous avez raison de nous

1 — Lettre de Mgr de Laval a M. de Denonville, 20 novembre 1690.
27
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Tnarquer dans votre lettre, quo la veritable marque de
l'amour qu'il nous porte, est de nous faire part de ses croix,
--et,qu'en en faisant bonne part au Canada, it doit y repandre
ses graces et ses benedictions.

" Sa protection a pare, cette annee, toute miraculeuse
sur le Canada, que les Anglais comptaient déjà se mettre
en leur possession, etant venus assieger Quebec avec une
armee navale de plus de trente vaisseaux, avec au moins
3000 hommes, partis de Boston, on ils avaient donne
rendez-vous a une autre armee de 4000 hommes, composee
d'Iroquois et d'Anglais de in Nouvelle-York.

- 4 ` Notre plus grand recours a 6-0 A la priere, et de faire
cliverses neuvaines a la sainte Vierge, A saint Joseph, aux
saints anges, aux Ames du purgatoire, a sainte Anne et A
saint Franvis-Xavier, tons patrons particuliers de ce pays.
Ce moyen a Ote plus efficace que la force des armes, Dieu
ayant mis in consternation clans leurs esprits, et encourage
un petit nombre de nos habitants, qui n'etaient pas plus de
trois cent, et qui, cependant, ont oblige les ennemis a se
Tembarquer, in nuit, laissant cinq pieces de canon qu'ils
nvaient descenclues A terre, avec deux etendards.

" Cette protection miraculeuse obligerait bien ce pauvre
pays de reconnaitre n'y a que Dieu seul, qui a mani-
feste en cette occasion sensiblement sa toute-puissance et

:so misericorde.
" Je prie Notre-Seigneur et sa sainte mere que tout le

-pays reconnaisse cette grace, et que les interets de Dieu
isoient A l'avenir leur seul interel, et de procurer in gloire
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de son saint nom, detruisant les peches qui ont attire ces
fleaux de sa colere sur nous. "

Un Te Deum solennel d'actions de graces fut chants a la
cathedrals, et l'on fit des processions aux eglises des ursu-
lines, des jesuites et do Plidtel-Dieu, pour remercier le
Seigneur do ses bienfaits.

" On porta en triomphe, dit la sur Juchereau, l'image
de la tres sainte Vierge. Tout retentissait des louanges de
la Refine des angel et des hommes, qui venait de nous
donner des temoignages si singuliers de sa maternelle
protection. "

Mgr de Saint-Valier, en souvenir de cette protection de
Marie sur l'Eglise du Canada, donna a l'eglise de la basse
ville, qu'il avait commence a batir, le titre de Notre-Dame-
de-la-Victoire. Il en fixa la fete au dimanche le plus proche
du 22 octobre, " en action de graces, dit-il, de la delivrance
do Quebec, assiege en 1690 par les Anglais heretiques ; " et

' it voulut que, ce jour-la, it y eftt tous les ans a perpetuite,
p rocession, grand'messe et sermon.

On avait la paix du cote des ennemis exterieurs : les
dissensions intestines allaient recommencer et s'envenimer
de plus en plus. Mgr de Saint-Valier, qui n'avait pu partir
en 1690, annonga sa determination de passer en France au
printemps suivant, afin de faire annuler les articles de
M. le due . de Beauvilliers.

En attendant, it privait le seminaire de toute part aux
gratifications royales. On avait sur les bras tons les pi rttres
infirmes ou malades du diocese, mais sans aucun secours
special pour cette oeuvre d'assistance fraternelle.
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Comme le seminaire craignait d'être inquiete au sujet
de la somme de 4000 francs qu'il avait toujours reeue
chaque armee, Mgr de Laval crut devoir lui. Bonner une
declaration, dans laquelle it exprimait les raisons qui
l'avaient engage a attribuer cette somme au seminaire de
Quebec.

C'est une piece magistrale, absolument exempte de pas-
sion, et &rite avec le plus grand calme. Elle fait voir quo,
le seminaire ayant la charge des cures, dont in plupart
n'avaient qu'un revenu insuffisant, it Otait naturel qu'on
lui donnht cette somme. Du reste, ii faut qu'un seminaire
episcopal ait un revenu. Or, cette somthe de 4000 francs
ne constitue pas memo un revenu suffisant. Tous lee autres
revenue du seminaire sent pinta des charges quo des
revenue I .

Il donna cette declaration a son seminaire, pule se ren-
ferma dans sa reserve habituelle 2 , se contentant de prier
pour le soutien de son ceuvre, s'abandonnant A in divine
Providence, et versant quelquefois son chagrin dans le
cccur de quelques amis qu'il avait en France, et qui parta-
geaient see vues.

Le clerge, en general, etait attache au seminaire, et les
projets de Mgr de Saint-Valier avaient cause de la peine A
plusieurs.

Le mecontentement avait meme gagne Montreal, OU,

1 — Declaration au sujet de l'attribution d'une somme de 4000
francs pour is cure et les pretres du seminaire de Quebec, 11 novem.
bre 1689. (Archives du s&ninaire de Quebec.)

2 — M. de la Colornbibre, Eloge fun4bre.
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depuis d eux ans, paraft-il, Peveque refusait aussi le supple-
ment aux cures unis a Saint-Sulpice 1 .

" Plus it semble que Pon apporte d'opposition a l'union
que vous connaissez etre si utile, et si absolument neces-
saire pour le bien de cette Eglise, et du salut des Ames,
ecrivait encore Mgr de Laval a M. de Denonville, plus it
parait que in grace de cette union prend un nouvel accrois-
sement, et se fortifie de plus en plus dans le cceur de tous
les ecclesiastiques qui en connaissent les avantages et in
necessite. "

Puis it fait part de sa douleur a son ami
" Mgr de Quebec, dit-il, n'entreprend ce voyage que

clans l'unique but de detruire entierement cette union ; se
persuadant qu'il ne peut pas rendre un plus grand service
a Dieu et a cette Eglise, it croit qu'il n'y a pas de meilleur
moyen pour en venir a bout, que de reduire cette maison
a in derniere extremite....

" Les voies qu'il a tenues cette ann6e y conduisent tout
droit, et plus on Oche de defOrer, et d'adoucir son esprit,
plus it s'aigrit et se porte a des extrOmita plus grandes,
sans qu'on puisse s'apercevoir quel fondement it en peut
avoir, sinon que son principe est, que tent qu'il y aura la
moindre union et rapport a cette maison, it ne pout avoir
Pempire et la domination qu'il exige des ecclesiastiques, et
qu'il se persuade are d'une necessite absolue it son Ogard.

Si Dieu permet que les vues de ses amis ne r6ussissent
pas, et qu'il revienne en ce pays, it est comme impossible
que cette Eglise ne tombe pas dans un renversement total."

1— Hi8toime manuscrite du se'minaire de Quebec.



422	 VIE DE MOB DE LAVAL

Il ajoutait avec son abandon ordinaire it la Providence :
"Notre-Seigneur et sa sainte mere en disposeront comme

it leur plaira. J'ai une grande confiance qu'ils continue-
ront a proteger cette pauvre Eglise, que vous connaissez
bien remplie de l'esprit de Notre-Seigneur. Je ne doute
point que vous n'ayez la charite et la bonte de lui rendre
tousles bons offices que vous pourrez, selon lee ouvertures
que la Providence de Dieu vous en fournira, et lee besoins
pressants qu'elle en a I . "

L'ancien gouverneur du Canada, M. de Denonville, etait
bien digne de Pamitie et de la confiance que lui ternoignait
le prelat 2 :

" Le Seigneur vous visite, lui repond-t-il, par les endroits
lee plus sensibles de votre cceur. Vous avez donne votre
bien, votre vie et tout votre travail pour une Eglise que
vous aimez : vous y recevez des croix ; roads en vous sane-
tifiant, elles seront les fondements et l'appui de cette meme
Eglise. Je ne vois faire, de votre eke, que de prendre
patience, avec confiance que Dieu ne detruira pas ce que
vous avez commence pour contribuer it le faire honorer...."

Il y avait beaucoup de malentendu entre le seminaire et
Mgr de Saint-Valier, comme it arrive si souvent dans les
contestations de ce genre, meme entre lee personnel les
plus saintes et lee mieux disposees. Ce n'etait pas in des-
truction du senainaire que voulait Pevéque ; son but kali

1 Lettre de Mgr de Laval a, M. do Denonville, 20 novembre 1690.
2 — M. de Denonville, de retour en France, fut nommd precepteur

des enfants du roi. Son pre et sa mere s'dtaient convertis de l'herdsie.
11 avait une fine aux carmdlites.
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plutet de le reduire a Ware qu'un seminaire ordinaire, une
maison de formation ecclesiastique.

Le pi-Mat voulait gouverner son Eglise par lui-meme,,
etre maitre de ses cures, y nommer les cures qu'il jugerait
convenables, sans avoir besoin du consentement du semi
naire. Il voulait avoir la haute direction de son seminaire
episcopal. En un mot, it voulait etre eveque du Canada,
comme on lest generalement ailleurs.

A Pepoque ou nous ecrivons, tout cela semble si naturel,
qu'on a peine a croire qu'on y ait fait objection.

Mais it ne faut pas oublier que in chose pouvait alors
offrir plus d'une difficulte. Le seminaire de Quebec avait
ate etabli, tel qu'il etait, par les autorites religieuses et

civiles I . Il avait des droits acquis, et de nobles 6tats de,
service. Il avait fait l'Eglise du Canada ce qu'elle etait, et
le clerge s'etait profondement attache a cette institution,
ainsi qu'au gouvernement paternel de Mgr de Laval. On
ne pouvait briser tout cela sans froisser bien des interets et
bien des prejuges.

Peut-etre aussi Mgr de Saint-Valier, en voulant rompre
avec le systeme de cures etabli par son predecesseur,
comme c'etait son droit incontestable, n'apporta-t-il pas
asset de managements, surtout vis-à-vis de certaines per-
sonnes que tout le monde avait appris a venerer, comme
dans le cas de MM. de Dernieres et de Maizerets.

1 — Mandement de Mgr de Laval, dtablissant le seminaire et le
clerg6, 26 mars 1663. — Edit du roi, approuvant cet etablissement,
avril 1663. (Edits et Ordon,nanees, t. 1, p. 33. — Jrujements du Conseil
Souverain, t. I, p. 18.)
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Nous avons vu qu'en 1689 it leur enleva leur titre de
grands vicaires.

En 1691, it destitue M. de Maizerets comme superieur de
Pfletel-Dieu, sous pretexte " qu'il est incapable de garder
tin secret, et qu'il inspire aux religieuses de la defiance
contre leur eveque ; " et it le remplace par son grand
vicaire, M. de Merlac, que certains memoires du temps
accusent ouvertement de jansenisme, et sur lequel pesent
plusieurs autres reproches tres graves 1 .

Le mecontentement des religieuses fut extreme: " Le
prelat, dit la sceur Juchereau, avait des demeles assez vifs
avec le seminaire; le contre-coup en retomba sur nous.
Pour leur faire sentir son mecontentement, it leur Ota la
sup6riorite de notre maison, et nous donna un pretre qui
n'etait pas de leur corps. La superieure s'y oppdsa : elle
ne croyait pas ce pretre propre it conduire une commu-
naute.... Mais, malgre nos remontrances, it lui donna, par
un simple billet, tons ses pouvoirs, dont celui-ci se servit,
comme it lui plut, pendant Pabsence de Peveque 2 .... "

Cet homme resta superieur de PHOtel-Dieu jusqu'en
1694. Il repassa alors en France, et fut remplace par M. de
la Colombiere, qui avait dirig6 quelque temps les hospita-
lieres de Montreal, et " etait, dit la sceur Morin, un pretre
d'une vertu et d'un merite tout distingue."

En partant pour la France, au printemps de 1691, Mgr
de Saint-Valier ne songea pas memo a nommer un admi-

1 — Lettre de Mgr de Laval b. Mgr de Saint-Valier, 1696.
2 — Histoire de l'HOtel-Dieu de Quebec.
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nistrateur du diocese. Il se contenta de donner une simple
commission aux superieurs des jesuites et des recollets 1,
ainsi que des seminaires de Quebec et de Montreal 2, de
conferer la juridiction necessaire a leurs sujets respectifs
seulement.

Personne n'etait charge de la conduite generale du
diocese, ni memo autorise a reprimer les desordres des
laiques tout se trouva bientOt dans la plus triste con-
fusion.

Si grand etait son eloignement du seminaire, qu'il ne
jugea pas meme a propos d'y aller faire une visite d'adieu,
avant de partir. Il fit signifier a M. de Maizerets, par un
notaire, son prochain depart. Le *seminaire, de son cote,
lui fit reponse que tons ses interets etaient confies a Paris a
M. de Brisacier 3 .

Mgr de Laval etait alors retire a Saint-Joachim, a it
vivait dans la plus grande solitude, gemissant sur les maux
qui affligeaient l'Eglise du Canada. Il s'y etait déjà rendu
Pautomne precedent, peu de temps apres la levee du siege
de Quebec ; et c'est de la qu'il avait knit a MM. de Denon-
ville et Boudon les lettres que nous avons citees. Il revint
passer l'hiver a Quebec, mais retourna de bonne heure le
printemps suivant a sa ferme models du cap Tourmente.

Il Ocrivit de nouveau le 16 avril 1691 a M. de Denonville,
pour lui confer ses peines. Apres lui avoir annonce le

1— Le P. Dablon et to P. Exupere Dethune.
2 — M. de Maizerets et M. Dollier de Casson.
3 — Histoire manuserite du se'mbuxire de Quebec.
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depart de Mgr de Saint-Valier pour la France par les vais-
seaux qui ont hiverne a Quebec, afin de faire terminer le
differend qu'il a avec le seminaire :

Ii y a plus de deux mole, lui dit-il, que je me Buis
retire ici, pour n'etre pas present a ce qui se passe de la
part de ceux qui font beaucoup souffrir cette pauvre
Eglise.... Notre-Seigneur, par sa misericorde, me fait la
grace de jouir d'une grande paix interieure de cceur et
d'esprit, ayant une entiere confiance, avec le secours de sa
tree salute mere et des saints anges et saints protecteurs de
cette Eglise, qu'il fera tout reussir pour sa gloire."

Il n'y a que les saints qui puissent tenir un pareil lan-
gage. Frappes dans ce 'qu'ils ont de plus cher, ils se tien-
nent toujours dans le calme et la paix ; lie sent prepar6s a
tous les evenements, parce qu'ils regardent tout comme
venant de la main de Dieu. Diligentibus Deum oritnia coope-

rantur in bonum 1 .

1— " Pour ceux qui airnent Dieu, tout coopere au Bien. " (Rem.,
VIII, 28.)



CHAPITRE TROISIEME

Mgr de Laval, h Saint-Joachim. — Le Reglement de 1692. -- Douce

influence de l'ancien 4veque pour le faire accepter par le s6mi-

naire avec resignation. 1691-1692.

La cote Beaupre, avec son admirable exposition an soleil,

ses forets verdoyantes, ses tours d'eau et ses chutes nom-
breuses, mais surtout son sol fertile et ses gras pâturages,
avait attire l'attention des premiers colons du pays. Elle
fut le centre des premieres habitations canadiennes, et l'on
pout dire le berceau de notre nationalite.

En remontant le fleuve jusqu'A Quebec, on suivait gene-
ralement le chenal du nord 1 . Apres avoir cotoye les
falaises gigantesques qui s'elevent perpendiculairement le
long du rivage entre la baie Saint-Paul et Saint-Joachim,
et quelquefois meme semblent surplomber au-dessus des
vagues mugissantes qui viennent se briser a leur pied, on
voyait tout a coup se dessiner, au pied du cap Tourmente,
cet lot, aux formes gracieuses, emergeant des fonds argi-
leux qui Pentourent, quo l'on a appele le Petit-Cap : veri-
table corbeille de verdure, menagee a cet endroit par la

1— Voir t. 1, p. 319.
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Providence, comme pour reposer la vue des paysages
austeres que l'on vient de rencontrer.

Au delà, A partir du cap Tourmente, les montagnes
s'abaissent, et font place a une chalne de coteaux ver-
doyants, qui se continue jusqu'it Quebec : au pied de ces
collines ensoleillees et riantes, des pres d'une richesse
incomparable, des villas d'un aspect charmant, des fermes
el) regnent l'aisance et le bien-etre, animees aujourd'hui
par le passage rapide des locomotives qui transportent
chaque jour sur la vole ferree des milliers de pelerins A la
Bonne-Sainte-Anne ; et de 14Lutre cote du fleuve, comme
pour faire contraste, les campagnes un peu ternes et mono-
tones de Pile d'Orl6ans.

De tons les paysages si beaux de la cote Beaupre, nul
n'est plus enchanteur que celui de Saint-Joachim. Quel
endroit delivieux, baigne d'un cote par les eaux du fleuve,
entoure de Pautre par le cadre si riche et si varie des
coteaux voisins ! L'Ote, ces fonds merveilleusement fertiles
se couvrent d'epaisses moissons, que la brise fait onduler
comme les vagues de la mer : on dirait que houle se
continue dans les , champs.

Les coteaux eux-m Ones, contreforts des hautes monta-
gnes qui sont en arriere, sont plantes de vergers et presen-
tent l'aspect le plus gracieux. Les maisons, les fermes, les
jardins, tout est revetu d'un air d'aisance plus qu'ordi-
naire.

En regardant du fleuve ce petit village de Saint-Joachim,
solitaire et tranquille, d'une apparence si prospere, qui-



VIE DE MGR DE LAVAL	 429

semble se reposer l'abri du cap Tourmente, on se croirait
sur quelque plage perdue du golfe de Genes, ou, mieux
encore, au fond de quelques-unes de ces baies delicieuses
qui bordent les Lacs de Zurich ou des Quatre-Cantons.

Montez sur les coteaux, gravissez les hauteurs ; et par ,
den, ces sommets Cleves, vous trouvez de magnifiques
plateaux, des terres admirablement propres a is culture,
des forets inOpuisables. C'est is Suisse canadienne, c'est
Saint-Fereol, avec ses montagnes 6:levees, ses ravins, ses
rivAres profonclement encaissees, ses chutes pittoresques :
nature incomparable, qui avait excite Padmiration de M.
Soumande, lorsqu'il en fit is clecouverte :

" Vous ne serez pas fftche, 6crivait-il a Mgr de Laval, de
is decouverte que j'ai faite. J'ai pris avec moi trois habi-
tants, les plus experiment& dans le pays. Nous avons
trouve deux ekes, chacune le long d'une riviere 1. Dans
is premiere, it y a bien de quoi placer cinquante habitants,

trois arpents chacun 2 ; et, dans la seconde, y a du
terrain pour en mettre au moins quarante: c'est le plus
beau pays du monde 3...."

Mgr de Laval, seigneur de toute la cote Beaupre, avait
choisi Saint-Joachim comme son lieu de predilection. Il
y avait Ctabli one ferme modele, oil les jounes gens pou-

1 * La riviero Sainte-Anne, appeh5e aussi is Grand'Riviere.
2 — Cott° facon de conceder les terres est, croyons-nous, particu-

Here au Canada : donnor a chaque habitant trois ou quatre arpents
de largeur sur uno profondeur de trento ii quaranto arpents.

3 — Lettre do M. Soumande a Mgr de Laval, 9 novembre 1693.
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vaient apprendre a lire, a ecrire, It cornpter, et se former
aux divers metiers, mais surtout A l'agriculture

Elle etait sous la direction de M. Sournande, qui dressait
ses eleves non seulement A la vertu, mais an plus pur
patriotisme. Quand les Anglais, en 1690, tenterent de
s'emparer du pays, ces jeunes gens montrerent une ardeur
et une intrepidite dignes des plus grands eloges 2 .

On les vit alors solliciter avec instance et obtenir la per-
mission de monter a Quebec pour s'opposer aux ennemis
de la patrie. Endurcis par les travaux, habitués It la
chasse, ils aiderent le brave Saint-Denis It empecher les
envahisseurs de debarquer sur les battures de Beauport,
et, dans un engagement decisif, s'emparerent de six
canons.

Les eleves du petit serninaire ne voulurent pas rester en
arriere de ceux de Saint-Joachim, et se tinrent, eux aussi,
au poste oA les appelaient l'honneur et le devoir. Moins
heureux que leurs freres du cap Tourmente, qui n'eurent
pas de blesses, ils perdirent un de leurs cornpagnons, qui
mourut le 16 novembre des suites d'une blessure recite an
bras en harcelant lea Anglais la veille de leur depart 3.

C'est A sa ferme mod ele de Saint-Joachim, pros de 1'6glise
qu'il venait de faire construire pour ses eleves et pour la
paroisse, que Mgr de Laval se retira en 1691. Eloigne du
theatre des discussions, inaccessible a tout le monde,

1— Voir t. I, p. 567.
2 — Ferland, Cows d'histoire du Canada.
3 — Son nom 6tait Pierre Maufils, etudiant en philosophie, figil de

23 ans.
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meme a ses amis, it se livra, a la priere, a Petude, et a
l'exploitation de ses terres, l'espoir de son seminaire. C'est
probablement alors qu'il fit construire ces Brands bati-
raents en pierre, dont tout le monde admirait l'etonnante
solidite. Il fit aussi commencer une muraille pour entou-
rer la ferme et l'eglise, comme dans les grander metairies
de France ; malheureusement, elle resta inachevee, faute
de moyens.

Voici la description que M. de la Potherie donnait, en
1700, de la grande Ferme de Saint-Joachim :

Le domaine, dit-il, est de deux lieues. Il consiste en
prairies et bois, et a une lieue de terre labourable. J'y ai
vu un tres beau chateau de pierre de taille de 150 pieds de
long, qui a catte 60,000 francs a bath. La grange et les
etables sont de la méme grandeur. Il paratt une muraille
de 600 pieds de face sur deux d'epaisseur, qui n'est pas
encore finie. Tous ces batiments swat estimes a 50,000 ecus.
Les paturages sont admirables. On y compte 250 'lakes a
comes"

Dans sa there solitude de Saint-Joachim, au Milieu de
cette nature grandiose, qui allait si bien a son ame, le
pieux prelat attendit, avec un admirable abandon a la
Providence, 1e resultat du proces que Mgr de Saint-Valier
etait alle plaider lui-meme contre le seminaire de Quebec.

Celui-ci avait confie ses interets a M. de Brisacier, et,
dans ses mei:noires, ne demandait pas autre chose que le
maintien de ce qui avait ete decide par M. de Beauvilliers
et le P. Le Vallois.
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La Cour avait nomme cette fois pour arbitres, Parche-

veque de Paris -1 et le P. La Chaise. Its firent leur rapport

au roi le 11 janvier 1692.
Mgr do Saint-Valier n'avait pas encore perdu son credit

It In Cour. Ce qu'il demandait, d'ailleurs, Otait tout 6, fait
conforme It la discipline ordinaire des dioceses de France.
On potty ait s'attendre que In decision lui serait favorable :
elle depassa ses esperances.

Il avait formul6 ses demandes sous forme d'articles con-
cernant le seminaire et le chapitre: II part quelques modifi-
cations de peu de consequence, ces articles furent adoptes.

U. decision des arbitres, acceptee par Mgr de Saint-
Valier et par M. de Ilrisacier, servit de base au Reglement
de 1692, qui modifia radicalement le seminaire tel que
Pavait etabli Mgr de Laval.

Void' la substance de ce Reglement :
1 . Les direeteurs du seminaire de Quebec feront leur

premiere et principale occupation de former dans le semi-
naire les jeuncs Bens et les ecelesiastiques qui Se disposent

prendre les Ordrcs ; ils pourront nóanmoins aller aux
missions, du consentement de l'ev6que.

20 Les superieur et directeurs du seminaire seront
reduits au nombre de cinq, nommes par les gaperieurs des
Missions etrangeres de Paris, et approuves par l'eveqUe.

30 Les superieurs de Quebec ne pourront agreger aucun
ecclesiastique sans le consentement de Peveque. Quant It

1 — Francois do Harlay, archeveque de Rouen, l'ancien adversaire
de Mgr do Laval. 11 avait 6t6 transf6r6 h, Paris en 1671, et mourut
le 5 Wit 1695.
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ceux qui sont agreges maintenant, reveque pourra s'en
servir, mais avec le consentement du superieur.

40 L'expropriation ne se fera A l'avenir que pour des
sujets fort distingues, et du consentement de l'eveque.
(C'etait un adoucissement a l'article propose par Mgr de
Saint-Valier qu'on ne puisse proposer aucune expropria-
tion de biens aux ecclesiastiques de Quebec.)

50 On ne pourra unir aucune paroisse de la campagne au
seminaire, que de l'autorite de l'eveque et du roi. Quant

ramovibilite des cures, on devra se conformer aux decla-
rations clu roi.

60 Quanta l'union de la cure de Quebec an seminaire,
le roi decidera sur la legalite des titres et des procedures
dej A faites.

70 Les cures ne pourront plus, sous pretexte de se retirer
au seminaire, quitter leurs cures sans la permission de
l'eveque. Quand ils auront obtenu un conge de 1'Ordi-
naire, ils pourront s'y retirer, mais quinze jours seulement,
A. moths que la necessite d'y rester davantage ne soit
reconnue et approuvee de l'eveque

Par ce reglement, le diocese et le seminaire de Quebec
rentraient tout simplement dans le droit commun.

A peine eut-il 6-0 approuve par le roi, que Mgr de Saint-
Valier proposa immediatement six autres articles, qui
recurent egalement la sanction royale.

1 —Edits et Drdownanees, t. I, p. 265. — Le Inglement de 1692 flit
enregistr6 au Conseil souverain le ler d4cembre de la memo ann6e.
(Jugements du ConseilSouverak, t. III, p. 7e8.)

28
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D'apres cc reglement additionnel, le seminaire devait
rendre la bibliotheque que lui avait donnee Mgr de Saint-
Valier. Il devait renoncer aussi aux chapelles portatives
qu'il avait distribuees dans toutes les missions ; et it en
etait de memo des meubles qu'on avait mis dans les diffe-
rents presbyteres. On supposait sans doute que ces objets
avaient &le achetes au moyen des gratifications royales
aecordees pour l'Eglise du Canada, et non pas pour le semi-
naire lui-meme proprement dit.

Mgr de Saint-Valier avait obtenu tout ce qu'il avait
demande. Cependant, comme s'il n'ett pas encore CO
eompletement satisfait, it fit promettre a, M. de Brisacier,
superieur des Missions etrangeres, de rappeler en France
MM. de Maizerets et Glandelet, si dans un an it n' kali pas
content de leur conduite. C'Ctait une menace un peu dure
pour ces veterans du sanctuaire : elle fut plus sensible au
seminaire quo toutes les decisions de la Cour, et eut de
facheux effets. Il ne faut jamais pousser les choses a
outrance.

Il est possible que la nouvelle du Reglement de 1692,
avec tous ses details, arriva au seminaire avant le retour
de Mgr de Saint-Valier, bien que celui-ci se hata de revenir
an Canada. Il etait a QuCbec le 15 aotit, amenant avec
lui quatorze recollets et plusieurs ecclesiastiques.

M. de Brisacier Ccrivait, la douleur dans nine, qu'il
avait fait tout ce qu'il avait pu, mais qu'il fallait bien se
maformer aux volontes de la divine Providence.

"	 ern, disait-il, qu'il valait mieux tout souffrir, que



VIE DE MGR DE LAVAL	 435

de donner le moindre scandale en soutenant avec trop
d'eclat et de resistance les interets d'une Eglise qui, etant
aussi sainte qu'elle Pest, merite que l'on conserve sa repu-
tation aux depens de tout le reste."

Puis it recommandait aux MM. du serninaire d'oublier
le passe, de bien recevoir Mgr de Saint-Valier, qui se pro-
posait d'aller demeurer dans leur maison avec tous ses
pretres, et de s'attirer par 1A, les bonnes grAces du roi.

" Vous seriez charmes, leur disait-il, si vous aviez en-
tendu, comme moi, parler ce grand roi on pore, lorsqu'il
expliqua ses intentions A Monseigneur et A moi."

Chose remarquable, et qui prouve a quel degre de vertu
&talent arrives les MM. du seminaire, on accepta avec une
resignation parfaite le nouvel kat de choses cree par le
Reglement de 1692. Il n'y eut pas une plainte, pas un
murmure. M. de Brisacier avait bien raison de l'appeler
sainte cette Eglise du Canada, qui avait un pareil clerge.
Mgr de Laval en etait nine ; et it exhortait tout le monde
a la patience et a la resignation chretienne.

Il faut lire les lettres que M. Tremblay ecrivait de Paris,
viers cette 6poque, A, Mgr de Laval, pour se faire une idOe
de l'influence salutaire que le pieux prelat exergait autour
de lui, par ses sages recommandations. On peut dire que
dans cette 6poque troublee de l'histoire de notre Eglise,
fut 'V raiment l'ange de la pair, de l'union et de la concorde.
Sa pike, sa resignation et sa confiance en Dieu Otaient tout

fait communicatives. Qu'on en juge par quelques extraits
des lettres de M. Tremblay.
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" Notre force, dit-il, sera en une grande confiance en
Dieu seul ; nous ne devons desirer que l'accomplissement
de sa volonte. Il saura bien soutenir son oeuvre, s'il juge
qu'elle soit pour lui procurer de la gloire : s'il la vent
detruire, nous nous devons joindre a lui.

"Ce sont les sentiments que j'ai la consolation de puiser
dans la lecture de vos lettres, que je reprends, quand
m'arrive quelque chose de acheux, pour m'y soutenir dans
l'assujetissement au bon plaisir de Dieu. Il veut que nous
nous attachions a lui seul, et que nous lui sacrifiions roOme
les moyens que nous avons pris pour nous tenir A lui.
Voila ce qui est capable de me consoler, lorsque je ne vois
pas tout le succes que je pourrais desirer dans les affaires
de notre seminaire."

" Je prie Dieu, ecrit-il encore A Mgr de Laval, qu'il ait
la bontO de vous conserver, et vous, et nos messieurs de
Quebec, dans ces orages o-a nous avons un si grand besoin.
Ce n'est, A la verit6, que desirer la continuation de vos
souffrances, par lesquelles Notre-Seigneur veut entierement
vous purifier; mais je suis persuade que, quelle que chose
quail vous en collte, vous &les dispose a tout endurer et A
vous sacrifier pour le bien do cette pauvre Eglise, qui a
besoin d'etre dans le ealme, avant que vous la quittiez."

Enfin, dans une autre lettre A Mgr de Laval : " Je prie
Votxe Grandeur, dit-il, de ne pas m'oublier devant Notre-
Seigneur. Je sais que c'est une priere inutile, et que votre
°barite est trop grande pour y manquer. J'en ressens les

bons effets ; et, tout 6loigne que je suis du Canada, je me
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ressens de la ferveur qui est dans toutes les personnel qui
composent le seminaire, et j'y attribue les effets de ce que
Dieu me fait sentir, et toutes les bonnes dispositions oil it
me met.

Nos messieurs me pr6chent toujours d'attendre en
patience et en silence le moment heureux qui renouvelle-
rait la face de l'Eglise de Quebec, que nos empressements
pour avancer ce moment ne serviraient qul le reculer, et
meme a rempecher de venir 1 .

En. lisant ces pages de M. Tremblay, on ne sait ce qu'il
faut le plus admirer, ou de la grande vertu de ce pretre,
encore si jeune, ou de la ferveur de ses confreres du semi-
naire de Quebec, qui excitait son emulation, ou encore de
l'ascendant et. de rinfiuence du venere prelat qui avait
fonde ce seminaire, et qui en etait rame dans la bonne
comme dans la mauvaise fortune.

1— Archives du seminaire de Quebec.



CHAPITRE QUATRIEME

Nouvelles difficult& entre to seminaire et l'eveque.	 Mgr de Saint.

Valier recoit l'ordre de passer en France. — On cherche

ment b, lui faire resigner son siege : opinion de Mgr do Laval. ---

11 est retenu en France. 1692-1696.

Il y a un danger quo les homilies les plus vertueux et
les plus saints ne savent pas toujours eviter, apres une
victoire : c'est de ne pas apporter assez de moderation it
regard des vaincus.

Mgr de Saint-Valier avait obtenu de in Cour tout ce
qu'il voulait par rapport au seminaire de Quebec ; et le
seminaire, grace aux conseils de M. de Brisacier et it in
douce influence de Mgr de Laval, avait accepte, sinon avec
joie, du moins avec resignation et sans murmure, le regle-
ment de 1692. Des le 28 septembre, un mobs apres Parrivee
de Peveque, it reconnaissait memo positivement le nouvel
etat de choses, en lui abandonnant touter les chapelles
portatives disseminees dans le pays 1 .

Il semble quo l'ev6que aurait dQ tenir compte de cette

1 — Archives de l'archevilehe de Quebec.
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bonne volonte, et verser un peu de bautne sur des plaies
encore saignantes.

Malheureusement, i1 n'en fut pas ainsi. Le prelat crut
qu'il etait de son devoir de faire sentir an seminaire sa
nouvelle position.

Les livres de sa b ibliotheque, qu'il avait donnes en 1686,
et marques lui-meme de l'inscription du seminaire, it les
reclama sans Mai. Au lieu d'aller loger au seminaire,
comme M. de Brisacier en avait donne Pesperance, it retira
chez lui tousles jeunes ecel 6sia.stiques dont it payait la pen-
sion, ne laissant an setninaire que ceux qui etait a charge.
M. Sournande dirigeait depuis plusieurs annees, avec zele et
succés, Pecole de Saint-Toachim, et y soutenait l'ceuvre de
Mgr de Laval : it voulut le remplacer et lui Bonner une
autre position. Il voulut aussi ()ter au seminaire l'empla-
cement du vieux presbytere, logeaient le cure de Quebec
et l'ancien eveque : it fallut que Mgr de Laval, par un
ecrit d'une clarte et dune solidite admirables, etablit les
titres incontestables du seminaire A la possession de cet
emplacement 1 .

Mais it y avait surtout cette menace qu'il tenait suspen-
due au-dessus de la tete de MM. Glandelet et de Maizerets,
de les faire repasser en France, s'il n'etait pas content de

1— Eclaircissement sur les terres que possede le seminaire de
Quebec, tant raison du presbytere, que de ce qu'il tient de la censivo
du dit lieu, 3 mai 1693: " Prod.uit en l'assemblee des marguilliers
anciens et nouveaux, chez Mgr de Quebec, ob. etaient Monseigneur,
M. de Frontenac, l'intendant, le procureur general, MM. Pachot,
Hazour, Gobain, Cybille, Landron et Itoberge ; et MM. de Bernieres,
de Maizerets, Dupre et Glandelet. " (Archives du se'inivaire de Quebec.)
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leur conduite. Au lieu de l'adoucir par la reserve et le
silence, it fit au contraire des demarches pour faire enregis-
trer au Conseil souverain Pecrit par lequel it lui etait per-
mis de In mettre a execution 1 .

Tout le monde, parait-il, craignait qu'il n'en vint a cette
extr(nite. Le procureur general D'Auteuil, qui n'etait
pourtant pas gen6ralement sympathique au serninaire, dit
un jour au cure de Quebec, M. Dupre, que les peuples
regardaient MM. de Maizerets et Glandelet comme leurs
pores. " Quel scandale, ajoutait-il, si ces messieurs allaient
titre renvoyes ! "
Il ne fallut pas moms qu'une defense du roi pour

emp6cher l'eveque d'executer sa menace 2 .
La situation s'aggrava de plus en plus. Le setninaire

crut devoir formuler ses plaintes et les adresser a in Cour.
L'ev6que, de son cote, envoya deux mei:noires a Parche-
vêque de Paris et au P. La Chaise, et obtint de nouveaux
reglements en sa favour 3 .

BientOt un incident vint mettre le comble a toutes les
difficultes. M. de la Colombiere avait quitte Saint-Sulpice,
dont it avait fait partie pendant quelque temps, pour
s'agreger au s6minaire de Quebec. " C'est un sujet tres
precieux, ecrivait Mgr de Laval a M. de Brisacier ; it faut
esperer qu'il s'attachera de plus en plus aux Missions
etrangeres 1 ."

1 — Histoir'e manuscrite die semi:wire de Quebec.
2 — Lettre de Mgr de Laval 'a Mgr de Saint-Valier, 1696.
3 — Its sent dat6s du 25 Wrier 1693. (Archives de V archereche de

Quebec. )
4 -- Lettre de Mgr de Laval, 1692.
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devint membre du chapitre, et fut installe comme
chanoine par le doyen, M. de Bernieres. M. de Merlac
pretendit que cette prerogative d'installer les chanoines
lui appartenait en sa qualite de grand chantre ; et l'eveque,
qui lui etait tout de-vol.-Le, vint a l'appui de ses pretentions
par une ordonnance en date du 24 avril 1693.

Le chapitre en appela irnmediatement de la decision de
l'eveque au Conseil souverain ; et ce tribunal, qui no
demandait pas mieux que de s'ingerer dans les affaires
ecelesiastiques, donna, en consequence, des " Lettres de
relief d'appel comme d'abus 1 ."

MM. de Bernieres, de Maizerets et Glandelet avaient
commis une grande faute en portant leur cause devant ce
tribunal lalque : faute, cependant, que le droit canon' tel
que re cu en France devait excuser a leurs yeux et aux yew:
de ledrs contemporains. ,

Mgr de Saint-Valier sut en profiter habilement. S'ap-
puyant precisement sur le scandale qu'ils avaient donne
par leur appel comme d'abus, ii leur fit defense de precher
et de confesser dans son diocese ; et ces pretres d emeure-
rent sous le coup de l'interdiction pendant plusieurs rnois.

Mgr de Laval et le P. Dablon s'employerent pour amener
un accommodement entre le chapitre et l'eveque ; mais
celui-ci demeura inflexible.

" Des lettres de la Cour, qui arriverent sur ces entrefaites,
et qui renvoyaient par devant les commissaires a Paris les

Jugements du Conseil Souverain, t. III, p. 747 et 748.
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difficultes qui pourraient survenir entre Peveque, le cha-
pitre et le seminaire, purent seules calmer les esprits, et
deciderent le chapitre a se desister de son appel 1 ."

Pendant ce temps, Mgr de Laval vivait dans le online
et la plus parfaite resignation, attendant toujours de la
divine Providence le remede aux maux qui affiigeaient
l'Eglise du Canada. Le seminaire suivit son exemple.

Seul, et en son propre nom, M. de in Colombiere osa
lever in voix, et envoya en France un memoire tres grave
contre Peveque.

" Il faudrait, disait-il, que le roi lui proposAt d'aban-
donner son evOche, pour le garder pros de lui, mail pas
pour lui en offrir un autre. Si on lui donne un autre
eveche, on lui fera tort. J'ose assurer qu'il n'y a personne
qui aime plus que moi Mgr de Quebec, ni qui ait plus pri g
pour son saint. Le roi ne saurait lui faire un bien compa-
rable a celui de le laisser sans evech6, parce que la conduite
des Ames lui est une occasion infaillible de se perdre."

Il fallait que M. de la Colombiere fAt bien convaincu de
in verite de ce disait, pour qu'un homme de son
caractere et de sa sagesse ecrivit de la sorte a in Cour. Son
memoire fut presents au roi par le P. La Chaise lui-meme.

Au printemps de 1694, Parcheveque de Paris ecrivit A
Mgr de Saint-Valier " que le roi approuvait qu'il fit un
voyage en France cette annee, et que son intention etait
qu'il ne differAt pas son depart. " C'etait un ordre peu

1 — Langevin, Notice biographi7ne say Frawcois de Laval, p. 199.
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deguise. Le prelat resolut de partir dans le cours de
l'automne.

Mais it allait entreprendre ce voyage dans des circons-
tances pen favorables. Il partait, un peu brouille avec
tout le monde.

Pour etablir PHOpital-General, comme it en avait obtenu
la permission du roi, it avait detruit le Bureau des pauvres,
etabli a Quebec depuis plusieurs annees, et mecontente par
la-meme bon nombre de citoyens.

Il avait contriste les j esuites, d'abord au sujet de leur
mission de Loretto, puis en leur retranchant le catechisme
qu'ils faisaient a la cathedrale, et enfin en leur defendant
de tenir leur congregation les j ours de dimanche 1 .

II venait de se brouiller avec les recollets, a qui it avait
montre jusque-la beaucoup de complaisance: par un man-
dement (13 mai 1694), it avait meme interdit leur eglise
Montreal 2 .

Deplaire aux recollets, c'etait encourir la defaveur de
M. de Frontenac. Aussi le gouverneur ne cherchait-il,
depuis quelque temps, qu'a contrarier l'evtique an Conseil.

Dans son zele pour le salut des ames, le prelat avait
lance un mandement centre le theatre et la comedic) 8. II
avait aussi denonce la conduite scandaleuse de plusieurs
personnes, entr'autres celle du nomme de Mareuil, pour

1— Memoirs cur le Canada, 1695. (Archives du sdrainaire de
Quebec.)

2 — Latour, p. 210.
Mandement au sujet des comedies, 16 janvier 1694.
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leurs discours impies 1 . Les personnes incriminees por-
terent leur cause devant le Conseil, oil M. de Frontenac
fut bien aise d'avoir cette nouvelle occasion de taquiner
Peveque 2 .

Mgr de Saint-Valier avait aussi lance contre les officiers
de 1'arm6e, un mandement tres severe, au sujet de la solde
tie leurs milicien s, qu'ils se permettaient de retenir en cer-
taines circonstances 3 . Ces officiers, irrites contre lui, ne
craignirent pas de repandre sur son compte, en France,
mille bruits menson gers et injustes, qui arrivrent aux
oreilles de In Cour.

Le pr6lat partit de Quebec le 29 octobre, sur les Sept
heures du matin. Le vaisseau . qui devait le conduire en
France, l'attendait a la Malbaie. II n'arriva A Paris que
vers la mi-janvier 4 .

Pas plus qu'en 1691, it n'avait etc faire de visite au semi-
naire avant de partir. Il s'etait contente de laisser au
superieur un ecrit, dans lequel it le priait d'autoriser M. de
Brisaeier A regler definitivement toutes les difficultes qu'ils
avaient ensemble.

" Je prie M. le superieur, ajoutait-il, de faire connaftre
A Mgr l'ancien eveque 5 1e plaisir qu'il me ferait de vouloir
of tier quelques-unes des grandes fetes de Panne° A la

1 — Mandement sur les discours impies, 16 janvier 1694.
2 — Jugentents dic Coaseil Souverain, t, III, ann6e 1694, passim.
3 — Ordonnance sur le prat que les officiers retiennent aux soldats.
D6cision sur le cas du print, 11 mars 1694.

4 — Annales des ursulines do Quebec,
5 — II est probable quo Mgr de Laval itait k Saint-Joachim.
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cathedrale, et de vouloir bien se dormer la peine de faire
les saintes Huiles le jeucli saint I ."

On venait de terminer la chapelle du seminaire ne
crut pas devoir inviter, pour la benir, Mgr de Laval ; mais
it chargea de ce soin M. Dollier de Casson.

Il ne jugea pas nonplus A propos de requerir les services
de l'ancien eveque pour l'administration du diocese ; mais
it laissa A. Quebec, comme son grand vicaire 2, un jeune
homme de 25 ans, et qui n'avait qu'un an de pretrise,
M. de Montigny: ce qui lui fit un tort enorme aux yeux de
la Cour. M. de Montigny avait ordre de s'entendre avec
M. Dollier, superieur du seminaire de Montreal, nomme
lui-meme grand vicaire le 25 aofit 1694.

Nous n'avons pas A raeovnter le voyage de Mgr de Saint-
Valier. Qu'il nous suffise de constater qu'il ne rencontra
partout A la Cour qu'une opinion it son sujet : c'est qu'il
devait resigner son siege, et ne plus retourner au Canada.
On etait convaincu qu'il ne pouvait plus y faire le bien,
puisque tout le monde y etait tourne contre lui : seminaire
et chapitre de Quebec, gouverneur, jesuites et recollets.
Les sulpiciens eux-memes n'avaient pas voulu le recevoir
dans leur maison principale, A Paris ; ils s'etaient conten-
Os de le loger dans leur petit seminaire de la rue Feron 3.

" Il ne faut pas qu'il retourne au Canada, disait le

1 — Mgr de Laval donna Ia confirmation it Quebec, le 12 juin 1696,
it 159 personnes.

2 — M. de Merlac etait retourne en France un mois avant le depart
,de Mgr de Saint-Valier.

3 — Histoire manuscrite die seminaire de Quebec.
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ministre, M. de Pontchartrain, de peur qu'il n'acheve de
bouleverser 1'Eglise et 1'Etat politique d'un pays ofl l'on a
besoin d'un grand flégme pour gouverner, et oil it ne peut
recevoir de conseils que de ceux dont it ne veut point en
prend re 1 ."

See amis l'engagaient 11, se dernettre de lui-meme ; mais
it ne voulut jamais y consentir. La crainte de paraitre
ceder a M. de Frontenac fortifiait sa determination de
retourner dans le diocese que la Providence await confieell,
sa sollicitude. " Apres tout, disait-il, je n'ai Hen fait pour
qu'on puisse me condamner; j'ai eu, au contraire, les
meilleures intentions du monde."

Voyant sa cause gravement compromise, il comprit que
c'etait bonne politique de tenter un rapprochement avec
le seminaire de Quebec et son representant a Paris, M.
Tremblay, esperant que, par leur influence, it obtiendrait
plus facilement son retour au Canada. M. Tremblay en
profita pour regler avec lui plusieurs questions, mais ne fit
rien davantage.

Le prelat ecrivit au Canada pour engager lee differentes
communautes . religieuses a solliciter son retour : aucune
ne crut devoir le faire. La situation leur paraissait si grave,
que les menaces memes 2 n'obtinrent aucun resultat.

A Montreal, cependant, les superieures de PHOtel-Dieu
et de la Congregation ecriviTent, male a l'insu de leur corn-
_

1 --- Wrnoire sur le Canada, 1695. (Archives du seminaire de
tebec. )
2 — Lettre de Mgr de Laval b, Mgr de Saint-Valier, 1696.
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munaute. M. Dollier ecrivit egalement au ministre en
faveur de Mgr de Saint-Valier ; mais it le fit contre le sen-
timent de ses confreres. Evidemment, on etait sou s

l'impression, au Canada, que le prelat ne reviendrait pas,

et que du reste son retour dans le pays ne pourrait pro-
duire que de nouvelles complications.

Il ecrivit au seminaire des lettres affectueuses, dans les-
quelles it faisait des compliments a MM. de Maizerets et
Glandelet, qu'il avait interdits quelque temps auparavant
A cause de leur malheureuse tentative de soumettre A un
tribunal civil une cause ecclesiastique.

Mgr de Laval se contenta d'avertir privement M. Trem-
blay de ne pas trop se fier aux dispositions du prelat. Les
paroles dont it se servait paraissent un peu dures ; mais
ne faut pas oublier qu'au point de vue de l'ancien eveque,
les changements operas au seminaire par Mgr de Saint-
Valier etaient prejudiciables a l'Eglise du Canada, et que,
des 1687, avant qu'il efit encore recu ses bulles, voyant
qu'il ne suivrait pas la meme route que lui, it avait Ira-
vaille a le faire resigner.

" Il ne peut, disait-il, changer, sans un miracle de grace
et de conversion ; et Von a des marques du contraire si
assurees, qu'il est impossible d'en pouvoir douter ; et son
retour est le plus grand mal qui puisse arriver a cette
Eglise 1 . "

1 Lettre de Mgr de Laval, 14 juin 1696.
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Ecrivant egalement, au sujet de Mgr de Saint-Valier, au
nouvel archeveque de Paris 1, Mgr de Laval lui disait :

" Vous n'aurez pas de peine a. juger du earactere de son
esprit, et de l'impossibilite qu'il change.... Il est incapa-
ble de prendre aucun conseil que de lui-meme, ayant des
maximes et des principes qu'il a assez manifestos en plu-
sieurs fois, de croire quo le caraetere episcopal donne des
lumieres A un eveque, pour sa conduite, sans avoir besoin
d'aucun conseil en ce qui concerne le gouvernement de son
Eglise.

" Ce sont des sentiments qui ont du rapport A ce qu'il
m'a dit a moi-meme, dont je n'ai pu convenir, que, lorsque
la meme pensee revient en oraison deux ou trois fois a un
eveque, pour ce qui regarde la conduite de son Eglise,
est indubitable que c'est la volonte de Dieu. Sur quoi je
fus oblige de lui dire que ces sentiments etaient tres dan-
gereux, et sujets A de grandes erreurs; mais c'est un carac-
tere d'esprit irreversible 2."

Mgr de Saint-Valier ne voulant pas resigner son eveche,
le roi paraissait resolu de le retenir en France ; et c'etait
l'avis de plusieurs bons esprits. Le prelat Rant un jour
alle trouver le P. La Chaise pour le supplier d'obtenir son
retour au Canada : " Vous retournerez, lui dit severement
le celebre jesuite, et vous serez le meme a Pegard de ces
messieurs que vous avez touj ours ete. Vous vous sancti-

1 — Le cardinal de Noailles, qui avait remplad Frangois de Harlay.
2 — Lettre de Mgr de Laval h l'archeveque de Paris,. 1696.

(Archives du, seminaire de Que'bee.)
29
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fierez, et vous sanctifierez les autres, en en faisant des
martyrs. Vos impetuosites, que vous divinisez par vos
bonnes intentions, feront souffrir tout le inonde 1 ."

Le ministre Pontchartrain lui ayant enfin intime Pordre
it se resigna bumblement auduroi de rester en France,

triste sort qui lui etait fait, et profita de son long sej our A,
Paris pour y composer son Rituel, son Catechisme et son
recueil d'Ordonnances : oeuvre pastorale d'un merite acheve,
monument imperissable de son. zele pour le bien de son
Eglise.

Puis it alla precher des missions dans son abbaye de
Benevent, dans le tours de Fete 1696, et se rendit jusqu'a
Grenoble, son pays natal 2 .

1 Hisloire ma,Ruscrite du sthninaire de Que'bec.
2—M. l'abbe Verreau, Rapport sm. les archives du, Canada, 1874.
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Mgr do Saint-Valier implore l'intervention de Mgr de Laval pour

obtenir de retourner an Canada. — Lettro do l'ancien dveque

son successeur.	 Retour de Mgr de. Saint-Valier dans son Eglise.

1696-1697.

Cependant les moil s'ecoulaient, et Peveque de Quebec
se voyait touj ours indefiniment eloigne de sa there Eglise
du Canada. Il resolut alors de tenter un dernier effort
pour y retourner, et ne crut pouvoir mieux faire que de
mettre pour cela, dans ses interets son venere predecesseur
lui-meme.

Il ecrivit done a Quebec a Mgr de Laval pour le solliciter
de demander au roi son retour au Canada : " Je vous orals,
lui disait-il, plus capable que personne de demander et
d'obtenir mon retour dans mon diocese."

Mgr de Laval avait un cceur si large et une Anne si elevee,
qu'en toute autre circonstance, it eut accede a une pareille
dernancle. Mais comme it etait profondement convaincu
que Mgr de Saint-Valier etait devenu impossible comme
eveque de Quebec, it se serait cru en conscience d'inter-
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venir en sa favour. Il lui ecrivit done avec la plus grande
liberte d'esprit et de langage :

" Puisque vous voulez, monseigneur, que je vous dise
Ines sentiments sur le sujet de votre retour, it me parait
que la divine Providence est "unique cause de votre
retardement; et je crois que vous ne devez pas etre surpris
que,le roi, etant pleinement in.forme de toutes les brouille-
ries et divisions qui ont continue jusqu'A present entre vous
et votre clerge, vous ait fait Pordre dont vous avez pris la
peine de m'ecrire.

" Vous me priez de vous dire en quoi vous pouvez avoir
contriste votre elerge, et vous croxiez qu'il n'y a personne
plus capable que moi de vous faire connattre les moyens
que vous auriez A prendre pour consoler ceux que vous
auriez affliges contre vos intentions. Vous savez que je
suis ties peu eclaire, et que j'ai un juste sujet do me per-
suader que ce que je pourrai avoir A vous dire sur une
afTaire de cette nature, aura tres pen d'effet ; et je me crois
d'autant plus incapable de vous dormer aucune lumiere,
que j'ai reconnu, par une longue experience, le grand
eloignement que vous avez touj ours eu d'en recevoir aucune
de ma part, jusqu'a m'avoir temoign4 plusieurs fobs, comme
vous le savez, que j'aurais da me conformer au desir que
vous aviez, que je me retirasse dans un lieu eloigne d'ici,
sans neanrnoins vous en avoir donne aucun sujet, sinon
que je ne pouvais souvent convenir des principes qui font
toute la regle de votre conduite.

" Cette consideration, outre plusieurs autres, aurait
m'obliger a garder le silence. Cependant, monseigneur,
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comme vous me priez d'ecrire pour demander et obtenir
votre retour, je crois fitre oblige, devant Dieu, de vous
parlor avec toute la liberte et la confiance quo doit une
personne qui a des obligations particulieres de vous
honorer, qui est pros, &ant a l'Age de 75 ans 1 , de parattre
au jugement de Dieu, et qui n'a uniquement en vue que
les interets d'une Eglise qui vous doit litre et a moi egale-
ment there.

Agreez done, monseigneur, que je vous ouvre mon
cwur. Je le fais avec la sincerite que je suis oblige, sans
vous rien dissimuler de la verite.

Faites, je vous conjure, avec moi une serieuse reflexion
sur tout ce qui s'est passe, depuis que je me suis demis de
la conduite de cette Eglise en votre faveur, sur retat dans
lequel vous l'avez trouvee, la paix et l'union dont elle
jouissait, sur tous les biens que is seminaire des Missions
etrangeres y faisait, lesquels vous ne saviez assez admirer,
ce qui vous obligeait de dire en toutes sortes d'occasions,
que votre plus grande peine etait de trouver une Eglise
it ne vous paraissait plus rien a faire pour exercer votre
zele. Vous avez reconnu et publie si frequemment que is
dit serninaire etait le lien de cette grande union qui avait
subsiste dans cette Eglise !

" Faites, monseigneur, d'autre part, une semblable
rellexion sur le grand changement que l'on y peut presen-
tement remarquer, et d'o1 ii est provenu. N'a-t-il pas paru,

1 — Cate lettre, 6tant 6crite en 1696, confirms l'opinion que Mgr
de Laval est nd en 1622, et non pas en 1623. Elle dut etre envoy6e
dans l'autonme de 1696: le pr6lat dtait alors dans sa 75e ann6e.
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au grand scandale de tout le peuple et au prejudice du
salut des times, que votre principal dessein a ete de
detruire tout ce que .vous avez trouve de si bien etabli, at
toute votre application, a chercher tous les moyens possi-
bles pour ruiner entierement le serninaire, quo vous avez
reconnu pour l'ame de cette Eglise naissante, n'ayant rien
epargne pour le reduire a une extreme pauvrete, lui Otant
tout ce qui dependait de vous, et l'ernpechant de recevoir
ce qui lui appartenait... ?

" Que n'avez-vous pas fait pour Oloigner les superieur
at directeurs qui en ont la conduite, et tous ceux que vous
avez crus capables de le sou-With ? Vous leur avez Ote,
autant que vous avez pu, toutes leurs fonctions spirituelles ;
et, non content de les exclure entierement de la con-
duite des maisons religieuses dont its avaient en le soin
depuis vingt ans 1, et dont ils s'etaient acquittes avec beau-
coup de graces et de benedictions, pour donner cat emploi
a, des ecclesiastiques que vous ne pouviez pas ignorer etre
de tres mauvaise vie, vous les avez encore prives de la
part qu'ils avaient au gouvernement de l'Eglise, pour la
confier a des personnes eloignees de la cathedrale 2, et a
des jeunes gene a qui leur ttge ne pouvait encore donner
aucune experience necessaire pour s'acquitter de leur
emploi 3 .

1— Il fait 6videmment allusion 6. M. do Maizerets, qui avail 6t6
Bemis comme superieur de l'HOtel-Dieu, at rernplacO par M. de
Merlac.

2 — M. Dollier de Casson.
3—M. Francois-Jolliet de . Montigny.
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" Les mercies superieur et directeurs possed ant les pre-
mières dignites du chapitre, vous avez pris occasion d'y
former les plus grandes brouilleries qui soient arrivees en
L'ette Eglise, et vous les avez interdits sans aucun fonde-
ment, au grand scandale de tout le peuple, pendant un an
entier, avec des marques d'une ignominie touts pardon-

jusqu'A, les declarer etre la cause de faire blasphe-
mer, et etre incapables de faire aucun bien en cette Eglise.

" (duels efforts n'avez-vous pas faits ensuite pour les faire
chasser du pays, et repasser en France, ne trouvant pas
de moyen plus souverain pour detruire en meme temps he
seminaire et le chapitre ? Ce que vous avez poursuivi avec
taut de force, que l'on a Ote oblige d'en empecher l'execu-
lion par un'ordre du roi.

" Je ne doute point, monseigneur, que vous n'ayez de
trZ')s bonnes intentions, et je sais que vous avez fait paraitre
A, l'exterieur avoir pris de fortes resolutions de retablir
toutes choses dans leur premier kat. Mais en verite it ne
se trouve aucun rapport de la conduite que vous tenez
cei resolutions ; et elle fait assez connaftre que vous ne
changez absolument de maximes ni de principes.
" memo y avoir la moindre apparence de se

persuader que vous avez ces sentiments dans le cceur?
Quelle conformite pourrait avoir cette disposition avec les
menaces que vous avez donne ordre A MM. Dollier et de
Montigny de faire de votre part a tons ceux qui sont la
cause de votre retention en France, de leur faire ressentir
touts la force et le poids de l'autorite episcopale, s'ils ne
procurent efficacement votre retour ?



456	 VIE DE MGR DE LAVAL

" Je vous conjure, monseigneur, de me permettre de
vous dire, ce que vous savez beaucoup mieux que moi,

semble que l'on doit attendre du cceur et de la bouche
d'un eveque, qui est pere, des sentiments bien differents
de ces menaces, et qu'il serait bien plus efficace, par imi-
tation de l'esprit de Notre-Seigneur, de leur faire ressentir
la force de sa douceur et de son humilite, plus capable
incomparablement de gagner a soi tous les cceurs, que les
menaces, qui sont la voie ordinaire dont se servent les
puissances seculieres dans leur gouvernement temporel.

Il est bien facile de juger, de cette conduite, l'eloigne-
ment que vous avez de retablir l'union et la paix dans
,cette Eglise, sans laquelle neanmoins it est impossible
qu'elle puisse subsister. L'on y voit, au contraire, presen-
tement, deux partis qui s'y sont eleves par toutes les
divisions, et se fortifient avec alienation des esprits : ceux
qui font profession d'être attaches a vos interets se trouvant
Mans la necessite, pour obtenir quelque grace de votre
part, de s'eloigner du serninaire ; et quelques-uns, meme
8e declarer contre vous....

" Mais ce qui me touche is plus sensiblement, c'est de
ne voir aucun remede a tant de maux si pressants, n'etant
pas possible d'esperer de changement, ce dont l'experience
du passe nous est une preuve tres convaincante.

" Tout ce que je puis et que je dois, dans cette extre-
mite, c'est d'avoir recours A la bonte et misericorde de
Notre-Seigneur, et a la protection de sa tres sainte mere ;
anais je vous avoue ingenuement que je ne dois ni ne puis
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en conscience correspondre A la priêre que vous me faites,
dans votre lettre, de demander et procurer votre retour.

" Et je suis bien persuade, au contraire, qu'il n'y a point
de serviteur de Dieu, en France, qui, si on lui expose dans
la pure verite l'etat de cette Eglise, ne soit du sentiment
qu'il vous serait bien plus glorieux devant Dieu et devant
les hommes, d'imiter le grand saint Gregoire de Nazianze
et plusieurs autres grands prelats, qui se sont demis du
gouvernement de leurs Eglises, pour y retablir la paix et
l'union.

" Que si vous trouvez des personnes qui soient de senti-
ment contraire, elles vous flattent assurement, ou elles ne
vous connaissent pas.

Il est vrai, monseigneur, que je vous ouvre mon CCEUT

trop librement; mais l'amour et la fidelite que je dois
avoir pour une Eglise qui a Re ci-devant conflee a mes soins,
m'y obligent, nonobstant toutes les considerations humai-
nes qui pourraient m'engager a garder le silence 1...."

Il Otait difficile de parler avec plus de dignite et de veri-
table charite.

Et qu'on ne croie pas qu'il y eut chez Mgr de Laval
aucun sentiment interesse. I1 avait donne sa, demission
comme eveque de Quebec ; it ne songeait nullement a la
reprendre.

M. Tremblay lui ayant ecrit que si Mgr de Saint-Valier
lui offrait de conduire le diocêse, it faudrait accepter, le

1	 Lettre de Mgr de Laval it Mgr de Saint-Valier, 1696.
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pieux prelat lui repondit " TI Borah Bien plus expedient
pour la gloire de Dieu et le Bien de cette pauvre Eglise,
que Pon choisit un autre que moi pour la conduire. Tout
ce que je pourrais faire au regard du seminaire serait bien
suspect, y etant ce que je suis. Il nous fact laisser con-
duire a la Providence de Dieu. Il n'y a que Pextreme
besoin et necessite dont l'on se trouverait presse, qui pUt
obliger d'avoir cette vue."

Ce qu'il souhaitait, ce que d6siraient tous les amis de la
paix au Canada et en France, c'etait que l'on mit sur le
siege de Quebec un homme qui joindrait le mime et
l'esprit de moderation it Pamour du bien et au zele ardent
dont Otait anime Mgr de Saint-Valier. Un homme de cette
trempe ne tarderait pas it reparer les fautes d'aclministra-
tion mises a la charge de l'evt.t.que, et retablirait bientOt
I'ordre au Canada. Le nom de M. de la Colomhiere fut
suggOre ; mais In resolution bien arretee de Mgr de Saint-
Valier de ne pas resigner son siege, fit renoncer it l'idde
lui chercher un successeur.

La lettre de Mgr de Laval avait etc envoy6e aux MM. du
serninaire de Paris, avec priere de In transmettre eux-
memos it Mgr de Saint-Valier, ou de la supprimer, s'ils le
jugeaient it propos. C'etait en effet la coutume du saint
&ague de soumettre ainsi humblement toutes ses lettres
tant soit peu importantes, et de recevoir avec uno simpli-
cite d'enfant toutes les remarques qu'on lui faisait.

Le P. Lamberville, le P. La Chaise, M. de Denonville,
Mine de Maintenon, Peveque de Chartres, Parcheveque de
Paris prirent connaissance de cette lettre.
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Lorsque Mgr de Saint-Valier en eut fait la lecture, it en
parut " tout consterne, " assure M. Tremblay ; mais elle
produisit sur son esprit un effet salutaire. Convaincu
desormais que personne au Canada ni en France ne voulait
qu'il retournat dans son Eglise, et cependant bien decide
A larder son sige, it resolut de se rapprocher du semi-
naire de Quebec par de bons procecles.

— " Que pensez-vous, un jour a M. Tremblay, A,
Paris, dans un moment de confidence, que je pourrais
faire en faveur du seminaire, si je retourne an Canada ?
J'ai intention de vous dormer toutes les places du cha-
pitre, et de retablir l'union du clerge au seminaire. Bien
plus, aussita que j'aurai fini de payer mes dettes, je me
propose de vous faire plusieurs faveurs."

— "Vous connaissez Bien mad votre seminaire, lui repon-
dit M. Tremblay, si vous croyez qu'on s'y laisse conduire
par des considerations d'interet, et non pas par la regle du
bien. Tout ce que nous voulons, c'est de vivre en paix, et
de bien observer nos reglements, ce que nous ne pou-
vons esperer taut que nous serons sous votre gouverne-
ment."

—" En quoi done, dit l'eveque, ai-je entrave l'execution
de votre regiment ? "

Vous vous etes oppose a toutes nos regles, repondit
M. Tremblay, et vous avez empeche le seminaire d'agreger
ceux qui voulaient lui etre unis."

"Jo n'ai refuse cette permission a personne," dit Mgr
de Saint-Valier.
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M. Tremblay lui en cita plusieurs exemples avant et
apres 1691 ; puis it ajouta :

— " Je vous assure, rnonseigneur, qu'a.pres toutes les
preventions que vous avez prises contre votre seminaire et
ceux qui le composent, preventions dont vous vous etes
vous-meme ouvert a moi, ceux qui vous connaissent ne
croient pas que vous puissiez jamais y faire du bien. On
croit, au contraire, qu'on n'y verra que ce que l'on a vu
jusqu'a present. "

— " Eh bien, l'on se trompe du tout au tout, dit Mgr de
Saint-Valier ; les hum eurs promptes comme la mienne
reviennent aisement. D'ailleurs, je suis bien decide a ne
pas me demettre. Si l'on me retient en France, je conti-
nuerai a gouverner d'ici mon diocese. "

Cette resolution de l'eveque fut inebranlable. Rien ne
put le faire consentir a resigner son siege. Au contraire,
redoubla d'activite pour retourner dans son diocese.

Cependant, on etait deja arrive au commencement de
1697. Le roi consulta Fenelon au sujet du retour de Mgr
de Quebec ; mais Parchevêque de Cambrai ne voulut pas
so prononcer.

Il consulta ensuite Bossuet, qui s'entendit a ce sujet avec
Parcheveque de Paris. Tous deux furent d'avis qu'il serait

desirer que le roi obt1nt par amitie la demission
Peveque de Quebec, mais que, s'il ne reussissait pas, on ne
devait pas empecher un eveque de retourner dans son
diocese, ou it est oblige de resider selon les canons. Its
ajouterent qu'il n'etait pas conforme aux regles de 1'Eglise,

que le roi usfit pour cel a d'autorite.
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Sur ces entrefaites, Mgr de Saint-Valier prOsenta A Sa
Majeste un memoire rempli de promesses de paix et de
conciliation. Penetre de Pid6e, absolument fausse, que
son pred6cesseur regrettait de s'Otre demis et voulait
Peloigner du Canada pour reprendre Pautorite, it allait
jusqu'a offrir au roi Waller rester A Montreal, at de laisser
le gouvernement de Quebec a Mgr de Laval. Celui-ci
n'aurait eu garde d'accepter pareil arrangement, lequel, du
reste, n'a,urait pu durer longtemps, vu Page ava,nc6 de
l'illustre prelat.

Le roi fit done mander Mgr de Saint-Valier, vers le milieu
du car-Cane, lui parla avec son affabilite ordinaire, et lui
demanda, comme une faveur, sa dernission, pour le bien
cle l'Eglise du Canada. Pour toute reponse, le prelat se
contenta, de faire mille protestations de respect, de .recon-
naissance at d'attachement A la personne de Sa Maj este.

" Mais, dit le roi, vous ne repondez pas A ce que je vous
demande. "

" Sire, repliqua l'6v Gque, i1 y a des choses sur lesquelles
it est plus respectueux de ne pas repondre A Votre Maj este. "

" Alors, lui dit le roi, prenant un ton de maitre, puis-
qu'il en est ainsi, vous retournerez dans votre diocese.
Mais voyez A y retablit entierement la paix ; parce que si
j'entends encore parler de vous, je saurai bien vous rappe-
ler, pour ne plus, cette fois, vous y laisser retourner 1."

Il y avait encore Bien des choses A regler entre le semi-
naire et P6vOque. On se hAta, de part et d'autre, de con .

1— Ilistoire manlwrite alga se'miitaire de Quebec.



462	 VIE DE MGR DE LAY AL

clure les plus importantes, et Pon y mit beaucoup de
bonne volonte. Mgr de Saint-Valier promit de faire tout
ce qui etait necessaire pour le bien de la paix. Il devait
surtout travailler a reparer les defauts de formalites dans
l'union qui avait ete faite de in cure de Quebec au seminaire.

Il fut convenu que M. Glandelet serait grand vicaire, et
M. de Maizerets superieur du seminaire pour trois ans;
puis, que M. Dupre resterait cure de Quebec, jusqu'a ce
que M. Pocquet fat en &tat d'y etre nornme.

Mgr de Saint-Valier s'embarqua vers le mois de juillet
sur un vaisseau charge d'emigres, et arriva a Quebec dans
le mobs de septembre, apres avoir perdu plusieurs eccle-
siastiques a Terreneuve, et avoir ete lui•meme A l'extremite,
par suite de la maladie du pourpre qui se declara a bord
pendant la traversee.

Comme on avait Ote prevenu a Quebec qu'il arriverait
cette annee avec les dispositions les plus favorables, on

s'etait prepare A lui faire le meilleur accueil.
Thus les articles convenus en France fluent observes.

La plus parfaite intelligence parut enfin regner entre Mgr
de Saint-Valier et le seminaire. Le prelat venait de passer
par une rude epreuve, clans ce sej our prolonge qu'on
l'avait oblige de faire en France : cette epreuve avait
adouci les ekes un peu Apres et difficiles de son caractere.
On allait entrer dans une ere de paix, que n'avait pas con-
nue depuis longtemps l'Eglise du Canada ; et Mgr de
Laval, qui y avait tant contribue par sa patience, sa douce
resignation et sa priere fervente,aurait eu bien raison de
s'ecrier alors : Quorum pars Napa



CHAPITRE SIXIEME

Mgr de Laval donne sou concours h Mgr de Saint-Valier pour rota-

blissement do la mission du Mississipi. — Il s'entromet pour pr6-

parer los j4suites h cot dvdnement.— Approbation du livre du

P. Lo Tellier. — Saint Francois de Sales, second patron du s6mi-

naire. 1698.	 -

Du fond de sa solitude, oÜ it se faisait un devoir de rester,
Min de pas creer d'embarras A, son successeur, Mgr de
Laval suivait avec interet lee pieux developpements de
l'Eglise du Canada. Il joignait sa priere ardente cello de
son successeur. Plusieurs fois aussi ii lui apporta son pre-
cieux concours pour les oeuvres de zele avait entre-
prises.

M. de la Colombiere se plait t nous representer l'ancien
et le nouvel eveque travaillant de concert pour le bien de
la Religion.

" Ne vous souvient-il pas, s'ecrit-il, d'avoir vu cos deux
prelate, l'un arrivant de France oa it keit alle pour le bien
de son diocese, Pautre sortant de son desert ou it priait
sans cesse pour le bien du meme diocese, entrer en corn-
rnuna.ute de zele et de travaux, taunt pour l'etablissement
de PHOpital-General de Quebec, tantot pour celui des Trois-
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Rivieres, une fois pour les petites (Toles, une autre fois
pour les missions du Mississipi ?

" Il me semble que j'entends ces deux prelats s'entredire
Pun it l'autre ce que l'epouse dit a l'Opoux, clans les Ca,nti-
ques : Veni, dilecte rai, ingredialitur in agatnt ; venez, MOH

bien-ainre, entrons dans le champ de co vaste diocese, au
service duquel nous nous sommes tous lee deux devoues.
Ne pourrions-nous pas trouver quelque ouverture pour
percer les tenebres dans lesquelles vivent tant de nations
nouvellement decouvertes ? N'y aurait-il pas ici de sujet
propre pour aller porter le flambeau de in Foi dans ces
regions si reculees, et pour accomplir lee desseins de bene-
diction que le Ciel nous inspire pour le saint de ces pan-
vres gens 1 ? "

Les nations nouvellement deeouvertes dont parle ici
M. de in Golombieres c'etaient les sauvages qui habitaient
la vallee du Mississipi, depuis le pays des Illinois jusqu'au
golfe du Mexique. Les expeditions de M. de in Salle dans
ces regions reculees, que Jolliet et _Marquette n'avaient fait
pour ainsi dire qu'entrevoir, avaient ouvert un vaste
champ au zele des ouvriers apostoliques. Mais l'on man-
quait de missionnaires.

Le P. Lamberville ecrivait en 1696:
" Le P. Gravier, qui a passe six ans chez les Illinois, est

venu a Quebec pour les affaires de sa mission. Il dit qu'il
est ravi de in ferveur de cette Eglise naissante, oiI ilcompte
plus de 2000 personnes, qu'il y a baptisees, et qui vivent

1— Eloge frnébre.
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dans la, simplieite et la piete des premiers chretiens. II
m'en entretenait, tout penetre de Dieu, et ravi des SUCC6S.

que Dieu avait donnes A ses travaux ; et son regret est de
n'avoir point de missionnaires qui le seeourent pour ken-
dre le royautne de Jesus-Christ dans les nations circon-
voisines, et qui parlent la memo langue, et qui prient qu'on
les vienne instruire."

Ce zele missionnaire des Illinois, le P. Gravier, await
obtenu ses pouvoirs de Mgr de Saint-Valier ; maisil n'etait
que le continuateur des PP. Marquette et Allouez„
qui avaient ete envoyes dans ce pays par Mgr de
Laval. I1 vint A Quebec en .1696; et, en s'en retournant
Pannee suivante, it ecrivit de Montreal Pancien ev6que :

" Je supplie Votre Grandeur de me pardonner la liberte
que je prends de lui demander encore sa benediction, qui
m'attirera cello de Dieu, pour arriver heureusement A mx
chore mission, apres un si long exil.

Rien ne me l'a plus adouci, monseigneur, que la bonte
que Votre Grandeur a eue de vouloir bien me temoigner,
dans lee visites que j'ai prix la liberte de lui rendre, qu'Elle
y prenait part.

" Si Mgr de Quebec a pour nous les mimes sentiments,
comme nous l'esperons tons, nous ferons nos fonctions
clans nos missions outaouaises plus paisiblement que nous
n'avons fait depuis quelques annees, et nous serons A
convert des menaces que nous fait M. le comte de Fron-
tenac, de nous chasser de nos missions, comme it a dejA
fait do colic de l'Ange-Gardien des Miamis, A Chicago,

30
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dont Mgr de Quebec m'a confie le soin, en me confiant le
-soin des missions des Illinois, des Miamis et des Sioux, et
confirmant le pouvoir quo Votre Grandeur avait donne, an
P. Marquette et au P. Allouez, qui sort les premiers
missionnaires de ces nations du Sud 1 ."

On ne peut expliquer la conduite de Frontenac a regard
-des jesuites, dans In mission illinoise, que par le desir
qu'il avait de les remplacer par les recollets, et de favori-
ser ainsi ces religieux dont it etait le protecteur. Les
recollets avaient suivi M. de in Salle dans ses expeditions,
-et voulaient faire etablir clans in Louisiane et toute
Vallee du Mississipi un ou plusieurs vicariats apostoliques
indepenclants (In diocese de Quebec.

Mgr de Laval traitait cette question dans son memoire
,ale 1685, envoye de Paris au seminaire de Quebec.
dernontrait que ces pays, quelque eloignes qu'ils fussent,
.,14endaient de In juridiction de Peveque de Quebec, et

fallait les y maintenir. II allait jusqu'a, dire que cette
,faire lui paraissait si importante, qu'elle lui aurait fait

eatreprendre le voyage do France, quand meme ii n'aurait
pass eu en vue de dormer sa, dernission 2 .

On ne pent douter que In memo consideration Wait ete
pour beaucoup dans In determination que prirent, en
1697, les messieurs du seminaire, d'envoyer, avec in per-
mission do Mgr de Saint-Valier, des missionnaires

1 -- _Relation des affaires du Canada, New•York, 1865, De la mission
illinoise en 1G9G, par le P. Gravier.

2 — Voir plus haat, p. 362.
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Mississipi. Il fallait y soutenir la juridiction de Peveque
de Quebec; it fallait y faire acte de presence et de 'Ale.

Ajoutons quo cela etait tout ft fait conforme t l'esprit du
seminaire des Missions etrangeres. Mgr de Saint-Valier
venait de reduire le seminaire de Quebec aux proportions
ordinaires d'un seminaire episcopal pour in formation des
jeunes gens destines au sacerdoce. La Providence semblait
indiquer aux directeurs de cette institution un nouveau ,
champ pour exercer leur zele apostolique, ajoute ft celui
qu'ils cultivaient dejft, l'Acadie.

Its proposerent clone ft Mgr de Saint-Valier, aussiat
apres son retour d'Europe (1697), le proj et qu'ils avaient
forme de faire les frais d'une mission au Mississipi ; et le
venerable prelat, heureux de leur temoigner une grande
bienveillance, apres les difficult& qui les avaient si long-
temps separes, leur accorda volontiers in permission que
reclamait leur zele.

" Sur ce qui nous a ete represente, dit-il, par les supe-
rieur et directeurs des Missions etrangeres de Quebec,
qu'il y a beaucoup de nations au delft et en deca du fleuve
Mississipi, et tout le long de ee fleuve et des rivieres qui se
dechargent.dedans, et ont communication avec les Bits
lieux ; et quo leur institut &ant de s'employer au salut des'
Ames des infideles, ils auraient un grand &sir de pouvoir
travailler ft la conversion d'un si grand nombre de nations,
qui perissent malheureusement dans Pinfidelite dans tous

,cerpays si êtendus et si peuples, manque d'être secourues ;
.4u'etant, pour ce sujet, dans le dessein d'aller faire dans
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les dits lieux les_etablissements et missions qu'ils jugeront
itre necessaires et avantageux au bien de cette ceuvre, its
nous prient de leur accorder les pouvoirs necessaires pour
y aller des A present commencer les cuts etablissements et
missions ;

" Nous, pousse du desir d'etendre la, Foi dans tous les
lieux que la divine Providence a confi6s A nos soins, et
voulant donner des marques de l'affection sincere que nous

'axons pour le seminaire des Missions etrangeres, dont nous
desirons etendre les fonctions autant qu'il est en nous,
-particulierement en ce qui regarde leur institut, nous
aeons permis aux superieur et directeurs du dit seminaire
d'envoyer des missionnaires dans tous les pays ci-dessus
mentionnes, pour s'etablir dans les lieux qu'ils jugeront le
plus i propos, les exhortant de tout notre pouvoir d'y
faire des etablissements et missions ofi ils puissent dans In
suite envoyer des missionnaires de leur corps, sans gull
soit permis a d'autres de difTerents corps d'y faire des
etablissements que de leur consentement

Le 16 juillet 1698, trois missionnaires partirent, sous les
auspices du seminaire, pour les missions du Mississipi
MM. de Montigny, Buisson de Saint-COme, et Davion. Le
superieur de la mission etait M. do Montigny, celui-la
meme qui residait depuis quelques annees avec Peveque,
et qu'il venait de nommer de nouveau son grand vicaire,

1 —Permission dminee - au seminaire do Quebec d'envoyer des

missionnaires chez les sauvages du Mississipi, ler mai, 16t}3.
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en memo temps que M. Glandelet 1 . MM. de Montigny et
Davion, non contents de se devouer A cette mission, you-
lurent encore lui sacrifier une partie de leurs biens ils
donnerent 4030 livres 2 .

Its passerent par Detroit et Chicago, et mirent six mois
A se rendre A leur destination.

" Nous sommes heureusement arrives chez les nations
-quo nous cherchions, ecrivait, des Akansas, M. de Monti-
gny, aprs une navigation de six mois, qui n'a pas 4te
interrompue par l'hiver. Ces peuples nous ont reps avec
une joie et un accueil que je ne puis vous exprimer. Les
premiers chez qui nous avons cru nous etablir, sont les
Tonicas, qui sont plus loin de soixante lieues que lee
Akansas. M. Davion s'y est mis. L'endroit ot1 it est, est
assez beau ; et, avec quelques petits villages de quelque
autre nation qui sont avec eux, ils sont environ 2000 Ames.

" Une journee environ de chemin plus bas, c'est-A-dire
vingt lieues, sont les Taensas, qui parlent une autre lan-
gue. Its ne sont eloignes que d'une petite journee des
Natchez, qui sont de In memo nation, et qui parlent
meme langue.

" Pour le pr6sent, je demeure chez les Taensas ; mais
dans peu je dois aller aux Natchez. Cette nation est fort
grande, et plus nombreuse que les Tonicas. Quant aux
Taensas, ils ne sont environ que 700 Ames. M. de Saint-
Cerne reste aux Tamarois.

1 — Archives de l'archevêche de Quebec.
2 — 200e anniversaire de la fondation du setninaire de Que'bee.
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" Les Akansas auraient bien desire que nous eussions-
reste chez eux ; mais comme ils n'etaient pas reunis clans
un seul village, ce qui aurait etc trop difficile A desservir,
nous les avons engages a se rassembler, pour avoir un
mission/mire: ce qu'ils doivent faire le printemps prochain.
Its veulent aussi nous faire une maison, pour nous engager
A les aller voir, et a demeurer chez eux. Ces peuples sont
fort doux ; ils ont grande estime des Fran cais, sont seclen-
taires, et travaillent a la terre 1 ,..."

Tl y avait un danger dans Petablissement de la mission
du Mississipi : c'etait de froisser les jesuites, avec lesquels
on avait toujours etc en excellents rapports, et qui &vane-
lisaient depuis plusieurs annees les sauvages Illinois. Ces
sauvages confinaient aux peuplades que le seminaire se
proposait d'evangeliser lui-meme ; et lee jesuites no pou-
vaient-iis pas avoir, eux aussi, la, noble ambition de pous-
ser leurs courses jusqu'au golfe du Mexique? N'etait-ce
pas a eux que, des les premiers temps de son episcopat,
Mgr de Laval s'en etait rapporte pour l'instruction et in
conversion des sauvages ? N'est-ce pas d'eux qu'il avait
knit un jour, qu'ils etaient " la bonne odeur de Jesus-
Christ, partout oA ils travaillaient ? "

Pour se rendre aux missions du Mississipi, it fallait
passer par celles des jesuites. Ii y avait surtout la mission
des Tamarois, qui touchait A celle des Illinois, et qui pou-
vait etre regardee comme le trait d'uniOn entre Quebec et

— Relation de la mission du Mississipi, Now York, 1861.
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les missions des Akansas et des Natchez, reservOes au.
seminaire.

Afin de couper court A toute difficulte, et de temoigner
de plus en plus de sa bonne volonte envers les messieurs
du seminaire, Mgr de Saint-Valier leur donna une autori-
sation speciale pour s'y etablir 1 ; et M. de Montigny, 1e
chef do In mission, fixa sa residence aux Tamarois.

Mgr de Laval donna tout son appui a Peveque de-
Quebec pour l'etablissement de cette mission. Le semi-
naire avait besoin d'un secours special. Les deux prelate
s'unirent pour adresser a Mme de Maintenon, a Parche-
veque de Paris, et a MM. de Maurepas et de Pontchartrain,
ministres de Louis XIV, des lettres tres pressantes, atin,
d'interesser la Cour A cette oeuvre de zele.

Its representaient le grand bien qu'il y avait A faire, les:
milliers d'Ames qu'il fallait sauver, in difficulte et Peloigne-
ment de cette mission. Les jesuites avaient un credit de
6000 francs sur les charges du pays, et les sulpiciens uno .
sornme Cgale pour leurs missions de Pile de Montreal
n'etait-il pas juste que le seminaire de Quebec en recta.
autant pour une mission etablie a Sept ou huit cents lieueft
de la colonie ?

A toutes ces raisons, l'ancien et le nouvel evéque
ajoutaient une autre qu'ils jugeaient Bien propre A pro-
&tire une heureuse impression our le roi et A lui faire

1 — Permission coneernant les missions du Mississipi confirm4e
et restreinte aux souls missionnaires envoyes par le seminaire, 14:
juillet 1698.
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--------- -	 -
agreer leur demande : c'etait la bonne entente qui existait
entre eux.

" Veuillez, disaient-ils au cardinal de Noailles, repre-
seiner A, So, Majeste l'importance des nouvelles missions
.que le seminaire vient d'entreprendre, et l'union parfaite
dans laquelle nous vivons, et a laquelle vous avez si fort
contrib-ue.... " —" Nous ne pouvons douter, ajoutaient-ils
aux ministres, que vous n'ayez trouve agreable In tres
humble priere que vous en font d'un meme cceur et d'un
meme zele, deux eveques unis ensemble, qui vous regardent
tons deux avec respect et reconnaissance, et qui esperent
de continuer de vivre dans ce meme esprit d'union 1 .... "

Mgr de Laval voulut bien, de plus, se charger lui-meme
de preparer les jesuites a la nouvelle de Petablissement
des missions du Mississipi par le sAninaire. Il ecrivit au
P. Gravier, superieur de la mission illinoise, pour lui
recommander de recevoir comme des freres les messieurs
du seminaire, et de leur faire le meilleur accueil possible.
Nous voyons par la reponse du P. Gravier et par le recit
de M. de Montigny lui-meme, que l'intervention du pieux
prelat ne fut pas sans fruit.

" La recommandation de Votre Grandeur, ecrit le P. Gra-
vier, nous est un comnaanclement que j'ai recu avec un pro-
fond respect, et que nous avons -ache d'executer le mieux
qu'il nous a ete possible. Nous avons recu avec une joie sin-
cere et cordiale ces fervents missionnaires de votre semi-
naire des ,Missions Otrangeres de Quebec, avec qui nous

I —Archives du s4minaire de Qu4bec.
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avons le bonheur d'avoir une si etroite union ; et si nous
.etions capables d'avoir la moindre peine de voir des stran-
gers clans Ia mission des Akansas, IA le P. Marquette semble
n'avoir pare le premier que pour en ouvrir Pentree a ses
freres, nous ne pouvons avoir que de la joie que ceux de
votre seminaire, monseigneur, que nous regardons comme
nos veritables freres, et qui nous font part du merits de
toutes leurs bonnes oeuvres, veuillent s'employer a Ia con-
version dos pauvres Akansas et des autres nations qui n'ont
pas encore la connaissance du vrai Dieu.

" Je vous avoue que nous sommes charmes, le P. Carheil
et moi, de la sagesse, du zele et de la modestie que MM. de
Montigny, de Saint-COme et Davion nous out fait paraitre
dans les conferences que nous avons ewes ensemble durant
sept jours qu'ils ont (AO ici. Nous avons agi et nous nous
sommes toujours parle avec la memo ouverture et lameme
franchise que si nous avions toujours vecu ensemble; et
nous supplions Votre Grandeur de croire que nous n'ou-
blierons Tien pour la confirmer...."

De son cote, M. de Saint-Come ecrivait a Mgr de Saint-
Valier : " Je ne saurais vous exprimer, monseigneur, avec
combien de cordialite et marques d'amitie les Peres jesui-
tes nous recurent et embrasserent pendant is temps que
nous eftmes Ia consolation de demeurer avec eux 1 . "

Ces heureuses nouvelles rejouirent beaucoup Mgr de
Laval. E avait compte sur les bonnes dispositions des
jesuites a son egard; et son esperance n'etait pas deeue.

---------
1 —	 de la mimion dot Mississipi.
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Que n'avait-il pas fait, de son cote, pour proteger les
jesuites et favoriser lours missions ? Ne s'était-il pas montre
en toutes circonstances lour ami sincere, quelquefois memo
aux depens de sa propre tranquillite ?

C'est ainsi qu'etant a Paris, en 1687, it avait donne son
approbation au livre du P. Le Tellier 1 , " Defense des nou-
veaux chretiens et des missionnaires de la Chine, du Japon
et des Indes, contre deux livres intitules : La morale prati-

que 'des jesuites et l'Esprit de M. Arnauld 2 ." Le prelat appor-
tait en favour des missionnaires jesuites le temoignage
d'une experience de vingt-huit ans, et louait " leur sagesse,
leur droiture, leur desinteressement et la saintete de leur
conduite."

Voici cette approbation :
" Il est du devoir et du zele de ceux que Dieu a etablis

pour pasteurs dans son Eglise, d'arreter autant qu'il est en
eux les scandales qui s'y elevent. J'estime quo c'en etait
un tres grand, que l'on voulfit rendre suspecte la foi et la
pike des chretiens nouvellement convertis dans les pays
strangers, que l'on decriAt in conduite des hommes apos-
toliques qui leur vont annoncer l'Evangile, et quo Pon
fournit en mime temps par IA aux ennemis de la religion

1 — Le P. Le Tellier succeda, en 1709, au P. La Chaise, comme
confesseur du roi. " Tous les in dinoires du temps, dit le cardinal de
Bausset, se sont exprimes sur le P. Le Tellier avec une telle severite,
Till est bien clifficile de ne pas croire qu'il a merits, au moths eu
partie, les reproches qu'on a faits h son caractere. Le P. La Chaise,
ajoute-t-il, &sit un homme doux et rnodere ; le P. Le Tellier etait
d'un caractere bien different. " (Bristoire de Fe'nelon.)

2 —Paris, 1687, in-12, 568 pages. 11 parut en 1688 une 2e edition,
avec une reponse it quelques plaintes contre cette Defense.
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catholique de quoi contester A l'Eglise la possession oil elle
a toujours etre du vrai zele et du soin de convertir les
peuples, et de les faire passer de l'idolAtrie A la connais-
sauce et nu culte du vrai Dieu.

" Les deux livres dont le titre est marque A la tote de
celui-ei produisaient ces mechants effets. C'est ce qui m'a
fait prendre avec joie l'occasion quo la divine Providence
m'a offerte d'ajouter ici toutes les preuves que l'auteur
de cette defense apporte pour mettre la verite en evidence,
le temoignage particulier que je puis rendre de la purete
de la Foi qu'ont embrassee et que conservent par la miseri-
corde de Dieu les nouveaux ehretiens du Canada, et de In
vie vraiment apostolique qu'ont menee les missionnaires
qui travaillent parmi eux ; ainsi que je l'ai reconnu certai-
nement par une experience de vingt-huit annees, durant
lesquelles it a plu A. Dieu de me charger, nonobstant mon
indignite, du soin de cette Eglise naissante, ou je me suis
applique a connaltre assez A. fond toutes les chosen qui se
sont passees tant de la part des peuples sauvages qui opt
rep l'Evangile, que de In part de ceux qui le leur ont
porte.

" Je puis assurer en particulier, ft regard des jesuites,
qui y travaillent avec zele et benediction depuis longtemps,
que j'ai ete temoin de In sagesse, de la droiture, du desin-
teressement et de in saintete de leur conduito dans les
missions.

" Il y a lieu de croire qu'ils agissent partout ailleurs par
le meme esprit; car c'est ce que pretendent, quoique avec
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malignite, leurs adversaires, quand ils repetent si souvent
que, par in conduite des particuliers, it faut juger de Pesprit
qui anime tout le corps.

" J'ajoute enfin qu'un des souhaits les plus utiles que je
croie pouvoir former pour PEglise du Canada, c'est que
Dieu lui choisisse par sa bonte, dans la Compagnie de
Jesus, un tres grand nombre d'ouvriers semblables a ceux
que cette Compagnie lui a déjà fournis, et qui y ont tra-
vaille avec taut de grace et taut de fruit.

" J'ai lu attentivement cet ouvrage, qui porte pour titre
"Defense des nouveaux chretiens et des missionnaires,"
et je n'y ai rien trouve qui ne merite Ware mis au jour, et
ne soit tres propre a reparer le mal que les mauvais livres
qu'il combat ont cause dans i'Eglise 1 ."

Malheureusenient, le livre du P. Le Tellier allait trop loin,
puisqu'il tendait a justifier completement la conduite des
jesuites, en Chine et an Tonkin, par rapport a certaines
pratiques idolatriques que ces religieux n'avaient pas cruel
incompatibles avec la Foi chretienne, et qu'ils avaient
tolerees dans le but de faciliter aux infideles leur conver-
sion 2 .

n'entre pas dans notre sujet de traiter in question des

1 Approbation dorm& par Mgr de Laval, premier eveque do
Quebec, 25 octobre 1687. (Archives du seminaire de Quebec.)

2 — Le pape Alexandre VII avait regle la question, au moins d'une
maniere provisoire, en 1656, et donne raison aux jesuites contra les
clominioains, en permettant de tolerer certaines ceremonies cbinoises,
que ceux-ci regardaient °online idolittriques. Les pretres des Missions
etrangeres avaient repris cette question, et venaient de la soumettro
de nouveau an jugement du saint-siege.



VIE DE MGR DE LAVAL	 477

A ff'aires de la Chine. Qu'il nous suffise de dire que, dans les
difficult& survenues a ce propos entre les jesuites et les
pretres des Missions etrangeres, le saint-siege donna raison
A ceux-ci contre les Peres de la Compagnie de Jesus I.

Le but principal et evident de Mgr de Laval, en donnant
son approbation A Pouvrage du P. Le Tellier avait eV: de
denoncer lui-meme deux livres jansenistes, qu'il regardait
avec raison comme " un tres grand scandale" darts 1'Eglise.
Jamais ii n'aurait voulu approuver, ni meme paraitre
tolerer ce que	 condamne.

Aussi, du moment qu'il eut connaissance que le saint-
siege n'appuyait pas les jCsuites dans la question des Rites
chinois, et que par consequent le livre du P. Le Tellier se
trouvait condamnC, s'empressa-t-il de degager sa respon-
sabilite. A la suggestion de M. Glandelet, it n'eut pas de
peine A expliquer que dans l'approbation qu'il avait don- --
née a cet ouvrage, it n'avait voulu parler que de ce qu'il
avait connu des jesuites an Canada, mais nullement de co
qui avait pu se passer ailleurs 2 .

C'est Pannee merne de Petablissement des missions du
Mississipi, le 24 fevrier 1698, que Mgr de Saint-Valier permit
au sCminaire de Quebec de prendre saint Francois de Sales
comme second patron 3 ; comme si le pieux eveque avait

1 —D4erots de Cl6ment XI sur los Afraires de Chine, 25 janvier
1704 et 25 eeptembre 1710.

2 -77- Lettre do M. Glandelet h Mgr de Laval, 11 ()dare 1701.
Le premier titulaire du s6minaire de Qua= est la sainte

Famine.
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voulu mettre ces missions sous la protection special ° du
grand apetre du Chablais.

On salt quelle tendre devotion it avait pour le saint
eveque de Geneve. Il avait &Le s'agenouiller our son tom-
beau, pen de temps avant sa consecration episcopale ; et
l'on conserve encore a Thonon une vieille chronique de la
Visitation d'Annecy, of se trouve relate le pelerinage do
reveque de Quebec.

" Apres sa messe, ecrit l'annaliste du monastere, it vit •
notre communaute, et nous entretint un assez long temps
des merveilles que Dieu opere pour is conversion de ses
pauvres sauvages. Entre tout ce qu'il nous en clit de plus
consolant, c'est leur devotion a saint Francois de Sales. Its
veulent tons avoir de ses images dans leurs cabanes ; et la
premiere chose qu'ils font quand leur eveque ou quelques
autres les vont visitor, c'est de leur dire en leur montrant
cette image: Tiens, voin, ce que j'aimei...."

Nous ne savons a quelle date precise avait commence
cette devotion particuliere des sauvages du Canada pour
l'eveque de Geneve. Mais it faut avoir une reconnaissance
speciale It Mgr de Saint-Valier pour avoir mis sous la pro-
tection de ce grand saint, le modele des pasteurs, son
seminaire de Quebec, qui devait etre in pepiniere de taut
d'apOtres.

La fete de saint Francois de Sales s'y celebre tous les
ans avec une grande joie. On y voit accourir bon nombre
d'ecelesiastiques du diocese, qui viennent prier ce saint

1 — Abei//e, vol. XI, p. 24.
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patron de leur accorder l'esprit de douceur, de charite
et de zele apostolique dont son ame 6ait remplie, et solli-
cite; en presence de ses reliques, sa benediction sur leur
ministere sacra.

:'existence de ces reliques au seminaire de Quebec
renionte I l'annee 1606. Elles furent envoyees a M. Glan-
delet, pour la chapelle, par M. Tremblay.

" Je vous envoie, lui eerivait-il, des reliques de saint
Francois de Sales, dont un de nos messieurs, qui est pros
d'Annecy, m'a fait present. Il les a obtenues des reli-
gieuses de la Visitation d'Annecy, et les a demandees pour
le seminaire de Quebec.

" Elles sont authentiques ; et ce qui doit les rendre
encore plus estimables, c'est quo PevOque de Geneve qui a
signe cet authentique (Mgr d'Aranthon) est regarde comma
un saint ; et l'on a pour lui, depuis sa mort, arrivee
l'automne dernier, une estime bien extraordinaire 1...."

1 —Abellle, vol. I, No 18.



CHAPITRE SEPTIEME

Mgr de Laval, ange do is paix dans l'Eglise de is Nouvelle-France.  

Sa bont6 pour les jesuites. — Heureux r6sultats do la mission du

Mississipi. — Mort do Frontenac.

Les difficultes entre les jesuites et le seminaire des Mis-
sions etrangeres de Paris durent avoir de Pecho au Canada,
malgre le soin avec lequel on se garda bien d'intervenir
dans ces querelles regrettables. Ii y eut un peu de refroi-
dissement entre les j esuites et le seminaire de Quebec ; et
ce refroidissement se fit sentir surtout par rapport aux
missions du Mississipi : elles donnerent de l'ombrage aux
j esuites 1 .

Mais dans cette circonstance, comme touj ours, Mgr de
Laval fut l'ange de la paix et de l'union pour le clerge du
Canada.

Dans une lettre qu'il ecrit de Paris au pieux prelat, en 1702,
le P. Lamberville se rejouit de voir que Dieu lui a rendu la
sante ; et it espe,re qu'il le conservera encore longtemps

1— Lettre du P. Gabriel Marest au P. Lamberville, 1700. (Bela-.
tion des Affaires du Canada, New-York, 1865.) — Lettre do M. Trem-
blay h un j6suite sur les Affaires de Chine, 1705. (Archives du semi-
naire de Quebec.)

31
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pour le bonheur de la Nouvelle-France. Le P. La Chaise
lui ecrit en memo temps pour le conjurer d'intervenir afin
de conserver ou de retablir la bonne entente entre le semi-
mire des Missions etrang6res et la Compagnie de Jesus.
Cette lettre venant d'un personnage si considerable, nous
croyons devoir in reproduire toute entiere, parce qu'elle
etablit d'une maniere irrefragable l'estime et la haute
confiance dont jouissait Mgr de Laval A Paris.

" J'ai rep, dit-il, avec bien du respect et de la reconnais-
sance les deux lettres dont vous m'avez honore, du 8 et 24
novembre dernier. J'ai bien beni Dieu de ce qu'il vous a
conserve pour sa gloire et pour le bien de 1'Eglise du
Canada, dans le temps de la mortalite ; et je le prie bien
tons les jours de vous conserver encore plusieurs annees
pour son service, et pour in consolation de vos anciens
arms et serviteurs.

J'espere quo vous leur conserverez jusqu'A la fin vos
bonnes graces et votre protection, sans que ceux qui you-
draient les leur faire perdre puissent y causer aucun
changem ent.

" Vous jugerez aisement du desir que j'ai que nos Peres
puissent meriter la continuation de vos bontes, et conserver
urte parfaite union avec messieurs de votre seminaire, par
le sacrifice que j'ai voulu qu'ils leur fissent, A votre consi-
deration, et d'une partie de leur petite ecole, qu'ils avaient
entiere depuis quarante ans, et du poste de Tamarois, mal-
gre toutes lee raisons et la facilite meme qu'il y await de
les leur conserver.
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" Maisj'ose vous dire qu'il est d'autant plus necessaire que
vous obligiez ces messieurs a conserver la paix et l'union,
et a ne plus inquieter ces Peres, qu'il ne faut pas attendre
qu'on leur inspire ces sentiments du ate de MM. les direc-
teurs du seminaire de Paris, dont les emportements contre
notre Compagnie, et in conjonction et liaison etroite avec
tous ses ennemis et ses persecuteurs, donnent tous lesjours
des scenes scandaleuses dans toute l'Eglise, par lesquelles
ils se font assurement plus de tort qu'a nous, et causent un
prejudice extreme an bien de la Religion, au salut des
Ames et a Pedification publique 1 .

" Tout l'obj et de leur zele, aujourd'hui, est de detruire
notre Compagnie, en se detruisant eux-memes, par un
aveuglement que tout ce qu'il y a de gens de bien et
cl'honnetes gens ne peuvent comprendre et encore moins
approuver.

" Vous voulez bien que je m'epargne la peine de vous en
faire le detail, que vous n'apprendrez que trop d'ailleurs.
Its ont bien voulu, de leur grace, nous faire savoir qu'ils
savaient gre a nos Peres de Quebec du secours et de la con-
solation qu'ils avaient 0.66 de donner a votre seminaire
dans la desolation de l'incendie, dont vous m'avez fait Phon-

1 — Au sujet do la querelle des j6suites avec lea pretres des Missions
Otrangeres sur les ceremonies chinoises, F6nelon 6crivait, en 1702, au
P. La Chaise : " Plfit a Dieu que les jesuites et leurs adversaires
n'eussent jamais publi6 leurs 6crits, et qu'on eta epargn6 is la Religion
une scone si affrouse ! Pla a Dieu qu'ils eussent donxi6 do concert et
en secret lours raisons au pape, et qu'ensuite Es eussent attendu en
paix et en silence sa d6cision ! " (histoire de Ferndon, par le card. de
Bausset, t. III, p. 155.)
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neur de m'ecrire. Mais pour nous mieux marquer par des
effets leurs veritables sentiments it notre egard, ils ont
publie en méme temps et distribue putout avec fureur
deux editions d'un imprime le plus injurieux, le plus arti-
ficieux et le plus rempli de calomnies atroces, que les
heretiques des derniers temps eussent pu inventer contre
notre Compagnie.

" Je prie Dieu qu'il leur pardonne ces exces, et ne lais-
serai pas de rendre it MM. de votre seminaire et it ceux
mames de Paris tout le service qu'il me sera possible, dans
toutes les occasions ou je le pourrai faire sans prejudicier
au bien de la Religion.

" Il faut esperer que Dieu tirera la gloire de tout, et quo
ces messieurs, revenus des preventions que les ennemis de
notre Compagnie, auxquels ils se sont entierement
leur ont donnees contre nous, tourneront leur zele a de
meilleures oeuvres, et plus dignes d'eux que celles qui les
oecupent aujourd'hui.

" Je compte du moms, monseigneur, sur votre zele apos-
tolique, pour empecher qu'on ne ressente, dans votre Eglise,
des effets de leur mauvaise volonte, et qu'ils n'y detruisent
pas, comme Es font aillemts, tout ce qu'on pout entrepren-
dre de bien pour le service de Dieu.

" J'espere que Dieu vous fera cette grace, et que vous
serez toujours l'ange de pair de l'Eglise de la Nouvelle-
France, a quoi je contribuerai, de mon cOte, de tout mon
possible	 "

1 — Lettre du P. La Chaise h Mgr Vanden eveque de Quebec, 22
mai 1702. (Archives du se'mirtaire de Quebec.)
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N'oublions pas que le P. La Chaise qui ecrivait cette
lettre, dont le ton peu mesure trahit assez Pinquietude qui
torturait son Arne, est celui-1A, meme qui, quelques minks
auparavant, avait ete l'un des juges de Mgr de Laval. Il
avait concouru, avec Francois de Harlay, aux celebres
ordonnances de 1679 sur l'eau-de-vie et sur la dime, que le
pieux prelat avait ete oblige d'acCepter pour &sifter un pis-
aller, mais dont le caractere retrograde et sans nerf avait
RI blesser son Arne d'apOtre. De concert avec le memo
Francois de Harlay, it avait ete aussi le juge du sAminaire
de Quebec, et, par le reglement de 1692, avait fait modifier
completement l'ceuvre de Mgr de Laval.

Harlay, riche de famille, gorge de benefices, arrive aux
plus hauts honneurs ecclesiastiques,Otait mort subitement
frappe d'une attaque d'apoplexie. Le P. La Chaise, encore
en favour aupres de in Cour, et doue de vertus reelles, mais
A la veille de recevoir une profonde blessure par les decrets
de Rome qui allaient condamner les jesuites dans la ques-
tion des rites chinois, se tourne vers l'ancien evéque de
Quebec, cet humble et pauvre missionnaire qui s'est
depouille de tout, memo du gouvernement de son Eglise,
et qui vit maintenant, dans cette contreelointaine, entoure
de Paureole du desinteressement, de la vertu et de la
saintete.

Singulier retour des choses d'ici-bas L'ancien juge de
Mgr de Laval se fait son humble solliciteur. Il Pappelle

1 — Le 5 aott 1695.
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l'ange de paix de la Nouvelle-France ; it le conjure de
menager et de maintenir touj ours une bonne intelligence
entre les Peres de la Compagnie de Jesus et le seminaire
de Quebec, persuade que lui seul en est capable.

Et corn me pour faciliter cette oeuvre de conciliation, la
Providence a voulu que les nouvelles conditions faites an
seminaire de Quebec par Mgr de Saint-Valier l'ont rendu
un peu moins solidaire des sentiments et des actes du
seminaire de Paris. Tandis qu'en France les jesuites et les
pretres des Missions etrangeres sont divises sur des ques-
tions tres graves, au grand detriment de la charite sacer-
dotale ; an Canada, grace surtout a la donee influence de
Mgr de Laval, la paix et la bonne entente, malgre quelque
refroidissement temporaire, continuent A regner entre le
seminaire de Quebec et les jesuites.

Le prelat ne cessa de temoigner it ceux•ci la plus grande
bienveillance.

Le P. Gravier, missionnaire des Illinois, etant alle lui
faire visite an seminaire a plusieurs reprises, it se depouilla
du peu de vaisselle d'argent qu'il avait encore en sa pos-
session, pour lui procurer le moyen de faire fondre un
ciboire pour sa mission. Il lui promit aussi un ostensoir.

Touche jusqu'aux larmes, a la vue d'une si grande
charite, le P. Gravier lui ecrivit, de Montreal, pour lui
exprimer sa reconnaissance. Rien ne prouve mieux que
cette lettre le grand interét que portait Mgr de Laval aux
missions sauvages, et l'attachement que les jesuites avaient
pour sa personne.
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" Je ne dois pas attendre, dit-il, que le beau ciboire dont
Votre Grandeur fait present la mission des Illinois, soit
fait, pour l'en remercier au nom de ces pauvres sauvages.
C'est votre mission, monseigneur, puisqu'elle est sous la
protection de l'Immaculee-Conception de Notre-Dame,
que Votre Grandeur a choisie pour le jour de son sacre, et
qu'Elle a prise pour patronne de son diocese. Le P. Mar-
quette ne pouvait rien faire de plus conforme it l'intention
de Votre Grandeur que de mettre is mission des Illinois
sous in protection do l'Immaculee-Conception de Notre-
Dame ; et quoique vous ayez toujours eV, le pore de toutes
nos missions, celle-ci, monseigneur, vous doit etre attache°
particulierement, et parce que c'est l'Immaeulee•Conception
de la sainte Vierge, et par le beau present que vous lui
faites.

" Ne doit-on pas croire que le ciboire que Votre Gran-
deur lui donne est d'un grand prix, puisqu'il faut fondre
toute sa vaisselle d'argent pour le faire ? Aussi nous
sera-t-il infiniment preeieux, et nous ne pourrons rien
avoir dans nos missions, que nous estimions davantage.

" tine eeuelle qui vous avait servi si longtemps, mon-
seigneur, car c'est la toute votre vaisselle d'argent, avee
une petite tasse, ne devait etre appliquee qu'aux saints
autels. L'on ne devait pas la destiner a d'autres usages ;
et, A. proportion que le nombre des communions augmen-
tera dans cette mission, le nombre de ceux qui prieront
Dieu pour Votre Grandeur, d'avoir loge To Sauveur du
monde dans un si beau ciboire, augmentera aussi. Et,
puisqu'Elle a bien voulu me promettre un soleil pour
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exposer le saint sacrement a la veneration de ces pauvres
sauvages, nous vous serous redevables, monseigneur, de
thus les actes d'adoration que Jesus-Christ recevra au bout
du monde parmi les Illinois. "

Puis it ajoutait ces paroles significatives de ten dresse et
d'affection :

" Quelque attache que j'aie pour ma mission, j'avoue
que je ferais volontiers le voyage des Outaouais a Quebec
pour assister a la messe de la 50c armee de votre sacre 1 ,
monseigneur, comme j'ai eu le bonheur d'assister a celle
de votre pretrise 2 ; et je ne pubs rien dire a nos Peres des
Outaouais de plus consolant, dans les persecutions que
nous souffrons, que de les assurer que Votre Grandeur se
porte bien, qu'Elle nous continue touj ours ses bontes, que
nous vivons avec tous les messieurs de votre seminaire
dans une parfaite union, et que vous nous regardez touj ours,
monseigneur, comme vos enfants 3 . "

Voila dans quelle estime Mgr de Laval etait tenu par les
reverends pores jesuites ; voila les sentiments d'affection
et de douce fraternite qu'il avait su inspirer a tout le clerge
et a tous les membres de cette grande famille de l'Eglise
du Canada.

Nous n'avons malheureusement aucun detail our le 50 0
anniversaire de sa pretrise, auquel le P. Gravier fait allu-

1 — Mgr de Laval ne put celarer les notes d'or de son sacre, qui
devaient avoir lieu le 8 ddcembre 1708: it mourut quelques mois
auparavant.

2 — avait 4t4 ordonini pretre en 1647.
3 — Lettre du P. Gravier it. Mgr de Laval, 17 septembre 1697.

(Relation des Affaires du Canada.)
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sion dans sa lettre, et ne savons pas meme si Mgr de Saint-
Va.lier arriva d'Europe assez tot pour prendre part a cette
fete. Ces noces d'or eurent lieu en 1697: c'etaient les
secondes que l'on celebrait au Canada I .

Nous avons dit que les missions du Mississipi porterent
quelque ombrage aux Peres jesuites. C'etait surtout la
mission des Tarnarois, oil M. de Montigny s'etait fixe,
qu'ils auraient voulu rattacher a lours missions illinoises.
Mgr de Saint-Valier fut oblige, en 1701, d'intervenir pour
le bien de la paix. Ecrivant de Paris a ses cures, pour leur
donner des conseils, it avait un mot pour les Peres de la
Compagnie de Jesus :

" Nous esperons d'apprendre, disait-il, la soumission
volontaire et edifiante des Peres de la Compagnie de Jesus,
qui se sont offerts jusqu'ici pour la mission des Tamarois.
N'ayant pas 6 .0 regus par celui qui represente, quoique
indigne, le Maitre de la vigne, qui doit donner entree
ceux qui y peuvent travailler, ils seront employes
d'autres missions aussi grandes et aussi nombreuses que
celle des Tamarois 2, que nous n'avons pu leur confier,
parce que nous en avions donne le soin aux missionnaires
du serninaire des Missions etrangeres de Quebec, auxquels
nous Pavons accordee expressernent par nos patentes, et de

1 — Le P. Chamnonot Mara ses noces d'or h Is cathedrale en 1688,
" le samedi 20 mars, fête de Saint-Joachim. " (Archives de l'archevg-
chd Qudbec.)— M. de Maizerets celebra les siennes en 1712.
(Abeille, vol. 11, No. 16.)

2 — " II y a autant de monde aux Tamarois qu'k Quebec. " (Beta-
tioll de la mission du Mississipi, Lettre de M. Thaumur de la Source.)
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nouveau confirmee par nos reglements et ordonnances,
poitant defenses aux uns et aux autres de faire les fonc-
tions reciproquement dans les missions qui leur ont ete
confiees, que de Pagrement et consentement des uns et des
autres, afin par cette con.d uite d'entretenir entre eux une
plus grande union 1 . "

Les messieurs du seminaire firent un grand bien chez lee
sauvages du Mississipi ; et les heureux resultats de leurs
missions consolerent beaucoup Mgr de Laval dans sa vieil-
lesse. Il en ouvrait un j our son cceur it M. Tremblay, et
lui racontait la conversion et la mort Cdifiante d'un chef
de ces sauvages.

" La seule peine que je ressens, aj outait il, c'est que nos
missions ont paru porter ombrage aux Peres jesuites et
leur causer du chagrin. Mais le seminaire no veut pas
etablir de mission IA oil iis sont. Ile sont aux Illinois ;
notre premiere mission est au pays des Tamarois, qui se
trouve comme le trait d'union entre Quebec et les
Akansas 2 ."

La plupart des sauvages de la vallee du Mississipi
etaient de mceurs fort douces, mais tres•corrompues. Les
vices contre nature, surtout, y Ctaient communs.

Il y avait chez ces peuples ua certain degre de civilisa-
tion qui indiquerait une origine diffórente de celle des
sauvages situes plus au nord de l'Amerique. Ile avaient

meme des temples IA. Pon honorait certaines divinites.

La description que le P. Gravier nous donne d'un de ces

— Lettre pastorale de Mgr de Saint-Yalier, 7 mars 1701.
2 — Lettre de Mgr de Laval h. M. Tremblay,. 1699.
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temples nous porte a croire que ces sauvages avaient une
origine orientale.

" Au haut du coteau, dit-il, on decouvre une belle.
prairie ; le chemin le plus battu conduit au village oil est
le temple ; les autres, qui coupent a droite et a gauche,
vont a differents hameaux. Il n'y a que quatre cabanes
dans celui oil est le temple. Il est fort spacieux et couvert
de eannes nattees, qu'ils renouvellent tous les ans avec de
grandes ceremonies, qu'il serait trop long de marquer id.
Elles commencent par un jeAne de quatre jours, avec des
vomitoires jusqu'au sang.

" Il n'y a ni fenetres, ni cheminee dans ce temple, et ce
nest qul la lueur du feu qu'on y voit un peu ; encore faut-il
que la porte, qui est fort basse et fort etroite, soit ouverte.
Je m'imagine que l'obscurite du lieu leur inspire du res-
pect.

" Le vieillard qui en est le gardien y entretient touj ours
le feu, et se donne bien de garde de is laisser eteindre.
est au milieu du temple, devant une espece de mausolee
la maniêre des sauvages.

" Il y en a trois, de huit ou neuf pieds de long, d'envi-
ron six pieds de large, et de neuf ou dix pieds de haut.
Its sont soutenus sur quatre gros poteauxrevetus de nattes
de cannes en colonnes assez propres, et surmontes d'un
plafond de cannes nattees. Cela aurait assez bonne gritce,
si tout n'etait pas noirci de fumee et couvert de suie.

" Il y a une grande natte qui Bert de rideau pour couv rir
une grande table couverte de cinq ou six nattes de cannes,
sur laquelle it y a une grande corbeille qu'il n'est pas
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permis d'ouvrir, parce que l'esprit de chaque nation de ces
quartiers y repose, dit-on, avec celui des Natchez. Je me
sais mauvais gre de n'avoir pas ouvert la corbeille, quoique
j'eusse fait de la peine au vieillard d'ouvrir le rideau et de
vouloir toucher a cette corbeille.

" Il y en a d'autres dans les deux autres mausolees, oil

ils disent que sont les ossements de leurs chefs qu'ils reve-
rent comme des divinites 1 . "

Cette description d'un temple des Natchez ne nous donne-
t-elle pas Videos de quelque mosquee orientale ? et ce vieil-
lard, gardien du sanctuaire, n'est-ce pas quelque santon
musulman transports en Amerique ?

Le seminaire fut chargé des missions du Mississipi pen-
dant plus de trois quarts de siecle, et fit pour cette oeuvre
de zele de tres grands sacrifices.

Plusieurs de ses pretres furent massacres par les infi-
deles qu'ils allaient evangeiser, entr'autres, MM. Nicolas
Foucault et Jean-Baptiste de Saint-Mlle. La plupart
etaient des hommes d'un zele tout apostolique et d'une
vertu eprouvee; quelques-uns, d'une eminente saintete.

M. Marc Bergier mourut aux Tamarois en 1707. Ilavait
ete nomme grand vicaire en 1099. " C'etait, dit le P.

Marest, de la Societe de Jesus, un missionnaire d'un vrai
merite et d'une vie tree austere. "

Lorsque le P. Charlevoix visita la Nouvelle-France, on
1721, la mission des Tamarois etait desservie par MM. Thau-
mur de la Source et Jean Le Mercier. Il parle avec

1 — Voyage du P. Gravier ea 1700, New-York, 1859.
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eloge de ces deux ecclesiastiques du seminaire de Quebec,
" autrefois mes disciples, dit-il, et qui seraient aujourd'hui
mes maftres."

" J'ai vu pgrtir de mon temps, cult Latour, les sieurs
Gaston et Courrier, deux jeunes hommes pleins de ferveur
et d'une tres grande esperance, dont l'un fut massacre par
lee sauvages, l'autre y vit comme un saint, jusqu'A y faire
des choses qu'on a regardees dans le pays comme des
miracles.

" vu A Quebec le sieur Le Riche, qui, apres avoir
etC longtemps chez lee Abenakis, et ensuite cure a la
campagne, est mort chanoine de la cathedrale, plein de
mCrite, et le sieur Thaumur de Ia Source, qui, apres plu-
sieurs annees de sCjour chez les Tamarois, est mort A
Quebec dans une si grande reputation de saintetC, que
tout le peuple, A ses obseques, allait faire toucher des cha-
pelets it son corps, et dCchirait ses habits pour avoir des
reliques 1 ...."

Les Etats-Unis s'etant declares independants en 1776, le
saint-siege nomma un prefet apostolique. Les missions
de la Louisiane furent soustraites a la juridiction de
l'eveque de Quebec, et le sCminaire cessa de s'en occuper 2 .

L'annee 1698, qui avait vu s'ouvrir ces missions, vit dis-
paraitre de la scene politique du Canada un personnage qui
y avait jouC un grand role, M. de Frontenac. Mgr de Laval
avait souvent eu A se plaindre de ce gouverneur, par rapport
A. la, question des dimes et A, la traite de l'eau-de-vie.

1 — Mdmoires sur la vie de M. de Laval, p. 101.
2 -- 200e anniversaiTe de la, fonolation dtc se'minaire de Qvdbec, p. 43.
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Dans sa seconde administration comme gouverneur du
Canada, Frontenac parait avoir montre beaucoup de bien-
veillance envers le seminaire et l'ancien eveque de Quebec 1 .

Il rendit d'ailleurs de grands services a lr colonie, en
achevant de dompter les Iroquois, et en preparant le traite
de 1701, conclu par M. de Calliere, qui mit fin pour tou-
jours a la guerre que les Francais faisaient a ces barbares
depuis le temps de Champlain.

Il encouragea les glorieuses expeditions de D'Iberville
en Acadie, a Terreneuve et A la baie d'Hudson. Les
Anglais furent obliges de conclure la paix de Ryswick, qui
laissait It la France toutes ses possessions en Amerique, y
compris la baie d'Hudson.

" Le comte de Frontenac, dit l'abbe Gauthier, avait cet
assemblage de qualites et de defauts guile firent grand ou
petit, selon les circonstances. Mais les admits de son carac-
tere tranchant, absolu, dominateur, se montrkent peu
dans sa seconde administration ; ses qualites predomi-
nerent, et ses talents rendirent an Canada les plus grands
services. Il avait trouve In colonie affaiblie, attaquee de
toutes parts, meprisee de ses ennemis; it la laissa en paix,
agrandie, respectee. Aussi c'est a juste titre qu'il a ete
regarde comme le sauveur de la Nouvelle-France 2 ."

" La Nouvelle-France, dit Charlevoix, lui devait tout ce
qu'elle etait, a sa mort ; et l'on s'apercut bient6t du grand
vide qu'il y laissait."

1 — Histoire manuscrite du seminaire de Quebec.
2 — Histoire the Canada.
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Mgr de Laval et les diverses fondations de Mgr de Saint-Valier :

l'hOpital des freres Charron, i Montreal ; le monastere des ursu-

lines, aux Trois-Rivibres ; 1'116pital-General de Quebec. 1698-1700.

M. de in Colombiere, faisant l'eloge de Mgr de Laval en
presence de in generation qui avait vu a l'ceuvre le digne
prelat, ne craignait pas de dire qu'il n'avait et6 etranger
aucune des principales fondations de son successeur, male
qu'au contraire it leur avait donne son precieux contours I.

C'est ainsi qu'il favorisa de tous ses vceux et de son
influence in diffusion des scours de la Congregation de
Notre-Dame dans nos campagnes, et surtout leur etablisse-
ment a Quebec en 1689.

" Tout enseveli qu'il etait dans la solitude, dit M. de la
Colombiere, it en est sorti pour se joindre a Mgr de Saint-
Valier, son digne successeur, lorsqu'il voulut etablir lee
sceurs dans Peglise de in basse vine de Quebec. "

A Montreal, les freres Charron avaient entrepris l'etablis-
Bement d'un hOpital, pour y loger les orphelins, les vieil-
lards, les infirmes, tous les necessiteux de leux sexe ; et

1 — Eloge funibre.
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ils employaient leur fortune a cette pie use fondation. Its
faisaient apprendre des metiers aux jellies gens, et leur
donnaient in meilleure education possible I .

Mgr de Laval portait le plus vif interet a cette institu-
tion toute de charite et de (16vouement, qui lui rappelait,
par quelques-unes de ses fonctions, son ecole des arts et
metiers de Saint-Joachim. Il l'affectionnait de tout cceur ;
et son seminaire etait avec elle en relation de services et
de prieres.

" Qu'on me laisse alley mouth dans in maison de ces
Freres, disait-il un jour ; c'est un ouvrage qui a ete tout
visiblement inspire de Dieu. Je mourrai content, pourvu
qu'en mourant je puisse contribuer quelque chose a former
ou soutenir cette maison 2 . "

Ecrivant un jour a M. Tremblay, it lui disait
" Le bon M. Charron nous donna, l'an passe, un de leurs

freres, qui a rendu de grinds services a in mission (du
Mississipi), et it nous en a found encore un cette armee.
Ces donnh epargneront beaucoup aux missionnaires....

" Je vous prie de temoigner bien de la reconnaissance A
ce bon serviteur de Dieu, qui est aussi porte d'affection
pour les missions et les missionnaires que s'il etait de

1 Edits el Onionnances, a. I, p. 277, Etablissement cl'un
Montr6al, 15 avril 1694. — Cet 6tablissernent n'ayant pu se soutenir,
fut remplac6 par l'Institut des Scelcrs Crises, fondO par Mme d'Youville.
Celle-ci prit !'administration do 1' Htnpital-Gen6ral do Montr6al vers
1748. Marie-Marguerite Dufrost do Ia Jemmerais (Mine d'Youville)
etait n6e h Varennes le 15 octobro 1701. Elle a et4 nomm6e la, Fran-
coise de Chantal du Canada. (Abeille, vol. 1, No 34.)

2 -- Eloge fusdbre.
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notre corps. Nous avons lame le dessein, aussi bien que
lui, de former, dans la suite, une communaute de leurs
freres, pour aider les missions et accompagner les mission-
naires dans leurs voyages.

" Ii va en France, et jusqua Paris, pour trouver et
emu-tenor avec lui quelques bons sujets pour l'aider a for-
mer sa communaute.... Rendez-lui tons les services qu'il
vows sera possible, comme aux missionnaires memos.
C'est un veritable serviteur de Dieu.

" M. de la Colombike demeure clans sa communaute
une grande partie de Pannee, et y fait beaucoup de Wen t ."

Le pieux prelat applaudit aussi de tout cceur it la fonda-
tion du monastere des ursulines aux Trois-Rivikes, en
1697. Le lecteur se rappelle que pendant longtemps
avait espere que ces religieuses s'etabliraient un jour
Montreal. La Providence en ayant decide autrement,
fut lieureux de les voir se fixer aux Trois-Rivieres.

Comme la vine n'avait pas encore beaucoup de ressour-
ces, on confia aux mennes religieuses l'enseignement de la
jeunesse et le soin de PhOpital. Mgr de Saint-Valier dots;
la nouvelle institution avec une charite et une liberalite
aclmirables.

Les fondatrices du nouveau monastere quitterent Quebec
le 23 octobre. Mais, sur la recommandation de l'eveque,.
ones allerent, la veille de leur depart, faire leurs adieux

1--- Lettre de Mgr de Laval b. M. Tremblay, 1699.

32
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aux autorites civiles et militaires, ainsi qu'A toutes les

communautes de in ville.
" Mgr de Saint-Valier, dit une annaliste, les conduisit

lui-nieme au serninaire, pour rendre leurs hommages
Mgr de Laval. Notre venerable eveque et toute sa maison
furent ravis de les voir ; et elles recurent en cette occasion,
de la, part des MM. du seminaire, tous les temoignages de
la charite in plus cordiale 1 ...."

Mais c'est surtout a la fondation de l'ITOpital-General de
Quebec par Mgr de Saint-Valier, et au developpement de
cette pieuse institution, que s'interessa vivement Mgr de
Laval. Il avait un jour, concu le dessein d'eta-
blir cet heipital. De nombreux obstacles etant survenus,
y avait renonce pour le moment 2 .

On se contenta d'etablir A Quebec un Bureau des pau-
vres 3 . Les citoyens et les differentes communautes de in
ville donnaient, chaque annee, leurs contributions. On
formait ainsi un fonds de secours, que de sages adminis-
trateurs, sous in direction du cure de Quebec, dispensaient
si bien a tous les indigents, qu'on ne voyait point de
pauvres mendier : cela etait lame defendu

Mgr de Saint-Valier, cependant, comprit de suite que
cette reuvre de charite serait plus efficace, si elle etait

1— Les Ursp/ietes de Quaee.
2— Mgr de Saint-Valier et l'HOPital-Gene'ral de Quebec.
3 — Un autre Bureau des pauvres fut etabli a Saint-Laurent, lie

d'Orleans, par le P. Leblanc, de la Compagnie de Jesus, au nom de
Mgr de Saint-Valier. (Rapport sur les archives du Canada, 1874.)

4 — Edits et Ordonaances, t. II, p. 119. — Histoire de l'HOtel-Dieu
de Quebec.
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dirigee par des religieuses ; et it la confia tout d'ab ord a
la sceur Bourgeois, qui, sur sa demande, vint s'etablir pour
cela Quebec.

Mais comme ces fonctions de la charite avaient plus de
rapport A Pceuvre des hospitalieres de Quebec qu'A celle de
l'institut de la scour Bourgeois, it proposa ensuite aux reli-
gieuses de l'HOtel-Dieu de se charger de la direction de
PHOpital-General qu'il voulait fonder.

Les administrateurs laiques du Bureau des pauvres
formerent une opposition considerable au projet de
l'eveque ; et l'on pent dire que ce fut Mgr de Laval qui,
en cette circonstance, reussit par ses sages conseils A calmer
les esprits. Nul plus que lui n'avait d'ascendant sur la
societe laique de Quebec et sur les differentes commu-
nautes ; nut ne comprenait mieux l'importance de confier
Padministration des biens des pauvres aux religieuses
bospitalieres.

Celles-ci accepterent la direction de 11-16pital-General.
Mgr de Saint-Valier acheta le monastere des recollets de
Notre-Dame-des-Anges ; et le roi donna des lettres patentes
pour la fondation de PHOpital-General de Quebec. L'ceuvre
etait fondee 1 .

Dans l'esprit des religieuses de PHOtel-Dieu, cependant,
1116pital-General ne devait 'etre qu'une dependance de
leur maison. Queue ne fut pas leur surprise, lorsque, le
7 avril 1699, elles recurent une ordonnance de Mgr de

1— Edits et Ordonnawes, t. I, p. 271. Permission du roi d'6tablir
un HOpital-General a, Quebec, mars 1692.
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— —
Saint-Valier, sepa,rant completement les deux maisons,
donnant a PHOpital-General une existence distincte et
independante, et y etablissant par consequent un noviciat
pour le recrutement de la communaute 1 ?

Elles s'y soumirent, cependant, du moms en apparence.
Mais, se croyant lesees dans leurs droits, et craignant que
la fondation d'une nouvelle communaute d'hospitalieres
Quebec ne nuisit a leur propre maison, elles ecrivirent a la
Cour pour l'informer de ce qui s'etait passé au sujet de
11-16pital-General.

La scour Juchereau pretend que les religieuses de l'HUtel-
Dieu soumirent leurs memoires a Mgr de Laval, " qui, dit-
elle, n'y trouva rien que de vrai et juste 2 . "

C'etait, de leur part, faire acte de sagesse. Le venerable
prelat avait toujours ete leur ami et leur protecteur clevoue.
Comme elles etaient decidees a faire valoir les raisons
qu'elles croyaient avoir de s'opposer a Petabliss.ement d'une
nouvelle communaute d'hospitalieres a Quebec, n'etait-il
pas naturel qu'il les guiclat en cette circonstance, et leur
indiquat la maniere la plus convenable d'exposer leurs
pretentious devant leur juge, suivant la coutume de
Pepoque?

Ce qui est certain, c'est qu'il appuya touj ours PHOpital-
General lui-meme. Nous avons sur ce point be temoignage
non suspect des Annales de cette maison.

1— La premiere religieuse qui prononca ses vceux a l'HOpital-
Gen6ral de Quebec, fut Angelique Huot, de la Pointe-aux-Trembles
de Neuville.

2 — Histoire de l'H6tel-Dieu de Quebec.
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" Le 22 juillet 1699, jour de la Sainte-Marie-Madeleine, y
est-il dit, Mgr de Laval officia solennellement, assiste de
Mgr de Saint-Valier et des principaux membres du clerge.
A Tissue de la messe, les deux prelate et leur suite entre-
rent a la salle de comrnunaute.

" L'ancien eveque donna aux religieuses de grandes
rnarques d'estime et de bienveillance. Il les exhorta forte-
ment a entretenir entre elles cette union qu'il savait exis-
ter dep., et cet eloignement de l'esprit du monde, qui etait
une marque certaine que l'esprit de Dieu etait avec elles.
Il leur promit sa protection, dont it leur donna, dans in
suite, de fortes preuves. "

Or, Mgr de Laval n'etait pas homme a jouer double j eu :
ce qu'il promettait, it le tenait dans la mesure de ses forces.

Aussi l'historien de l'HOpital-General ajoute:
" Ce ne fut pas une petite consolation pour les fonda-

trices, de voir que, dans un temps od cette nouvelle corn-
munaute etait en butte a la contradiction de la part d'un
.grand nombre de citoyens, tout ce y avait de person-
nes de Dieu et de gene de bien se declarassent pour elles.

" La haute approbation de Mgr de Laval fut surtout un
motif de grand encouragement. L'opinion de ce venera-
ble prelat, encore plus illustre par son merite et sa haute
vertu que par sa noble naissance, etait d'un grand poids
dans la conjoncture oil nos Meres se trouvaient A 1' egard
du public. "

Mgr de Laval ne tarda pas de leur prouver in sincerite
de ses promesses.
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La nouvelle arrive it Quebec que la Cour a retire ses
lettres patentes du mois de mars 1692. L'ordre est formel :
la nouvelle communaute est dissoute ; PHOpital-G6neral
n'existe plus, pas m'eme comme dependance de
Dieu.

Alors les citoyens se reunissent a plusieurs reprises au
cbAteau Saint-Louis. La premiere assemblee a lieu le 30
septembre 1700. Les deux prelats y assistent, ainsi que le
gouverneur, l'intendant, et les administrateurs laIques du
Bureau des pauvres ; mais on ne decide rien.

Dans la seconde assemblee, qui a lieu le 5 octobre, Mgr
de Saint-Valier ne paraft point.

" Il avait, dit Pannaliste de P116pital-General, aban-
donne toute l'affaire a la conduite de Dieu, et se contentait
de le prier de faire connaitre sa sainte volonte. Il se repo-
Bait d'ailleurs sur la sollicitude de Mgr de Laval.

" Ce prelat qui gómissait de voir une si bonne oeuvre 6.
deux doigts de sa perte, avait lui-meme demande une
seconde assemblee. Il s'y trouva pour plaider la cause
de la Religion et des pauvres 1 ."

Les paroles de celui qui avait autrefois sauve de la ruine
un b6pital de la Ville de Caen, ne furent pas perdues en
cette circonstance.

Quelques j ours plus tard, la Providence inspirait au gou-
verneur et A l'intendant 2 une voie d'accommodement, qui
leur permettait de laisser subsister PHOpital-General, en

1 — Mgr de Saint-Valier et l'HOpital-Ge'neral de Quebec, p. 137-145.

2 — MM. de Callibre et de Champigny.
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attendant de nouveaux ordres de la. Cour; et le lendemain
meme, 10 octobre, Mgr de Saint-Valier quittait Quebec
pour la France, afin de surveiller lui-meme cette affaire,
et de voir ce que les ordres de la Cour lui fussent favo-
rabies.

Il plaida si bien, a son tour, la cause des pauvres, quo
Sa Majeste, par son edit du 31 mai 1701, confirma, et cette
fois d'une maniere definitive, l'existence de PHOpital-
General de Quebec.



CHAPITRE NEUVIEME

Longue absence de Mgr de Saint-Valier. L'ancien 4veque conserv6

par la divine Providence pour etre le soutien de 1'Eglise du

Canada. — Mgr de Saint-Valier et le seminaire de Quebec. 1700.

L'absence de Mgr de Saint-Valier devait etre tres longue.
Parti de Quebec le 10 octobre 1700, it n'y revint que treize

ans plus tard.
Apres avoir regle a Paris beaucoup d'affaires concernant

I'Eglise du Canada, ii se rendit A Rome pour l'union cano-
nique de ses abbayes. Il voulait aussi faire ratifier par le
saint-siege l'union de la cure de Quebec au seminaire.

Son voyage a Rome fut etonnamrnent prompt et de courte
duree. De retour A Paris, it ecrivit A l'intendant qu'il avait
€te tres bien rep par le souverain pontife 1 .

Au printemps de 1705, it s'en revenait au Canada, lors-
que le vaisseau sur lequel it etait monte fut prix par les
Anglais. Il resta prisonnier en Angleterre, a Rochester,
d'abord, puis a Farnham, jusqu'en 1713.

Avant de quitter le Canada, it avait confie Padministra-
tion de son diocese a MM. de Maizerets et Glandelet.

1 —Lettre de Mgr de Saint-Valier k l'intendant, 15 juin 1703.
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L'ancien eveque fut leur conseiller nature].; et c'est alors
surtout que l'on comprit la grande favour que la divine
Providence avait menagee a 1'Eglise du Canada, en lui
conservant ce prelat si digne, si saint et si devoue, pOur in
consoler de l'absence de son premier pasted' • , et lui rendre
son veuvage moins cruel.

Mgr de Saint-Valier, se voyant retenu en Angleterre,
avait demande un coadjuteur : in Cour de France refusa.
Elle savait que Mgr de Laval etait D, pour faire les ordi-
nations, consacrer les Hullos saintes, et administrer le
sacrement de confirmation.

Le pieux prelat s'acquitta de ces fonctions avec bonheur
et avec zele. On le vit, malgre son grand Age et la diffi-
culte du voyage, se transporter plusiedrs lois a Montreal,
durant cette époque, afin de ne pas priver les fideles de
cette partie eloignee du diocese, du grand bienfait de la
presence d'un eveque.

" J'ai reeu de vous une petite lettre de Montreal, lui
eerivait M. Tremblay le 15 juin 1703. J'ai ete surpris de
vous voir entreprendre ce voyage dans un age si avance.
Mgr de Quebec m'a dit qu'il vous kali tres oblige d'avoir
ete confirmer, dans ce voyage I , et que cela le met en repos
sur le sejour qu'il est oblige de faire en France pour lee
unions 2 . "

1 — Il est probable que Mgr de Laval no se contents pas de confir-
mer a Montreal, mais qu'il s'arrOta aussi aux principaux endroits le
long de Is route.

2 —Lunion canonique de l'abbaye d'Estrees et celle do l'abbaye

de Ben ev ent.
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Puis it ajoutait : " Je vous conjure de me donner votre
benediction, comme les patriarches la donnaient a leurs
enfants, et de m'obtenir par vos prieres cette force inte-
rieure dont j'ai besoM pour vivre comme un bon pretre au
milieu de tous Ines embarras. "

Rapprochons ces paroles de celles du P. Gravier, que
nous avons citees 1 . Il fallait que Mgr do Laval fat haute-
ment estime de tout son clerge, pour lui inspirer des senti-
ments si touchants. Il etait la force et la consolation de
ses pretres. Tons is regardaient comme un pore ; et son
seul souvenir les ranimait au milieu de leurs peines et de
leurs ennuis.

Le prelat, d'ailleurs, se faisait tout a tous, iti Pexemple
de saint Francois de Sales, et n'epargnait rien pour con-
soler les affliges.

La petite verole &late dans tout is Canada, durant
Pannee de 1702, et se repand avec une fureur incroyable 2.
Elle succede, presque sans transition, a une Opidemie de
rhume, qui a fait beaucoup de ravages, et d Wine surtout
les vieillards 3 . Le prelat, déjà epuise de fatigues par suite
de l'incendie de son seminaire (1701), a Ote lui-merne it
Pextremite 4.

Qu'importe, le zele et Is devouement decuplent ses forces.

1 — Voir plus haut, p. 488.
2 Elle avast btb apportee d'Albany par un chef sauvage, qui en

mourut dans l'automne. (Histotire de 1'136tel-Dieu de Qudbec.)
3 -- Histoire rnanuserite din serminaire de Quebec.
4 — Lettres des PP. Lamberville et La Chaise a Mgr de Laval, 22

mai 1702.
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On is voit partout au chevet des malades, dans la ville de
Quebec, prodiguant les tresors de sa charite, et s'effor;ant
de rassurer les peuples dans l'effroi general.

Bien plus, c'est precisement dans cette armee de maladie
qu'il monte a Montreal pour y porter les secours de son
ministere.

Le gouverneur, M. de Calliere, tombe bien malade d'un
vomissement de sang, dans la cathedrale Wine, pendant
la grand'messe, le j our de l'Ascension 1703. On le trans-
porte immediatement an ch Mean. Saint-Louis, et Mgr de
Laval s'empresse d'aller is visiter, afin de rendre agreable

Dien la mort de ce bon gouverneur.
" Il mourut le 26 mai, dit Federici I , laissant la repu-

tation d'un excelent general, d'un homme integre et d'un
veritable ami du pays, oil it exalt passe une partie de sa
vie 2 ."

1— Cows d'histoire drc Canada, t. II, p. 347.
2 — Le marquis de Vaudreuil, qui lui succecla, etait le 90 gouver-

neur que voyait Mgr de Laval. M. de Beauliarnois await cite envoys
au Canada rannee precedents (1702), pour remplacer M. de Champ-
gny comme intendant. C'etait le 7e intendant, du temps de Mgr de
Laval. Voici le portrait qu'en faisait M. Tremblay :

" Il est d'une fatnille fort amie de M. de Brisacier. Il nous a paru
avoir envie de bien faire.... Il est jeune, bien fait, et est separe de
sa femme ; mais it parait sage, a envie de s'avancer, et ce n'est pas sa
faute s'il n'est pas avec Mme son spouse.

" Nous lui avons donne it diner, conjointement avec Mgr reveque
de Quebec. Les jesuites lui en donnent aussi h leer tour. MM. de
Saint-Sulpice Font aussi fait.

" II a roreille du ministre ; ii a de l'esprit ; it parait bien inten-
tionne.

" Il est d'une famine qui n'est pas jesuite ; car Mine sa sceur est la
grande devote de l'Oratoire Orleans. II saura cependant menager les
jesuites, d'autant plus qu'il salt que le Ministre les aime. Mgr reveque



VIE DE MGR DE LAVAL	 509

S'agit-il de faire plaisir aux communautes religieuses,
en assistant A leurs fetes, le saint vieillard est toujours

prtt. Quelquefois memo, it vent y officier, malgre son
grand Age, afin de rehausser l'eclat de leurs solennites.

" A la, fete de sainte Madeleine (1704), disent les annales

ale l'II6pital-General, nous aeons eu la consolation de voir
Mgr de Laval oflicier pontificalement le matin et le soir....
Il etait accompagne d'un clerge nombreux tant du semi-
naire que des missions circonvoisines....

" On regaida cette faveur comme une marque de l'affec-
tion qu'avait ce saint prelat pour notre etablissement, car
it n'ofiiciait jamais hors de la catheclrale; encore ne l'y
faisait-il que tres rarement, it cause de so grande vieillesse.

Il avait aloes plus de quatre-vingts ans.
" La presence d'une personne aussi venerable par son

caractin.e, ses vertus et son grand Age, releva beaucoup
cette fete.

" Il donna aux religieuses de grandes marques de sa
bienveillance, clans la visite qu'il voulut bien leur rendre
It la salle de communaute I . "

Qui n'admirerait en cette circonstance la bonte de Mgr
de Laval et son attention it faire plaisir it son successeur,

de Qu6bec l'a pri6 de rite pas se liner a la Car•qWgatiolt, et de se ve'server
pour la ?nesse de paroisse.

" II a promis do vous aider en tout co qui d6pendrait de lui. Nous lui
aeons fait remarquer qu'il peut vous gratitier en bien des manieres. "

M. de Beauharnois, aussi bien quo M. de Calliere, montra beaucoup
d'amiti6 aux MM. du s6minaire de Qu6bee ; et M. de Champigny
continua de lour isAre trs utile 11, Paris.

1---	 Sand-Vatier et l'ILlpilal-06teral de Quebec, p. 187.
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Mgr de Saint-Valier ? Il sait que PHOpital-General est son
ceuvre favorite, qu'il lui a voue sa fortune, son cceur et sa
vie. Eloigne de ses enfants, et retenu en Europe, it n'a pas
le bonheur de celebrer avec elles cette fate si touchante de
la Sainte-Madeleine. Mgr de Laval veut bien le rempla-
cer, dans le double but, sans doute, et de consoler les reli-
gieuses, et de faire plaisir a feur pieux fondateur.

Du reste, Mgr de Saint-Valier continuait a etre dans les
meilleurs termes avec les messieurs du seminaire de Quebec,
et avec leur representant a Paris, M. Tremblay. Le temps
et Pexperience lui avaient clairement demontre qu'il ne
pouvait avoir de meilleurs soutiens de son autorite que ces
pretres si desinteresses et si vertueux. Dans l'affaire de
PHOpital-General, MM. de Maizerets et Glandelet ne
l'avaient pas moins appuye que Mgr de Laval.

Au printemps de 1703, apres son retour de Rome, it dit a
M. Tremblay qu'il en etait bien revenu de ses anciennes
preventions contre l'union des cures au seminaire de
Quebec, et qu'il avait meme forme le dessein de donner A
cette maison le soin de toutes les paroisses depuis le lac
Saint-Pierre jusqu'A la baie Saint-Paul et A la Riviere-
Quelle, et qu'il s'efforgait de faire consentir M. L'Echas-
sier, superieur de Saint-Sulpice, a ce que le seminaire de
Montreal se chargeat de toute la partie superieure du
diocese.

C'etait le seul moyen, disait-il, d'avoir de bons sujets, et
de se debarrasser des recollets, qui ne cherchaient que les
dimes, et qui abandonnaient un endroit des qu'ils n'y
recevaient plus rien.
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Il offrait, du moins, au seminaire de Quebec les paroisses
de Charlesbourg et de la Pointe-Levi 1 , avec celles qui sent
situees en descendant le fleuve et dans l'ile d'Orleans, ainsi
que les cures de l'ile Jesus.

Il ne demandait que des sujets, et promettait de pourvoir
a leur subsistance, en y affectant une large part des 8000
francs de supplement accord& par le roi.

M. Tremblay, qui connaissait par experience le caractere
variable du saint eveque, se contenta de repondre qu'il en
ecrirait aux MM. du Canada pour savoir leur opinion.

Peu de temps apres, le jour de la PentecOte, Mgr de
Saint-Valier lui fit de nouvelles confidences. Il lui dit
combien i1 etait content des MM. du seminaire de Quebec,
qui Pavaient appuye d'une maniere si genereuse dans ses
difficultes au suj et de PIIÔpital-General. Sa reconnaissance
pour le seminaire etait sans bornes. Il desirait leur are
uni pour touj ours, et remplacer a leur egard Mgr de Laval,
quand Dieu le retirerait du monde.

Puis it faisait de nouvelles instances pour que le semi-
naire de Quebec se ehargeat d'une vingtaine de cures,
esperant, disait-il, que les MM. de Saint-Sulpice en feraient
autant. Et alors it serait content de voir tons les aclesias-
tiques s'agreger au seminaire 2 .

Que de chemin les idees de Mgr de Saint-Valier avaient
fait depuis quelques annees ! Apres tout, le plan de Mgr

1— La Pointe-Levi doit son nom h, Henri de Levi, duc de Venta-
dour, qui succeda en 1625 an duo de Montmorency, comme vice-roi
de In Nouvelle-France. Ce dernier donna son nom h la riviere et aux
chutes Montmorency.

2 — Histoire manuserite du seminaire de Quebec.
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de Laval devait etre bien sage et bien adapte aux besoins
particuliers d'une Eglise naissante, puisque son successeur
y revenait de lui-merne, apres l'avoir bri g de fond en
comble, et qu'il souhaitait de retablir l'union du clerge au
seminaire.

D'un autre 6)1;6, c'etait sans doute la divine Providence
qui avait dirige faction de Mgr de Saint-Valier, et lui avait
fait remettre le, diocese sur le pied de toutes les Eglises
ordinaires.

Le seminaire de Quebec avait pris son parti du nouvel etat
de choses, et ne se soucia guere de voir revivre l'ancienne
union des cures. Il se trouvait alors dans des embarras
financiers asses serieux 1 ; et, pour corn pliquer ces embarras,
deux grands rnalheurs vinrent fondle presque coup sur
coup sur cette venerable institution : nous voulons parlor
des deux incendies qui detruisirent completement le semi-
noire, a cette Opoque, et r6pandirent une si grande tristesse
sur les dernieres annees de Mgr de Laval. Ces deux incen-
dies feront le sujet du chapitre suivant.

1 — 200e anniTersaire de Za fondation, (11( .s6itiwilte de Quebec, p. 42
et 44.



CHAPITRE DIXIEME

arandes 6preuves do Mgr do Laval, sur la fin do sa earrii3re : le s4mi-

naire de Quebec incendi6 deux fois. 1701. —1705.

Avant de raconter les deux incendies du seminaire, qui
vinrcnt presque coup sur coup eprouver si cruellement
Mgr de Laval, jetons les yeux sur la ville de Quebec, telle
qu'elle Otait en 1701. Nous avons les impressions mores •

d'un voyageur qui in visita a cette époque.
" Cette vine, nous dit-il, est partagee en haute et basse

ville. I)ans cette derniere, demeurent les marchands et les
gens qui trafiquent a in mer. Toutes les maisons y sont
construites fort commodement, et baties d'une pierre noire
aussi belle et aussi dure que le marbre 1 .

" Sa rade est defendue par une grande plate-forme, qui '
est place° au milieu, et qui bat a fleur d'eau, de facon que
les vaisseaux ennemis ne pourraient pas y rester mouilles
sans etre fort maltraites, taut par le canon de cette plate-
forme, que par celui d'un Fort qui commande In ville et la
rade, sur un endroit des plus esearpes.

1 —La basso vino s'dtait relevee de l'incendie do 1682, bien mieux
bittie qu'elle n'6tait auparavant.

33
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`-` De la basse ville a In haute, it y a un chemin qui
fourne imperceptiblement, pour les carosses et les char-
rettes, qui out assez de peine a y monter. La haute ville
est ainsi placee sur une hauteur extraordinaire.

" La maison du vice-roi ou gouverneur general est a in
t auto ville, au lieu le plus eminent. Elle a cent vingt pieds
de long, batie a deux etages, avec plusieurs pavilions qui
ferment des avant et arriere-corps de logis, avec une ter-
rasse de quatre-vingts pieds qui regarde sur In basse ville,
et sur le fleuve qui est an pied, d'on l'on clecouvre autant
qu'on pent le souhaiter.

"Le gouverneur general qui demeure aujourd'hui dans
ee-elititeau s'appelle M. le chevalier de Calliere, ci-devarit
gouverneur de in ville de Montreal a soixante lieues
dessus de Quebec. Ce seigneur est respecte, aline et cheri
autant des Francais quo des sauvages, qui le regardent, les
ails et les autres, commie le pere commun de tousceux qui
tabitent le Canada. C'est a lui que nous avonsl'obligation
tie toutes les fortifications du pays, qui out 6t6 conduites
par ses soins.

Toutes les personnel de distinction demeurent aussi
la haute ville. I1 y a un eveque, et dos chanoines, dont

ie ehapitre est quelque chose de fini. Il y a aussi un
beaU seminaire et plusieurs eglises ; entre autres, celles des
lesuites et des recollets sont les plus belles. Cette derniere
est en face du chateau; et passe pour la plus moderne du
Rays. Le cloltre de ces bons Peres est vitre partout de vitres
Reintes des armes de plusieurs bienfaiteurs de cette maison.
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" Il n'y a que l'Intendance qui soft mal placee, dans un
fond, pres de la petite riviere.

" La vine haute et basse est situee entre deux grosses
montagnes, l'une plus haute que l'autre: l'une appelee le
cap-aux-diamants, parce qu'il s'y en trouve une quantite
extraordinaire dans les rochers, dont la beaute ne le cede
en rien aux vrais diamants ; it n'y a que la durete qui lui
manque : l'autre montagne, appelee le saut-au-matelot,
ainsi nominee, parce que, pendant les premiers jours de •
Petablissement des Francais en cette colonie, it y eut in
matelot qui, s'etant trop approche du bord, se precipita en
bas malgre lui.

Autour de cette derniere montagne, it y a une petite
riviere qui tourne a l'Intendance 1 ."

Cette description du vieux Quebec ne fait aucune men-
tion du palais episcopal, que Mgr de Saint-Valier avait
commence habiter des l'automne de 1697, au retour de
son voyage d'Europe, et qui couronnait cette colline qu'on
appelait alors saut-au-matelot. I1 devait pourtant ajouter
beaucoup a la physionomie de cette ville naissante.

" Le palais episcopal, dit M. de la Potherie, est sur la
cOte. C'est un grand biitiment en pierre de taille, dont le
principal corps de logis, avec In chapelle qui doit faire le
milieu, regarde le canal 2 ; it est accompagne d'une aile
cle soixante-douze pieds de longueur, avec un pavillon au
bout, formant un avant-corps du cote de l'Est. Et dans

1 — Vieux manuserit publi4 clans Abeille, vol. VI, No. 13.
2 — Le fleuve.
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Tangle que fait le corps de logis avec cette aile, est un
pavilion de la meme hauteur, convert en forme d'imperiale,
dans lequel est le grand escalier.

" Le rez-de-chaussee de la principale tour, &ant plus
eleve que les autres tours et le jardin, fait que, dans cette
aile, le refectoire, les offices et la cuisine sont en partie
sous terre, tons vofit6s en brique, et ne prennent jour que
du cote de l'Est.

" La chapelle est de soixante pieds de long. Son portail
est de.Pordre composite, laftti en belle pierre de taille, qui
est une espece de marbre brut. Le dedans est magnifique
par son retable d'autel, dont les ornements sont un rac-
courci de celui du Val-de-G-rilce.

" Il y aurait, ajoute Al. de la Potherie, pea de palais
episcopaux en France, qui pussent Pegaler en beaute, s'il
6tait fini...."

Voici maintenant ce qu'il dit du seminaire, dont les
vastes constructions attiraient deja, cette époque, l'atten-
tion du voyageur qui arrivait :1 Quebec.

" Le seminaire de Quebec est tout proche de la cath4-
drale ; Mgr de Laval en est le fondateur. Il est sur la
plate-forme de in pointe qui donna le nom de Quebec.

"La face, qui regarde le canal, acconcpagnee de deux
pavilions, forme in plus belle vue de la vine. L'aile
gauche, oil est renferrnOe la. chapelle, a deux cent vingt
pieds de long, et in largeur cl u biltiment est de trente pieds

en dehors.
" La chapelle, avec la ,sacristie, a quarante pieds de

long. La sculpture, que Pon estime 10,000 4eus, en est tres
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belle : elle a ete faite par les seminaristes, qui n'ont rien
epargne pour mettre l'ouvrage dans sa perfection.

Le maitre-autel est un ouvrage d'architecture 11 la
corinthienne. Les murailles sont revetues de lambris et
de sculptures, dans lesquels sont plusieurs grands tableaux.
Les ornements qui les accompagnent se vont terminer
sous la corniche de la vote qui est It pans, sur lesquels
sont des compartiments en losange, accompagnes d'orne-
ments de sculpture peints et dores.

Cette maison a eofite environ 50,000 ecus.... Il y a trente-
deux ecelesiastiques attaches a cette maison, sept mission-
naires dans le Mississipi, quatre dans l'Acadie, huit freres,
qui sont des personnes attachees pour toute leur vie It une
communaute ou ils font lee fonctions de domestiques....
y a quatre-vingts pensionnaires, qui vont au college des
j esuites.

" Les caves sont d'une grande beaute. On dirait, en
hiver, que ce serait un jardin, ou tous les legumes sont par
ordre, comme dans un potager 1 ."

Oil prenaient-ils lee ressources pour btt,tir si grand et si
beau, les hardis fondateurs du seminaire de Quebec ? Ils
avaient beaucoup de confiance dans la Providence et dans
l'avenir de leur oeuvre, lee de Laval, les de Berniéres, les
de Maizerets, qui jetaient ainsi sur la colline de Quebec
des constructions si vastes, si coAteuses et si solider.

Remarquons en effet qu'on ne batissait pas alors pour

1 — Abeille, vol. I, No. 37.
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quelques annees seulern en t ; les murs de cette epoque sont
d'une epaisseur incroyable, et semblent defier le travail
destructeur des siecles.

Pour la beaute de la maison de Dieu, surtout, les direc-
teurs du seminaire n 'epargnaient rien : ces sculptures, cette
architecture corinthienne, ces corniches elegantes, cette
vatte A caissons, que Pori admirait clans leur chapelle, A
cette 6poque, tous ces travaux accusaient beaucoup de
gotit et un art tires avance chez ceux qui avaient pris part

leur execution.
Pourquoi faut-il que, par une loi mysterieuse de la

Providence, ces monuments de la charite et de la pi6t6 des
hommes soient vou6s d.'avance, pour ainsi dire, a la des-
truction, et deviennent la, prole des flammes h des époques
plus ou moins rapprochees ? II semble que toute institution
destinee a durer, a besoin de passer par cette phase de la
destruction, avant d'acquhir sa forme definitive, comma

la terre et les deux eux-metnes qui no seront renouveles
que par le travail du feu : novos ealo8 et novant terrain, I .

L'ceuvre de Mgr do Laval a passe par de rudes epreuves,
dans le tours de son existence ; elle n'en a guere subi de
plus terribles que les deux incendies de 1701 et de 1705,
qui la mirent a deux doigts de sa perte.

Un jour — c'etait le lundi 15 novembre 1701 —les semi-
naristes et la plupart de leurs directeurs Otaient alles on
cone a la maison de campagne que le seminaire possedait,

1 — 2 Pierre, III, 10-13.
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i cette époque, A l'anse Saint-Michel, pros de Sillery. It
n'etait reste en Ville qu'un petit nombre de freres, 'e ft
quelques pr6tres, obliges, en leur qualite de chanoines, de
reciter l'office a in cathedrale.

Le temps etait froid et hurnide, comme it arrive ordinai-
rement dans le mois de novembre, Pete de la Saint-
Martin est de si courte duree. On avait ete oblige de
chauffer les poeles au seminaire.

Tout A coup, vers deux heures de l'apr6s-midi, le fea
eclate, et se repand avec une vitesse prodigieuse. Les
freres sonnent le tocsin ; on accourt de tous cotes, mais,
commie it arrive souvent en pareille occasion, plutot pour
briser et piller, que pour arraer l'incendie I .

II n'y avait tt cette époque aucune organisation pout
mattriser le feu, et surtout pour proteger les maisons incen-
diees contre un ennemi plus dangereux encore que le feu;
In foule des curieux et des voleurs. • L'ingenieur de PEW,.
M. Levasseur de Nere; ne put reussir, malgre tous ses
efforts, qu'A sauver la eathedrale, en l'isolant du semi-
flare 2.

En meins de cinq heures, le feu detruisit entierenierit
ces vastes constructions que Mgr de Laval avait eleveesaa'
prix de taut de sacrifices. Les serninaristes, rappeles de

I " Quelques curds qui 6taient it, is Ville, aid6s de quelques frbres
j6suites, firent tous les efforts possibles pour sauver les moubles, vais-
selle, etoffes, toile, etc. ; mais U110 bonne partie fut derob6e." (Les
Urstdines de Qudbee, t. II, p. 18.)

2 — Lettre de M. Levasseur do N6r6, sur l'incendie du seminaire,
24 nov. 1701. (Abeille, vol. V, No. 12.)
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leur maison de campagne par la lueur de l'incendie,
n'arriverent que pour etre ternoins du plus clesolant spec-
tacle : des murs encore debout, mais lezardes et noircis,
des monceaux de decombres, et le feu regnant encore en
maitre an milieu de toutes ces ruiner.

La chapelle, le grand et le petit seminaire, le presbytere,
tout etait devenu la prole des Hammes.

Mgr de Laval lui-meme, que la =ladle retenait a sa,
ehambre depuis plusieurs j ours, sortit de chez lui a demi
vetu, pour se sauver. On le porta chez les pores jesuites, oil
it demeura jusqu'a•quatre decembre. Puis it alla resider
an palais episcopal, qu'il fit achever et accommoder autant
que possible 1 .

Pour comble de malheur, les derniers vaisseaux pour
I'Europe etaient partis. Il fallait cependant envoyer an
plus tot la triste nouvelle en France, afin d'avoir des
secours efficaces : Pefficaeite d'un secours vient surtout de
ce qu'il est donne A temps.

On confia le douloureux message A M. Joncaire, qui se
rendit a grands frais a la Nouvelle-Angleterre et fit voile
de la pour l'Europe. I1 lie put arriver A Paris que le 26
avril 1702.

Nous n'avons malheureusement pas la lettre par laquelle
Mgr de Laval annonca M. de Brisacier l'incendie du
seminaire. Le lecteur connatt assez la, grandó ame du
pieux prelat pour , supposer avec raison que son message
devait etre impregne de larmes, sans doute, mais aussi

— Abeille, vol. I, No. 7. — Les Unotliines de Qudbec, t. II.
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d'un dour parfum de resignation, de patience et d'abandon
A la divine Providence. Il suffit, pour s'en faire une idee,
de se rappeler les lettres si touchantes qu'il ecrivit de
Paris, lorsqu' on avait voulu le retenir en France et l'empe-
cher de revenir an Canada.

Il supporta cette affliction, dit la scour Juchereau, avec
une soumission parfaite aux volontes de Dieu, sans former
aucune plainte. Cola devait pourtant lui etre d'autant plus
sensible quo c'etait lui qui avait erige et fait bfttir le semi-
naire, qu'il en Otait le pore et le fondateur, et qu'il voyait
ruiner en un jour le fruit de ses travaux de plusieurs
annees i ."

Nous avons, du reste, les reponses de MM. de Brisacier
et Tremblay A Mgr de Laval. Elles ne mettent pas moins
en relief la vertu de Beveque, que celle de ces venerables
pretres.

" Quand on me dit qu'un courrier venait d'arriver du
Canada, et qu'il apportait de fftcheuses nouvelles du semi-
naire, Cent M. Tremblay, j'apprehendai que nous ne vous
eussions perdu ; et je fus plus dispose A soutenir la triste
nouvelle de l'incendie de notre seminaire, quand je sus
que Votre Grandeur se portait bien, et avait vu en saint
la destruction d'un ouvrage de quarante ans, qui avait
rendu taut de gloire A Dieu et etait capable de lui en
rendre.

" J'ai ete convaincu, dans les diverses reflexions que j'ai

1 — Mstoire de 1,'HOtel-Dieu de Quebec.
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faites sur un si grand accident, que Dieu voulait de vous,
avant votre mort, un si grand sacrifice. Vous no lui en
pouviez faire un plus grand.

" Le feu consumait votre eceur, en consumant ce bati-
ment ; mais c'etait un feu hien. different. Vous sacrifiiez
une ceuvre de Dieu aux ordres de Dieu"; et votre sacrifice,
en cela, all y plus loin que celui du pore des Croyants, en
ce que Dieu ne Jul demanda que la preparation du cmur 1 .
Vous l'aviez depuis longternps. II a domande de vous la
realite du sacrifice.

" Ce quo vous m'avez mande m'a fait beaucoup d'impres-
sion que Pceuvre que Dieu vous a fait la grace d'edifier
n'est pas une oeuvre de pierre et de bois, mais d'esprit et
de grace, qui se conserve encore tout entier, et mince plus
parfait, depuis que notre s6minaire est brine. Votre cou-
rage pendant le sacrifice, et votre force apres, m'ont fortitiO
moi-mime, tout faible que jo suis, et j'ai admire votre
ardeur A vouloir des cat hives travailler au retablisse-

-
ment de cette ceuvre. "

M. Tremblay se rejouit ensuite de ce que le pieux prelat
a survecu a cette affliction ;

" Si Dieu vous conserve pour nous, dit-il, j'espere quo
nous nous releverons ; et inalgre la misere des temps, qui
est tres grande, at le peu de secours qu'il y a a esperer,
nous tacherons peu a. peu de nous. remettre.... M. le chan-
celier et M. de Pontchartrain nous ont dit que c'etait Is

1 — Genese, ch. XII.
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perte du public, et non pas la nOtre, que ce serait In ruine
de la colonie si cette ceuvre ne se retablissait, et que tout
le monde y devait contribuer.... "

Quelques jours plus tard, M. de Brisacier ecrivait lui-
memo a Mgr de Laval :

" Le ton sur lequel vous m'avez fait Phonneur de m'e-
crire... m'a beaucoup moins donne de tristesse que de con-
solation. La grace que Dieu vous a faite en cette occasion de
lui sacrifier de bon cceur en un moment tout ce qu'il vous
avait donne durant taut cl'annees ; la part sincere que tout
le pays a prise a cette disgrace, qu'il a regardee beaucoup
plus comme un mal public, que comme une perte parti-
culiere pour nos messieurs ; la soumission parfaite qu'ils
out temoigne aux ordres de in divine Providence, et
Pemulation qui a paru entre les puissances, les commu-
nautes et les peuples pour vous secourir dans le temps
du feu, et pour vous recueillir charitablement apres
avoir tout perdu, tout cela est un enchathement de tant
de faveurs, que, bien loin de nous affliger, nous ne pen-
sons comme vous, monseigneur, qu'a benir Dieu, tant de
ce qui a'est passé en Canada, que de ce qui s'est fait en
France. "

Puis it ajouta,it : Prenons courage, malgre le mauvais
temps oil nous sommes. Monseigneur, tout age que vous

etes, je ne desespere pas que vous viviez encore asset
longtemps pour voir votre ouvrage repare, ou en tout, ou
en plus grande partie. Dieu recompensera par la cet
abandon heroique a sa divine Providence, que nos roes-
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sieurs pratiquent avec vous, en continuant votre charite
ordinaire envers ces enfants du pays que vous 61evez en
un si grand nombre dans vos maisons, et in plupart gra-
tuitement. "

Rion de plus touchant que la conduite du seminaire en
cette occasion. Non seulernent M. de Maizerets et ses con-
freres accepterent avec tranquillite et resignation Pepreuve
que Dieu leur envoyait, rnais ils resolurent de continuer
leur oeuvre comme auparavant. On logea, comme on put,
les eleves, soit au palais episcopal, soit chez les jesuites
et les classes ne furent interrompues que quelques jours.

M. Tremblay ecrivait a M. de Maizerets : " Nous avons
ete tout A fait edifies de votre confiance en la Providence,
qui vous a fait reprendre tous vos enfants avec vous, mal-
gre le mauvais kat de vos affaires apres l'incendie."

Puis it ajoutait, en voyant tant de vertus pratiquees par
ses confreres : " Dieu veuille que le feu me fa.sse souvenir
de celui que j'ai merite, et que j 'apprenne le ens que l'on
doit faire de tous les 6tablissements de la terre, pour bons
qu'ils soient, puisque Dieu tire sa gloire de leur destruc-
tion, pour nous apprenclre que tout ce qui est ici-bas n'est
que furnee."

GrAce au zele du serninaire et A l'encouragement qu'il
recut dans le pays, les travaux de construction furent
pousses avec tant d'activit6, que, lorsque M. Joncaire
revint au Canada, dans Pete de 1702, la maison etait déjà
tres avancee. Des Pautomne, on ecrivit en France que Pon
pouvait y loger cent enfants : on eAt dit que les MM. du
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seminaire s'occupaient moins d'eux-rnernes que de ceux
qui faisaient Pesp4rance du clerg(l 1 .

Mgr de Laval semblait avoir trouve, dans P6preuve, un
redoublement de force et d'ardeur. A peine les baiments
du sthninaire furent-ils repares, qu'il entreprit de faire
construire an Chftteau-Richer deux nouvelles maisons.
L'une knit destinee aux scours de la Congregation, et pou-
vait loger quarante pensionnaires : cette maison fut ter-
minee. L'autrc edifice, qui devait avoir cent cinquante
pieds de long, serait devenu le sejour des cloves de Is
grande fume. Mgr do Laval pensait qu'ils y seraient dans
un endroit plus sain, A, cause de son 616vation. L'ouvrage
fut interrompu par le second incendie du seminaire; et la
mort de Mgr de Laval le fit abandonner pour touj ours 2 .

Les secours apportes de France par M. Joncaire ne cor-
respondirent ni a is grandeur du desastre et des besoins,
ni a la generosite des habitants du Canada.

Mgr de Saint-Valier, aussita qu'il ett appris en France
la triste nouvelle de l'incendie du seminaire, tomba dans .

un abattement profond. Plus que tout autre, en effet,
devait sentir combien cette maison lui 4tait necessaire pour
le recrutement de son clerge.

1 — " On volt par la correspondence des gouverneurs avec les
ministres do France, qu'it plusieurs époques de famine et de detresse
pour la colonic, les directeurs du seminaire de Quebec se sont, pen-
dant de longues *lodes, prives des meta les plus necessaires, pour quo
lours &eves n'en manquassent point." (Paroles de l'hon. L. J. Papi-
heau, citecs par M. l'abbe Cyrille Legere, dans son discours prononce
lora du 20 centerkaire de la fondation du seminaire do Quebec.)

2— Abeille, vol. 1, No. 42.
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U voulut tout d'abord aller se jeter 11,11X pieds du sou-
verain pour implorer son secours; mais, reflexion faite,
conseilla d'envoyer M. Joncaire lui-merne a Marli, oA se
trouvaient alors le roi et Pontchartrain.

M. Joncaire s'y rendit en effet le meme soir, vit de suite
Pontchartrain, et le pria d'aller communiquer a Sa Maj este
la, nouvelle du triste accident.

Le roi, le ministre, les employes, tout le monde parut
sincerement affiige. Mais , pour reparer un desastre, les
paroles de sympathie ne suffisent pas ; it faut les ceuvres.

Or, les circonstances etaient defavorables. Le roi com-
rnengait alors une guerre ruineuse 1 qui epuisait déjà le
royaume. Le peuple, en France, etait dans une affreuse
misere y avait plus de cent communautes reduites a se
disperser pour chercher du pain ; les ressources du clerge
etaient epuisees par les impOts et les dons gratuits ; les
riches d'alors etaient peut-titre les plus pauvres, parce qu'ils
ne pouvaient retirer leur revenu, et se voyaient obliges de
payer d'enormes contributions. Dans un pareil etat de
choses, on devait etre peu touché des maiheurs d'une
institution situee au dela des mers.

Tout ce qu'on put obtenir du roi, ce fut une somme de
4,000 francs par armee, jusqu'au parfait retablissement du
seminaire.

On le pria d'appliquer au seminaire les. 7,000 francs
avait promis a Mgr de Saint-Valier pour un orne-

- La guerre de succession d'Espagne.
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went pour sa cathedrale : it refusa. Il refusa egalement

de Bonner un benefice de 4 ou 5,000 livies.
Il permit de prendre 2,000 francs sur la gratification

accordee chaque armee pour le soutien du clerge. " Mais
le seminaire ne voulut pas accepter cette somme, parce

etait prise sur le supplement des cures, qui n'en
avaient pas dep, assez pour vivre. C'etit 616 se rendre
odieux, et priver de pain de pauvres ecelesiastiques, qui
se consumaient en travaux apostoliques. La Cour ne
voulut Tien donner a in place 1 ."

On fit faire des instances aupres de Sa Maj este par le
cardinal de Noailles. Mais les exigences de la guerre ren-
dent dur et inexorable : " Eh bien, dit le roi, est-ce qu'ils
ne sont pas encore contents ? " Et it ne voulut plus enten-
dre parler de cette affaire.

La generosite des Canadiens et le courage des MM. du
seminaire supplement a l'insuffisance des secours de la
mere patrie. A part la chapelle, qui ne fut reconstruite
que plus tard, le seminaire se releva presque complete-
m ent de ses ruiner en 1702.

C'est le 31 aoat de cette annee 1702 que mourut M. Bou-
don, le grand ami de Mgr de Laval. M. Germain Morin,
le premier prêtre canadien, etait mort a 1'1-Mel-Dieu de
Quebec quelques j ours auparavant.

C'est aussi au commencement de 1702 que mourut le
fameux chef Iroquois Garakontie 2 . Le grand capitaine

Histoire manuserite du sdminaire de Quebec.
— Voir t. I, p. 538.
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Huron, Kondiaronk, etait cl6cede Pannee precedents. M.
de la Potherie dit, en parlant de cc chef, " qu'il avait des
sentiments d'une belle time, et n'etait sauvage quo de
nom 1 . "

Enfin, ce fut aussi en 1702 que le fleau de la petite verole
fit de si terribles ravages an Canada : it mourut pros de
douse cents personnel. Malgre l'epidemie, Mgr de Laval
monta a Montreal, comme nous rayons vu, pour y aclmi-
nistrer le sacrement de confirmation. I1 fut accueilli clans
tous les lieux qu'il visitor avec de grandes demonstrations
de joie et de sympathie.

A son retour, it essuya une dangereuse maladie, qui
Menaga de l'enlever. Mais la Providence le reservait encore
pour de plus cruelles epreuves, afin de purifier davantagc
un cceur déjà si brfilant de charite.

Nous ne savons au juste combien de temps if demeura
dans le palais de Mgr de Saint-Valier, apres le premier
incendie du senainaire. Mais it n'y etait certainement plus
lors du second incendie, qui arriva dans l'automne de
1705 ; it etait retourne au seminaire, et logeait dans une
salle appelee Vivfirmerie. C'est Pintenclant, dont in maison
avait elle-mOrne etc detruite par les flammes, qui occupait
alors le palais episcopal 2 .

Depuis quatre ans, on travaillait sans reltiehe a reparer
le desastre du serninaire. On etait occupe a terminer
grands frais Pinterieur, lorsque, le premier octobre 1705,

—Ferland, t. II, p. 334.
2-- Quand Mgr de Saint-Valier, d(Slivr6 do sa eaptivit6 en Angle•

terve, revint an Canada, ii alla log-er k1116pital-G4n6ral.
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le feu prit dans une chambre, par la negligence d'un
ouvrier, et reduisit de nouveau en cendres Pedifice que l'on
achevait de reconstruire.

L'incendie se propagea avec d'autant plus de rage, que,
par une inconcevable imprudence, on avait mis dans le
grenier une certaine quantitC de poudre 1 , que l'on avait
fait venir de France pour les fermiers, et pour les mission-
naires, qui en faisaient pr6sent aux sauvfiges.

Tout dans le seminaire fut consume, les meubles, la
bibliothi2que, le magasin, qui etait encore rempli des effets
et provisions quo l'on venait do recevoir de France. Ce
second incendie du seminaire fat beaucoup plus d6,sastreux
que le premier 2 .

Les eleves 6taient alors en vacance A, Saint-Joachim,
suivant la, coutume. Its apprirent le lendemain matin cette
funeste nouvelle, qui les plongea dans une etrange cons-
ternation. Le lundi suivant, ils s'embarquerent pour
Quebec, oft ils arriverent le mercrecli soir. u s ne trouverent
plus que les masures fumantes de l'asile de leur jeunesse.

Mgr de Laval, qui voyait pour la seconde fois detruire
son ouvrage, prit cette affliction en vrai saint. On le porta,
cette fois encore, chez les jesuites, otlil demeura deux mois
avec M. Petit, Vanden. missionnaire de l'Acadie.

1 Cette imprudence s'etait deA, vue au Canada. (band M. de
Denonville monta Montreal, en 1685, it trouva les poudres du roi
dans les combles de l'aglise do Bonsecours. (Vie de la aceur Bourgeois,
par M.	 t. I, p. 244.)

2 — " Le feu consuma on moles d'une Insure tons les stages d'en
haut ; it n'y a quo ceux qui sont vo6.tas qui aient 616 conserves. "
(Les (Trsulines de Quebec, t. II, p. 18.)

34
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Ag6 de plus de quatre-vingt-deux ans, it 6tait tellement
malade, disent les annales des ursulines, qu'on craignait
( full no mourat avant le depart des vaisseaux. H eut
cependant le courage de faire une ordination, le 4 octobre,
trois jours apras l'incendie, dans In chapelle du palais
6piscopal

Son s0jour chez les pares j0suites lui rendit In santO. " Ce
repos a 0t0 fort utile a monseigneur, disent les annales des
ursulines ; car it en est sorti tout rajeuni. Veuille le
Seigneur le conserver encore longtemps pour sa gloire et
le Dien du Canada ! "

On se hata de lui pre parer un petit appartement dans
l'endroit du sOminaire que les Hammes avaient epargne, et
f l ue Pon appelait alors in rorterie, situCe a in place de In
chapelle netuelle.

Incapable de dire habituellement la salute messe, a
cause do ses intirmit0s, it so fit faire, h 060 de sa petite
chambre, Ull oratoire, ova Mgr de Saint-Valier lui permit
de garder le saint sacrement, et de cOlebrer ou de se faire
edebrer le saint sacrifice. C'est dans cet oratoire qu'il fit
tale autre ordination, le 19 dOcembre 2 .

Bientat, su p6rieur 1 toutes los infortunes, ii parut repren-
dre toute In vigueur de sa jeunesse, jusqu'au point de
pouvoir oilicier pontificalement a Paques (1706), ce qu'il
n'avait pu faire depuis quelques annees. Si grand Otait

1 — Duns Facto de cette ordination, it est fait mention de In capti
vkd v de Mgr de Saint•Valier en Angleterre : EpiscapO in Anglia' °aptly°detento.

2 — Archives de l'arcbevOclie de Quebec.
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son desir de faire plaisir aux fideIes de Quebec, et de les

consoler un peu de l'absence de leur premier pasteur
Quelques-uns des directeurs du seminaire auraient ate

d'avis de farmer le pensionnat durant plusieurs annees,
de suspendre les fondations, et de s'occuper exclusivement
A payer les dettes.

Mgr de Laval et 1l. de Maizerets furent d'un autre sen-
timent. La confiance en Dieu et la. charite Pemporterent
sur les conseils d'une sagesse toute humaine, et moins
conformes aux lumieres de la pike.

On fut oblige, sans doute, de renvoyer un bon nombre
d'eleves; mais on garda tous ceux que l'on put loger dans
la, partie si restreinte que le feu avait Opargnee, pros de la
qathedrale.

En France, on se montra encore moins empresse qu'au
premier incendie, de secourir le seminaire. M. de la
Colombiere, qui etait passe en Europe pour recueillir des
aumOnes, fut fort mal recu du ministre, M. de Pontchar-
train. On osait A peine parler du Canada. La guerre avait
mis la France dans une extreme detresse ; par suite, la
colonie se trouvait elle-meme reduite A de fAch.euses
extrenaites, et menacee, ou d'un abandon total, ou d'une
imposition qui la ruinerait. Les secours recueillis ne se
monterent pas It mille francs.

Dieu benit cependant le courage de ceux qui ne voulu-
rent pas que l'ceuvre du seminaire fAt un seul instant
interrompue. Its eurent la joie de voir s'elever bient6t un
nouvel edifice, plus haut d'un etage que l'ancien, et dis-
tri bue plus commodement.
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" Je souhaite, ecrivait M. Tremblay a Mgr de Laval en
1706, que le bon Dieu. vous veuille conserver encore plu- 	 •
sieurs annees pour que vous ayez la consolation de voir
retablir notre seminaire. "

Dieu exauca des vccux si ardents et si sinceres. Le pieux
eveque \recut encore assez de temps pour voir le seminaire
se relever des ruines de ce second incendie. Sa resignation
au milieu des epreuves et sa grande foi dans la Providence
furent ainsi admirablement recompensees.

" C'est dans ces epreuves, a dit M. de la Colombiere,
que son grand cur a paru ce qu'il Ctait, et que sa cons-
tance a surpasse toutes les idees qu'on en avait congues....
Non seulement it parut avec cet air serein et tranquille, et
avec cc visage ouvert et riant que Tertullien donne a la
patience ; Mais it a consenti a Pentiere destruction de cette
maison qui lui a coate des sommes et des peines immenses ;
it a etendu la main sur la victime qui lui Ctait in plus
chere, en agreant qu'elle fiat immolee au Seigneur, espe-
rant contre toute esperance, comme le premier et le plus
grand de tons les patriarches, dont it a Ote une si belle
copie. E n'a pas doute qu'un ouvrage qui avait ete fait par
une espece de miracle de in Providence, venant a perir,
ne pelt 'etre facilement refait par un autre miracle 1 . "

•

1— Eloge floabre.
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Dernibres ann6es de Mgr de Laval. — Sa maladie.	 Sa sainte mort.

1706-1708.

Depuis le second incendie du seminaire, Mgr de Laval
vivait, pour ainsi dire, plus en contact encore qu'aupara-
vant avec les eleves de cette maison. Le presbytere oe
logeait ayant ete detruit, on lui avait prepare, comme nous
Patrons vu, un modeste appartement et un petit oratoire
dins In partie du seminaire que les flammes avaient
epargnee.

Dans cette humble retraite, it menait la vie la plus
edifiante et la plus rnortiflee, se conformant autant que
possible au reglement de la maison, obeissant au superieur
comme le plus humble des seminaristes, et ne sortant
guere que pour aller A, la cathedrale, ou se promener dans
le jardin, quand ses forces pouvaient le lui permettre.

On lui avait donne, pour le servir, un de ces freres
agreges, qui, A. cette époque, consacraient au seminaire
leur vie et leur travail, recevant en retour ce dont ils
avaient besoin en sante comme en maladie. Il s'appelait
le frere Houssart, et demeura au service du prelat depuis
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sa demission comme evCque de Quebec jusqu'a sa mort,
c'est-a-dire, pendant plus de vingt ans.

Le nom de cet humble frere est inseparablement uni
celui de Mgr de Laval, non seulement parce qu'il fut son
serviteur devoue, mais surtout parce qu'il a laisse sur la
vie du saint eveque une relation tres edifiante, sous forme
de lettre, adressee a M. Tremblay quelques mois apres la
mort de Mgr de Laval 1 . Il nous assure que rien ne lid
fat plus sensible que la " separation d'un si bon, si saint et
si charitable maitre."

" Ayant eu l'honneur, ajoute-t-il, d'avoir eV; continuelle-
ment attaché au service de Sa. Grandeur pendant les vingt
dernieres annees de sa sainte vie, et Sa Grandeur ayant eu,
pendant tout ce temps-la, une grande charite pour moi, et
une tres grande confiance en mes soins, vous ne pouvez
douter que je n'aie contractee une grande union, un grand
appui, et une attache toute particuliere a Sa Grandeur."

Le prelat s'attendait et se preparait depuis longtemps a
la mort. En 1695, alors qu'il Otait question de lui confier
l'administration du diocese, advenant la resignation de
Mgr de Saint-Valier, it ecrivait: " L'on compterait done
que je vivrais encore cinq ou six ans ! A cela it y a bien
peu d'apparence. Dieu en fera selon sa sainte volonte 2."

Quelques annees plus tard, M. de Brisacier lui ecrivait :

1— Lettre imidite du frre H. Houssart, ancien domestique do
Mgr de Laval, A. M. Tremblay, ler septembre 1708, (Abeille, vol. I,
No. 9 et suivants.)

2 — Annotation marginaIe sur une lettre que lui avait adressee M.
Tremblay, 12 mai 1695.
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" Il est juste de demander A Dieu tous les jours pour nous
tons la grAce de bien mourir ; mais nous esperons qu'A
votre egard ce dernier moment ne viendra pas sitOt. A in
verite, soixante-dix-huit ans complets sont un Age bien
avanctl, et In faiblesse de vos jambes pout vous Met quel-
quo agreznent dans in vie ; mais in tote et l'estomac etant
bien, et in sante paraissant d'ailleurs tres forte, it nous
semble que nous n'avons Tien a craindre de longtemps, si
vous voulez bien un peu vous rnenager I ."

Durant les deux dernieres annees de sa vie, In sante du
pieux prela,t eprouva des oscillations continuelles. Mamie
Tors du second incendie du seminaire, it sembla, quelque
temps apres, avoir repris une nouvelle vigueur, et put faire
le j our de in Quasimodo 1706 une ordination de cinq pretres.

On le vit alors profiler du regain de sante dont it jouissait,
pour s'occuper activement de'son serninaire, et rendre tous
les services devenus necessaires par l'absence prolongee de
son successeur.

Il etait l'oracle du clerge et de tout le peuple du Canada.
Sa parole consolait les malheureux, fortifiait les courages
et conjurait souvent les desordres. L'Eglise du Canada,
privee de son premier pasteur, devait necessairement etre
en butte A bien des attaques de rennemi du salut. Aussi
voyons-nous que M. Glandelet se vit oblige d'Ocrire
Mgr de Saint-Valier au sujet de certains desordres qui
regnaient a cette epoque 2.

1 — Lettre de M. de Brisacier b, Mgr do Laval, 1700.
2 -- Archives du serninaire do Quebec.
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La presence de Mgr de Laval fut une grande ressource
menagee par in divine Providence it cette Eglise, pour
qu'elle eirt moil's it souffrir. Elle fut surtout un puissant
secours pour lee trois administrateurs du diocese, MM.
Glandelet, de Maizerets et de la. Colombiere. Its ne man-

quaient jamais de le consulter clans toutes les affaires
importantes.

Au seminaire, it etait Paine de toutes les bonnes resolu-

tions, et un encouragement continuel it la pike, au devoue-
ment, a tous les sacrifices. A ucun malheur, aucune epreuve
ne pouvait deconcerter les direct eurs de cette sainte maison,

' puree gulls savaient que leur pore etait avec eux.

Dans Pete de 1707, it eprou.va une longue et douloureuse
maladie, qui faillit le ravir l'affection de ses enfants.

Mais lee instantes prieres que Pon fit de toutes parts pour
sa conservation, obtinrent que sa mort fut encore retarclee.

" Nous prions de tout notre tour le Seigneur, ecrivait
. cette époque l'annaliste des ursulines, de le conserver

pour sa gloire et pour le bien du Canada. "

Il reprit assez de vigueur pour continuer son ancien

regime, c'est-A-dire, se lever it trois heures du rnatin, faire
une longue oraison, dire la sainte messe it quatre heures
et demie pour les ouvriers, rester ensuite en prieres jusqu'A
sept heures, se mortifier continuellement en toutes choses,

et faire tous les soirs un exer cice de preparation it in mort.
Apprendre it bien mourir, telle fat, en effet, la science

que s'efforea d'acquerir avant tout ce grand serviteur de

Dieu.
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ecrivait un jour A, son and, M. Boudon : " Notre fin
n'est pas eloignee.... Souvenez-vous toujours de nous en la
presence du Seigneur, et lui demandez, et A sa salute mere,
les grftces qui nous sont necessaires pour nous disposer A
Bien mouth. "

A l'epoque °A nous sommes, ce saint ami n'etait plus
ici-bas ; it avait rendu sa belle Arne A Dieu. Mgr de Laval
ne souhaitait rien tant que d'aller le rejoindre par une
sainte mort.

" Ii Ctait soumis, dit le frere Houssart, et dispose a toute
heure et A tout moment a subir ce passage si redoutable :
ce qu'il temoignait avec joie, toutes les fois qu'on lui par-
lait de la mort, et du temps qu'il pouvait encore vivre. "

Malgre ses infirmites et des plaies considc'Tables aux
jambes, le pieux prelat n'aurait jamais voulu manquer, le
dimanche, aux offices de la cathedrale. Quand it n'etait
pas capable de s'y rendre de lui-meme, it s'y faisait porter.

Bien plus, " c'etait chose admirable, dit le frere Hous-
sart, de voir son assiduite a assister aux enterrements de
toutes les personnel qui mouraient dans Quebec 1 ."

Quelle consolation ce devait etre pour les citoyens, de
voir cette grande bonte de Mgr de Laval I leur Cgard, et
cette tendre charite qui le portait A prier pour le soulage-

___
1— C'est une pieuse pratique qu'affectionnait aussi le bon et

venerable M. Bayle, quo In mort enlevait naguere au seminaire de
Montreal. Decharge depuis quelques fulness des fonctions de sup&
rieur, a cause do son grand Age et de ses infirmites, it consacrait ses
journees entieres aux wuvres de pike et de °barite. II aimait surtout
a assister, autant que possible, aux services funebres qui se chantaient
a l'eglise paroissiale de Notre-Dame.
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ment de Fame des defunts ! Quel puissant exemple, aussi,
que celui de ce saint ev'eque assistant assiditment, malgre
ses maladies et ses souffrances, aux offices de la catU-
drale !

Le dimanche des Ram eaux 1708, le frere Houssart voyant
ses pieds plus enfles qu'a, l'ordinaire, le pri g de ne point
assister a la grand'messe, a. cause du froid. Il y ally cepen-
dant, et voulut y rester tout le temps, malgre la longueur
de l'office.

Le mercredi saint, apri',,'s tenares, it se plaignit de vio-
lentes douleurs; sur quoi le frere lui ayant dit qu'il prierait
M. le sup6rieur du seminaire de lui demander de ne point
assister aux offices, le prelat &vita ensuite de so plaindre,
de peur de recevoir du superieur un avis qu'il aurait
regarde cornme un ordre.

Le vendredi saint, par un des plus grands froids de
l'hiver, — on suit qu'il n'etait pas question, a cette époque,
de chauffer les eglises — it contracta au talon un engelure,
qui degenera en plaie mortelle.

Des le lendemain, se sentant frappe a mort, et voyant
approcher le moment oil it allait quitter pour toujours son
cher seminaire, it reduisit definitivement a huit le nombre
des pensions qu'il avait fondees en 1680, et renonca
droit de porter ce nombre 	 douze, comme it se Petait

reserve.
La plaie augrnenta de jour en j our, et devint si doulou-

reuse, qu'on ne pouvait la, panser, sans lui causer un
fremissement universel. " I1 se plaignait, dit le fare
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Houssart, d'une maniere a tirer les larrnes des yeux de
ceux qui etaient presents."

Mais ses plaintes, tout en manifestant sa sensibilite et
Pexces de ses souffrances, n'etaient que l'expression de la
plus parfaite resignation. Les mains jointes, les yeux Cleves
viers le ciel, it s'ecriait : " 0 mon Dieu, que je souffre I
Ayez piti6 de moi, 6 mon Dieu, 6 Dieu de bonte, 6 Dieu de
misericorde. Faites-moi misericorde, S mon Dieu. Votre
salute volonte soit faite 1 1"

" C'etait lit, dit le frere Houssart, les plaintes ordi-
naires que Sa Grandeur reiterait, avec une devotion
merveilleuse.... C'etait plutOt des Clans d'amour de Dieu
et de conformite a sa sainte volonte, que de veritables
plaintes."

Six jours avant sa mort, it s'offrit comme victime d'ex-
piation pour tons les peches du seminaire, et pria Dieu de
l'exterminer lui seul, mais d'epargner tous les autres
membres de cette tnaison, et d'y conserver jusqu'A la fin
des siecles Parnour de Dieu et de la tres sainte Famille do
Jesus, Marie et Joseph, et le culte des saints anges. Depuis
ce moment, dit le frere Houssart, ses douleurs redouble-
rent et devinrent excessives.

prCtre du seminaire, qui avait touj ours eu pour lui

1 — On lit dans la vie de saint Vincent de Paul : Au milieu de
douleurs intol6rables, on no lui entendait profdrer que co soul cri :
" Ah ! mon Sauveur, mon bon Sauveur !" En memo temps it jetait
les yew( stir uno petite croix de boil, conserv6e encore pallid ses reli-
ques,	 avait fait placer devant lui pour puiser dans cette vue force
at consolation."
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une parfaite veneration, le voyant pros de sa fin, lui dit :
" Nous quittez-vous sans nous rien dire ? " Et, lui nom-
mant plusieurs prelats qui avaient fait de touchantes
exhortations a leurs enfants spirituals avant de mourir, et
leur avaient donne des avis salutaires, it ajouta : " Pour-
quoi ne feriez-vous pas comme eux ? " Le prelat repondit 1 :

" Its etaient des saints ; et je suis un pecheur 2 ."

Si grande etait son humilite, si intense le sentiment qu'il
avait de sa misere, qu'il ne se jugeait pas digne de faire
des recommandations, avant de mourir, au seminaire qu'il
avait fonde ! Ce bon serviteur de Dieu, qui avait toujours
eu en horreur, pendant la vie, la vanite et la raise en
scene, voulait en eviter jusqu'a l'apparence, a l'heure de la
mort.

demanda et recut les derniers sacraments avec pleine
connaissance, et avec une pike digne de toute sa vie.
Apres les prieres des agonisants, it se fit reciter le chapelet
de in sainte Famille. 11 etait juste qua ce grand devot de
in sainte Famille, qui en avait eloquemment preche le
culte par ses exemples et par ses paroles, en recueillit
les fruits A l'heure de la mort.

Comme on etait rendu, dans l'oraison, it ses paroles
Ut a to secuncNon cor tuum inveniri mereamttr, it rendit donee-

1— Histoire de l'HOtel-Dieu de Quebec.
2 — On attribiie une parole semblable 4. saint Vincent de Paul.

Ceux qui etaient pres de son lit de mort lui ayant demand6 sa bene-
diction : " Co n'est point it. moi, indigne, miserable, de vous benir,"
4.6pondit-il. (Le Correspondant, 10 juillet 1889.)
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ment son tune it Dieu 1 . C'etait le 6 mai, it sept heures et
demie du matin. Il etait dans la quatre-vingt•sixieme

annee de son Age.
La nouvelle de sa molt se repandit bientOt dans toute

la ville ; et Pon vit accourir une foule innombrable aupres
de sa depouille mortelle. Tout le monde voulait contem-
pler une derniere fois les traits de ce pere bien-aime. On
l'entourait, en pleurant ; on s'empressait avec une sainte
avidite de faire toucher it ses restes mortels des chapelets,
des medailles ou mitres objets de devotion..

Le corps derneura expose trois jours clans in cathedrale ;
et in foule qui se pressait clans Peglise etait si considerable,
qu'on entendait les enfants s'ecrier : " Laissez-nous done
approcher ; laissez-nous voir le saint 2 . "

Toute la colonie pleura celui qui avait óte si longtemps
son premier pasteur. Chacun voulut se procurer de ses
cheveux, quelques parcelles de ses habits, ou do linges
tromp& dans son sang, apres qu'on eut fait l'ouverture du
corps. Plus de trois mille personnes, dit le frere Houssart,
demanderent de ces pieuses reliques.

1— Les Ursldines de Quebec, t. II, p. 30. — Elope funebre, par
M. de la Celombiere.

2 — Les Ursulines de Quebec, t. II, p. 30.
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Fandrailles de Mgr de Laval. — Oraisons funYbres. — Opinion de la

presse, en France. — Diff3rents portraits de Mgr de Laval.

L'Eglise de Quebec se disposa a faire de magnifiques
funerailles a celui qui avait ete son fondateur et son premier
ev6que.

Les religieuses de l'HOtel-Dieu solliciterent instarnrnent,
du fond de leur cloltre, in favour de contempler une der-
niere fois les traits de leur pare bien-aime. A leur exemple,
les autres communa,utes de Quebec reclamerent le meme
privilege.

Trois jours apres le dotes, le 9 mai, le corps de Mgr
de Laval, rev6tu de ses habits pontificaux, fut poste solen-
nellement en procession clans toutes les eglises de la haute
ville, quo l'on avait tendues de noir et ornees de mau-
solees, sur lesquels on deposait le cercueil, en chantant
des psaumes.

Les recollets, les ursulines, les jesuites et les hospita-
lieres de l'HOtel-Dieu recurent ainsi successivement cette
visite funebre et consolante tout A la fois. Le contours du
peuple fut considerable ; et tout le clerge des environs
voulut assister aux obseques de son plus grand bienfaiteur.
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" Le clerge, y compris les enfants de chceur, etait bien
de cent cinquante personnel, dit l'annaliste des ursulines ;
tous les cures de trente lieues a la ronde s'etaient rendus
Quebec, et les religieux s'etaient joints au cortege. Jamais
on n'avait vu en ce pays de convoi de pompe funebre sem-
blable. Aussi etait-ce is pompe funebre du saint premier
eveque de la Nouvelle-France."

Puis elle ajoute " On ne doute pas que, dans la suite,
Notre-Seigneur ne manifesto les tresors de graces qu'il
repandus dans fame de ce saint Oveque, d'autant plus qu'il
a cache ses plus belles actions, par amour pour la solitude
et la vie cachee et abjecte 1 . "

Le corps fut inhume daps la cathed.rale, au defaut de la
chapelle du seminaire, qui n'etait pas encore reconstruite.

La premiere oraison funebre fut prononcee, le j our meme
de la sepulture, par M. Glandelet, vicaire general, et doyen
du chapitre. Ce fut lui aussi qui chants, le service et
donna l'absoute.

Le quatre juin suivant, trentieme jour du deces, M. de
la Colombiere prononca, dans in cathedrale, une autre
oraison funebre 2, dans laquelle it faisait ressortir les ver-
tus eminentes dont la vie du prelat n'avait Ote qu'un tissu
admirable et achevO.

" Il aurait etc a souhaiter, dit-il, qu'un evôque de ce
caractere etlt ete immortel. Il est mort age de quatre-

1— Les Ursulines de Querbec, t. II, p. 31.

2 — C'est cet Eloge funAre qui est souvent citd dans le cours de cet

ouvrage.
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vingt-cinq ans ; it y en a pros de cinquante qu'il est venu
dans ce pays. Il y est regrette comme si la mort l'avait

enleve a la fleur de Page. C'est que la vertu ne vieillit,
point : elle a toujours de nouveaux agrOments. D'un autre,
cote, le ciel avait trop de droit de le posseder, pour nous,
le laisser plus longtemps.

" Et, de pour que la saintetO de Dieu, qui trouve des
taches dans les anges memes, n'en trouvat dans cette
grande rune, it a pris soin de la purifier par des coups
d'autant plus sensibles, qu'ils sont tombes sur une maison,
clout la ruine pouvait etre funeste au clerge du diocese.

" Le elergO est le fils bien-aimO de cet Abraham, dans
lequel on lui a promis que toutes les nations seraient
berries. Il a et6 deux fois sur le point de le voir perdre par
les deux incendies du sOminaire, qui en a 6t6 le soutien....

" Mais, Cr grand prOlat, Dieu ne voulait pas clOtruire
l'ouvrage de votre sOminaire ; it voulait mettre la derniere
main a l'ceuvre de votre sanctification, et qu'au dernier-
moment de votre vie, vous fussiez trouve selon son cceur
Ut 4 to secundfom cor tuuminveniri merear. Ce sont les termer
de l'oraison de la sainte Famille, qu'on pronongait aupres
de ce grand serviteur de Dieu, lorsqu'il a rendu sa grande:
Arne a Celui qu'il a si fidelement servi.

" Est-il possible qu'il soit mort, cet homme qu'on avait
tant de plaisir de voir vivre, et dont la mêmoire ne mourra
j amais ?

" Non, it est encore vivant dans la maison it la destruc-
tion de laquelle it s'est si humblernent et si gOnereusement

35
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--sournis. Cette maison oft Dieu est servi avec tant de fer-
veur et d'exactitude, oa les sacres mysteres se celebrent
avec tant d'ordre et de m agnificence, cette maison, riche
•11,eritiere des vertus de son illustre fondateur, qui en etait
tout plein, et qui possMe son esprit encore plus reellement
que son cceur t , sera une source eternelle de benedictions
pour ce continent : In semine tuo benedicentur omnes .fines

-terra 2 . C'est assez, pour la soutenir, qu'il y ait laisse des
sujets formes de sa main, qui ont ete fOrnoins de ses
•Arpctions...."

Voila les paroles que M. de la, Colombiere ne craignait
as de prononcer en presence de In generation qui avait

,r,onnu Mgr de Laval, qui l'avait vu a I'ceuvre, et qui avait
.k,to temoin de ses vertus.

y a des eloges que Pon ne peat se permettre, mime
'Mans un panegyrique, lorsqu'ils Wont aucune base solide.
Continent parler de grand cccur, de grande Arne, de carat-

lorsque la personne it qui Pon adresse ces eloges ne
/es merite aucunement :3 ?

M. de in Colombiere allait plus loin. Il n'hesitait pas a
:proposer Mgr de Laval comme un parfait modele A imiter.

'" Pour nous, dit-il, qui silvans ce que ce grand homme a
fait pour gagner le ciel, songeons a ce que nous ferons nous-

- Voir plus loin, p. 553.
2 — Genese, XXII, 18.
3 — Cc qui ajoute l'autoritei du temoignage de M. de Is Colom-

1.4re, e'est quo tout le monde lo designait eomme le futur 6veque
oQuebee, dans le eas (vb. Mgr de Saint-Valier no pourrait revenir an
*Catiaia. (Iiistoire manuscrite	 athninaire de Québec.) •
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memes pour honorer sa memoire. L'61oge des serviteurs
de Dieu est un engagement A les imiter. Que servira
d'avoir eu un pee si fidile, si nous ne marchons sur ses
pas, et si, au lieu de nous prevaloir de cet avantage, nous
augmentons notre condamnation, en nous eloignant de ses
ex em ples ?

" Il y a toutsuj et d'esperer que, tandis qu'il sera couronne
dans le ciel par le Pere des misericordes, ses enfants le con-
ronneront sur la terre, en se corrigeant des defauts dont it
les a repris, et en pratiquant les vertus dont it leur a laiss6
un si beau modele. "

La nouvelle de la mort de Mgr de Laval out du retentis-
sement non seulement dans tout le Canada, mais aussi en
France, oa le nom des Montmorency-Laval etait l'objet
d'une grande veneration.

On lit dans in Gazette de France du 15 decembre 1708 :
" On a eu avis de la Nouvelle-France, que Messire Fran-

cois de Laval, premier eveque de Quebec, y etait mort le
6 mai dernier, en sa quatre-vingt-sixieme armee. Il y etait
Ole en 1659 pour y exercer les fonctions episcopales en qua-
lite d'eveque de Petree. En 1672, ayant 6t6 nomme eveque
de Quebec, it y retourna en 1675, et it se demit de eel eve-

plusieurs annees apres, pour employer le reste de sa
vie en oeuvres de piete et de charit6, qu'il a continuelle-
ment exercees au grand avantage de ce pays-1A, ot1 it est
extremement regrett6 1 . "

• 1 — Gazette de France, 1703, p. 600.
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Un autre journal de Paris annoncait egalement la mort

du saint evéque ; puis it ajoutait :
" Ce prelat, dont la, vie etait excmplaire et salute, 6tait

grand aumOnier, vivait simplement et frugalement ; et it
pent etre nomme le p'êre de la Nouvelle-France I . Il y a
erige le chapitre de Quebec, et foncle le seminaire du
Canada, dans lequel on clove la jeunesse du pays, et etabli
des habitations consicl6rables 2 ...."

Le meme journal citait ensuite des extraits de deux
lettres qu'il avait rec,:ties de Quebec. La premiere etait
(lath du 25 juin 1708 :

Le Seigneur retira a lui, le 6 mai de cette annee, Mgr
de Laval, premier ev6que du Canada ; it est mort en saint,
comme it avait vecu.

" Je ne puis vous ex primer l'estime et la veneration que
tout le Canada a pour la memoire de cet illustre defunt.
On l'invoque corn me un saint ; et Dieu a opere déja, pour
faire eclater son merite, plusieurs guerisons et autres chosen
que Pon tient pour miraculeuses, quo je supprime ici, etant
tres assure que vous en serez informe dans le temps.

" MM. du semin.aire n'ont rien Opargne pour rendre ses
obseques magnifiques. Elles l'ont ete de telle sorte, qu'en
plusieurs endroits de la France it aurait ete difficile de les

1 Il est remarquable que cc journal donne h Mgr de Laval un
titre analogue ►a celui qui fut donne a Frontenac. Le prelat pouvait
etre appele le pere de la Nouvelle-Eranee, au point de vuo spirituel,
aussi justement que le gouverneur en etait regarde comme le salcvem.,
an point do vue temporel. Voir plus haut, p. 494.

2— Lc Mereure galant, decembre 1708, cite dans 1 Abeille, vol.

VIII, No. 31.
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surpasser. M. de la Colombiere fit son oraison funebre le
trentieme jour apres son (leas. "

La seconde lettre avait ete ecrite le 6 juillet :
" Vous apprendrez, disait-elle, la perte que le serninaire

a faite par la mort de Mgr l'ancien, arrivee le 6 mai. Nous
esperons qu'apres tine si sainte vie, it servira.d'un puissant
protecteur aupres de Dieu pour cette Eglise, pour Petablis-
sement de laquel le it a tant travaille, aussi bien que pour
la colonie.

M. de la Colombiere a fait l'oraison funebre de ce grand

et saint prelat ; c'est ainsi que les Brands et les petits le
nomment.

" Vous auriez eu peine a ne pas meler vos larmes avec
celles de tout le monde, pendant son convoi, od tous, taut
les cures que les peuples lee plus eloignes, ont assiste. Le
lieu oAl son corps reposait etait touj ours rempli de monde;
et lee pretres ne pouvaient fournir a faire toucher des
chapelets et autres choses de devotion. Il a fallu nous
rendre aux instantes prieres qu'on nous a faites de porter
et faire reposer son corps dans les quatre eglises de la
haute vine. "

Dans une longue lettre envoyee du Canada en France
yore la fin de 1708, et publiee dans le Mercure Galant, on
rendait compte des principaux evenements qui s'y etaient
passes durant Pannee. Voici ce que l'on disait de Mgr de
Laval :

" Le plus illustre d'entre les morts de cette armee, dans
19, colonie, est Mgr de Laval•Montmorency, ancien et pre-
mier CvCque du Canada ; ii est extretnement regrette.



550	 VIE DE MGR DE LAVAL

" Ce saint prelat avant youth, jusqu'A la fin de ses jours,
edifie son peuple et le troupeau qui lui avait ete confle,
assista, le vendredi saint dernier, A. tout l'office dans sa
cathedrale ; et, comme le froid etait extraordinairement
piquant ce jour-la, et le plus sensible qu'on ait jamais
senti clans la Nouvelle-France 1, A ce que disent les anciens
du pays, it en fut saisi de telle maniere, qu'un de ses pieds
s'etant trouve gele, on voulut lui faire quelques incisions,
co qui lui causa une fievre, qui, au bout de quinze jours
ou environ, nous l'enleva. Ce fut le 6 mai ; it etait Age de
quatre-vingt-six ans.

" Il avait ete sacre eveque de Petree, en 1658, a Paris, a
l'abbaye Saint-G-errnain-des-Pres, par le nonce du pape,

et fait eveque titulaire de Quebec (oa it etait des lo g s)
en 1673.	 •

" On pout dire que son convoi a ete une espece de triom-
phe, et que ses obseques ont ete celebrees avec toute in
solennite que l'on peut desirer. Il a, ete Porte sur les Opaules
des pretres et des diacres par toutes les eglises de Quebec,
avant d'être depose dans la cathedrale. Chacun s'empres-
Bait d'assister a un spectacle aussi lugubre et en memo
temps aussi respectable.

" Mut le monde le regrette comme si in mort l'avait
enleve dans in fleur de son Age : c'est que la vertu ne

vieillit point.
" Pour moi, qui ai goftte plus d'une fois les charmes et

— Le vendredi saint, en 1708, tombait le 29 mars.
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la douceur de sa conversation, j'ai ate touché autant que ,
qui ce soit, de in perte d'un si grand prelat.

" On rema,rque qu'il y avait pres de cinquante ans gun
etait an Canada. Avant d'être promu A l'episcopat, it avait.
ate grand archidiacre d'Evreux, et on le connaissait alors
en France sous le nom d'abbe de Montigny.

Lorsqu'enfin, memo apres sa mort, M. l'ancien — car
c'est ninsi qu'on l'appelait ordinairement — out visite les
eglises de son siege episcopal, i1 fut port6 dans sa cath6-,
drale, of l'un des grands vicaires fit son eloge funehre.
s'y trouva un grand nombre — au moms pour le pays --
d'ecclOsiastiques seculiers et reguliers. Toute l'eglise etait
tendue de noir; le lit de parade etait magnifique, fort,
eleve, et entoure d'un grand nombre de chandeliers; les;
armes de l'eveque se voyaient pal tout.

" Les eglises de la Nouvelle-France ont fait des services
solennels pour le repos de l'Ame de ce vertueux prelat..
Le trentieme jour apres son dotes, M. de la Colombiere,
archidia,cre et grand vicaire de ce diocese, prononca, dans
la cathedrals de cette ville une oraison funehre, dans.
laquelle on remarqua un goat du vrai et une ides
solide, dans le choix des choses qu'il dit a la louange de
l'illustre defunt : ce qui est le caractere de la veritable,
eloquence.

" 11f. de Belmont, aussi grand vicaire, et superieur des
missions de Saint-Sulpice dans file de Montreal 1 , en fit

1 — M. de Belmont &Mt natif do Grenoble. Il succeda, comma
superieur de Saint-Sulpice de Montreal, h M. Dollier de Casson,
snort en 1701.
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une dans l'eglise de Notre-Dame de Ville-Marie, qui attira
.l'applaudissement de touter les personnes de bon goitt.

" Le corps du vertueux et saint Oveque a ate mis dans
vzn cercueil de plomb, et enterre an milieu du sanctuaire
de la cathedrale. Void ce que l'on a grave sur son tom-
beau, au-dessus de ses armes qui sont de Montmorency, l'ecu
de Laval en abysme :

Cy git Mre Francois do Laval-
Montmorency

Premier Eveque et Fondateur
Du S4minaire do Quacc

Il est mort le sixieme mai
De Faun& mil sept cent huit

La quatre-vingt-sixieme anntle de
Sbn Age

La cinquantieme amide de
Son nacre

La m4moire do ses vertus
Et de co gull a fait

Pour augnaenter la Foi
Dans la Nouvelle-France

N'y mourra point
Tent que la Religion Catholiquo

y subsistera.
Requiescat in pace.

' Il s'est opera des merveilles, ajoutait la meme lettre,
apres la mort de M. Vanden evbque du Canada, selon le
temoignage qu'en rendent les personnes de vertu, et celles

qui ont ressenti des effets de sa saintete. Souffrez que je
volts renvoie la lettre que je pris la liberte de vous ecrire
d'ici, en 1706, pour y revoir le portrait do feu M. le pre-
Mier eveque de Quebec. Vous aurez la satisfaction d'y
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voir en m6me temps celui de M. de Saint-Valier, prison-
nier en Angleterre depuis 1704 1 . "

L'oraison funebre de M. de la Colombiere, dans le pas-
sage que nous avons cite plus haut 2, donne a entendre que
le seminaire de Quebec, qui s'etait vu oblige de kisser
inhumer les restes de son venere fondateur dans les
caveaux de In cathedrale, avait garde du moms comme
une precieuse relique le occur de ce pere bien-aims.

Est-ce le seminaire lui-meme qui avait reclame cette
faveur ? ou bien est-ce Mgr de Laval, qui, voyant Up°
Pesperance qu'il avait touj ours entretenue d'être inhume
dans la chapelle de son seminaire, avait du moms legue
son cceur a cette maison?

Quoi qu'il en soit, it parait certain que le cceur du pieux
prelat fut inhume au seminaire, probablement a l'endroit de
l'ancienne chapelle 3, et transports de la dans la nouvelle
chapelle, lorsqu'elle fut benite of ouverte au culte en 1752 4 .

AussitOt qu'il eut connu a Paris in mort de Mgr de Laval,
M. , Tremblay,procureur du seminaire de Quebec en France,
s'occupa de faire graver son portrait. Cette gravure, faite
en 1708, et signee " Ch. Duclos, " est dans un cadre ellip-
tique, autour duquel on lit : Franciscus de Laval, primus

Episcopus Quebecensis, obiit 1708, mtatis 86.
Au bas du medallion, sont les armes de la famille de

1 — .Le Mereure Galant, Paris, 1708, eit6 dans le Journal de l'Ins-
traction publique, Moutr6al, vol. II, pp. 181 et 215.

2 — Voir plus haut, p. 546.
3 —D6erite par M. de la Potherie. Voir plus haut, p. 516.
4 — Abeille, vol. VIII, No. 33.
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Laval ; et au-dessous, sur le devant du piedestal, on lit lee
vers suivants :

Les maisons de Laval et de Moutmorenci

Formkent la haute naissance

De ce premier prelat de la Nouvelle France,

Dont l'image parait ici.

Il effaca tous ses ayeux.

Dieu, par la saintebi, le mit au-dossus d'cux.

11 lui donna pour h6ritage

Le Canada Francais, le Canada sauvage,

Et, sous un tel pasteur, le troupoau fut lleuroux.

La gravure de Duclos fut faite d'apres un portrait a
Phuile representant Mgr de Laval tel qu'il pouvait etre a
Page de soixante ans, c'est-a-dire, vers 1682 1 .

M. Tremblay, qui n'avait connu Mgr de Laval que de
1687 a 1692, ecrit quelque part que ce portrait, ainsi que in
gravure qui l'avait reproduit, represente bien le prelat tel
qu'il etait en 16S8. Ce portrait est conserve au seminaire
de Quebec.

Il y en a un autre qui se trouve au palais episcopal de
Quebec. Mgr de Laval y est represents beaucoup plus
vieux : sa tete semble flkhir sous le poids des ans, sa
bouche est degarnie de dents, in figure est rid ge. Ce
portrait est probablement celui qui fut point par les ordres
de Mme de Champigny, sur les dernieres annees de Mgr
de Laval.

Cette pieuse dame await, nous dit le frere Houssart, le
privilege, a cause de sa vertu et de son merite, d'entrer

1 — On fit des copies plus ou unoins ressemblantes de cette gravure

on 1844 et 1845.
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quelquefois dans sa chambre 1 , afin de procurer sans‘doute
au saint &ague ces mille soins attentifs qu'une femme seule
petit donner. E11e avait obtenu, comme faveur, la permis-
sion de faire peindre Mgr de Laval.

C'est ce portrait qui plaisait le plus an frere Houssart,
parce qu'il lui rappelait mieux, sans doute, les traits de
celui qu'il avait connu et servi dans ses dernieres minks.
Il reprocha un jour A M. Tremblay d'avoir fait faire sa
gravure d'apres l'autre portrait.

" Le frere Hubert, ecrit M. Tremblay en 1711, pretend
que nous avons mal fait de ne nous pas servir du tableau
de Mine de Champigny, qu'on a fait tres grossierement, et
que ces images ne lui ressemblent point. Le tableau stir
lequel on les a gravees, ajoute M. Tremblay, lui ressem-
blait bien en 1688."

Le frere Hubert Houssart et M. Tremblay avaient sans
doute raison, chacun de son 080 ; et les deux portraits pou-
vaient etre parfaitement ressemblants a Mgr de Laval.
Seulement, it y avait entre les deux tine difference de
vingt ans.

1— Abeale, vol. I, No. 9.
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Portrait do Mgr de Laval : l'homme. — Les qualites naturelles do son
esprit et de s.on cceur.

Nous avons suivi avec intera Mgr de Laval jusqu'au
terme de sa carriere. Avant de nous separer definitivement
de ce saint evCique, arretons encore un instant sur lui nos
regards, et tachons de grouper comme dans un tableau
raccourci les principaux traits de cette figure sympathique,
les grandes lignes 'de son caractere, ses principales vertus.

Pour proceder avec plus d'ordre, examinons en lui
Phomme, le chretien, Peveque.

Au physique, Mgr de Laval etait d'une taille au-dessus
de la moyenne 1, Bien fait, sans aucun dOfaut de confor-
mation. Sur In fin do sa vie, l'Age et les infirmites avaient
vottt6 ses epaules, et la stature paraissait un peu abaissee.

D'une complexion delicate et d'une vie trek; austere, it
n'eut jamais d'embonpoint. Mais l'organisation etait eXcel-
lento. II ei t vecu cent ans, si les fatigues, les mortifi-
,

1 — " Environ cinq pieds dix pouces. ' (Translation des restes de
Mgr de L«•al, Quboc, 1878, p. 36.)
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cations et le rude combat qu'il livrait sans cesse a son
corps n'eussent amene chez lui des infirmites precoces.

Ces infirmites se porterent surtout aux jambes. Il
eprouva, cependant, vers l'epoque de sa demission comme
eveque de Quebec, des maux de tete et de cceur tres inquie-
tants. " Je suis attaque depuis deux ans, ecrivait-il a
M de Denonville, d'eblouissements accompagnes de maux
de cceur, qui sont tres frequents, et augmentent notable-
ment. J'en ai eu un tout recemment, le lundi de 1a passion,
qui me prit a trois heure's du matin, sans pouvoir me lever
la tete du chevet de mon lit 1 ."

Mais tout cela avait disparu. Le mal etait dans les
jambes, qu'il etait oblige de se bander chaque jour, et sur
lesquelles it ne pouvait se porter qu'avec peine. On lui
avait pratique an bras un cautere, comme derivatif des
humeurs malsaines du corps. C'etait une douleur conti-
nuelle ajoutee aux souffrances que lui faisait habituelle-
ment endurer le cilice cruel qu'il portait.

Les traits de son visage, sans etre beaux, etaient nobles
et reguliers. 11 avait le front eleve et bien degage, Pceil
vif, le nez tres prononce, la bouche et les levres pleines de
distinction. La vieillesse avait repamlu sur ce visage un
pert austere je ne sais quel air de bonhomie, qui rassurait
d'avance ceux qui avaient A lui parler.

Tout dans sa personne et dans son exterieur etait noble
et refietait in haute education qu'il avait recue. On sentait,
en l'approchant, qu'on avait affaire a quelque descendant

Lettre b. M. de Denonville, 1631.
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de ces illustres families de la France, dont l'origine se
perd dans la nuit des temps.

" II n'y avait pas de prelat, dans l'Eglise, dit M. de la
Colombiere 1 , qui sortit dune maison plus titree, plus
elevee, plus glorieuse.... Ii etait Montmorency.... Le sang
qui coulait dans ses veines venait de sources de noblesse
si pures et si anciennes, que, excepte les maisons des
princes et des souverains..., it n'y a point de maison au
monde qui soft au-dessus de la sienne."

Chez ce noble rejeton du premier baron claretien, rien de
petit ni de mesquin, rien surtout d'affecte : l'affectation
est le partage et in marque des parvenus. Mgr de Laval
avait les belles et grandes maniOres, la politesse exquise et
in noble simplicite du grand siècle de Louis XIV.

Il fallait le voir, surtout, les jours de grandes fetes,
quand it ofliciait dans sa, cathedrale, quand it donnait
solennellernent la benediction aux fiddles, ou encore quand
it assistait aux seances du Conseil souverain. Quel noble
niaintien, quelle dignite, quelle autorite ! " Ii vent, ecrivait
Marie de l'Incarnation, que tout se fasse avec la majeste
convenable A l'Eglise, autant que le pays le pent per-
mettre 2 . "

Dans la vie privee, it ne perdait jamais cette distinction
native ; et l'on ne pouvait taire son admiration, quand on
mettait sa rnodestie, ses austerites effrayantes, son profond
detachement, en presence des honneurs et des dignites

1 — Eloge funebre d6 Mgr de Laval.
2 — Lettre historique, 17 septembre 1660.
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qu'il aurait pu avoir en France. " Quand on songe, disait
M. de Champigny, qui avait coutume de le voir souvent,
que cet homme, s'il fat reste dans le monde et a la Cour,
aurait possede par ses rnerites et sea cares qualites les pre-
mieres charges de l'Etat I "

Les facultes de son esprit etaient a la hauteur de sa nais-
sance. Son intelligence etait plus qu'ordinaire. Il l'a bien
prouvC par les oeuvres qu'il a, accomplies. : Porganisation
d'un vaste diocese dans des contrees encore sauvages, la
creation d'un seminaire, In participation qu'il a prise a
retablissement du Conseil souverain et it tout ce qui pou-
vait interesser le bien de in colonic.

Son hme Ctait ouverte a tout ce qui est beau et digne
l'admiration des hommes. Nos Brands ficuves, nos lacs et
nos montagnes, nos forets immenses excitaient, on le sait,
son enthousiasme 2 ; et quand ses occupations pouvaient le
lui permettre, it n'avait pas de plus grandes jouissances
quo d'aller se reposer au pied du cap Tourmente, au milieu
de cette nature si riche et si attrayante de Saint-Joachim.

Il n'avait aucune pretention litteraire. Sa maniere
d'ecrire appartient a la premiere moitie du dix-septieme
siècle, durant laquelle it avait recu son education. Sa
phrase est longue, pesante, souvent incorrecte, enchevetree
do phrases incidentes : Forthographe n'y est pas toujours
rigoureusement observee. Mgr de Laval Ctait trop loin de
la France pour pouvoir se tenir an courant du mouvement

1— Lettre frére iromsart.
2 — Retatio .21fisstionis amadensis, 1660.
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et des progres qui devaient faire de la langue frangaise
plus belle langue du monde, la langue des Bossuet et des

Eerieion.
Qu'on lise, cependant, les quelques mandements qu'il a

laisses, par exemple celui de Petablissement du serninaire de
Quebec, le mandement contre le luxe, ou celui de la Sainte-
Famine ; on y trouvera plusieurs des qualites d'un bon
style, la sobriete, In simplicite, in clarte. Ces ecrits reve-
lent l'homme qui snit ce qu'il veut dire, et arrive A son but
sans detours inutiles, l'homme de jugement, l'homme pra-
tique, qui ne depasse jamais in mesure en quoi quo ce soit.
Les faeultes intellectuelles de Mgr de Laval 6taient par-
faitement equilibrees.

Les defauts de son style apparaissent moins dans ses
lettres, oil it regne plus d'abandon, de mouvement et de
vie.

II y en a plusieurs qui sont vraiment remarquables
cellos, par exemple, qu'il Cora au general de la Compagnie
de Jesus, ou A son ami Boud.on. Le cceur a-t-il jamais mieux
panle ? Quels clans de reconnaissance n'eprouve-t-il pas
pour les pores jesuites, ces metres veneres de sa jeunesse,
et quelle ambition d'imiter ces hommes apostoliques !
Dans ses lettres n Boudon, quels accents de fervour et
de tendre pike ! Comme it sait compatir aux peines de
son ami, et lui tendre une main secourable dans son
infortune

Ces lettres sent nourries de textes de la sainte Ecriture ;
et Mgr de Laval savait aussi, au besoin, faire une citation de

36
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quelque auteur classique : ce qui prouve que la connais-
sauce des auteurs sacres et profanes lui etait parfaitemen t
familiêre, comme nous l'assurent, d'ailleurs, les In forma-
tions canoniques 1 .

Dc reste, it ,possedait admirablement la langue latine.
11 suffit, pour s'en convainere, de lire ses decrets d'erection
ale paroisses, l'acte de Petablissement de son chapitre, ses
rapports au souverain pontife, ses lettres au cardinal
Spada. Dans toute sa correspondance avec le saint-siege,

ne sait ce qu'il faut le plus admirer, ou de ses senti-
meets de respect et de devouement, ou de la 'maniere dont
ils sont exprimes. Sa phrase latine est d'une purete et
d'une elegance vraiment remarquables.

Nous aeons UP. dit combien it excellait A faire un por-
trait et a peindre le caractere d'un homme. Il ne le faisait
pas pour le plaisir de le faire, mais uniquement dans un
but utile. Il y a, par exemple, dans le long m6moire qu'il
adressa de Paris au seminaire, en 1685, plusieurs de ces
petits tableaux vraiment acheves. Voici, entre autres, le
portrait du sieur Lemaire, un domestique de Mgr de Laval.

" Il faut economiser, disait tout d'abord le prelat aux
MM. du seminaire, n'avoir que des domestiques vigilante
et laborieux. Il faut veiller sur eux ; ils se perdent au
seminaire.

" Vous avez, ajoutait-il, Pexemple du boulanger Louis
Lemaire, un faineant, un causeur, un rapporteur, un
b7omme qui, au lieu de marcher derriere le carrosse, ne

1- Voir t. I, p, 48.
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voulait pas avancer, a moms que Monseigneur ne lui
payat une voiture pour le suivre jusqu'a La Rochelle, et
ne lui prétat sa robe de chambre pour l'abriter. Autrefois,
it travaillait bien aux gros travaux, au cap Tourmente:
la faineantise l'a perdu au serninaire.

" AussitOt qu'il etait arrive A ma chambre, it se compor-
tait comme un homme qui aurait etc bien fatigue, tou-
jobrs se plaignant, no venant pour m'aider a me toucher
que quand ii lui en prenait fantaisie; toujours extreme-
ment vain, ne croyant pas etre vetu scion sa condition,
quoiqu'il le fat, comme vows savez, plutOt en gentilhomme
qu'en paysan qu'il etait, et gueux et tout nu comme je
l'avais pris a La Rochelle.... AussitOt qu'il etait entre
dans ma chambre, it s'asseyait ; et plutOt que d'être oblige
de faire semblant de le voir, je tournais mon siege pour
ne le pas voir....

" Il fallait laisser cet homme-la dans le gros travail,
qui avait en quelque maniere dompte sa sottise et son
,orgueil ; et possible se fat-il conserve. Mais it s'est entiere-
ment perdu au seminaire...."

Ce portrait, qui ne manque ni de vie ni de lumiere,
accuse chez son auteur un esprit observateur et alerte.

Comme predicateur, Mgr de Laval devait avoir, sans
doute, le genre grave et solennel, mais a in fois trop,diffus
et methodique, de son epoque. Malheureusement, nous
n'avons aucun de ses sermons.

Le Journal des j6suites mentionne seulement le prone
qu'il fit a la cathedrale, le premier jour de l'an 1660, en
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etablissant ces processions solennelles que les paroissiens
de Quebec etaient invites h faire trois fois par annee
l'eglise des jesuites, pour perpetuer la memoire des services
rendus par ces bons religieux. M. de Latour fait aussi men-
tion du discours qu'il prononca, le six mai de la memo
annee, "au milieu du choeur, la mitre en tete et la crosse
A la main," avant de fulminer sa sentence d'excommuni-
cation contre les vendeurs d.'eau- de-vie aux sauvages.

Le pieux Oveque deploya, dans ces deux occasions,
beaucoup de vigueur, de zele et d'esprit apostolique. II
prononga des discours pathetiques, qui produisirent de
merveilleux resultats pour le Men des Ames. Sa, parole
avait une grande puissance et beaucoup d'autorite.

Nous avons dit ailleurs que la qualite maitresse de son
Ame, c'etait la force ; non pas cette force aveugle, voisine
cle l'opiniajretO, qui ne precede que par entetement et par
caprice, mais cette force eclair6e, sage et reilechie, qui
suppose un esprit parfaitement Or de ce qu'il faut faire,
et ne recule devant aucun obstacle pour arriver a son but.

Ni le respect_humain, ni la crainte des dangers, ni les
menaces des puissants de la terre ne pouvaient l'empecher
de faire son devoir, quand it s'agissait de s'opposer A une
injustice ou a quelque abus prejudiciable au salut des
Ames. On le vit Bien Bans ses rapports avec quelques-uns
des gouverneurs de ce pays.

C'etait un homme de ca.ractere ; et comme sa ligne de
conduite ne lui etait pas tracee par le caprice ou par les
impressions du moment, mais par la reflexion, et surtout
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par le conseil des hommes sages et eminents dont it avait
su s'entourer, it resta toujours fidele a lui-meme, et Pon
put dire do lui en toute verite : Qualis ab inccspto.

" Quoique par ses lumieres superieures, dit Latour, par
son experience, see travaux, ses vertus, sa naissance; sa

it fftt un oracle dont tout le clerge respectait les
vues, jamais personne ne s'est plus defie de lui-meme, ni
n'a demande avec plus d'hurnilite, ni suivi avec plus de
•zlocilite les avis de ses inferieurs et de ses disciples....
C'etait moins un superieur qu'un confrere, qui cherchait
le bien avec eux, et ne le cherchait que dans la vue du
Bien meme.

Aussi, jamais prelat ne fut ni mieux obei, ni mieux
seconde que M. de Laval, parce que, bien loin d'avoir cette
jalousie de métier qui veut tout faire, qui craint le rnerite,
qui ne goftte que le despotisme, jamais prelat ne temoigna

see infórieurs plus d'estime et plus de confiance, ne
chercha plus a faire valoir leur zele et leurs talents, n'eut
moins d'envie de commander, et ne commanda moins en

.effet 1 ."
Sa force s'alliait done parfaitement avec la douceur et in

bonte, qui, d'apres Marie de 1'Incarnation 2, etait le fond
de son caractere. Autant, en effet, it etait impitoyable
pour les puissants qui abusaient do leur autorite, ou affi-
chaient des pretentious auxquelles ils n'avaient pas droit,
autant it etait bon et plein de commiseration pour lee

1— Latour, p. 38.
2 -- Lettre historique 63e.
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humbles, pour les pauvres, pour les petits. Les mechants
seuls, les gouvernants, surtout, le craignaient, parce qu'il
ne leur en passait pas.

Nous considerons ici Mgr de Laval du ate purement
humain, et ne parlous que de in bonte naturelle de son
cceur. Est-ce que cette bonte n'eclate pas d'une maniere
etonnante dans l'affection qu'il temoigne aux pauvres sau-
vages, dans l'interet qu'il porte a la jeunesse canadienne,
Bans Pamitie fidele qu'il garde toute sa vie pour les com-
pagnons de son enfance et de sa jeunesse?

Cette bonte, cette affection, cette amitie, tout cela, dans
notre prelat, etait perfectionne et comme divinise par la
vertu. Mais la grace ne faisait que donner plus d'eclat aux
dons naturels dont Dieu l'avait enrichi.

Pour ses pretres, pour ses diocesains, en general, it etait
un pere, un frere, un ami. Aussi etait-il cheri de tout le
monde. " Jamais eveque, dit Latour, n'a plus aime on
clerge, ni n'en a ete plus tendrement aime. C'etait un veri-
table pere 1 ."

Voyez avec quelle tendresse it rapporte de France au
Canada le cceur de M. Dudouyt, afin de l'inhumer dans sa
cathedrale, et de n'etre pas tout a fait separe de celui qui
avait ete son collaborateur assidu dans la fondation de
l'Eglise de Quebec.

Voyez encore avec quel soin it assiste, A ses derniers
moments, la fille du procureur general Pkourdon, que M. de
Mesy vient de faire passer injustement en France.

1— Latour, p. 38.
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Et le jeune M. Guyon, ce prétre canadien 1 , qui avait
accompagne Mgr de Laval dans son dernier voyage
Paris, avec quelle affection paternelle le pieux pre fat ne le.
prepa.ra-t-il pas a la mort ! Dans la lettre qu'il ecrivit it co
sujet aux MM. du seminaire de Quebec, it faut admirer la
bonte du saint vieillard pour ses pretres, non moms que
sa resignation it In volonte de Dieu qui les lui enleve.

" Comme je reconnais bien, dit-il, que l'attache que
j'avais A M. Guyon etait beaucoup appuyee sur l'humain,
raj adore en cela In bonte et In misericorde de Notre-
Seigneur, qui a voulu nous l'aer. Priez et faites Bien prier
pour lui, et benissons le Seigneur de nous avoir prives des
grands secours que ce jeune pretre s'etait rendu capable
de dormer A 1'Eglise du Canada, en toutes manieres.
Dominus dedit, Dominus abstulit... ; it nomen Domini bene-
dictum 2 . "

Ti racontait ensuite dans quels sentiments de penitence
et de confiance en In sainte Vierge etait mort ce jeune
pretre. Puis it ajoutait avec cet abandon qui lui etait si
naturel :

" Nonobstant ce que je viens de vous dire, qui est d'ecli-
fiat-Lion et de consolation, it faut cependant que je vous
avoue que j'avais ete un peu mortifie de voir que ce bon
jeune homme, par in facilite de son naturel affectueux,
s'etelt laisse gagner it de certaines creatures, au commen-

1 — Du Chateau-Richer.
2 — " Le Seigneur nous l'avait donn6 ; it nous l'a Ot4... ; qua

son nom snit b6ni ! " (Job, .1, 21.)



568	 VIE DE 1\IG1t DE LAVAL

-- ---
cement par motif de charite, et puis apres par des attaches
de nature, qui lui faisaient garder je ne sais combien de
petites confidences, et Pengageaient A disposer A notre insu
de beaucoup de chosen 1 : ce qui me faisait peine ; et quoi-
que j'eusse tache de le deprenclre de toutes ces attaches, je
ne jugeais pas neanmoins devoir le pousser trop avant, de
crainte de prendre des extremites au lieu de remedes....
J'en ai agi de cette maniere A son egard, ayant assez de
marques qu'il n'y avait point de mal, quoique j'eusse tout
A eraindre.

" Le pauvre enfant ne fut pas plus tot attaque par la
maladie, qu'il reconnut bien see fautes, deplorant son
amusement, inutilite et consommation de temps A taut de
bagatelles, et me demands, bier), pardon de n'avoir pas
profite des bons avis quo je lui avais donnes taut de fois
sur cola, me priant de ne le point abandonner.

" Vous voyez bien par tout ceci qu'il a besoin de prieres,
et d'être secouru ; car j'ai sujet d'a,pprehender qu'il n'ait
en du purgatoire A souffrir. C'est pourquoi ii faut avoir
grand soin de le soulager 2 . "

Nous n'avons pu resister au plaisir de reproduire cette
citation tin peu longue, parce qu'elle nous montre, pour
ainsi dire, au grand jour la bonte de cceur, la douceur et
in longanimite de Mgr de Laval. Cette delicatesse de

1— Ces paroles nous font comprendre ce qu'Otait la doSsappropria.
tion, et la vertu qu'elle supposait ehez les pretres du seminaire.

2 — Lettre de Mgr de Laval au adminaire do Quebec, Paris,
9 juin 1687.
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conduite et ces proc6des tout de mansuetude a regard de
ce jeune prare qui avait cede un peu trop A la legereté de
son esprit, n'est-ce pas la cette charite douce et patiente-
charitas patiens est, benigna est — dont park l'ApOtre 1 ? Le
prelat n'ose pas eteindre la meche qui fume encore ; it use
de patience et de douceur ; it met tout entre les mains de
Dieu, et Dieu lui accorde pour son jeune ami la grace
dune mort Odifiante.

1 —1 Cor., XIII, 4.



CHAPITRE QUATORZIENIE

Portrait de Mgr do Laval : le ehr4tien. — Vertus thdologales du

premier 6vOque de Quebec; sa foi, son esp4rance, sa clutritd pour

Diet/ et to prod/sin.

C'est sun ce fonds de bonte, de bienveillance, de force et
de dignite, dont nous avons panle au chapitre precedent,
c'est sur cette nature si riche en dons de toutes sortes, si
ennoblie par les traditions de la famille et par l'education
la plus soignee, que la grace opera son travail, faisant de
Mgr de Laval le chretien merveilleux quo. nous allons
maintenant admirer.

" Il y a, dit M. de la Colombiere, certains predestines,
dont Dieu vent se servir pour l'execution de si grandes
chases, et dont la vocation est accompagnee de graces si
speciales et de dons si excellents, qu'il semble que le Ciel
soit uniquement applique a les sanctifier, et qu'il prenne
plaisir a s'epuiser en leur faveur.... Tel a ete Mgr de Mont-
morency-Laval, dont la vie a ete un tissu d'actions si
saintes et si heroIques, qu'en nous laissant embaumes de
l'odeur de ses vertus, it nous a mis dans l'impuissance de
faire connaitre Petendue de son merite 1 . "

1— Eloye fuse-bre.
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Essayons d'entrer, cependant, Bans le detail des vertus
chretiennes que pratiqua ce grand serviteur de Dieu. On
pent dire qu'il les possedait toutes a un degre peu ordi-
naire, a un degre heroique. Voyons d'abord sa foi.

I

Comme le juste, Mgr d'e Laval vivait de la Foi. C'etait
Pair qu'il respirait, et it ne sortait pas de cet element. Fils
devoue de 1'Eglise, it s'etait nourri de son enseignement
des sa plus tendre enfance, sur les genoux de parents chre-
tiens, et aupres des directeurs du college de La Fleche.
Paimait comme une mere ; it lui avait consacre sa vie ; et
it etait si bien dispose a mouth pour elle, qu'il accepta de
grand cceur d'aller precher la foi catholique dans le Tonkin
et la Cochinchine, lorsque la chose lui fut proposee ; puis,
quand son zele se trouva frustre de cette mission, d'aller
etablir le regne de Dieu au vicariat apostolique de la
Nouvelle-France.

Dans un siecle oct les erreurs gallicanes et jansenistes
firent tant de ravages, ol). Pon vit pAlir les plus grandes
lumieres de 1'Eglise de France, it sut garder sa foi pure et
intacte. Il se montra touj ours " un devoue partisan des
doctrines et des prerogatives du siege apostolique 1 ."

Nul ne fut jamais moins janseniste que ce pieux eveque,
qui, accoutume lui-meme des le bas age a la communion

— Lettre de Mgr Bourget a M. l'abb6 Edmond Langevin, 11 sep-
tembre 1874.



VIE DE MGR DE LAVAL	 573

frequente	 savait mieux que personne et enseignait aux
autres que c'est la le plus stir moyen de se sanctifier.

Les jansenistes avaient cherch6 A attirer cet homme
pieux a leur para. N'ayant pu rOussir, ils le persecute-
rent 2 ; et it serait facile de deeouvrir la main de ces here-
tiques au fond de la plupart des 6preuves qu'eut a souffrir
le saint prOlat dans sa laborieuse carrike.

Nul ne fut plus romain que lui. Des le commencement
de son episcopat, it etablit ici in liturgie romaine pure de
tout alliage. Le breviaire, le missel, le ceremonial, le
rituel, tout 6tait romain dans l'Eglise du Canada. La splen-
dour des offices de la cathedrale de Quebec frappa d'eton-
nement Mgr de Saint-Valier, in premiere fois qu'il en fut
temoin. 3

Croit-on que si le premier eveque de Quebec eat voulu
inontrer un attachement moins resolu au siege apostolique,
et plus de penchant pour les pretentious de l'Eglise galli-
cane, faire deS concessions A Parcheveque de Rouen, et lads, '
ser le Canada subir peu A peu la tutelle de quelque Eglise
de France, plutOt que de travailler A to maintenir sous la
dependance immediate du saint-siege, it n'aurait pas pu
facilement eviter les luttes glorieuses, mail penibles, qui
honorerent les debuts de son episcopa,t ?

avait une grande aversion pour l'heresie et tous ses
adeptes : " Nous ne souffrons ici aucune secte heretique,

1 — Voir t. I, p. 26.
2 Vie du P. Endes, par lo P. de Montigny, S. J. — Lettre du

P. Provost, do la congr4gation des Eudistes, l'auteur.
3 — Etat pascal de l'Eglise.
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ecrit-il au souverain pontife. C'est ce que le roi m'a accorde
pieusement, sur la demande que je lui en ai faite, avant
de quitter la France 1 . "

Quel n'etait pas le respect de Mgr de Laval pour les
saints canons de l'Eglise, pour ceux du concile de Trente,
en particulier ? C'est sur ces decrets qu'il s'appuie pour
l'etablissement de son seminaire, pour touter ses ordon-
nances et pour la conduite de son Eglise, engeneral: it en
fait la regle invariable de sa vie et de tous ses actes
episcopaux.

Mais it temoigne surtout do son respect et de sa soumis-
sion A, l'Eglise, par l'observation in plus scrupuleuse de
ses commandements.

"Il faisait tout son possible, dit le F. Houssart, nonobs-
taut son grand Age et ses infirmites continuelles, pour
observer tous les j ours d'abstinence et de jettne, taut ceux
qui sont commandos par la sainte Eglise, que ceux qui
'observent par devotion dans le seminaire. it si Sa Gran-

deur a quelquefois cede en cela A l'ordre des medecins et
aux prieres de MM. les superieurs du seminaire, qui
jugeaient qu'Elle devait faire gras, c'etait pour Elle une
grande mortification, et ce n'etait que par une extraordi-
naire charite pour son eller seminaire et pour tout le
Canada, qu'Elle donnait quelque chose a in nature pour
l'empecher de mourir si tot.... "

Il avait pour le souverain pontife le respect le plus pro-
fond. Incapable de se rendre lui-meme A Rome, it vent

1 — Rdatio Missionis Canadensis, 1660.
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etre toujours represents aupres du chef de 1'Eglise, soit
par quelque ami, comme Mgr Pallu, soit par quelque
autre personnage distingue, comme le cardinal Spada. Il
correspond avec le saint-siege avec une fidelite et une
regularite qui nous etonnent, eu egard a la difficulte des
communications, surtout a cette Opoque ; et it se tient ainsi
toujours on rapport avec la source du pouvoir eccle-
siastique.

La rnoinelre faveur spirituelle que lui fait le saint-pore,
l'envoi de quelques reliques, par exemple, remplit son cur
do joie, et ii ne tarit pas dans Peffusion de sa reconnais-
sance. Mais surtout, ii se declare pret a obeir touj ours et
en toutes choses aux volonte,s du souverain pontife : " Quel-
que chose que m'ordonne de faire Votre Saintete, ecrit-il
un jour, je suis pret a scouter."

Toutes les verites revelees de Dieu, tous les dogmes pro-
poses notre foi par la sainte Eglise, it les croyait du find
du scour, A cause de Pautorite infinie de Dieu qui a parle
aux hommes.

Il 4tait venu an Canada pour en instruire les infideles et
repandre partout le flambeau de la Foi. Il exerca cot apos-
tolat avec un zele admirable.

Non seulement it fonds, le sc,'I rninaire et entretint pen-
dant longtemps a ses propres frail la plupart des cures de
la colOnie francaise, non seulement it envoys, partout des
missionnaires depuis l'Acadie et le Labrador jusqu'au dela
des grands lass, et depuis la baie d'Hudsonjusqu'au golfe
du Mexique ; mai q it se fit lui-memo apetre, visitant-en
personne toutes les missions de son diocese depuis le
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Saguenay jusqu'au lac des Deux-Montagnes, afin d'annon-
cer partout les veritOs de l'Evangile, et d'administrer les
sacrements aux fideles ; et cela, en n'importe quell° saison,
memo au milieu des hivers les plus rigoureux, par les
chemins les plus dangereux et les plus p(mibles, sans autre
compensation pour taut de fatigues que in joie de sauver
des taxies et de procurer la gloire de Dieu. Ne fallait-il pas
une foi herolque pour produire un pared dOvouement ?

Mais ce qu'il croyait et ce qu'il prechait, it le pratiquait
lui-meme. Les verites de in Religion avaient tenement
penetre son esprit et toute sa conduite, qu'il ne vivait et
n'agissait que par dies.

On sail quelle etait sa devotion pour la sainte Famille
de Jesus, Marie et Joseph, et specialement pour in salute
Vierge. " En fait de d6votion a Marie, dit M. de in Coloin-
biZre, c'Otait un Anselme, un Ildefonse. jamais prelat
n'eut plus de coin de faire honorer cette reine des angel
dans son diocese, et d'inspirer son amour a ses dioc6-
sains 1 ."

Xl avait choisi le jour de l'Immaculete-Conception de in
sainte Vierge pour Ctre consacre eveque; et c'est aussi
l'Immaculee Conception qu'il adopta comme titulaire de
sa cathedrale. Dans son seminaire, in veille de cette fete a
toujours ete un jour de j erne d'obligation.

Voulons-nous avoir une idOe de sa tendre pike envers
Marie, citons ce qu'il dit d'un ouvrage du \T en. Jean

— Eloge funetyre.
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Eudes, public a Caen, et approuve par le cardinal Louis

de VendOme, legat apostolique.
" Le Saint-Esprit ayant public par les divines Ecritures

et par In bouche des saints Peres les excellences du sacre
cceur de sa tres digne epouse, In bienheureuse Vierge; et
ayant par ce moyen exhort6 puissamment tous les fideles

une devotion et a une veneration singuliere vers ce meme
cceur, co livre, qui est fait pour allumer et enflammer de
plus en plus cette devotion avec cello du saint nom de
Marie dans le cceur de ceux qui le liront, n'a pas besoin
d'approba.tion, puisqu'il est conforme aux desseins de
1'Esprit de Dieu.

" Aussi, notre pretention n'est pas tant de l'approuver,
quo de donner un temoignage public de l'estime tres parti-
culler° quo nous en avons concue, apres l'avoir lu soigneu-
sement, et du desir que nous avons quo in devotion gull
enseigne soit profondement gravee dans le coeur des clue-
dens.

Que le tres aimable cceur de la mere do Dieu, qui est
tout embrase d'amour vers in divine Majeste et de charite
pour tous les hommes, et son tres auguste nom soient loues
et honoree par tout le monde 1 1"

On sait quelle etait aussi sa devotion pour les saints
anges, pour l'eau benite, pour les Ames du purgatoire. Le
F. Houssart, qui fut son domestique durant plus de vingt
ans, nous a fait entrer dans le secret de sa vie intime, et

1— Approbation &rind° le 23 clkernbre 1662.
37
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revele la foi vive, ardente et pratique dont fame du saint
prelat etait remplie.

" C'etait chose admirable, dit-il, de voir 1' son assicluite
assister aux enterrements de toutes les personnel qui

mouraient dans Quebec, et son exactitude it offrir le saint
sacrifice de in messe pour le repos de leur aine, aussitOt
qu'il avait appris leur trepas ; 2° sa devotion a recevoir et
a conserver les rameaux Units, a baiser son crucifix,
l'irnage de la sainte Vierge, qu'il portait toujours sur lui
et mettait la nuit sous son chevet, sa chainette de l'escla-
vage, et son scapulaire qu'il portait aussi sur lui; 3° son
respect et sa veneration pour les reliques des saints, le
plaiSir qu'il prenait II lire tons les jours dans la vie des
saints, et a. s'entretenir de leurs actions hercdques ; 4° le
saint et continuel usage qu'il faisait de l'eau benite, en
prenant a tout bout de champ, dans le tours de la journee,
eta toutes les Lois SO reveillait la nuit, venant tres
souvent de son jardin 11„ sa cliambre expres pour en prendre,
'en portant sur lui dans un petit benitier d'argent qu'il
avait fait faire expres, lorsqu'il allait a in campagne.

" Sa Grandeur avait un si grand desir que tout le monde
en prit, qu'Elle avait un soin tout partindier de voir Elle-
me,me tous les jours s'il y en avait dans les benitiers de
Peglise, d'y en mettre quand i1 y en manquait, et, pendant
l'hiver, de peur que les benitiers ne gelassent trop fort,
et qu'on n'en put prendre en entrant et en sortant de
Veglise, Elle les apportait Elle-meme aupres de . notre
poele tons les soirs, et les reportait le matin a quatrelieures,•
qua:nd Elle allait ouvrir les porter."
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Admirable spectacle de foi, que celui de cet illustre des-
cendant du premier baron chretien, exercant au Canada
l'humble office de portier 1 , allant tous les matins, lui
eveque, ouvrir les portes de Peglise, prenant coin des beni-
tiers, les apportant la nuit dans sa maison pour que l'eau
ne se congelitt pas, pendant l'hiver, et les reportant pieuse-
ment l'eglise le matin ! L'importance qu'il attachait aux
moindres fonctions ecclesiastiques, aux ordres mores les
plus inferieurs, it Pefficacite de l'eau benite et des sacra-
mentaux en general, fait voir l'esprit de foi dont Mgr de
Laval etait penetre.

Dieu a recompense la pike de son serviteur. Si aujour-
d'hui le peuple canadien a une si grande devotion pour
les objets Units par l'Eglise, si Pon ne croit pas entrer
convenablement dans la maison de Dieu sans prendre de
l'eau benite, s'il n'y a pas une maison o l'on ne trouve
suspendu quelque rameau Unit, si l'on rencohtre partout
une si grande devotion A la croix, aux images, au chapelet
de la sainte Vierge, si le peuple canadien, en general, fait
celebrer tant de messes pour les Ames du purgatoire, n'est-
il pas facile de rattacher toutes ces salutes pratiques aux
premiers enseignements chretiens qui retentirent autrefois
sur les bords de notre grand fleuve, mais surtout aux
enseignements et aux exemples du pieux fondateur de
l'Eglise du Canada ?

L'humilite chretienne et Pesprit de pauvrete decoulent
naturellement de la foi. Quand on est Bien penetre, de la

1 — Pontificalo romanum, Le ordination ostiarii.
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grandeur des perfections do Dieu, on ne cherche pas A
s'elever en soi-meme ; on s'aneantit, an contraire, sous le
poids de ses propres rniseres ; on ne se compare aux
autres que pour voir dans le prochain les dons que Dieu y
a deposes, et en soi-rneme un abime d'imperfections. Pour
se rendre moms indigne de s'approcher de Dieu, on cher-
che A se detacher des choses de la terre et A pratiquer
l'esprit de pauvrete.

'Or, qui fut plus humble que Mgr de Laval, plus detache
de toutes choses ? Tout le bien qu'il pouvait faire, it le
rapportait A Dieu, se considerant comme un vil instrument
de sa divine majest6. Ce sentiment profond de sa propre
indignite respire dans toutes ses lettres.

• C'est le memo sentiment qui le portait A se defier de lui-
memo, A recourir aux lumiere's des autres, Aleur soumettre
ses Ccrits et tout ce qu'il faisait, avec la simplicitC d'un
enfant. " R6fortnez ce memoire, ecrivait-il un jour aux
MM. du seminaire, pour en faire quelque chose de bon ;
bien, jetez-le an feu, si vous ne le trouvez bona rien 1 ."

" Jamais prClat, dit M. de la Colombiere, ne fut plus
ennemi de is grandeur et de Pelevation.... En mCprisant
la grandeur, it a triompli6 de lui-nieme par une pauvrete
digne des anachoretes des premiers siecles, dont it a fide-
lement observe les lois jusqu'a is fin de ses jours.

" La grAce, ajoute-t-il, avait tellement pris dans le cauir
du prClat is place des inclinations de la nature corrompue,
qu'il semblait qu'il ffit ne, avec une telle aversion pour les

Lettre eerite de Paris le 9 juin 1687.
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richesses, pour les plaisirs et pour les honneurs.... Si vous
avez remarque quels etaient ses habits, ses meubles, quelle
etait sa table, vous n'ignorez pas qu'il fut ennemi du faste
et de P6clat. Pas un pauvre cure cle .France qui ne soit
mieux nourri, mieux vetu, mieux meubló que n'êtait
l'eveque de Quebec.

" Bien loin d'avoir un equipage convenable A sa qualite
et A en dignite, it n'avait pas seulement un clieval a lui.
Et lorsque, sur in fin de ses jours, son grand Age et ses
infirmites ne lui permettaient pas cle marcher, s'il voulait
sortir, it lui fallait emprunter tine voiture. Pourquoi cette
epargne ? Pour avoir tin magasin garni de hardes, de sou.-
Hers, de couvertures, qu'il distribuait gratuitement avec
une bonte et une prudence vraiment paternelles. C'est un
commerce qu'il n'a jamais interrompu, pour lequel it ne
s'est jamais fie qu'A lui-meme, et dont it s'est rnele jusqu'a
in mort 1 . "

" C'est bien l'homme du monde le plus austere et le plus
detache des biens de In terre, ecrit Marie de l'Incarnation.
D. donne tout, et vit en pauvre ; et Pon peut dire avec v6rit‘
qu'il a l'esprit de pauvrete. Ce ne sera pas lui qui se fern
des amis pour s'avancer et pour accroftre son revenu ; it est
mort a tout cola.... Il pratique cette pauvrete en ea maison,
en son vivre, en ses meubles, en ses domestiques; car it
n'a qu'un jardinier, qu'il prete aux pauvres gens, quand ils
en ont besoin, et un homme de chambre 2 ...."

1 — Eloge funAre,
2 — Lettre historique, 17 septembre 1660.
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II

L'esperance de Mgr de Laval n'etait pas moins vive ni
moins heroique que sa foi. Bien qu'il s'estimat indigne
des biens future, it avait pourtant tine vive confiance de
lee obtenir par la miserieorde de Dieu et par les m6rites
de Jesus-Christ.

C'est la ferme esperanee de ces biens eternels qui, des les
premieres annees de son enfance, le portait a mepriser lee
biens de la terre, puis renoncer au brillant avenir
qu'ouvrait devant lui la mort de ses deux fret-es atnes, et
a ceder a •son frere cadet tous ses titres avec le patrimoine
de sa famille.

Ce detachement, au lieu de diminuer avec le temps, ails
toujours croissant en lui avec les annees. Il se developpa
d'une maniere merveilleuse a Permitage de Caen, oil M. de
Bernieres lui apprit si bien a m6priser is terre pour le ciel.
Devenu eveque, Mgr de Laval parvint a se degoilter de toutes
les choseS terrestres, et it placer au ciel tons ses desire et
toutes les ' aspirations de son cceur.

C'est Pesperance du ciel qui le soutenait au milieu de
ses immenses travaux. Il se rejouissait mOme au sein des
epreuves et des souffrances, en pensant a la recompense
promise par Notre-Seigneur dans le saint 6vangile.

Sur is fin de sa vie, lorsque sa sante se fut gravement
alteree, lorsque des douleurs aigues lui arrachaient des
soupirs et des gemissements, et que son corps, couvert
cl2infirmites, inclinait vers sa mine, it n'oubliait pas que,
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si sa maison terrestre tombait en dissolution, it avait
esperer apres sa, mort une habitation magnifique et une
demeure eternelle dans le ciel. Il faisait tous les jours sa
preparation A la mort, humblement soumis a. la volonte
de Dieu, et ne perdant pas de vue ce redoutable passage
que sa confiance en Dieu lui faisait envisager avec joie.

" Je ne fais quo relever d'une maladie que l'on croyait
mortelle, 6crivait-il tin jour A M. Boudon, et elk a 6t6
prec6d6e trois niois auparavant d'une autre qu'on ne
croyait pas moires dangereuse : ce qui nous fait connaitre
que notre fin n'est pas eloignee. C'e g t en cet 6tat qu'on
reconnait la v6rit6 qu'il n'y a que Dieu soul, et que tout le
reste n'est rien que pur neant. Souvenez-vous toujours
de moi en sa sainte presence, et lui demandez, et it sa
sainte Mere, les graces qui nous sont necessaires pour nous'
disposer A bien mourir. "

Son esperance lui inspirait le'plus parfait abandon A la
sainte volont6 de Dieu, au milieu de tous les eveneraents
de la vie, se reposant en la divine Providence comme un
enfant dans les bras de sa mere. " Il nous faut laisser
conduire A la providence de Dieu," ecrivait-il A M. Trem-
blay. " Thou snit beni de tout ! " disait-il A M. Boudon.

Et cet abandon, qu'il exprimait ainsi de bouche, it l'avait
bien dans le occur, celui qui, apres s'être antis de l'admi-
nistration de son diocese, ayant demande, comme une
favour, d'aller mourir dans sa there Eglise de la Nouvelle-
France, et eprouve un refus, allait se prosterner devant le .
saint sacrement, et recitait un Te Deum pour remercier
Dieu du grand sacrifice qu'il venait d'exiger de lui.
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C'est dans ces sentiments de resignation A in volonte de
Dieu qu'il traversa toutes les Opreuves de sa carriere epis-
copale. Elles furent souvent bien penibles, ces epreuves,
et lui vinrent quelquefois de ceux qui avaient ate ses
meilleurs amis, cornme dans le cas de M. de Mesy, ou de
personnages pour lesquels it professait in plus grande
veneration, comme dans le cas de Mgr de Saint-Valier. Le
bon Digu agit de la sorte avec ses Ames d'elite, et Mgr de
Laval avait ate juge digne de cette faveur de la divine
Providence.

ecrivait un jour it M. Boudon : " Priez Notre-Seigneur
et sa sainte Mere, tons les saints anges et saints patrons de
cette Eglise, que nous puissions faire un bon usage des
croix dont it plait a Notre-Seigneur de faire une large part
A. notre pays et specialement it toute l'Eglise.... Notre-
Seigneur est aim able en tout ; et en prenant tout de sa
divine main; nous jouirorts toujours d'une paix que les
hommes ne nous peuvent titer.

L'esperance de Mgr de Laval et son grand abandon it
in divine Providence ne venaient pas de l'inertie ou de Pin-
sensibilite. C'et ait tine esperance active, toujours appuyee
sur les promesses de Dieu et sur les graces accordees
it In priere. " Ce pays, disait-il un jour, en parlant du
Canada, ne peut pas subsister sans un effet extraordinaire
de in puissance divine, que Pon ne doit pas se promettre,
Bien que nous devions l'esperer de sa bonte. "

Nul ne fut plus homme de priere que Mgr de Laval :
nous le verrons tout it l'h eure, it propos de sa pieta et de
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son tendre amour pour Dieu. Nul ne comprit mieux que
lui Bette parole consolante des saintes Ecritures : Gratiam

et gloriam dabit Dominus 1 . La gloire, Gomm() fin de
l'homme ; in grace, comme moyen d'y arriver : Dieu
accorde tout cela it la priere fervente.

III

L'amour de Dieu, ainsi que la pike, qui, d'apres saint
Francois de Sales, n'en est que In perfection et in flamme,
etaient it un degre vraiment heroIque dans Panne de Mgr
de Laval. Ah ! comme it aimait Dieu tendrement, comme
it le mettait dans son estime et dans son affection au-
dessus de toutes les creatures, celui qui avait tout quitte
pour le suivre, pour venir precher en Amerique la gloire
de son nom, et faire connaltre sa bonte it des peuples
infideles encore assis a l'ombre de in mort

" Pour obeir a la voix de Dieu, dit M. de in Colombiere,
it quitte un des climats les plus doux et les plus temperes,
le ro3raume du monde le plus florissant et le plus poli,
sa vertu est connue, et oil l'on est dispose a la couronner,
pour venir dans un pays des plus ruder et des plus incom-
modes, dans un pays dont les habitants ne sont connus
que par lour barbarie, oil it y a des travaux immenses it
essuyer et des occasions sans nombre de souffrir.... Il y
vit dans une entiere separation de son illustre parente,
dans un parfait oubli de sa maison, qui est une des plus

1- P. LXXX1III, 12.
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grandes du royaurne, et dans l'exercice du zi3le et de la
pauvrete apostolique 1 ."

" Celui qui m'aime, dit Notre-Seigneur, observe mes
commandements a ." Le pieux prelat ne se contentait pas
d'observer scrupuleusement la loi de Dieu, dans toutes ses
parties, it pratiquait aussi, autant que la faiblesse humaine
peut le permettre, les conseils evangeliques. Il s'etait
consacre a Dieu corps et ame, et lui avait donne toutes ses
pensees, ses actions, ses travaux, toutes les affections de
so•cceur.

II avait en horreur le pecK • qu'il detestait comme
l'ennemi de Dieu et le meurtrier de Jesus-Christ. Il
s'efforgait d'eviter les plus petites fautes ; et, afin de se
purifier de plus en plus de celles qu'il avait pu commettre,
it se confessait tous les jours, avant la messe 3 , de peur
d'apporter quelque souillure au saint autel.

Sa piete etait comme une flamme qui ne cherchait qu'A,
se repandre au dehors. Elle se manifestait surtout par in
ferveur de ses priêres et son assiduite iti l'oraison.

Ceux qui viTaient avec lui ont temoigne avec quelle
ardeur it priait et faisait ses oraisons jaculatoires, les yeux
et les mains leves vers le ciel. Its ont pu le voir, comme
un ange, devant le saint sacrernent, et surtout a l'autel,
pendant qu'il celebrait le saint sacrifice. Its ont atteste
qu'en le voyant iis ne pouvaient retenir leurs larmes, et

1 — Eloge funebre.
2 — Jean, XIV, 21.
3 — Lettre du F. Houssart.
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qu'en l'entendant reciter ses prieres, ils se sentaient eux-
memes eleves vers Dieu et penetres de son amour 1 .

"-fie n'ai garde d'entreprendre, dit le F. Houssart, de
parler de la haute contemplation et de l'union continuelle
que Monseigneur avait avec Dieu. Ce sont pour moi lettre
close, et je dois me contenter d'admirer ces voies sublimes
et Cleves dans lesquelles Dieu l'a conduit."

Voulons-nous avoir un exemple de la grande pike dont
le tour du pr6lat etait embrase, de son horreur du peche
pour lui-memo et pour les autres, du desir ardent qu'il
avait de faire tout ce qdi dependait de lui pour le faire
disparaitre de la face de la terre, rappelons un fait dOjit
mentionnO.

Un jour, — c'etait peu de temps avant de mourir-
etendu sur son lit de souffrances, it songe a ses enfants
du s6minaire. Comme autrefois la mere de saint Louis,
qui Ile redoutait rien tart pour son fils que de lui voir
commettre un peche mortel, it ne craint qu'une chose pour
cette institution, c'est de la voir devier du sentier de la,
vertu.

Dieu lui inspire alors la genereuse resolution de s'offrir
lui-meme en sacrifice, pour porter la peine de tous les
peohes du seininaire. Il conjure le Seigneur de Pexterminer,
lui tout seul, et d'epargner toutes les autres personnes de
cette'sainte maison. Il le prie d'extirper entierement le
peche de cette institution, qu'il a fondee au prix de taut de

1 — Lean du F. Houssart.
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sacrifices, et d'y maintenir jusqu'a la fin des siecles le tres
saint amour et le veritable culte de Dieu, de in sainte
Famine de Jesus, Marie et Joseph, et des saints anges.

Sa priere fat exaucee, an moins par le redoublement de
ses souffrances, qui devinrent excessives a partir de ce jour
jusqu'a sa mort.

" Nous avons tout lieu de croire, dit le F. Houssart,
temoin du sacrifice, qu'il nous a acquis par ses souffrances
des graces particulieres pour eviter le Oche et pour prati-
tuer in vertu."

Puis it ajoute : " Quand il me' revient en in memoire
l'accent et la ferveur avec lesquels Sa Grandeur prononcait
ces paroles et beaucoup d'autres pleines de feu et d'amour,
les yeux et les mains eleves vers le ciel, avec des senti-
ments extraordinaires d'humilite et de mepris de soi-,
meme, et des retours d'une veritable confiance en Dieu,
nonobstant, disait-Elle, so, tres grande indignite, j 'en ai le
cour si penetre, quo je ne puis retenir mes larmes. Je
souhaitais pour lors que toutes les personnel du Canada
eussent pu entendre, chacune, une seule de ses paroles,
pour en etre tout embrasees ; car ces paroles etaient capa-
bles de penetrer, d'attendrir et d'enlever les cceurs meme
les plus endurcis."

Nous avons un autre exemple de in charite dont le cceur
du prelat etait rempli, dans in patience herolque avec
laquelle it endura, pendant plus de vingt ans les plus
grandes souffrances, et dans sa parfaite resignation a, in
Nolonte de Dieu.
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Un jour, pendant qu'on pansait une plaie de sa jambe,
souffrait des douleurs telles que tout son corps en fre-

-taissait. Le frere infirmier, touche de compassion, lui dit :
" Eh bien, monseigneur, que voulez-vous que nous fas-
si ons ? Que mettrons-nous sur votre plaie ? " — Le serviteur
de Dieu, avec un accent tout empreint de l'amour divin,
et les mains jointes, lui repondit : " Mon frere, je ne veux
q:u.e Dieu; faites tout ce qu'il vous plaira, et ce que vous

ligerez bon 1." — Paroles vraiment dignes de celui qui,
urant toute sa vie, n'avait professe d'autre maxime que

Celle de son pieux ami Boudon : Dieu seal !

C'est par la priere, surtout, que Mgr de Laval exprimait
le grand amour de Dieu dont son cceur etait rempli. Elle
etait vraiment son pain quotidien.

A deux heures du matin, en hiver comme en ete, it etait
clebout. Il se hAtait de s'habiller, puis restait en priere
j squ'A, quatre heures, profitant de ce temps oil tous les
acleles de sa ville etaient en repos, pour s'offrir, et les offrir
a,-v-ec lui, en holocauste au Seigneur. Il fit cela durant plus
de quarante ans ; et ce n'est que dans les dernieres annees
d e sa vie qu'il consentit A, se lever A trois heures.

A quatre heures, ii se rendait a Peglise, sa lanterne A la
main, ouvrait les portes, et sonnait lui-meme sa messe,

disait A quatre heures et demie pour les pauvres jour-
riftliers.

11 ne manquait jamais de monter au saint autel, malgre

Y — Lettre du F. Houssart.
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les grandes souffrances que lui faisaient endurer les plaies
et les ouvertures qu'il avait aux pieds et aux jambes.

Apres sa messe, Mgr de Laval restait encore en priere,
la sacristie, jusqu'a Sept heures, n'ayant, dit le F. Hous-
sart, d'autre feu pour se chauffer, durant les plus grands
froids, que celui du rechaud dont it s'etait servi pour dire
la sainte messe.

Il donnait encore une grande partie de la journee a la
priere; mais, comme it dormait peu la nuit, it etait oblige
de reciter son breviaire et son chapelet, et de faire ses lec-
tures spirituelles, en marchant, afin de ne point s'assoupir.
Il se promenait ainsi, en hiver, dans sa chambre, en eV,
dans les allees de son petit jardin, edifiant ceux qui avaient
le bonheur de is voir, par la grande piete avec laquelle
remplissait ses devoirs envers Dieu..

Le soir, it etait touj ours le dernier a se coucher, au semi-
naire, comme it etait le premier a se lever is matin. "
ne se mettait jamais au lit, dit le F. Houssart, qu'il n'eUs t
dit et ne se fill acquitte de tous ses offices, prieres, lectures,
chapelets, quelque tard qu'il fat, et quelque affaire qu'il
etit eu a regler. "

Voila la part de sa journee que le premier eveque de
Quebec donnait exclusivement a Dieu ; voila de quel amour
divin son cceur etait embrase.

Sa charite pour le prochain n'etait pas moins admi-
rable ; ou plutOt, elle n'etait que la consequence toute
naturelle de l'autre.
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IV

" On ne peut aimer Dieu sans aimer le prochain, " dit
l'apetre saint Jean 1 ."

Mgr de Laval avait une charite sans bornes pour les
malades et pour les infirmes. A Quebec, comme it avait
fait a Caen, it les visitait, les consolait, leur rendait les
services les plus repugnants A, la nature.

A peine est-il arrive de France pour la premiere fois, ,
dit M. de la: Colombiere, qu'il vole an secours des pauvres
de PhOpital. Lour ressemblance avec le Fils de Dieu, dont
ils sort les plus vives images, est pour lui un aimant auquel
it ne peut resister. Nulle priere, nulle consideration' ne
pent l'empecher de se loger an bout de leur salle, d'aider
tons les fours a faire leurs lits, eta leur rendre tour les
services les plus abjects 2 . "

Son devouement heroIque etait une predication C laquelle
it etait difficile de resister. Un jour, l'Hael-Dieu de
Quebec, trente malades heretiques qui y avaient ete recus
furent tellement touches de la charite du serviteur de
Dieu, qu'ils abjurerent leurs erreurs, et entrerent dans le
sein de l'Eglise 3 .

" On l'a vu, dit encore M. de la Colombiere, dans un
vaisseau, oti1 it se comportait en Francois-Xavier, o I, en
traitant les matelots et les passagers, it les nettoyait de

1 —1 Jean, IV, 20.
2 — Eloge fmtebre.
3 Lettre de Mgr de Laval h. la Propaganda, 25 octobre 1665.
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leurs vermines et respirait le mauvais air et l'infection
qu'ils exhalaient; on l'a vu se defaire en leur favour de
tous ses rafraichissernents, et leur donner jusqu'a son lit,
ses draps, ses couvertures. Pour leur administrer les sacre-
ments, it ne craignait pas d'exposer sa vie et cello des
personnes qui lui etaient les plus cheres."

Et cependant, en reconnaissance de taut de devouement,
it n'eprouva souvent que des duretes. " On l'a vu, dans
ce meme vaisseau, ajoute M. de la Colombiere, traite avec
autant d'indignite et de mepris que le dallier des ma-
telots 1 . "

Sa tendresse pour les pauvres etait toute paternelle.
" C'est un homme saint, ecrivait Marie de l'Incarnation,
le pare des pauvres et du public. C'est un autre Thomas
de Villeneuve pour la charite et pour Phumilite, car it se
donnerait lui-merne pour cela. line reservepour sa necessite.
que le pire.... Il donne tout, et vit en pauvre; et l'on peut
dire avec verite qu'il a l'esprit de pauvrete 2 .

Il voyait dans les pauvres les membres souffrants de
Jesus-Christ, et leur consacrait toutes les ressources de sa
mense episcopale, dont it ne gardait rien pour lui.

" Nonobstant les dettes, les pertes, les incendies, et
toutes les grandes disettes du seminaire, 011 it avait
meilleure part, dit le F. Houssart, it ne manquait pas de
donner aux pauvres, tous les ans, la valeur de quinze

cents et deux male livres. "

1— Eloge fu fibre.
2 — Letire historique, 20 octobre 1663.
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" Pendant les trois premieres annees de son episcopat,
dit M. de la Colombiere, it distribua par see mains ou par
les mains d'autrui, secretement, dix mille ecus A ses
ouailles. "

Il menait la vie la plus frugale, afin d'economiser pour
les pauvres, et surtout de lour procurer des vetements.

" Un jour, au plus fort de l'hiver, it trouve dans les rues
de Quebec, dit M. de la Colombiere, un petit garcon ayant
les pieds nus et le reste du corps fort mal habille. Touche
de cet objet, quo sa foi lui represente comme le tres saint
enfant Jesus, it amene cet enfant dans sa chambre, it lui
lave les pieds et lee baiso avec tendresse. Puis i1 les
chausse de son mieux, l'habille des pieds jusqu't In tC,,te,
fait un paquet de ses haillons, et le congedie apres l'avoir
comble de mille caresses 1 . "

Dans une autre occasion, le seminaire, qui venait de
passer au feu pour la seconde fois, avait besoin de cent
ecus pour achever quelques travaux indispensables. Le
saint eveque, qui lui avait deja donne tous see biene,
voulut pas frustrer les pauvres des aurnOnes qu'il avait.
coutume de leur distribuer. Dans la crainte que le semi-
noire ne lui demandAt ces cent ecus, it envoya secretement
le F. Houssart acheter cent peaux de chevreuil, et it en fit
la distribution A ses pauvres avec une joie indescriptible,
profitant de Poccasion pour faire penetrer dans leurs tours
des semences fecondes de vertus.

1— Eloge fulabre.

38
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" Il ne se contentait pas, en effet, dit le F. Houssart, de
soulager les pauvres dans lours besoins corporels, it voulait
oue scs aumOnes remediassent aux besoins de leurs tnes,
et leur fussent une aide pour servir Dieu et eviter le 'Ache."

Vers la fin de sa vie, it se plaignait amerement de n'avoir
plus rien pour assister les malheureux. " I1 m'est impos-
sible, disait-il, de vivre plus longtemps, si je ne puis
soulager les membres de Jesus-Christ."

Et de fait, it mourut six mois apres, la vie lui etant
devenue intolerable, parce qu'il voyait la misere d'autrui,
sans pouvoir y remedier. Il avait tout donne ; et l'on ne
trouva chez lui, apres sa mort, absolument rien dont on
put disposer en faveur des pauvres.

" 0 Arne genereuse et compatissante, a dit un orateur
distingue, on a bien pu &lire de vous avec verite que vous
donniez aux pauvres avec plus de joie que lee pauvres n'en
avaient a recevoir 1 ."

Dans ses visites episcopales, chaque village etait temoin
de sa charite. I1 entrait dans lee huttes sales et infectes des
sauvages, les visitait l'une apres l'autre, consolant les
malades, distribuant des aumOnes, et parlant tous avec
la tendresse d'un pore. Sa bonte touchait mOme les Iro-
quois infideles, dont plusieurs devenaient doux comme
des agneaux.

poussa un jour la charite jusqu'A prendre chez lui et
garder dans sa maison un pauvre petit sauvage qui Ire-

Discours de M. Pahl:A Taschereau, 200e amtiversaire de l'arrivd
de Myr de Laval an Cantada.
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quentait la classe de sixieme chez les RR. PP. jesuites. Il le
combla de marques de tendresse ; et, laissant de 046 tout
ce que pouvaient avoir de repugnant les mceurs de ce
sauvage, pour ne voir en lui que l'image de Jesus-Christ,
it lui donna tous les soins de la plus douce hospitalite

Il aimait ses pretres avec tendresse, les regardant comme
lescooperateurs de son zele ; et it n'avait pas de plus grande
jouissance, dit Latour, que lorsqu'il les voyait arriver chez
lui avec les insignes de leur apostolat: une vieille soutane
dechiree, un chapeau tout use, de gros souliers charges de
boue. Il reconnaissait alors en eux ses enfants de predi-
lection, et de veritables apOtres.

" La joie eclatait sur son visage, lorsque ses cures
venaient loger chez lui, avec la confiance d'un enfant qui
entre dans la maison paternelle. Il voyait ces hommes
que le climat et le travail avaient extenues, et qui portaient
stir leur visage le ternoignage emit de leur zele. Il oourait
it eux, it les embrassait et les comblait de caresses, entrait
clans le plus menu detail de leurs peines, et s'epuisait pour
les soulager dans leurs besoins s."

1. — Relation du P. Dablon, 1672.
2 — Latour, p. 38.



CHAPITRE QUINZIEME

Portrait de Mgr de Laval : le chretien. vertus cardinales du pre-

mier eveque de Quebec ; sa prudence, sa justice, sa force et son

esprit de mortification.

Les trois vertus theologales, la foi, Pesperance et la
charite, brillaient au front de Mgr de Laval d'un radieux
eclat. Elles projetaient une vive lumiere sur les vertus
cardinales qu'il pratiquait, ces vertus qui reglent et ordon-
nent la conduite de Phomme, et gouvernent tous les actes
de sa vie.

" Dicite justo quoniam bene. Dites au juste : BIEN 1 ." Ce
message que Dieu envoya autrefois au juste par le pro-
phet° hale, s'appliquait naturellement a Mgr de Laval.
Tout en lui etait si bien ordonn6, chaque faculte etait si
bien a sa place et mattresse d'elle-meme, la prudence, la
justice, la force et la mortification reglaient si parfaite-
ment toute sa conduite, qu'en le voyant on ne pouvait
s'empecher de dire: Quel homme juste, quel homme de
bien I

1— Texte d'Isale, III, 10, tel quo traduit par le P. de Grenade,
Guide des pe'cheurs, preface.
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La prudence chretienne lui fit touj ours choisir les moyens
les plus surs de servir Dieu, de sauver son Anae et de pro-
curer le saint du prochain. Des sa jeunesse, on le vit,
sous l'inspiration de l'Esprit saint, renoncer genereuse-
raent a tons les avantages humains que lui offraient sa
haute naissance et son patrimoine, pour entrer dans Petat
ecclesiastique, afin de s'y livrer exclusivement A la seule
affair° vraiment importante.

Plus tard, it embrasse le sacerdoce, non pas pour y vivre
a son aise, mais pour s'y devouer a tous les sacrifices.

Devenu pretre, it donne des preuves de sa grande pru-
dence, en retablissant l'ordre et la regularite dans un
hOpital, ainsi que dans une maison religieuse de la ville
de Caen. On congoit des lora une si haute idea de sa
sagesse, qu'il est juge digne, malgre son jeune age, d'être
nomme vicaire apostolique de la Nouvelle-France.

C'est surtout dans cette mission difficile qu'il donne la
mesure de sa rare prudence, en marchant avec calme et
sang-froid au milieu de toutes les difficultes, ne reculant
devant aucun obtacle, et sachant touj ours proportionner
les moyens au but qu'il veut atteindre.

Tous recourent a lui pour recevoir ses conseils. 1Viais lui,
de son cote, se defiant de ses propres lumieres, ne manque
jamais de recourir aux conseils des autres, de consulter ses
grands vicaires, son chapitre, et memo ses cures, qu'il
trait° avec une bonte toute paternelle, afin de procurer
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ainsi, avec douceur et avec force, le bon gouvernement de
son diocese. " Le prelat, ecrivait un j our M. de Maizerets,
no faisait Tien de considerable que de concert avec nous

tous 1 . "
Bien plus, dans les affaires ordinaires de in vie, it ne

dedaigne pas de prendre l'avis meme de ses serviteurs.
" Nonobstant ma grossierete, mon ignorance et toutes

mes mauvaises qualites, ecrit le F. Iloussart, it me con-
sultait, dernantait mes avis, me priait, quoique je ne
fusse que son valet, mo deferait et familiarisait avec moi.
C'est ce qui faisait l'Ctonnement des personnel qui ont
connu le grand merite, les grandes lumieres et la profon-
deur des connaissances qu'avait Sa Grandeur. C'est aussi
ce que je ne puis expliquer. Et quand meme je le pourrais,
j'y aurais bien de in peine ; car, quand je pense seulement

ces manieres si tendres, si charitables, si humbles et si
deferentes de Sa Grandeur a mon egard, j'en ai le cceur si
attendri, que je m'en expliquerais mieux par mes larmes
que par mes paroles. "

Apres cela, on comprend facilement Pestime et la vene-
ration dental etait entoure. Personne ne fat j amais mieux
obei que lui. Tous les membres de son clerge, fortifies par
la sagesse de sa direction, Ctaient, pour ainsi dire, sous sa
main, formant a Quebec uno communaute dont it etait
l'Ame, et an sein de laquelle it residait lui-meme en per-
Bonne, pour observer le premier les reglements qu'il avail
faits.

1 — Latour, p. 34.
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Il y etait un veritable oracle par sa prudence, jointe a, la
plus aimable simplicite. " Nous l'avons vu, dit Charlevoix,
dans ses dernieres annees, conservant encore cette simpli-
cite evangelique, qui rendait si respectables les premiers
successeurs des apOtres I . "

II

La justice chretienne, it la pratiqua parfaitement, en
•

remplissant a un degre heroique ses devoirs envers Dieu,
envers lui-merne et envers le prochain.

Il rapportait toujours fidelement a Dieu l'exercice de
toutes les facultes de son ame et de son corps, se tenant
toujours en sa presence, malgre les grander occupations de
on ministere, faisant de longues prieres, rendant a Dieu

ce qui lui appartient, ne vivant que pour lui et pour sa
gloire, et lui offrant habituellement sa propre vie en
sacrifice.

Lui - meme, personnellement, it se regarda toujours
comme un miserable pecheur, et se traita comme tel par
les plus rudes austerites de la penitente.

Jamais homme ne fut plus juste que lui envers le pro-
• hain. Nous voyons, clans quelques-unes de ses lettres,
qu'il recommande avec soin au seminaire de ne pas trop
e'engager dans lee dettes, et d'acquitter celles que l'on a
deja contractees. Il recommande aussi de payer les siennes.

vent que les messes de fondation sur les seigneuries de
a famille ou sur ses abbayes soient fidelement acquittees.

— Vie de la Mere de l' Incarnation.



VIE DE MGR DE LAVAL	 601

Il a soin de ses pretres, comme un pere a soin de ses
enfants, prenant garde qu'ils ne compromettent inutilement
leur sante, s'efforgant, soit au moyen de la dime, soit par
les gratifications royales, soit memo par ses propres res-
sources personnelles, de leur procurer une honnete subsis-
tance, etablissant aussi dans ce but son seminaire, afin
qu'ils y trouvent touj ours un refuge assure en maladie et
sur leurs vieux jours.

Puis, quand on successeur, pour repondre aux nouvelles
exigences des temps, croit devoir entreprendre de reformer
le systeme de cures unies an seminaire, ce n'est pas tant
de la destruction de son oeuvre qu'il s'afflige, que de voir
les pretres prives desormais de leur refuge naturel, sans
ressources certaines, ruinant et perdant leur sante, sans
avoir rierr d'assure pour leur vieillesse.

Son esprit de justice repugnait a tout ce qui sentait Par-
bitraire et l'oppression. Nous l'avons vu, au Conseil sou-
verain, soutenir noblement la cause du procureur general
Bourdon et des conseillers injustement destitues par. M. de
May. Ce fut touj ours sa disposition de prendre la part du
faible contre l'oppression des puissants.

Jamais pasteur ne fut plus fidele que lui remplir les
devoirs de sa charge, entreprenant les voyages les plus
difilciles pour precher Pevangile aux sauvages, leur admi-
nistrer les sacrements, et leur prodiguer tous les coins d'un
veritable pen. A l'exemple de l'apOtre saint Paul, it se
regardait comme " le debiteur de tous 1 ."

1— Rom., 1, 14.
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III

Quant a la vertu de force, it la posseda, certes, a un
degre herolque, celui qui, des le bas age, reussit a se
vaincre soi-meme, et fit a Dieu le sacrifice de son corps
et de son Arne par le renoncement chretien.

Au Canada, it exerca les fonctions de sa charge Opisco-
pale avec un courage indomptable, soutenvt vigoureuse-
ment l'autorite du saint-siege contre les prétentions de
Parcheveque de Rouen, travaillant avec un devouement
infatigable a la conversion des sauvages, s'exposant aux
fatigues de voyages incessants a travers les neiges et par
des chemins presque impraticables, luttant avec une
energie invincible contre la traite de l'eau-de-vie, s'oppo-
sant comme un mur d'airain au mauvais vouloir des auto-
rites civiles, et, quand les moyens de douceur et de tole-
rance etaient epuises, recourant aux foudres de l'Eglise
pour faire respecter les droits de la conscience.

S'agissait-il d'une entreprise utile a la gloire de Dieu, it
la poursuivait avec une fermete indomptable, et rien ne
Parretait, ni les considerations de l'amitie, ni les menaces
de ses ennernis, ni memo aucun peril de mort.

Le caractere de Mgr de Laval, c'etait l'energie de la
volonte ; et son esprit, celui d'Elie et de Jean-Baptiste.
"Il fallait ici, dit Marie de l'Incarnation, un homme de
cette force."

" Notre prelat, ajoute-t-elle, est tres zele et inflexible
zele pour faire observer tout ce	 croit devoir augmen-.
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ter la gloire de Dieu ; et inflexible p our ne point ceder en
ce qui y est contraire. Je n'ai point encore vu de personnes
tehir si ferule que lui en ces deux points 1 . "

Il ne reculait, en effet, devant aucune consideration,
quand it croyait voir la volonte de Dieu dans l'exercice de
son ministere. D'un esprit hardi et decide, quand, apres
avoir pris les moyens de prudence chretienne, it Ctait per-
suade que Dieu lui dem andait telle ou telle mesure,
portait a l'accomplissement de son devoir la vaillance et
Pintrepidite que ceux de sa race avaient si souvent portees
sur les champs de batailles pour la defense de la Religion
et de la patrie.

Il semble qu'il avait tonjours presentes a l'esprit ces
paroles de son ancien maitre, M. de Bernieres : " Il vaut
mieux n'etre pas eveque, que d'être un Oveque humain 2 ;"
c'est-a-dire, que de forfaire k son devoir par respect humain,
ou par complaisance humaine.

Iv

Il nous reste a considerer en Mgr de Laval l'homme de
penitence et de mortification. C'est par la penitence la plus
austere qu'il travailla toute sa vie a dominer les mauvais
penchants de la nature, et parvint it acquerir cette parfaite
possession de lui-mOme qu'on admirait dans toute sa con-
duite.

1 -- Lettre spirituelle 90e.
2	 Latour, p. 29.
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Il pouvait bien dire avec l'apOtre saint Paul : " Je chtttie
mon corps, et je le reduis en servitude 1 ; " car it portait
presque habituellement le cilice, malgre sa, complexion
delicate et sensible, et en depit des souffrances et des
infirmites dont it etait actable.

Le F. Houssart, qui nous apprend ce fait, ne le constata
lui-na6me, pour ainsi dire, qu'a la derobee, car le serviteur
de Dieu prenait tons les moyens possibles de cacher ses
mortifications.

" Il cherchait tous les jours; dit-i1, les moyens qu'il pou-
vait s'imaginer pour se procurer des douleurs et des souf-
frances ; comme, par exemple, de porter le cilice, et de le
quitter tous les soirs en cachette, de peur que je ne To visse,
en pansant le cautere qu'il avait au bras. Sur ses dernieres
annees qu'il ne pouvait agir, it le portait jour et nuit, et
avait grand soin que je ne le visse pas en pansant son cau-
tere. Quand it etait dechire, it To raccommodait lui-meme,
et avait touj ours pour cela du fil et des aiguilles ; et
quand ii s'y engendrait de la vermine, ii le lavait lui-
memo dans de l'eau chaude, et tout cela en cachette. "

Malgre le soin qu'il prenait de cacher ses mortifications,
it communiqua le feu sacr6 de la penitence, a tout son
clerge. Nous voyons, par une lettre de M. Tremblay aux
MM. du seminaire, que ce digne prare envoyait au Canada,
en 1694, deux douzaines de disciplines. Il envoyait en
memo temps un ouvrage du general des jesuites sur le

1-1 Cor., IX, 27.
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Probabilisme, et plusieurs livres contre le Jans gnisme, qu'il

appelait une pernicieuse doctrine.

Voila quel etait dej a, a cette Opoque, le clerge du Canada,
un clerge instruit, eclaire, au courant des etudes theologi-
ques, eloigne des doctrines jansenistes, mais surtout un
clerge forme a l'image de son pieux fondateur, et aimant
sincerement la penitence.

Mgr de Laval vivait de la maniere is plus austere I . Il
couchait habituellement sur la dure ; at s'il s'apercevait
que, par pitie pour ses infirmites, on avait mis une pail-
lasse sous son matelas, it attendait que son domestique
fiat parti, Malt lui-meme le matelas, et couchait sur la
paillasse. Le matin, it remettait son lit comma it etait,
sans qu'il y parilt rien.

Du reste, c'est lui-meme qui tons les jours faisait son lit,
balayait sa chambre, desservait sa table, lavait ses petits
ustensiles. Il vivait comma le plus humble des sernina-
ristes.

Ses repas etaient tout ce qu'il peut y avoir de plus
simple et de plus frugal: un potage, qu'il s'efforcait de
rendre le moins bon possible, en y versant beaucoup d'cau
chaude; un peu de viande, qu'il voulait aussi gate° que
possible, sous pretext° qu'elle etait plus tendre pour ses
dents, at une croAte de pain, au contraire, la plus dure
qu'il pouvait trouver ; jamais de dessert.

" Pour son boire ordinaire, dit le F. Hous Bart, ce n'etait

1 — Tous les cl6tails qui suivent sont tires de la lettre du F. Hens-
Bart.
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que del' can chaude un peu teinte de yin ; et cha,cun sait que
Sa Grandeur ne prenait jamais ni liqueur, ni yin exquis,
ni aucune mixtion de sucrerie, de quelle que sorte qu'elle
puisse etre composee, soit pour boire, soit pour manger,
excepte que, sur ses dernieres annees, je gagnai de lui faire
prendre tous lee soirs, apres son bouillon, qui Otait tout
son souper, gros comme le pouce de biscuit, dans un peu
de vin, pour l'aider a dormir.

" Je puis dire sans exageration que toute sa vie n'etait
qu'un je{ ne continuel, car it ne dejetnait point, et ne pre-
nait tous lee soirs que la valeur d'une legere collation. "

Cette vie etonnante de mortification ne nous rappelle-t-
elle pas les austerites des plus grands saints de l'Eglise ?
Ajoutons a cela les souffrances continuelles que lui fai-
saient endurer les plaies de ses jambes. Il acceptait ces
douleurs avec une grande resignation, comme venant de
la main de Dieu, ayant soin, cependant, de dissimuler un
peu sa patience elle-meme. Voila pourquoi it accordait
quelques plaintes a la nature. — "0 mon Dieu, disait-il, que
je souffre 1 ayez pitie de moi, 6 mon Dieu, Dieu d'amour ;
o Dieu de bonte, 6 Dieu de misericorde, faites-moi miseri-
corde. Votre sainte volonte soit faite, 6 mon Dieu!

Non seulement Mgr de Laval supportait avec patience
ses souffrances, male it lee aimait pour l'amour de Notre-
Seigneur ; it aimait les plaice dont it etait afflige, et qui lui
causaient des douleurs tree aigues. En signe de cet amour,
it	 .	 .baisait see bandages avec une devotion toute particuliare,
a chaque fois qu'il les. Otait, on les mettait, comme un
precieux instrument qui servait a le faire souffrir.

•
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C'est avec le meme esprit de mortification qu'il suppor-
tait toutes les contrarietes de in vie, et les inconvenients
de cheque jour, lesquels, souvent, font souffrir les natures
vives et sensibles encore plus que les maladies elles-m6mes.
Rien de plus admirable que sa patience vis-a-vis de ses
serviteurs.

" Ce n'a pas ete une petite peine a Sa Grandeur, dit avec
beaucoup d'humilite le F. Houssart, de se servir de moi si
longtemps qu'Elle l'a fait, a cause de rues indocilites, des
attachements a. ma propre volonte, et des raisonnements
contradictoires que je lui faisais, quand Elle exigeait
quelque chose de moi qui ne me plaisait pas. Toute autre
patience que in sienne se serait lassee, et m'aurait chasse
cent fois d'aupres de sa personne...."

Que dirons-nous de sa grande pauvrete, fruit de son
esprit de mortification ? Nous en avons déjà pane a propos
de son humilit6.

"Il employait tout en auratmes et en oeuvres pieuses,
dit le F. Houssart; et quand it avait besoin de quelque
chose, comme habits, lingo, etc., it le demandait au semi-
naire, comme le moindre de see ecclesiastiques.

" Il etait fort pauvre dans see habits ; et j'avais peine
Pempecher de s'en servir, quoiqu'ils fussent fort vieux,
sales et rapieces. Pendant vingt ans, it n'a eu que deux
soutanes d'hiver, qu'il a laissees en rnourant, l'une encore
três bonne, l'autre toute rase et rapiecee. En un mot, it
n'y avait personne au serninaire plus pauvre en habits...."

Voila Phomme de penitence et de mortification que in
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divine Providence avait place a, la tete de l'Eglise du
Canada.

M. de Bernieres lui avait dit un jour : " Ce serait un
grand nialheur qu'un eveche empechilt d'être parfait
chretien 1 ." Nous venous de voir quel degre herolque le
pieux prelat pratiqua touter les vertus chretiennes ; et
nous avons pu admirer en Mgr de Laval le parfait chrgtien,

tel que le voulait M. de Bernieres.

1 — Latour, p. 29.



CHAPITRE

Portrait de Mgr do Laval :	 Vertus apiseepales de Mgr de

Laval ; sa vigilance et son zele apostolique.

Si nous essayons de dire ce quo fut Mgr de Laval comme
eveque, it n'y a qu'un mot qui nous semble propre A expri-
rner son rnerite et ses travaux : it fut un veritable apOtre.
Et c'est aussi le nom glorieux que n'hesite pas A lui donner
son panegyriste, M. de la Colombiere :

" En Write, dit-il, c'est ici un apOtre. Jamais ii n'y cut.
de (lairs plus pressants de la gloire de Dieu et du salut
des times ; jamais on ne sentit plus vivement cette sainte-
envie de convertir les pecheurs, de sanctifier les justes, de-
faire censer les desordres, de faire regner les vertus. "

M. de la Colombiere va plus loin. Il compare lea
travaux si penibles du premier evOque de Quebec aux
supplices des martyrs. Le missionnaire qui depense sa
vie, pour ainsi dire, goutte A goutte, au service de Dieu,
aurait-il, en effet, moins de merite que le martyr qui verse
son sang tout d'un trait pour confesser la fol de Jesus
Christ ?

" Croyez-moi, s'ecrie-t-il, peuple du Canada, vous pouvez
89
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vous glorifier de ce que votre Eglise a ete plantee dans le
sang de votre premier pasteur. Ses travaux, par leur lon-
gueur, ont egale, s'ils n'ont pas surpasse, les supplices de
Bien des martyrs 1 ."

Ceux qui ont charge d'ames, en general, ne peuvent se
coat enter des vertus chretiennes ordinaires ; ou plutot ces
vertus, fidelement pratiquees par les pasteurs des Ames, en
produisent necessairement d'autres qu'on appelle vertus
a postoliques.

A plus forte raison, les eveques, que " Dieu a places
pour gouverner son Eglise 2 ," doivent-ils etre animes de
ces vertus, que l'ApOtre recommanclait taut a son disciple
TimotLee, ce grand eveque des premiers siecles " Sois
vigilant, lui disait-il, ne recule devant aucun travail, fais
rceuvre d'un apetre 3."

Les vertus proprement episcopales peuvent se reduire a
deux, principalement, la vigilance et le zele apostolique.

Tout fidele, en effet, doit voir dans l'eveque de son
diocese, celui " qui doit le conduire, de la part de Dieu, et
le placer dans de bons et sains paturages 4." L'ev6que a
etc charge de ce soin. Comme le chef supreme de 1'Eglise,
quoique it un degre inferieur, "il a la garde des paturages

Eloge funebre.
— Act., XX, 28.
- – 2 Tim., IV, 5.
— Ps. XXII, 1.
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de la vie eternelle et des fontaines sacrees ; it doit prendre
soin des brebis qui lui sont confiees et les proteger contre
les loups 1 . "

Il doit done veiller sur son troupeau, lui procurer la
nourriture saine et fortifiante de la parole de Dieu, l'abreu-
ver A la source pure des sacrements, et surtout le defendre
contre les loups, c'est-h-dire, contre tous les ennemis de la
foi et des mceurs.

La vigilance pastorale est une des raisons que l'Apbtre
nous indique pour motiver notre obeissance : " Obeissez,
dit-il, vos superieurs, et soyez-leur soumis ; car se sont
eux qui veillent comme devout rendre compte de vos
Ames 2 . "

Or, quel eveque fut jamais plus vigilant que Mgr de
Laval ? A peine est-il arrive au Canada, qu'il constate que
la premiere chose A regler, c'est de faire reconnoitre par
tout le monde son autorite spirituelle. Il ne peut y avoir,
en effet, deux bergers pour le meme troupeau it faut que
les brebis reconnaissent la voix de leur pasteur, et n'en
ecoutent point d'autre 3 .

L'archeveque de Rouen et ses adeptes pretendent avoir
juridiction sur la Nouvelle-France. Le vicaire apostolique,
euvoye ici par le saint-siege, n'epargne rien, ni fatigues,
ni voyages, ni luttes sans cesse renaissantes, pour s'opposer
A des pretentious qui peuvent compromettre la pair de son

1 -- Breviaire remain, Office de S. Pierre-aux-liens, ler agar.
2 — liar., XIII, 17.

— Jean, X, 27.
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Eglise ; et it n'a de repos que lorsque son autorite a 6,0
pleinement reconnue par toutes ses ouailles.

En meme temps, it s'occupe de procurer a tout son trou-
peau la pure et saine doctrine du salut. Ii fonde son semi-
naire, au prix des plus grands sacrifices personnels, afin
d'y former pour le Canada des missionnaires instruits et
devoues. Les Missions etrangeres, Saint-Sulpice, la Com.
pagnie de Jesus, voilA les trois sources eminemment
fecondes od it va puiser pour son troupeau les eaux salu-
taires de la predication evangelique ; voila les quartiers
generaux it tire les ouvriers qu'il envoie travailler A
sa vigne.

La foi solide et eclairee du peuple canadien, son atta-
chement au saint-siege, son devouement inalterable A la
Religion et A toutes les bonnes ceuvres sont encore le plus
eclatant temoignage de la vigilance avec laquelle on lui
enseigne, des le commencement, les voies du salut.

Il y a deux dangers, surtout, que redoute Mgr de Laval
pour l'avenir de son Eglise, des les premiers jours qu'il se
trouve en contact avec les Canadiens : la desunion ou le
manque de charite, et la traite de l'eau-de-vie. Sa vigi-
lance n'epargne Tien pour proteger son troupeau contre ces
deux ennemis de la Religion.

Rappelons-nous la fidelite avec laquelle it prOcha toute
sa vie la charite et l'union. Un seal eceur et une scale froze !

telle &sit sa maxims favorite. A force de repeter ce pre-
cept° Ovangelique a son clerge et a ses fideles, it reussit,

malgre tant d'elements de divisions qui existaient alors au
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Canada, a faire de son Eglise une famine si unie et si
generalement sainte, qu'elle fut citee un jour comme
modeIe dans une des chaires de Paris 1, et que Mgr de
Saint-Valier, lorsqu'il la vit pour la premiere foil, en fut
dans Padmiration.

Ilappelons-nous aussi ses luttes incessantes contre la
traite de Peau-de-vie. Certes, it comprenait bien le devoir
de la vigilance pastorale, le prelat qui se tenait toujours
aux aguets pour proteger ses fideles et surtout ses pauvres
sauvages contre la cupidite et in rage des traitants, qui
s'opposaitcomme un mur d'airain a tous ceux qui voulaient
favoriser le commerce illimite des boissons enivrantes, et
entreprenait jusqu'a trois voyages en Europe pour obtenir
de in Cour protection contre les desordres.

Ce devoir de In vigilance, it l'exerga jusqu'il in fin, c'est.
a-dire, jusqu'a ce que sa dl mission comme eveque de
Quebec eta ete definitivement acceptee, non seulement par
le roi, mass aussi par le saint-siege. On le voit, en effet,
s'occuper activement des interas de son Eglise jusqul in
consecration de son successeur, qui mettait fin a son admi-
nistration.

Mais ce qui n'est pas moms remarquable, c'est que, du
moment gull se voit decharge du fardeau de Pepiscopat,
it se regarde aussi commie delivre, non pas de l'obligation
de prier pour ses anciennes ()tallies, et de 'leur donner le
bon exemple en toutes choses, — obligation, du reste, qui

1	 Voir plus haut, p. 3.
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regarde tout chrkien mais du devoir de in vigilance
pastorale, laquelle regarde exclusivement Pdveque du
diocese. En l'absence memo de son successeur, Mgr de
Saint-Valier, it laisse aux grands vicaires qui le rempla-
cent le soin de veiller sur le troupeau et de le gouverner.
Ce n'est pas a lui, non plus, quoiqu'il soit a Quebec, c'est
a Mgr de Saint-Valier erne, prisonnier en Angleterre,
que M. Glandelet s'adresse pour reprimer certains dCsor-
dres qui afIligent 1'Eglise du Canada.

II

La vigilance pastorale produit necessairement le zele.
Comment un Oveque qui voile attentivement sur son trou-
peau pourrait-il ne pas desirer ardemment profiter de
tous les moyens pour le sauver ?

Le zele pour le salut des Ames a ete in grande vertu epis-
copale du pieux serviteur de Dieu. " Quoi de plus beau,

disait-il un jour, que de se dCvouer, de se depenser tout
entier pour les Ames ? C'est Ia grAce que je domande, que
j'espere, que j'aime ! "— " Fasse le Ciel, disait-il dans une
autre occasion, que je me fasse tout a tous, et que je gagne
des Ames a Jesus-Christ 	 "

Ecrivant en France, quelques mois apres son arrivCe au
Canada, et racontant les dangers continuels auxquels
etait expose de in part des Iroquois : " Je ne puis vous
exprimer, disait-il, la paix et la consolation de mon cceur,

Ecel6siastique, XVII, 12.
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de me voir dans un lieu oil je suis en l'attente du moment
precieux de sacrifier ma vie t Notre-Seigneur, pour le
salut des runes qui ont ete depuis taut d'annees l'objet,de
son amour 1 . "

Le gouverneur, M. D'Argenson, 6crivait en naGme temps:
" Je ne puis assez estimer le zele de M. de P •tree. C'est
un vrai homine d'oraison ; et je ne fail aucun doute qu'il
ne false grand bleu 'en ce pays 2 ."

" Le zele, a. tilt un auteur, est un feu qui ne se contient
pas, of qui demande Pimmensit6." Celui de Mgr de Laval
6tait trop t POtroit en France ; it put se dilater dans les
vastes contnics de l'Am6rique du Nord.

Si le pr6lat n'eut pas l'occasion de verser son sang pour
confessor in foi de JOsus-Christ, it en eut du moins le d6sir,
et it consacra toute sa vie procurer In gloire de Dieu et
le salut du prochain.

Nous l'avons vu l'oeuvre, pr6chant, baptisant, annon-
cant partout le nom de Jesus, se d6vouant la conver-
sion des pauvres sauvages. Il parcourut plusieurs fois,
avec une ardour infatigable, cette partie de in colonie
qui s'etendait depuis le Saguenay jusqu'au lac des Deux ,
Montagnes.

Comme it ne pouvait atteindre par lui-meme toutes les
limites de son diocese, it communiqua le feu sacr6 du zele

1 — Lettre do Mgr de Laval an frere de M. D'Argenson, 20 octobre
16510. (Archives de Ica, Province de Quebec, 2e serie, vol. 1.)

Lettre de M. D'Argenson l sun frere, 21 oetobre 1659.
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apostolique aux pretres seculiers et aux religieux qui Pen-
touraient. Il en fit autant d'apOtres, qu'il envoya partout,

sa place, pour recueillir les gouttes du sang de Jesus-
Christ, pour arracher a, l'enfer taut de pauvres idolAtres, et
sauver pour le ciel des milliers d'ames assises a l'ombre de
la mort.

Le salut des sauvages etait sa grande pr6occupation.
mteressait a cette wuvre de zele toutes les personnel pieuses
avec lesquelles it etait en rapport. Ecrivant un jour A M.
Boudon : " Je vous supplie, disait il, de nous donner,
.ainsi qu'a nos pauvres sauvages, un pen de part a votre
souvenir- en la pr4sence de Dieu."

Il eut, de son temps, Is bonheur de voir P6vangile
annonce et pratique depuis la baie d'Hudson jusqu'a in
Louisiane, depuis le Labrador et l'Acadie jusqu'aux plaines
recul6es du Nord-Ouest.

Le prOlat porta certainement t un degre 6tonnant le zele
pour le salut des Ames, qui suivant M. de la Colombiere,

n'est que in perfection de la charite. " Rappelons-nous
ses luttes vigoureuses contre la traite de Peau-de-vie, les
,clechirements de son cceur a la vue des pauvres sauvages
qui se perdaient par les desordres des boissons enivrantes,
ses efforts incessants pour les sauver du p6che, de la ruine
et de l'enfer. Rappelons-nous son devouement admirable
pour l'education de la jeunesse.

"Il a laisse tout son bien au seminaire, dans in vue
entrerait dans ses intentions, dit M. de in Colombiere,

et qu'il perpetnerait sa bonne volonte a elever les enfants
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dans in piete, lorsque leur esprit commence A s'ouvrir, le
remplir des principes de in Religion et y faire entrer le
christianisme avec les elements des sciences, les faire
croitre en lumiere a mesure qu'ils croissent en Age et en
raison. Faire cola dans un pays od la plupart des parents
ne le sauraient faire, les tins faute de biens, les autres faute
d'education, c'est, si je ne me trotnpe, pratiquer in charite
in plus pure, in plus utile et la plus parfaite 1 . "

Un illustre prelat do nos jours, appele a monter sur le
siege episcopal. de saint Martin, disait aux fideles dont la
conduite venait do lui etre contlee: "Nous avons A demander
pour nous-111011w a ce grand eveque un peu de cette flamme
sacree dont it Ctait devore pour etendre le royaume de
Dieu sur les Ames ; son inepuisable charit y pour les souf-
frances des pauvres ; sa prudence et sa fermete aposto- ,
lique dans les saints combats de in Foi. Puissions-nous,
ajoutait-il, le regard fixe sur ce parfait modele, nous ins-
pirer sans cesse de l'exemple de ses vertus, et, dans tons
lea actes do notre ministere sacre, ne jamais rien faire qui .
soit indigne de la memoire de cot incomparable pontife 2 ! "

Mgr de Laval avait, lui aussi, une tendre devotion pour
saint Martin. Son seminaire Ctait en union de prieres avec

1 -- .Eloge flinare.
2 — Paroles de Mgr Guibert, en 1866, cit6es par Mgr Perraud, dans

son ()raison, fuvebre de l'illustre cardinal, le 17 novenibre 1886. —
Mgr Perraud await pris pour texte de son discours ces paroles de
l'Ap6tre (2 Tim., I, 7): " Dieu ne nous a pas donnd l'esprit de crainte,
mats l'esprit do courage, de dilection et de mesure ;" paroles qui nous
semblent s'appliquer aussi tres Bien l Mgr do Laval, non moins que
la devise elle-memo du cardinal : Fortiter et suaviter, empruntee au
livre de la Sagesse (ch. VIII, v. 1.).
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le chapitre de Is cathedrale de Tours 1 . Que de fois, sans
doute, le pl'eux pontife s'adressa an grand aptitre des
Gaules, afin d'en obtenir les grAces dont il avait besoin pour
administrer l'immense diocese confi6 a sa sollicitude !

Mais ne peut-on pas dire aussi, que, par Is misericorde
de Dieu, it etait parvenu it reproduire en lui touter les
vertus d'un veritable apOtre. En suivant les differentes
phases de sa laborieuse carriere, it est facile de trouver
dans le premier Oveque de Quebec plus d'un trait de
ressemblance avec le grand saint Martin de Tours
L'Eglise de Quebec, comme celle de Tours, peut admirer
dans son saint fondateur, " cette flamme sacree dont il
&mit devore pour Otendre le royaume de Dieu sur les Ames,
son inepuisable charite pour les souffrances des pauvres,
sa prudence et sa fermete apostolique dans les-saints com-
bats do Is Fol."

" Aprs avoir etudi6 Is vie de Mgr de Laval, dit no
pieux ecclesiastique, apres avoir consulttl les intl moires du
temps et puise aux sources les plus pores, apres avoir
recueilli les temoignages les plus authentiques, tels quo
ceux de la Yen. Mere de l'Incarnation, du F. Houssart,
qui avait si bien connu son cher maitre, du P. Lalemant,

1 " Vous trouverez clans ce paquet une copie impritude de l'acte
d'association que le chapitre de Saint-Martin de Tours nous a accordde.
Je vous prie de la ratifier et fair y ratifier par nos messieurs.... Nous
evens dress4, de notre part, un acte d'association rdciproque pour cc
cdrebre chapitre...." (Lettre de M. de Brisacier a Mgr de Laval,
19 juin 1.689.

2 — L'on pent dire aussi, avec le successeur de saint Martin, Mgr
auibert.
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et des diverses Relations redigees dans le temps par les
PP, jesuites, nous sommes demeure plein d'admiration
pour cette grande figure, et il nous reste la conviction
intime et Bien fondee quo Mgr de Laval a 60 comparable
aux plus grands saints que l'Eglise ait jamais places sur
ses autels, depuis les sie3cles apostoliques; qu'il fut un saint
Charles Borromee par SR, constance et la grandeur de son
courage et de ses sacrifices, un saint Ligori, par son esprit
de pauvrete et de d6nuement, un saint Jean de la Croix,
par son double esprit de priZre et de mortification, un saint
Francois-Xavier, par Pardeur et 1'6tendue de son zele,
enfin, un vrai saint et un veritable apetre, auquel nous
desirous quo l'autoritO 16gitime ajoute l'aureole des saints
et' les honneurs de l'autel, afin de glorifier en ce grand
homme le principal ornement de l'Eglise du Canada, et
le fondateur de P6piscopat catholique dans la Nouvelle
France et dans toute l'Amerique du Nord....

" Du haut du ciel, le serviteur de Dieu continue A,
veiller sur l'Eglise qu'il a fondee, et sur ce pays qui lui a
toujours etc cher, et qui fut le theatre de ses vertus et de
ses travaux apostoliques 1 ."

1 —M. l'ablA Nercarn, do Saint-Sulpice, clans lo Proas prelind
naire de beatification de Mgr de Laval.
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ROputation do sair n tet6 do Mgr do Laval, pendant sa vie. — Dons sur-

nature's. ROputation do saintet6, sa molt. Favours °btu-

lutes par 80t1 iuteroession.

La saintct6 et In vertu, fruits do in grAce, sont des dons
do Dieu qui ornent l'ame du chr6tien, ce temple vivant du
Saint-Esprit, en font une demeure oil la, Maj ost6 divine se
plan A resider, y r6pandent in lumiere et in joie, et la
pr6parent aux destinees glorieuses du ciel.

Mais ces dons int6rieurs, quelque soin qu'on prenne de
les cacher, ne peuvent rester longtemps da,ns une Arne sans
rayonner to l'exterieur par Peclat, la perfection et la force
communicative des oeuvres. De lit, la bonne odeur des
vertus, dont parle quelque part saint Gregoire 1, et cette
reputation de saintete, it laquelle les plus humbles et lee
plus modestes no peuvent longtemps echapper.

L'Eglise a touj ours considers la reputation de saintete
comme un orit6rium de certitude au sujet des vertus reelles
et de la, perfection des saints. Aussi, quand elle procede
A une information canonique sur la vie de quelque pieux

1 —Hom«Slie du jour de Nelms.
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personnage, avant de lui attribuer l'honneur des autels,
elle ne se contents pas de s'enquerir s'il a pratique la vertu
a un degre heroIque, mais elle s'assure aussi de l'opinion
des fideles A regard. de sa saintete ; et plus cette 'opinion
est generale et constante, plus aussi le criterium devient
inattaquable.

Quelle a ete la reputation de saintete de Mgr de Laval ?
Le nom et la memoire du pieux fondateur de 1'Eglise de
Quebec ont-ils toujours ete, dans Popinion commune,
entoures de l'aureole de la saintete ?

Pour plus de clarte, voyons quelle a ete sa reputation de
saintete pendant sa vie, t sa mort, et depuis pros de deux
siecles.

Il est impossible de dire ce que fut sa reputation de
saintete pendant sa vie, sans repeter de nouveau plusieurs
des temoignages invoques dans le cours de cette histoire.

Durant son enfance et sa jeunesse, i1 se distingua tou-
jours par sa grand° piste et par sa d6votion envers le trils
saint sacrement. Ces vertus n'etaient pas seulement des
dons caches et interieurs, mais elles rayonnaient partout
au dehors, et faisaient l'admiration de ses condisciples et
de ses 'mitres : Devotissimum aped ownes 1 ....

Son amour du travail, sa regularite, sa tendre pike, son
attachement it la Religion et 2q, la sainte Eglise is font dis-
tinguer entre tons. Il merits d'entrer dans Petat ecclesias-
tique a Page de neuf ans, it recoit la tonsure clCricale,
fait partie de la congregation do la sainte Vierge. Il est j uge

1 — Informations canoniques.



VIE DE MGR DE LAVAL	 623

digne plus tard de recevoir quelques benefices ecclesias-
tiqucs, et surtout d'Ure &eve au sublime honneur du

sacerdoce.
Rien n'6gale son humilite et sa modestie ; tous ses

efforts no temlent qu'a pratiquer la maxime de l' Imitation :

A ui,1 ct pro nihilo reputari 1 . Et cependant Peclat de
son merite at la bonne odeur de ses vertus out déjà rayonne
a Pexterieur. Son zele comma archidiacre d'Evreux at
ses hautes aptitudes pour le ministere sacre out attire
sun lui tous les regards, a tel point qu'il est claigne a la
Cour de Rome pour le vicaria.t apostolique du Tonkin et de
In Cochinchine.

Mais la divine Providence l'appelle ailleurs. Pour le
moment, it restera exempt du lourd fardeau de Pepiscopat.
Il profite alors de cette douce liberte pour alley s'enfoncer
dans In solitude de Caen. Mais plus it se cache et s'abaisse,
plus son merite grandit et apparait a tows les regards.
Quel suave parfum de vertus s'eleve de cat humble ermi-.
tage de Caen I Quelle lumiere eclatante, de ce foyer ern
brase de zele ? Cette poignee de chretiens heroiques qui
sont alles se refugier sous in houlette de M. de Bernieres,
c'est un detachement de la petite armee qua la Providence
veut opposer aux gro g bataillons du jansenisme. De concert
avec les ills de saint Ignace, de saint Vincent de Paul, de
M. Olier et du P. Eudes, ils combattront de toutesleurs
forces et enrayeront cette funeste doctrine.

1— Liv. 1, ch. H, v. 3.



Le B. P. Jean Eudes, par le P. Le Dor4, Paris, 1869.
— Voir t. I, p. 99.
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Le nom de Francois de Laval, en particulier, est bientOt
dans toutes les bouches. La prudence et la sagesse qu'il
deploie dans la reforme d'un monastOre de la vine de
Caen, et les services qu'il rend sl l'hOpital du memo lieu, le
signalent a ('attention de la Cour. Tout le monde lone ses
vertus, ses lumieres et ses hautes qualites administratives.

On recourt a lui de toutes parts pour recevoir ses avis
et ses conseils. M. Boudon lui confie ses peines ; le P.
Eudes le consulte au sujet de Petablissement de sa congre-
gation 1 . Malgre ses efforts pour demeurer cache, it set-a-
ble devenu un oracle pour toes les gens de bien.

Les jesuites, surtout, ont en lui la plus grande confiance.
S'agit-il d'envoyer un vicaire apostolique an Canada, c'est
lui qu'ils proposent t la Cour.

On se rappelle en quels tonnes elogieux Louis XIV
ecrivait a, son sujet au souverain pontife : " Ses vertus,
dit-il, Pont rendu par-tout recommandable.... Nous avons
des temoignages de in piete insigne de ce bon prOtre....

Il serait difficile de commettre a un sujet plus digne le

soin d'un si vaste pays 2 . "
Le roi ne changea jamais d'opinion sur les vertus et les

merites de Mgr de Laval. Six ans plus tard, quand on
commence a s'occuper serieusernent de l'Crection du siege
episcopal de Quebec, it knit encore au saint-pere : " Le
choix que Votre Saintete a fait du sieur de Laval pour
aller faire les fonctions episcopales au Canada, a ete suivi
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de beaucoup d'avantages pour cette Eglise naissante.... "
Et, dans toutes les lettres qu'il adresse au prelat, it ne
cesse de louer ses vertus et son zele.

Jamais un mot de blame ni de reproche, malgre lea
calomnies qu'on cherche A repandre A la Cour sur le
compte du pieux ev6que. " La reputation de saintete, si
justement acquise au prelat, n'en fut jamais entamee, "
dit Latour 1 .

" La France, dit l'abbe Nercam, retentissait du bruit de
scs succes, de sa saintete et de ses vertus herolques. Tous
le proclamaient comme un saint. C'etait le sentiment des
nobles et des gens du peuple, du clerge et des laIques, de
la Cour elle-meme, oil Louis XIV specialement se plaisait
en toutes rencontres A temoigner la haute idee qu'il avait
des vertus du serviteur de Dieu 2 . "

" Toute la France, ecrivait en 1670 le P. Ragueneau, le
reconnait comme un prelat d'une eminente vertu....On peut
dire veritablement qu'il a un cceur selon le cur de Dieu
et qu'il est un modéle parfait des veritables ev6ques 3. "

Et le P. DabIon, en 1676': " Cet homrne, grand par sa
naissance, dit-il, l'est encore plus par see vertus, qui ont
fait tout recemment Padmiration de la France, et qui, dans
son dernier voyage en Europe, lui ont justement merits
l'estime et l'approbation du Roi 4 . "

1— Latour, p. 83.
2 — Proe6s pr4liminaire de b6atification.
3 — Vie de Catherine de Saint-An flUSt
4 — Relations inedites de la Nouvelle-France, t. II, p. 57.

40
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Le P. Jertnne Lalemant applique Mgr de Laval cette
parole des saintes Ecritures : Anticus fidelis, protectio fortis 1 .
" Tout le monde, dit-il, est dans Pesp6rance que Dieu con-
servera an pays une si Sainte et si forte protection 2 . "

" C'est un homme saint, &Tit Marie de 1'Incarnation, to
pore des pauvres et du public.... C'est un autre Thomas de
Villeneuve pour in charite et pour l'humilite ; it pourrait
se donner lui-meme.... Pour dire en un mot ce que je con-
cois de son merite, it porte les marques et le caractere
d'un saint. " Et ailleurs : "Il vit saintement, et en

Sa vie est si exemplaire, qu'il tient tout le pays
en admiration 3. "

Charlevoix, qui ne connut Mgr de Laval qu'un pen plus
Lard, l'appelle " le saint 6vUine de Petree. " "
dit-il, un evOque digne de la primitive Eglise. Il avait une
science vraiment pratique des voies les plus sublimes 4 . "

Le P. Chr6tien Leclerc, r6collet, qui trouve si souvent A

redire des j6suites, ecrit de Mgr de Laval : " Ce grand

homme est aussi connu par la regularite de sa vie exem-

plaire, par la capacite et l'experience de son zele, que par
sa naissance illustre.... L'on ne pent assez loner les appli
cations de ses coins, la sollicitude pastorale, la prudence
et la sagesse avec lesquelles ce digne praat a travaille
l'etablissement de cette petite Eglise 5 . "

1 — Eeelisiastique, VI, 4.
'2	 Relations des je'suiteS, 1659.

— Lettres historiques et spirituelles, passim.
4 — Vie de-la Mere de l'Incarnation.

litablissement de la Foi.
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M. Tronson, le deuxieme superieur de Saint-Sulpice,
etait persuade que le serviteur de Dieu Otait rempli des
liimieres de l'Esprit-Saint. " Vous connaissez, ecrivait-il
A M. Dollier de Casson, sa pi6te, son desinteressement, sa
prudence et ses lumieres."

Enfin, M. de Brisacier, superieur des Missions Otran-
Ores de Paris, ecrivant t ses confreres de Quebec, a Pocca-
sion du retour de Mgr de Laval an Canada, en 16S3:
" Vous trouverez, disait-il, notre prelat plus saint et plus
lama que jamais a lui-memo."

Puisqu'il s'agit ici de la reputation de saintete du pre-
mier eveque de Quebec, pendant sa vie, c'est le lieu de
parler des dons surnaturels que Dieu pout avoir repandus
sur sa personne veneree.

La saintete est elle-meme un don de Dieu, comnae fruit de
la grAce divine. Mais elle est aussi l'ceuvre de Phomme qui
cooper° A la grace. Les dons surnaturels, au contraire, sent
de puree favours extraordinaires que Dieu accorde a quel-
ques Ames de choix pour manifester au monde le credit dont
elles jouissent auprês de lui. Tels sont les dons de pro-
phetic) ou de miracles, lee visions extatiques, etc.

Mgr de Laval a-t-il etc l'objet ou l'instrument de quel-
ques dons surnaturels de Dieu ?

Ici, on le comprend, nous soulevons une question delicate.
ne s'agit plus, on effet, de rapporter simplement le

temoignage des hommes sur les vertus et la reputation de
saintete d'un serviteur de Dieu ; it s'agit de Pappreciation
de certains faits, de certaines circonstances, dont le j uge-
naent supreme, en definitive, n'appartient qu'a l'Eglise.
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Ce qui rend la thehe plus difficile, c'est le soin qu'eut
touj ours le pieux pr4lat de ne point parler de lui, de ne
point divulguer ce qui se passait dans son time 1 , et
d'eviter toute singularit6 ; c'est l'horreur qu'il eut touj ours
de la raise en scene et de tout ce qui pouvait offenser Phu-
rnilite. On le vit Bien, a son lit de mort, lorsqu'on essays
de lui arracher quelques paroles qu'on aurait pu titer dans
In suite pour le grandir. A fin de l'engager A parler, on
lui rappela l'exemple de quelques pieux personnages :

Its etaient des saints, se contenta-t-il de dire ; moi, je
Buis un pecheur.”

Ce n'est pas qu'il Itit insensible aux graces que Dieu lui
await envoyees ; mais it se contentait de l'en remercier avec
humilite dans le secret de son time.

Ce n'est pas, non plus, qu'il meprisAt les voles extraor-
dinaires par oft Dieu conduit quelquefois certaines per-
sonnes. On sait, au contraire, avec quel soin it dirigea in

'pieuse Catherine de Saint-Augustin 2 ; et c'est t sa clemande
speciale quo le P. Ragueneau entreprit d'6crire la vie de
cette sainte religieuse.

Mais pour lui, ii ne lui venait pas seulement l'esprit
qu'il ptIt are juge digne de quelque don surnaturel. Il se
contentait de marcher dans les voies ordinaires de la sainte
'humilit6.

1— " II a toujours each 6 sos plus belles actions, par amour pour
la solitude et la vie cache° et abjecte." (Les Ursulines de Qudbec,
t. II, p. 31.)

2 Marie de l'Inearnatiou, Lettre spirituelle, 17 septembre 1670.
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A-t-il rep quelque faveur speciale de Dieu ? joui
de quelques visions prophetiques, de quelque extase, de
quelques lunaires surnaturelles pour Petablissement de
son seminaire, pour l'organisation de son Eglise, pour in
conversion des sauvages, pour in solution de tacit de diffi-
cultes qui se presserent sur ses pas dans sa carriers apos-
tolique? On serait tents de is croire, a cause du succes
prodigieux de quelques-unes de ses entreprises ; mais cela
est encore le secret de Dieu. Aurons-nous, quelque jour,
plus de clarte sur ce sujet? L'avenir le dira.

En attendant, n'est-il pas permis de voir comme une
faveur speciale de in divine Providence clans le don mer-
veilleux qu'il avait pour encourager ses missionnaires, pour
les soutenir, pour les animer, meme a distance, dans l'ac-
complissement de leurs devoirs ? Ecoutons le P. Dablon,
de in Compagnie de Jesus, cot hommesi eclairs, si pru- .
dent et si sage. Il ecrit quelque temps apres le depart de
Mgr de Laval pour l'Europe en 1671 :

" Il ne nous naanque pour nous animer que in presence
de notre eveque.... Il est Fame de cette Eglise. Le zele qu'il
fait paraftre en toutes rencontres pour le salut de nos sau-
vages, attire sur nous des graces du ciel.... Tout eloigne
qu'il soit de corps, cependant, son cceur est avec nous ; et
nous en eprouvons les effets par in continuation des bene
dictions de Dieu 1 ...."

Ainsi, chose admirable, le soul souvenir et la pensee de
ce bon pore, Oloigne de plusieurs centaines de lieues de

1 — Relations des jesuites, 1672.
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son diocese, suffisaient pour animer et reconforter les mis-
sionnaires du Canada. Its se disaient : " Son cceur est avec
nous ! " Et ils couraient dans la voie du devoir.

Comment ne pas rappeler ici l'histoire si touchante du
P. Menard, PapOtre des Hurons et des Outaouais 1 ? Il
etait venu quelques instants 'a. Quebec, sa reposer des fati-
gues de ses missions, et s'en allait chez les Outaouais, le
cceur triste, pressentant, pour ainsi dire, le sort qui Patten-
dait. Il connaissait si bien ces peuples ingrats, si perfides,
si souvent rebelles a la grace !

Tout a coup, it rencontre sur le fleuve, non loin de
1VIontreal, son eveque, qui est 'en visite pastorale. Il se
hate de lui communiquer ses peines, sa tristesse et ses
hesitations : " Monseigneur, lui dit-il, dois-je continuer
mon voyage ? — Mon Pere, lui repond doucement l'eveque,
toute raison humaine semble vous retenir lei ; mais Dieu,
plus fort que tout, vous veut en ces quartiers-la."

Cette parole quasi prophetique est comme un eclair qui
dissipe les incertitudes du P. Menard ; elle est un baume
qui guerit tous ses chagrins. Il part, le cwur debordant
de joie, et vole on le devoir l'appelle.

" Oh! que j'ai beni Dieu depuis cette entrevue, s'ecrie
ce bon missionnaire, et que ces paroles, sorties de la bouche
d'un si saint prelat, me sont doucement revenues dans
Pesprit: Diets me volt en ces quartiers-la, I Quo j'ai souvent
repasse ces paroles par mon esprit, parmi le bruit de nos
torrents, et dans la solitude de nos grandes forts 2 1"

1	 Voir t. I, p. 274.
2 — Relatiows des jisuites, 1664.
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Et le bon P. Gravier, quelle consolation n'eprouve-t-il
pas, clans son voyage A Quebec, en 1697, lorsqu'il a le
bonheur de voir Mgr de Laval, et d'assister au cinquan-
tieme anniversaire de son sacerdoce 1 Les paroles du saint
vieillard rkonfortent son cceur, et it repart pour ses mis-

sions illinoises avec une nouvelle Onergie.
II y avait dans les avis du prelat A ses missionnaires une

onetion vraiment admirable, qui ne pouvait venir que du
Ciel. " II avait pulse dans le coaur do Jesus-Christ, dit
M. de la Colornbii.n.e, les Hammes dont le sien keit em-
brase 1 ; " et it communiquait A tous le feu de la charite
et du Me.

Que dire, maintenant, du talent merveilleux qu'il avait
de se faire airner des sauvages, de les attirer A lui, et de
gagner leurs eceurs ? On peut remarquer ce talent clês la
premKre fois qu'il met le pied sur la terre d'Amerique.
Jamais, cepenclant, it n'avait encore vu de sauvages. Leurs
mceurs, leur eareethe, leurs usages, it n'en savait Hen que
par les rapports toujours insuffisants des autres. On await
dit, cependant, que ces pauvres enfants des bois etaient
pour lui de vieilles connaissances, et qu'il avait etudie A
fond leurs dispositions et leurs sentiments les plus intimes.

savait toujours faire vibrer en eux la fibre sensible.
Ah 1 sans doute, la eharite chretienne possécle des secrets

etonnants pour operer le bien. Celle de Mgr de Laval keit
immense ; elle embrassait tous les hommes, et particu-

I — Elude funebre.
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lierement les pauvres sauvages, dins les entrailles de
Notre-Seigneur. On ne peut, toutefois, expliquer la salu-
taire influence et le prestige que le prelat exercait sur les
sauvages, que par quelque don special et merveilleux qu'il
avait recu de la divine Providence. Les sauvages les plus
farouches et les plus barbares se sentaient subjugues et
comme fascines par le seul charme de sa presence; ils
devenaient doux comme des agneaux.

" Les Iroquois infideles eux-memes, disent quelque part
les Relations, attires depuis peu, et ne respirant que fierte,
voulurent aussi recevoir la benediction du prelat, comme
si la presence d'un si bon pasteur eta change ces loups
cruels en de doux agneaux 1 ."

On voit, dans les pieuses legendes des saints, que Dieu
leur accorda quelquefois, suivant les circonstances, des
faveurs spkiales pour le bien de leurs semblables. Les
tins avaient recu du Ciel le talent d'apaiser les proces 2,
d'autres, celui de toucher les eceurs et de les ramener
Dieu 3 , d'autres encore, celui d'exciter Penthousiasme des
multitudes pour le succes d'une grande ceuvre I .

Il nous semble que Mgr de Laval, appele a inaugurer le
regne de Dieu parmi les sauvages de la Nouvelle-France,
avait rmu de la divine Providence un don special pour
toucher lee tours de ces barbares.

1 — Relations inddites de la Nouvelle-France, t. II, p. 62.
2 — Saint Andre Corsin.
3 — Saint Leonard de Port-Maurice.
4 — Saint Bernard.
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Comment expliquer encore, autrement quo par une favour
speciale de Dieu, la facilite avec laquelle it etablit au
Canada et sut faire accepter de tous ses pretres le systerne
heroique de la desappropriation ? Nous avons vu les avan-
tages de ce systeme pour les commencements de notre
Eglise. Mais it supposait dans le clerge un rare esprit
d'abnegation et de renoncement. Cependant, non seule-
ment it fut accepte avec bonne volonte, raais on s'y attacha
tellement, que, lorsqu'il fut question de le briser plus tard,
on ne put le faire qu'avec de grands dechirements et de
profondes blessures.

Oui, on ne pent s'empecher de Padmettre, 11 y avait dans
la personne de Mgr de Laval, it y avait dans les nobles
facultes de son esprit et do son cceur, des dons surnaturels,
ajoutes a ses eminentes vertus. Il est difficile d'expliquer
autrement cette parole de Marie de l'Incarnation : "
tient tout le pays en admiration."

Cette venerable religieuse, que Bossuet appelle " la
Therese de la Nouvelle-France, " n'avance rien dans ses
lettres, qu'apres avoir tout peso. Il faut done supposer que
ce n'est pas sans motif, sans etre bien penetree de in verite
de ce qu'elle avance, qu'elle s'expri me, comme nous venons
de le voir, sur le vicaire apostolique du Canada.
Or, pour tenir ainsi tout un pays en admiration, it faut

autre chose que des talents naturels ou des vertus ordi-
naires, it faut meme plus que des vertus pratiquees a un
degre heroique, it faut quelque chose qui frappe l'imagi-
nation des hommes ; it faut, fell s'agit d'un eveque, que
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les peuples voit evidemment en lui Phomme de Dieu, it
faut que Dieu lui-merne paraisse diriger cet homme, agir
en lui et avec lui ; it faut que cet eveque paraisse revetu
de la force d'en haut, et, cornme un autre Moyse, marque
au front de quelques faveurs ou dons surnaturels.

Rappelons-nous, d'ailleurs, deux faits Bien remarqua-
bles, entre plusieurs autres, racontes au tours de cette
histoire.

Le premier (13 fevrier 1661) est appuye sur le temoignage,
le plus veridique possible, du Journal des jesuites. C'est
l'extinction vraiment merveilleuse et presque instantanee
d'un incendie qui menacait de detruire toute la basse ville
de,Quebec, au moment o-6. Mgr de Laval arrivait an lieu
du sinistre, portant en procession le tree saint sacrement I .

Le second, arrive a trente ans de distance (octobre 1690),
s'appuie sur le temoigna ge non moins solide d'un contem-
porain, la scour Juchereau. C'est la protection egalement
merveilleuse et visible do la vine de Quebec assiegOe par
les Anglais, a l'occasion d'un tableau do la salute Famille
suspendu par Mgr de Laval an clocher de la cathedrale 2 .

Dans les deux cas, l'opinion fat unanime A voir Pinter-
vention manifesto de la divine Providence en faveur de la
colonie francaise du Canada, et A attribuer cette protection
aux prieres ferventes du pieux serviteur de Dieu. Si le
Seigneur se plait quelquefois a glorifier see saints, ne

1 — Voir t. I, p. 257.
2 — Voir plus haul, p. 416.
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l'avait-il pas fait d'une maniere frappante en ces deux
occasions ?

On vit Bien, a in mort de Mgr de Laval, a quel degre
posseclait le cceur de tous les fideles du Canada. II n'y
out dans tout le pays qu'un profond sentiment de tristesse
en voyant disparattre celui que le P. Lalemant avait si
bien appel6 " la protection de la Nouvelle-France ; " et
l'on put lui appliquer ces paroles des saintes Ecritures
l'occasion de In mort de Judas Machabee : " Tout le peuple
fit un grand deuil ; on le pleura plusieurs jours, et Pon
disait : Comment est-il tomb& cet homme invincible qui
sauvait le peuple d'Isra61 I ? "

Laissons ici parlor la sceur Juchereau " M. Francois de
Laval, qui depuis longtemps languissait dans les infirmi-
tes, que ses immenses travaux et son grand Age lui avaient
attir4es, approchait du terme que les justes regardent
comme l'objet de leurs desks.— Plein de grands senti-
ments, it mourut le 6 mai 1708.

" On se disposa a lui faire de pompeuses funerail les, et
nous y contribuAmes. Nous demandAmes instamment qu'on
nous fit voir le saint pasteur, le premier evéque du Canada,
de qui nous avions ete si cordialement aimees. On nous
accorda cette consolation ; et, a notre exemple, toutes les
communautes le clemanderent.

" Ainsi, des pretres le porterent sur leurs 6paules,
revetu de ses habits pontificaux, dans toutes les eglises de
la ville, que Pon avait magnifiquement tendues de noir, et

—1 Mullah., IX, 20.
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od it y avait des mausolees eleves, sur lesquels on posait le
cercueil, pendant que l'on chantait des psaumes.

" Il etait en si grande reputation de saintete, que tout le
monde voulait avoir quelque chose qui lui art touché. Les
malades s'en approchaient avec confiance, et on l'invoqua
des lors comme un saint...."

Puis elle ajoute : "Noun avons lieu de croire qu'il etait
parvenu a. la perfection, puisqu'on remarquait et qu'on
admirait en lui toutes les vertus que saint Paul demande
dans un eveque 1 ."

On ne pourrait desirer un temoignage plus concluant en
fa,veur de la reputation de saintete de Mgr de Laval au
Moment de sa mort.

On ne doute pas que dans la suite, dit l'annaliste des
ursulines, Notre-Seigneur ne manifeste les tresors de grAces
qu'il a repandus dans Fame de ce saint eveque,, d'autant
plus qu'il a cache ses plus belles actions, par amour pour
la solitude et la vie cachee et abjecte 2 .... "

" Il est mort en saint, corn me it avait vecu en saint," dit
le F. Houssart.

Et Charlevoix : " Nous avons eu la consolation, dit-il,
en recueillant ses derniers soupirs, de voir terminer par
une sainte mort une vie toute consacree aux plus penibles
travaux de l'apostolat s."

1— Histoire de l'HOtel-Dien de Quebec.
2 — Les Ursnlines de Que'bec, t. II, p. 30.
3 — Vie de la Mere de l'Incarnation, p. 368.
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" Nous esperons, dit une chronique déjà citee, qu'apres
une si sainte vie, it servira d'un puissant protecteur aupres
de Dieu pour cette Eglise.... M. de la Colombiere a fait
l'oraison funebre de ce grand et saint prelat : c'est ainsi
que les grands et les petits le nomment. Vous auriez eu
peine a ne pas meler vos larmes avec celles de tout le
monde, pendant son convoi, od tous, taut les cures que les
peuples les plus eloignes, ont assiste. Le lieu oa son corps
reposait etait touj ours rempli de monde, et les pretres ne
'pouvaient suffire a faire toucher des chapelets et autrcs
choses de devotion 1."

Dieu qui avait honore son serviteur de plusieurs faveurs
surnaturelles, pendant sa vie, voulut aussi, apres sa mort,
le glorifier d'une maniere eclatante. Nous venous de voir
avec quel empressement les personnes de tout age et de
toute condition accouraient jour et nuit a la cathedra,Ie,
it etait expose, non pas taut dans le but de prier pour lui,
que-pour venerer la depouille mortelle d'un saint, et lui
faire toucher leurs objets de devotion.

La foule etait si considerable, que les enfants avaient
peine a approcher : " Laissez-nous done voir le saint,"
criaient-ils.

" Les malades s'approchaient avec confiance, et on Pin-
voquait des lors comme un saint, " dit la scour Juchereau.

Le F. Houssart avait eu Pheureuse ides de recueillir
plusieurs petits objets qui avaient appartenu au prelat.

•

Mercure Galant, Paris, 1708.
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n'en eut pas assez pour les demandes de reliques qui lui
furent faites.

Apres qu'on eat procede a l'autopsio du cadavre,
trempa des linges dans le sang du prelat, lui coupa les
cheveux, enleva quelques os ou cartilages de dessus sa
poitrine, conserva quelques-uns de ses habits, " et tout
cela, dit-il, pour servir de tres precieuses reliques."

D'apres son temoignage, plus de trois mille personnes 1
solliciterent la faveur de posseder quelqu'une de ces reli-
ques, afin de les porter sur elles avec respect et devotion.

" Des capitaines meme et officiers de troupe, dit-il, ont
fait faire expres des reliquaires d'argent pour y en enfer-
mer et les porter sur eux, etant mus a cela par l'idee et
l'estime generale que chacun a du grand merite et de la
haute saintete de Monseigneur, et par les secours extraor-
dinaires et miraculeux quo plusieurs ont rogue et regoivent
journellement dans leurs infirmites par son invocation, en
s'appliquant les dites reliques ou les portant sur eux 2 . "

" Il s'est opere des merveilles apres la mort de Mgr de
Laval, dit une chronique du temps, scion is temoignage
qu'en rendent les personnes do vertu, et cellos qui ont
ressenti des effets de sa saintete 3."

" On l'invoque comme un saint, dit une autre chronique ;
et Dieu a fait deA pour faire eclater son merite, plusieurs

1 — Chiffre 6norme, si l'on consid.bre que la population de tout le
Canada, l Atte epoque, ne depassait pas 20,000 Miles. (Recensemeut
du Canada, 1870-71, vol. V.)

2 —Lettre du F. Houssart.
3 — Voir plus haut, p. 552.
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guerisons et autres choses que l'on tient pour mira.cu-
leuses 1 . "

M. Glandelet, alors doyen du chapitre de Quebec, dressa
des proces-verbaux de plusieurs miracles operes an tom-
beau de Mgr de Laval. Il a laisse aussi bien des memoires
sur la vie du pieux prelat 2 .

Il faut regretter que proces-verbaux et memoires aient
disparu. Les retrouvera-t-on jamais ? Quoi qu'il en soit,
I'existence elle-meme de faveurs obtenues du Ciel par Pin-
tercession do Mgr de Laval, d'apres les temoignages que
nous venous de titer, ne peut etre revoquee en doute.

1 — Voir plus haut, p. 548.
2 — Latour, p. 50.



CIIAPITRE DIX-HUITIEME

R6putation do saintet4 do Mgr de Laval depuis deux siecles..

11 y a pros de deux siecles que Mgr de Laval a rendu sa.
belle Arne A Dieu. " Tous ceux qui Pont connu sont morts
depuis longtemps, disait naguere un orateur dej cite ;
plusieurs generations se sont succede depuis qu'il a dis-
paru de la scene de ce monde; cette colonie a passe sous
une nouvelle domination; la population s'est accrue
prodigieusement; la forme de son gouvernement a ete
change() a plusieurs reprises ; des evenements de la plus
haute importance ont eu lieu dans l'ancien et dans le
nouveau monde. Mais au milieu de tout cela, le souvenir
de ce grand et illustre eveque, qui ne cherchait pourtant
qu'a s'ensevelir dans nos forets, subsiste et semble meme
acquerir chaque jour un nouveau degre de force et de
vivacite 1 ,"

Paroles doublement remarquables : d'abord, parce
qu'elles constatent la persistance du souvenir de Mgr de

1— Discours do M. 1'abb6 Taschereau, 200e anniversaire de l'arrivk
de Mgr de Laval an Canada.

41
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Laval jusqu'a nos fours ; puis, parce qu'elles indiquent lee
obstacles en apparence insurrnontables a trams lesquels
s'est perpetuee sa reputation de saintete.

Nous ne parlor's pas ici 'de la France, le pays natal du
premier eveque de Quebec. Ii la quitta, jeune encore, pour
venir " s'ensevelir clans la solitude de nos forets, " et n'eut
jamais l'occasion, ni A La Fléche, ni t Caen, ni a Evreux,
d'y procluire de ces oeuvres eclatantes qui frappent Pima-
gination du peuple, et immortalisent la m &noire des heros.

D'ailleurs, clans toute sa carriere, it n'eut rien de plus
a cceur que de pratiquer la -maxima evangelique Ana

nesciri et pro nihilo reputari. " Ce ne sera pas lui qui se fera
des amis pour s'avancer, ecrivait Marie de l'Incarnation ;
it est mort a tout 1 ."

Malgre cela, les travaux apostoliques accomplit au
Canada curent du retentissement jusqu'en France. Sa pike
et son zele Ctaient connus et apprecies A la Cour et partout
oa Pon portait quelque interet a cette colonie. Mais la
reputation de see vertus et de sa saintetC ne franchit jamais
les limites d'un cercle assez restreint.

Les classes clirigeantes et PtIpiscopat lid-mettle avaient
bien d'autres preoccupations quo cle populariser la vie
Cdifiante d'un pauvre &Teeple missionnaire, qui avait quitte
sa patrie pour aller precher l'evangile dans lee forks the

nouveau monde.
Peu a peu, sous Louis XV, on se dCsintCressa de plus en

e historire, 17 septembre 1060.1 Lett
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plus du Canada. Cette petite colonie, attaquee par les
Anglais, et laisge peu pros A ses seules ressources,
succomba dans la lutte. Elle fut chlee a l'Angleterre ; et
it so produisit alors ce phenomene que l'on peut observer
Bans toute circonstance analogue : on s'appliqua, pour
ainsi dire, a oublier cc que Pon n'avait pas eu le courage
de defendre au prix de quelques sacrifices.

Cependant, memo dans ces conditions defavorables, in
memoire de Mgr de Laval ne fut jamais oubliee comple-
tement en France ; et lersque son nom est mentionne
quelque part, ce n'eat qu'avec le plus profond respect.

La Gallia Christiana, parlant de lui vers 1744: " Cet
61, C:clue, dit-elle, residait dans son sOminaire, et donnait
sans cesse a ses ecclósiastiques l'exemple du travail, de in
modestie, de in sobriete et de In penitence. II mourut A
Quebec le 6 mai 1708 en odour de saintete."

L'abbe L'Advocat Ocrivait dans son Dictionnaire histo-
rique, cinquante ans apres in mort de Mgr de Laval : " II
se fit estimer de tout le monde par sa vertu et par son
eminente pike."

" L'6v6que de Quebec, dit un autre auteur, donnait
tous l'exemple dune vie laborieuse.... On croyait voir en
lui un 61/Vine des premiers temps, ramenant lee payens
par l'ardeur de son z6le et par l'excellence de see vertus 1 ."

Et Pabbe Jovet, chanoine de Laon, prieur de Plainchas-
tel : " Nous ne pouvons asset louer, dit-il, les soins assidus

1 — Mthnoires pour scruir a l'histoire ecele'siastique pendant le 18e
siècle, 2e Edit., t. 1, Introd., p. COXLIV.
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de Mgr de Laval, et la sollicitude pastorale avec laquelle
ce digne prelat s'attachait a Petablissement de la petite
Eglise du Canada, dont it devint le premier eveque
titulaire 1 . "

Partout a. le souvenir de Mgr de Laval s'est conserve en

France, it y brille avec l'aureole de la saintete. On connait
la celebre congregation fondee par le P. Eudes, auquel
notre prelat etait uni par une sainte amide. Le nom de
Mgr de Laval apparait tres souvent dans les annales des
Eudistes. Un illustre membre de cette congregation, le
P. Ange Le Dore, nous eerivait, it n'y a pas longtemps :
" Pour ma part, je desire vivement quo sa cause soit intro-
duite. La lecture de nos annales m'a inspire depuis long-
temps une haute idee de sa saintete 2."

M. Delpech, superieur des Missions etrangeres, dont
Mgr de Laval fit autrefois partie, ecrivant, it y a quelques
annees, au superieur du senainaire de Quebec, appelait
notre prelat " l'une des colonnes du Seminaire et de la
Societe des Missions etrangeres." II demandait a Dieu,
disait-il, " de daigner les rendre de fideles imitateurs du
zele et de la vertu de ce venerable pere, et repandre, par
son intercession, sur le seminaire de Quebec et sur celui
de Paris, l'abondance de ses benedictions 3."

1 — Cite par M. l'abbe Langevin, dans le Proces preliminaire de
beatification de Mgr de Laval.

2 — Lettre du P. Le Dore a l'auteur, Digne, 23 add 1888.
3 — Lettre de M. Delpech a M. Thomas E. Hamel, superieur du

s6rninaire de Quebec, 1878.
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On vit bien, a l'occasion des grandes fetes religieuses qui
eurent lieu a Quebec, en 1878, que le souvenir des vertus
de Mgr de Laval n'etait pas perdu en France. Le comte
de Palys ayant demande a l'un de ses amis le portrait de
Mgr de Pontbriand, on lui avait envoye par megarde celui
de Mgr de Laval, en y joignant une copie de la brochure
ur la translation solennelle des restes du pieux prelat.—

" Je suis tres heureux, ecrivit le comte, de Perreur qui a ete
faite : elle m'a permis de mieux connattre la sainte figure
de Mgr de Laval 1 ."

Au Canada, la reputation de saintete de Mgr de Laval
a, traverse pure et intacte les phases diverses de notre
histoire.

lei encore distinguons bien entre la tradition orale et
populaire, et celle qui se perpetue parmi les classes ins-
truites et surtout dans les communautes religieuses.

Mgr de Laval vit et meurt, au Canada, avec la reputation
d'un saint. Sur une population de vingt mille Ames,
disseminee clans toute Petend.ue de la Nouvelle-France,
plus de trois mille personnes se disputent ses reliques. La
foule se presse autour de sa tombe veneree ; et les enfants
accourent en criant : " Laissez-nous done voir le saint ! "

Dans une soeiete ordinaire, parfaitement organisee et a
l'abri de toute commotion, la memoire du pieux prelat se
serait transmise, chez le peuple, de bouche en bouche, de
pore en fils, de famille en famille. Les meres auraient

1	 Abeille, vol. XII, p. 159.
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appris a leurs enfants le nom de Mgr de Laval; et ceux-ci
l'auraient legue leur posterite comme un precieux heri-
tage. Le clerge, surtout, aurait pu facilement entretenir
autour de cette sainte mernoire le feu sacra de in recon-
naissance et de la veneration populaire.

Mais cette tradition orale &tail-elle possible pour Mgr do
Laval ? Etait-il possible que son nom vol It de bouche en
bouche, et que le souvenir de ses vertus se transmit d' Age
en age, sur les ailes de la renommee, an milieu d'une popu-
lation si minima, disserninee sur plusieurs centaines de
lieues, et se modifiant sans eesse par de nouveaux elements
venant de la France?

Les families du Canada etaient souvent isolees A de
grandes distances les unes des autres. Il fallait songer
avant tout aux besoins imperieux de l'heure presente et
aux necessites de l'avenir, se ereer un etablissement, et se
defendre centre deux ennemis acharnes, les Anglais et les
sauvages. Il n'y avait guOre de place dans les preoccupa-
tions du colon canadien pour les traditions populaires.

De son cote, le clerge peu nombreux, mais forme a in
vie apostolique dans le serninaire memo de Mgr de Laval,
s'occupait plus de retracer dans sa propre conduite que
dans son enseignement in vie et les vertus du pieux fonda-
teur de notre Eglise.

Non, aucun esprit serieux, connaissant les conditions oil
se trouvait notre pays dans la premiére moitie du dix
huitieme siécle, ne peut pretendre que le souvenir du saint
Ov6que devrait se retrouver dans toutes les families de nos
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campagnes. A plus forte raison declarera-t-il la chose
materiellernent impossible, s'il se rappelle le douloureux
evenement qui arriva j uste un demi•sieele apres in mort
de Mgr de Laval, la cession du Canada a l'Angleterre,
notre peuple passant avec regret sous une domination
etrangere, oblige de se faconner a un nouveau regime, et
de rompre avec in plupart des traditions du passe.

Il est facile de constater, cependant, qu'il ne manque
pas de families, meme parmi le peuple, oa in memoire du
premier Oveque de Quebec s'est pieusement transmise
en age jusqu'a nos fours. Mais c'est surtout dans les classes
instruites que son souvenir s'est conserve. Tous ceux qui
s'occupent de l'histoire de notre pays regardent Mgr de
Laval comme un saint. L'aureole qui brille a son front,
au lieu de s'obscurcir, s'agrandit, et devient chaque jour
de plus en plus eclatante.

Lorsqu'il fut question, it y a quelques annees, de deman- •
der a Rome l'introduction de la cause du saint eveque, on
vit des citoyens des plus hautes spheres de notre societe
canadienne unir dans ce but leurs veeux a ceux du clerge,
et rendre ternoign age a la grande reputation de saintete de
Mgr de Laval.

Dans les communautes religieuses, jamais aucun nuage
n'a passe sur cette belle et sainte rpemoire.

Voyons d'abord le seminaire de Quebec. Il est naturel,
sans doute, que dans cette institution, elevee et entretenue
par sec coins, on ait toujours conserve avec respect in
memoire d'un si grand bienfaiteur. Aussi le serninaire n'a
jamais failli a ce devoir de la reconnaissance et de la pike
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filiale. Il a toujours regarde les vertus de Mgr do Laval
comme la plus belle portion de son heritage.

De temps immemorial, les directeurs de cette maison se
sont plu A signaler a leurs Cleves, par quelques fetes intimes,
lee principales dates de sa vie, surtout celle de sa naissance.
Ces fetes de famine commencerent, vers 1850, a prendre un
caractere plus general : le public y fut admix; et quelques
annees plus tard, en 1859, le seminaire celebra par une
grande solennite musicale et litteraire le deux-centieme
anniversaire de l'arrivee de Mgr de Laval au Canada.

Deux discours remarquables furent prononces A cette
occasion. L'un des orateurs I s'attachait surtout a louer les
glandes vertus de Mgr de Laval : nous avons MA cite
plusieurs passages de son discours. L'autre nous le mon-
trait vivant encore dans sex oeuvres, maissurtout dans son
oeuvre par excellence, to seminaire et Puniversite Laval.

" Deux siecles se sont Ocoules, s'ecriait l'orateur. Mgr
,de Laval est most depuis longtemps ; mais son genie plane
encore au-dessus de ces ormes et de ces frenes du jardin
du seminaire, of it a passe la moitie de sa vie ; son Ame
circule encore au milieu de nous.

" Mais it n'y avait pas de pierre tumulaire od son nom
fat inscrit. Ses successeurs ont voulu lui Clever un monu-
ment digne de lui. Ce monument, c'est l'universite Laval,
qui eternisera son nom, et le montrera aux generations
futures du Canada comme le plus grand bienfaiteur de
on pays....

-M. l'abb6 Taschereau.
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"Aussi long temps que cette universite Laval sera debout,
elle sera une colonne d'esperance aussi solide que le roe
sur lequel elle est assise ; et cette jeunesse qui se forme
chaque armee t son ombre, forte d'etudes, de science et de
patriotisme, sera le meilleur palladium de la patrie, qu'elle
servira, en venerant toujours la memoire de Mgr de Mont-
morency-Laval 1 . "

La poesie, cette flamme divine, qui s'allume volontiers
au contact de tout ce qui est beau, noble et grand, mais ne
jette ses plus beaux feux que sur les haute sommets, ne
pouvait rester insensible en presence des vertus heroiques
et de in noble carriere de Mgr de Laval. Elle couronna
cette sainte memoire par des vers immortels.

Des 1850, M. l'abbe Verreau 2, encore eleve du grand

1 — Discours du juge Tessier, 200e anniversaire de l'arrive'e de Mgr
de Laval arc Canada, p. 68.

2 — Nous tenons, en terminant cet ouvi'age, a temoigner publique-
ment h M. l'abbe Verreau notre vive et sincere reconnaissance pour les
immenses services qu'il a bien voulu nous rendre dans la preparation
do notre Vie de Mgr de Laval. Non seulement l'eminent principal de
l'Ecole Normale Jacques Cartier, dans son desir ardent de faire glori-
fier la memoire du premier eveque de Quebec, a mis gendreusement
notre disposition les riches tresors de ses archives et de sa bibliotheque
— la plus complete, peut.etre, de tout le pays, pour ce qui regarde
l'histoiro du Canada, non seulement it nous a procure a maintes
reprises le bienfait d'une cordiale hospitalite, mais it s'est mis lui-
memo, pour ainsi dire, h notre disposition, nous dormant, avec une
bienveillance que nous no saurions jamais oublier, le preeieux seeours
de sa direction, do ses lumieres et de ses connaissances inappreeiables.
Il a bien voulu, en un mot, se faire notre mentor pour la publication
de notre premier ouvrage. Nous le constatons ici avec bonheur,
d'abord pour satisfaire au devoir imperieux de la reconnaissance, puis
parse que nous donnons par lb, ineme au public la meilleure garantie
possible de l'exactitude de nos recherches et de nos appreciations, et
de l'attention consciencieuse avec laquelle a ete Ocrite cette histoire.
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serninaire, celebrait la naissance de Pillustre prelat par
une ode latine vraiment remarquable 1 .

Neuf ans plus tard, a l'occasion du deux-centieme anni-
versaire de Parrivee de Mgr de Laval an Canada, Cremazie •
redisait aux Ages futurs, clans des strophes dune beaute
merveilleuse, les vertus apostoliques de ce heros chretien,
ses nobles actions, les grands bienfaits dont it a enrichi
notre pays.

Cette poesie, l'une des plus belles de son repertoire, se
fait rernarquer par Pharinonie et le souffle puissant qui y
regne ; elle fait honneur aux lettres canadiennes. Mais on

peut aussi la regarder con me le temoignage irrecusable du
talent le plus pur et le plus -61eve de notre pays en faveur
de la saintete du premier ev6que de Quebec.

Il faudrait la cher tout entiere. Reproduisons, du moms,
cette strophe, qui rend si bien notre pensee:

" Et quand la wort parut au sein de sa retraite,

Elie Went qu'b, cueillir cetto fleur toute prate,

Pour les jardins benis du stSjour acrnel.

Et sur les bonds heureux oh son nom brine encore,

Les chenes attrist4s, dans la Forst sonore,

Chanterent ses vertus aux archanges du °lel 2 . "

C'est la meme pensee, c'est le male sentiment d'admi-
ration pour les vertus et la vie heroique de Mgr •de
Laval, qui inspira les nobles vers de M. Pa.bbe Apollinaire
Gingras, lora de la translation solennelte des restes de

1— Abeille, vol. XI, p. 115.
2— Ode en l'honneur do Mgr do Laval, 230e anniversaire de l'arri-

re's de Mgr de Laval au Canada, p. 69.



VIE DE MGR DE LAVAL	 651

Pillustre eveque, en 1878. Sa poesie, si belle et si entrat-
nante, merita d'être couronnee par les suffrages de l'uni..
versite Laval 1 .

tin de nos hommes politiques les plus distingues, parlant
un jour de Mgr de Laval, dans une occasion memorable,
s'ecriait avec un genereux enthousiasme : " L'espece de
culte rendu aujourd'hui a cette grande figure de Pepoque
herolque de notre histoire a un Bens intime et mysterieux;
it evoque tout un monde de souvenirs.... Les anciens
&eves du seminaire de Quebec, entendent, avec la satis-
faction legitime et attendrie d'un fits, proclamer les vertus,
les sacrifices, l'abnegation, et par dessus tout le genie
sublime et fecond de ce descendant du premier baron
chretien de la vieille France qui fut le premier
eveque de In Nouvelle-France, de cet homme qui, comma
l'a dit si eloquemment son premier panógyriste, chargea
sur ses epaules, nouvel Atlas, le fardeau d'un monde
nouveau.

" Oui, tout ce que nous voyons, tout ce que nous avons,
tout ce que nous aimons, tout ce que nous defendons, tout
ce que nous defendrions au peril de notre vie : tout cela
est son ouvrage, tout cola est la feconde consequence de S&

grande pensee.... "
Puis it ajoutait, en tournant ses regards vers la croix qui

couronne le ame de l'Universite : " Dans les tenebres du
passé brillera pour nous comme un phare celeste la croix

1—• Abeille, vol. XII, p. 61.



1 —Discours de l'Hon. P. J. 0. Chauveau, 200e co niversaire de la
fôndation du serminaire de Quebec, 30 avril 1863.
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lumineuse qui porte le nom immortel, le nom mule fois
beni de Laval 1 ! "

On le voit, les manifestations en l'honneur du saint
prelat avaient franchi depuis longtemps is seuil de son
seminaire. La reputation de sa saintete existait, en effet,
dans toutes les parties du pays ; et elle avait pour base
principals les grander vertus qu'on l'avait vu autrefois
pratiquer. C'est ce que tous les temoins appeles, lors du
proces preliminaire pour Pintroduction de sa cause, as sont
plu a affirmer, sans une note discordante.

Nous avons dejA cite les paroles de M. Nercam, de Saint-
Sulpice de Montreal :

" Nous sommes demeure, dit-il, plein d'admiration pour
cette grande figure ; et it nous reste la conviction intime et
bien fondee que Mgr de Laval a 6te comparable aux plus
grands saints que l'Eglise ait jamais places sur ses autels,
depuis les siecles apostoliques.... Du haut du ciel, le servi-
teur de Dieu continue a veiller sur l'Eglise qu'il a fondee."

L'abbe Nercam ajoute : " M. Faillon, que ses recherches
et'ses 6crits avaient mis A m'eme de Men connaftre Mgr de
Laval, disait a M. Bayle, alors superieur du seminaire de
Montreal, que le pieux prelat, a son avis, R etait un homme

vraiment apostolique. "
La sceur Saint-Ligori, de la congregation de Notre-Dame,

declare qu'elle a la plus grande confiance dans l'interces-
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sion du serviteur de Dieu. Elle recite chaque jour une
priere pour le succes de la cause de sa beatification.

" Sa mernoire, dit-elle, a toujours ete en veneration dans
notre communaute, et on l'a, toujours regarde comme un
saint.

"Un jour, j'en al la conviction, it sera eleve sur les
autels ; et ce sera un jour de joie pour les huit cents reli-
gieuses de notre institut. Cejour, je l'appelle de toute mon
Arne.

" Mgr de Laval a toujours ete en odeur de saintete dans
tous les rangs de la societe ; et cette reputation Ws; pas
d'autre fondement que ses vertus heroiques.

" Pour ma part, j'ai la plus grande veneration pour lui.
Demeurant a soixante lieues de Quebec, je n'ai pu visiter
sa tombe : je le ferais avec un grand bonheur, si l'occasion
s'en presentait...."

" Les livres qui nous sont propres, dit une religieuse
ursuline de Quebec, nos annales manuscrites, la vie et les
lettres de Marie de l'Incarnation, livres qui ont touj ours
fait autorite parmi nous, nous ont transmis la menaoire
de Laval entouree de l'aureole de la saintete 1 ...."

" Notre communaute, ecrit la superieure de PHOtel-Dieu
de Quebec, a toujours conserve un grand respect pour ce
saint prelat....

" Temoins, pros d'un demi-siècle, de ies eminentes ver-
tus, de son zele infatigable, de sa profonde humilite, de

1— Proces preliminaire pour Pintroduction de is cause de beati-
fication.
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son esprit d'oraison, de detachement et de mortification,
nos Meres avaient pour lui in veneration qu'on doit
un saint ; et nos annales en fournissent de nornbreux
temoignages....

" Tels etaient les sentiments de nos devancieres a l'egard
de in saintete de Mgr de Laval ; et in tradition s'en est
toujours perpetuee dans notre comrnunaute.

" Ce serait avec un indicible bonheur que nous join-
drions nos vceux a ceux de tons les catholiques du Canada,
pour demander l'introduction A Rome de in cause de in
beatification de ce grand, serviteur de Dieu 1 ....

" Cet illustre eveque, l'apOtre de la Nouvelle-France,
ecrit Mgr Bourget, fut un parfait modele de touter les
vertus episcopales, un defenseur intrepid° des droits du
saint-siege, un devou• partisan des doctrines et des . prero-
gatives du siege apostolique, un vrai saint, qui, faut
l'esperer, recevra quelque jour les honneurs de l'autel....
La divine Providence a bien voulu le choisir dans les
haute rangs de la soeiete de l'ancien monde, pour en faire
le•brillant flambeau qui a eclaire et eclaire encore le nou-
veau 2 .... "

Dans une autre lettre, aclressee a son clerge, le pieux
eveque de Montreal laissait deborder de son A.me gene-
reuse see admirables sentiments :

Demandons, disait-il, avec in plus intime confiance

1 — Lettre au sup4rieur du s4minaire de Quebec. (Abeille, vol. XI,
114.)

2 .—Lettre h M. l'abbti Edmond Langevin, 11 septembro 1874.
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d'être exauces : pour l'immortel pontife Pie IX, victoire,
paix, longues annees et eternelle mem.oire, clans le souvenir
des peuples pour le grand et venere fondateur de l'Eglise
de Quebec, le noble et saint eveque Francois de Laval de
Montmorency, repos eternel dans le ciel, et honneur des
autels sur in terre, par la voix du siege apostolique 1 . "

Un orateur distingue, plus de dix ans auparavant,
s'ecriait clans in chaire chretienne, en parlant de Mgr de
Laval : " II a passé en faisant le bien, ce saint et immortel
eveque, le plus grand bienfaiteur de son pays. Pendant sa
vie, it a mis la, main A toutes les grander choses que nous
voyons ; apres sa mort, in memoire de ses vertus affermit
ses oeuvres et en fait naitre de nouvelles 2 ."

Certes, voin, de glorieux temoignages en faveur de la
reputation de saintete de Mgr de Laval dans tout le pays.
Il serait facile de multiplier les citations ; mais le lecteur
les trouverait sans doute superflues.

Un incident providentiel vint ajouter le cornble a thus
ces hommages, et faire deborder les sentiments de respect
et de veneration qui existaient clans tous les cceurs.

Le 19 septembre 1877, viers le soir, pendant que l'on etait
occupe a deblayer les caveaux 3 de in cathedrale, afin de

Circulaire concernant le 200e anniversaire de l'erection
diocese de Quebec, 21 septembre 1874.

2 — Discours de M. l'abbe Ant. Racine, 200e anniversaire de la fon-
dation du se'ntinaire de 'Qudbee.

3 — Ces caveaux ne ressemblaient en aucune maniere it mum qui
existent dans un grand nombre d'eglises. Ln, chacun pent facilement
aller prier sur le tombeau de ses defunts ; et le lieu de leur sepulture
est indique par quelque pierre ou inscription sepulcrale. A la cathe-
drale, du moins avant les travaux faits en 1877, lien de tel ; le torn-
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renouveler les poutres qui souttennent le plancher de cette
eglise, on decouvrit un cercueil en plomb, sur lequel
etaient gravees les acmes des Montmorency-Laval, avec
l'inscription suivante :

Hic facet

D. D. Frnnciscus de Laval

Primus Quebecensis Episcopus.

Obiit die 6a Maii, anno salutis millesimo

Septingentesimo octavo

Aetatis suae octogesimo sexto

Consecrationis quinquagesirno.

Requiescat in pace.

De bonne heure, le lendemain matin, Parcheveque de
quebec, averti du fait, se transports sur les lieu; verifia
'Inscription, prit note de la position exacte du tombeau,
et s'assura d'une maniere evidente qu'il etait en presence
des restes mortels du venere fondateur de son Eglise. Nous
n'avons pas besoin d'imaginer quelles furent ses impres-
sions : it nous le dit lui-meme dans le beau manclement
qu'il adressa quelque temps apres aux fideles de son
diocese 1 .

beau de Mgr de Laval, comme les autres, &sit completement enterrd.
Tout le monde savait bien qu'il reposait sous le chceur de la cathedrale
tres souvent, sans doute, les eleves du sanctuaire, les prètres, les
simples fidéles, se trouvant dans cette eglise, offrirent an pieux prelat
l'hommage interieur de leer admiration on de leurs prieres. Mais
n'y avait rien qui indiquat l'endroit precis ou etait son tombeau, et
personne, d'ailleurs, ne pouvait y avoir acces.

Cela explique le sentiment de surprise, ou plutOt d'admiration et
tie joie, que l'on eprouva lorsque, par suite des travaux d'excavation
que l'on fit on 1877, on se trouva tout h, coup en presence des restes
mortels de Mgr de Laval.

1— Mandement de Mgr E. A. Tascheream, 30 avril 1878.
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Nous n'oublierons jamais, s'ecrie-t-il, l'emotion qui
s'empara de notre ame, lorsqu'au mois de septembre der-
vier nous nous sommes trouve en presence des restes mor-
tels de Mgr de Laval, le glorieux fondateur de notre Eglise.
Ah ! c'est qu'il nous etait donne de contempler ce chef
venerable, on etaient venues s'abriter taut de nobles et de
grandes pensees ! Dieu l'avait si bien rempli de sagesse et

d'intelligence 1 !
" La, pres de ces ossements, nous pensions entendre pal-

piter ce comr on les sentiments les plus genereux comma
les plus forts s'etaient donne un si fidele rendez-vous ! Et
ce cceur semblait se ranimer et nous redire a tons les
paroles du psalmiste : Reprenez une nouvelle 6nergie pour la

saints cause du bien : agissez avec courage 2 .
" Oh qu'ils nous paraissaient beaux encore les pieds de_

l'apOtre du Canada, de celui qui etait venu annoncer la
paix sur les rives de notre patrie, porter la bonne nouvelle,
prgcher is salut et dire a une autre Sion encore barbare : Notre

Dieu va regner 3 I Et le prophete, elevait de nouveau la voix
pour consoler ces ossements arides, en leur predisant un
avenir plein de gloire : Vos os memes reprendront une seconde

vie et refleuriront come la plante des jardins 4 .... "

Les pretres du senainaire furent mandes a l'instant, et, en
leur presence, le venerable archeveque retira du cercueil

1— Exod., XXXI, 3.
2 — Ps. XXVI, I 4.
3 — Isaie, LII, 7.
4 —Ibid., LXVI, 14.

42
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area un soin pieux tous les ossements qui y etaient renfer -
rues, puis les deposa dans une bolte, sur laquelle, 1 eha,cun
des six cotes, it mit le seelle archiepiscopal. Cette bolte,
ainsi quo le cercueil de plomb, furent transportes imme-
diatement dans le caveau de la chapelle du seminaire, en
attendant qu'on prit une decision sur la place qui leur
serait donnee defi nitivernent. On mit aussi le seelle sur
toutes les ouvertures qui . pouvaient conduire a ce caveau 1 .

On se rappelle que Mgr de Laval avait formellement
exprime le desir d'être inhume dans In chapelle de son
seminaire, mais que sa volonte n'avait pu etre mise
execution, parce qu'au moment de sa mort cette chapelle
n'etait pas encore relevee des ruines de l'incendie qui
l'avait detruite. Ses rester rnortels avaient done 6-16
deposes dans in cathedrale.

La Providence, en perm ettant aujourd'hui l'exhumation
de ce cercueil, ne laissait-elle pas elairemcnt entendre
qu'il Otait temps d'executer les volont6s du saint eveque ?

Cette idee vint iti l'esprit de tout le monde, aux directeurs
du seminaire, surtout ; et elle parut si naturelle que
personne ne songea s'y opposer.

II fut done decide par l'autorite religieuse que la de-
pouille:mortelle de Mgr de Laval reposerait definitivement
dan.s le caveau de la chapelle du seminaire. L'archeveque
de Quebec en informa irnmediatement see ouailles.

Il est une institution, disait-il, quo Mgr de Laval

Abel.lle, vol. XI, pp. 1 et 5.
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cherissait entre toutes les autres : it l'appelait meme l'Ame
de toute l'Eglise du Canada ; une institution A laquelle
donna trois fois la vie, puisqu'apres l'avoir elevee de ses
mains, it in fit surgir ensuite, A deux reprises differentes,
des ruines de l'incendie ; une institution si admirable-
ment constituee, qu'elle a traverse toute la duree de notre
existence nationale, en distribuant A chaque generation
lumiere et vertu ; tine institution qui a êchappe a tons les
perils et a souvent &Le pour notre peuple comme un point
de ralliement ; une institution qui, par reconnaissance
pour son fondateur, a voulu appeler de son nom un des
plus beaux sanctuaires do la science sacree et profane :
cette institution, c'est le seminaire de Quebec.

Mgr de Laval lui etait attache par toutes les fibres de
son cceur, par toutes les puissances de son Mme. Il l'avait
creee, etablie sur des bases solides, unie intirnement au
seminaire des Missions etrangeres de Paris, cette admi-
rable ecole du martyre et de la predication evangelique,
C'etait, disait-il, son chef d'ceuvre ; oui, chef d'ceuvre
admirable, destine, a son insu, a redire eternellenaent
l'histoire de ses grander vertus ! Est-il etonnant qu'apres
l'avoir tant aime, it ait desire de n'en etre jamais separe,
memo apres sa mort ? I1 aurait done voulu y faire recons-
truire une chapelle, ot) ii aurait d.ormi son dernier som-
meil, en attendant la glorieuse resurrection. Les malheurs
des temps ne lai permirent pas de realiser un proj et ai. cher
A son cceur.

" Nous avons done pense, Nos Tres Chers Freres, satis-
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faire aux desirs les plus legitimes de Mgr de Laval, en
accordant A ses dignes enfants du seminaire de Quebec in
consolation de posseder ses Testes mortels apres en avoir
ete prives pendant cent soixante-dix ans.

" Qu'ils aillent done reposer en paix dans leur sanctuaire
beni, otl la Providence semble elle-meme les diriger et les
placer pour toujours 1 Le Prophete Royal s'adressant au
Seigneur lui disait : Quelqu'un. racontcra-t-il ta misericorde

dans le tombeau et ta v6rit g dans l'empire du tr4as 1 ? Oui, lui
repondrons-nous avec confiance. Du fond de sa tombe,
Mgr de Laval eontinuera A. nous parler et A nous inatruire.
Il publiera et les merveilles de grace operees en sa per-
sonne, et les merveilles qui ont accompagne le prodigidbx
developpement de son Eglise de Quebec, aujourd'hui in
mere de plus de soixante dioceses. D. parlera au cceur de cette
nombreuse jeunesse, qui aimera venir prier et s'encourager
aupres de ses cendres immortelles. A tous it apprendra
que l'accomplissement du devoir et in pratique des fortes
vertus sont le gage le plus Or de in prosperite des empires
comme du bonheur des individus. Et tous, attentifs A ses
grands exemples, nous verrons s'accomplir le vceu du
psalmiste : La memoire du juste ne saurait perir 2 "

1 Ps. LXXXVII, 12.
2 — Ibid., CXI, 7.



CHAPITRE DIX–NEUVIintE

Secondes fun4railles de Mgr de Laval, au bout de deux sicles. 1878.

Dans son mandement du 30 avril 1878, Parch eve,que de
Quebec avait regle que la deposition des restes rnortels de
Mgr de Laval dans la chapelle du seminaire aurait lieu le
-23 mai suivant, apres un service solennel chante a in
cathedrale.

On ne songea plus qu'a preparer pour in circonstance tine
demonstration religieuse aussi digne que possible du foie=
dateur de l'Eglise du Canada.

En attendant, ses ossements furent transportes a l'uni-.
versite, reconverts de cire blanche, assujetis avec des
rubans violets, et deposes sur un coussin de soie de in
meme couleur. On leur destinait un magnifique cercueil
en verre, qui devait etre renferme lui-meme plus tard Bans
deux autres tombes, l'une en plomb, et l'autre en chene.

Il fut convenu qu'ii y aurait une premiere translation
intime de ces precieuses reliques, de Puniversite a la cha-
pelle du seminaire, huit jours avant in translation solen-
nelle, afin que les fideles eussent tout le loisir d'aller prier
aupres des restes veneres du premier eveque de ce pays.
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Le 23 mai, le convoi devait quitter le seminaire, de la
méme maniere qu'il le quitta autrefois, pour se rendre a la
cathedrale, et, comme on l'avait fait aussi en 1708, passer
auparavant par les eglises des differentes communautes
religieuses de la ville. L'idee etait magnifique ; et s'il est
vrai de dire que l'histoire se repete, it est rare qu'elle ait
occasion de le faire d'une maniere aussi frappante.

De la cathedrale, enfin, le corps devait aller reposer dans
sa derniere demeure, au seminaire.

Notons que, malgre le desir manifesto par tout le monde
de donner a la solennite tout Peclat possible, on eut soin
d'eviter tout co qui aurait eu la moindre apparence d'un
culte public rendu A Mgr de Laval. Les regles de l'Eglise
A ce sujet sont si sages et si severes I Les decorations de in
cathedrale et de la chapelle du seminaire, toutes splen-
dides qu'elles etaient, no cornportaient que les eouleurs
blanche et violette. On defendit aux fideles toute autre
priere publique que le Dc profundis recite on chante.
fut permis cependant d'y ajouter une priere pour la glori-
fication de Mgr de Laval 1 . La grand'messe solennelle du
23 mai, it la cathedrale, fut tout simplement la messe de
Requiem chantee a l'unisson.

Mais la pike des fideles, comme un torrent inapetueux,
suit son tours. Pendant les huit jours qui precederent in
translation solennelle, on vit accourir A la chapelle du

1— Voici cetto priere :	 Omar Lumaculd de Marie, obtenez-nous
du eceur de votre divin Fits la grace Tao nous vous demandows

' 
a,fin de

glorifier	 cette terre Is grand serviteur de Dieu, Mgr de Laval.
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serninaire une foule innombrable de personnes de tout 4tat
et de toute condition, le riche avec le pauvre, le citoyen de
la plus haute sociótó a cote de l'ouvrier. Comme en 1708,
on s'empressait aupres des restes venerOs de Mgr de Laval,
pour y prier, et faire toucher it son cercueil des objets de
pike.

" On ent dit que chacun voulait remporter chez soi
comme un parfum des vertus du fondateur de notre Eglise,
dit une chronique, comme un precieux talisman contre les
epreuves et les douleurs de chaque jour. Que d'affliges
sent venus verser ici avec confiance leurs larmes et leurs
prieres ! Que de malades sont venus implorer une guerison
longtemps attend ue ! Esperons que leurs soupirs sent mon-
tes vers le ciel. Mgr de Laval a toujours aims le peuple
canadien, et cc n'est pas au sein de la gloire qu'il nous
oubliera 1 . "

Comme en 1708, plusieurs faits merveilleux furent attri
biles a l'intercession du saint prelat 2 . Quelques-uns ont
lame ete constates d'une maniere juridique ; ils sont con-
signes dans le proces preliminaire de la cause.

Pres de quatre vingts couronnes furent deposees stir la
tombe du saint eveque, de la part de plusieurs dioceses
strangers, des differentes communautes religieuses, de
plusieurs paroisses ou comtes, de plusieurs associations
religieuses ou civiles, et d'un grand nombre des citoyens

1— Abeille, vol. XI, p. 120.
2	 Ibid., vol. XII, p. 39.
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les plus distingues, entr'autres, le Lieutenant-Gouverneur
de la Province lui-meme 1 .

Il etait done evident quo in memoire de Mgr de Laval
vivait encore, au bout de deux siecles, dans le cceur des
Canadiens. Et, clans ce mouvement spontane qui se pro-
duisait autour de sa tombe, it etait impossible de ne voir
qu'un simple entrainern ent populaire, effet de l'imagination
surexcitee par les circonstances ; it y avait quelque chose
de reflechi, de raisonne, de serieux, puisque les hommes
lettres, les eitoyeus les plus distingues, les hommes d'Etat
eux-memes y coudoyaient Partisan, l'ouvrier, l'homme du
peuple. Ce mouvement etait le fruit du souvenir reel, qui
s'etait perpetue et se reveillait tout a coup, des vertus
heroiques du prelat, de la vie salute qu'il avait menee au
milieu de nous, et des oeuvres bienfaisantes par lesquelles
" it avait rnis autrefois tout le pays en admiration."

On le vit encore dune inani6re plus frappante le j our du
23 mai. Quelle imposante ar6tnonie I Jamais Quebec .
n'avait vu de fête aussi grandiose, pas rame au deuxieme
centenaire de Perection du diocese do Quebec 2 . Le pro-
gramme officiel, trace d'avance, fat strictement observe.
Le convoi funebre, parti du seminaire, se rendit d'abord
tux ursulines, puis chez les RR. PP. jesuites, puis chez
les redemptoristes de Saint-Patrice (au lieu des recollets
qui ne sont plus it Quebec), puis culla it PHOtel-Dieu.

— L'Honorable Luc Letellier cle Saint-Just.
2 — Le, ler octobre 1874.
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A chacune de ces eglises, comme en 1708, un libera
solennel fut cha,nte. A PHOtel-Dieu, it le fut par Parche-
veque de Saint-Boniface, Mgr Tache, representant de ces

wastes contras de l'Ouest, dont les indigenes furent
gelises autrefois par les missionnaires de Mgr de Laval.

De l'Intel-Dieu, la procession se mit en marche pour la
ca.thedrale.

" Rien de plus grandiose, dit une chronique. Qu'on se
represente pros de deux mile eleves, en costume, avec
couronnes, etendards et drapeaux, plus de deux cents
pretres en habit de chceur, huit archeveques et ev6ques en
chapes et mitres, le cercueil venant a la suite de ce brillant
cortege, puis, vingt-cinq professeurs de l'universite Laval,
richement drapes de leur costume de soie et d'hermine,
Son Excellence le Lieutenant - Gouverneur, representant
notre gracieuse so uveraine, les ministres, les j uges, les sena
teurs, plusieurs deputes d'Ottawa et de Quebec, les derniers
descendants de la nation huronne, ces chretiens fervents
qui pleurerent amerement la perte de l'homme de la

grande affaire, lee deputations des avocats, des notaires et
des Medecins, lee ofliciers des differentes societes cana-
(Hennes et irlandaises ; sur le parcours, sur la place de la
basilique, aux fenetres, sur les ruines des casernes, par-
tout une foule immense et recueillie ; trente mile hornmes
attendant avec respect Is passage et la, benediction d'un
pasteur fidele qui visite son troupeau deux siecles apres
sa mort ; au loin, de minute en minute, lee eclats solen-
kels du bronze des batailles, salves joyeuses qui sem-
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blaient dire A Laval de ne pas craindre pour ses enfants,
desormais sous la protection d'une nation puissante qui
les respecte et les defend : et vous n'aurez qu'une faible
Wee de la grandeur du spectacle si bien fait pour reveiller
les plus beaux sentiments religieux et patriotiques 1 ."

Mais quel autre spectacle, plus saisissant encore, nous
attend la-bas? A la porte de cette môme cathedrale,
autrefois,il y a plus de deux siecles 2, entrait Mgr de Laval,
et oil it revient aujourd'hui, se tient le Delegue du saint-
siege lui-meme 3, qui attend le cortege.

En 1659, le souverain pouffe 4 envoyait Mgr do Laval
.dans ces contreeslointaines et alors si inhospitalieres, pour

etablir le regne de Dieu et y planter he drapeau de la

Foi. Le jeune vieaire apostolique accourt ici, a la voix du
.	 •saint - pore, fonde l'Eglise du Canada au pnx des plus

grands sacrifices, et (14 pense sa vie dans les exercices du
zele le plus ardent.

Aujourclihui, c'est le

1- Abeille, vol. XI, p. 124.
2 — Lo 16 juin 1659.
3 — Mgr Conroy, envoy4 au Canada comme delegu6 apostolique

pour regler certaines difficultes politico-religieuses.
4 — Alexandre Vii.
5 — Leon XIII, 61u le 20 f4vrier 1878.
6 — La cathedral° de Quebec fut eleve au rang de Basilique mineure

par S. S. le pap° Pie IX, le 28 aoht 1874, a roccasion du 2e centenaira
de rerection du diocese.

inthne pontife immortel 5 , dans la

personne de son auguste representant, qui vient visiter son
&ague missionnaire sur les rives du grand fleuve. II rat-

tend a la porte de la mein() eglise, qu'il vient d'eleVer au

rang de Basilique 3 . Il le revolt glorieux et triomphant
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apres les epreuves de la lutte et les hasards du combat.
Fut-il jamais plus grand tableau historique et religieux ?

L'idee vint A tout le monde que cette scene grandiose
n'etait que le prelude dune autre plus eclatante encore, of
le souverain pouffe, apres avoir pris une connaissance
juridique des vertus heroiques de Mgr de Laval, glorifierait
ce grand serviteur de Dieu, en l'appelant aux honneurs des
autels.

Apres le service funebre, l'eveque de Sherbrooke monta,
en chaire, et fit le panegyrique du saint prelat. Il prit
pour texte ces paroles de la salute Ecriture : " Rendez
gloire a son nom, glorifiez-le par la voix de vos levres, par
le chant de vos cantiques et par le son de vos harpes 1 ."

Il demontra que Mgr de Laval fut tout A Dieu par son
esprit de detachement, tout au salut des Ames par son
zele, tout 11, la fondation de l'Eglise de Quebec par ses
saintes oeuvres, et particulierement par Perection du semi-
naire, ce foyer lumineux de la nationalite canadienne.
" Cette oeuvre, dit-il, a regu son glorieux couronnement

.par la bulle Inter varias sollicitudines, qui erige canomque-
ment Puniversite Laval et la reconnait digne de tous les
privileges conferes aux universites les plus celebres. "

Un libera solennel fut ensuite chante ; puis, la proces-
sion s'etant formee de nouveau, on reporta les restes de
Mgr de Laval dans la chapelle du seminaire. Le saint
prelat repose maintenant an milieu des siens.

Quelques j ours plus tard, le Mega apostolique lui-meme

1— Eccli., XXXIX, 20.
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rendait A Mgr de Laval l'hommage le plus eclatant. Repon-
dant, en presence de plusieurs eveques, a une adresse qui lui
avait ete presentee par le Cercle catholique de Quebec : " Qui
aurait pu, voir d'un oil indifferent cette foule innom-
brable de personnes de toute condition, accompagnant
d'eglise en eglise, de monastere en monastere, jusqu'l la
cathedrale, les rester de ce grand eveque, qui, clans son
amour, done de prescience, avait, it y a deux siecles, pour

• leur avantage et pour celui de leurs enfants, conirna.nde a
ces edifices (du seminaire) de sortir de terre ? Qui aurait
pu entendre, sans tressaillir, la voix eloquente du prelat
(Mgr Antoine Ttacine), qui a fait avec tint de noblesse
Peloge de ce grand et illuatre Mint ?

" Mais, je dois Pavouer, ce qui a remue le plus intime-
ment les fibres de mon Ame, ca ete la pensee que j'etais lA
en prOsence d'un peuple vraiment chrOtien, qui honorait
les cendres du Pere de sa patrie. Jo sentais pleinement
mon cceur battre a l'unisson avec cc mur magnanime de
is race canadienne, quo j'ai appris miner si tendrement.
En ma qualite de fils de Is race celtique, Y6tais fier
d'etre la pour m'unir a des freres de is raune race, freres
plus encore par la foi quo par le sang, dans un reenter Clan
&amour et de reconnaissance pour Phomme qui a fait
cette nation ce qu'elle est a present. "

Les grandes fetes de 1878 en l'honneur de Mgr de Laval
eurent de l'echo jusqu'en France. Nous avons dej A cite les
paroles du comte de Palys. Mgr de Charbonnel, ancien
eveque de Toronto, ecrivant de Lyon A Pun de see amis du
Canada, dans l'automne de Is mOme annee :
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Je ne crois pas, dit-il, avoir jamais rien lu d'aussi

magnifique, d'aussi touchant que vos Translations des restes

de Mgr de Laval. Mon Dieu! quel peuple de foi et de cceur
vous etes encore, en presence de notre pauvre Europe ! Et
que M. Le Play a bien dit, en vous mettant an premier rang
entre tous les peuples a lui connus ! Orleans vient de faire
de belles choses pour son eveque defunt 1 ; Paris, dit-on, a
ete splendide dans la cloture de son Exposition : tout cela
n'est pas a comparer a vos 15 et 23 mai 1878. Je ne crois
pas que Rome meme, sans le page, ait jamais Tien vu
d'aussi grandiose.

" Mais que ferez-vous quand. votre ApOtre sera d'abord
beatifie, puis canonise ? Vous etes arrives aux limiter du
possible. Je voudrais que notre France connat ce que
Francais et Irlandais catholiques, vous avez fait pour
honorer les restes d'un eveque most depuis cent soixante-
dix ans, ce que vous avez su dire de son devouernent apos-
tolique, de ses vertus, de ses travaux, de ses souffrances et
de ses immenses bienfaits.... Quel bonheur pour noire
grand Leon XIII, s'il e-Ot pu entendre tout ce que le Me-
gue du saint-siege, Mgr Conroy, lui aurait rapporte de vos
incomparables demonstrations 2 I

J'espere qu'elles serviront puissamment a ce qui vous
reste a faire pour obtenir la canonisation du plus noble

1 — Mgr Dupanloup, decede le 11 octobre 1878. " Sea obseques
furent royales, " dit M. l'abb4 Lagrange, aujourd'hui eveque de
Chartres, diocese natal du premier eveque de Quebec. (Vie de Mgr
Dupanloup, t. III, p. 475. )

2 Mgr Conroy &Mt d6c6d4 presque subitement Terreneuve,
dans l'4te de 1878, avant de pouvoir aller a Rome rendre conipte an
saint." ere de sa mission au Canada.
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des Montmorency. N'est-ce pas d cia tout miraculeux que
ee qui s'est passe a Quebec dans la translation de ses
depouilles ? Quel motif pour vos saintes times de les yen&
rer et d'invoquer le saint pontife qui les sanctifia pendant
pres d'un siecle d'une vie plus qu'humaine 1 ! "

On le voit, Mgr de Charbonnel allait de suite au but. Il
avait compris la grande portee des demonstrations reli-
gieuses de 1878 en l'honneur de Mgr de Laval. Il n'hesitait
pas a les qualifier de fait miraculeux, et a les regarder
comme l'occasion de solliciter pour le saint prelat l'hon-
neur des autels.

Deja, ParchevOque de Quebec avait invite les fideles de
son diocese a adresser au Ciel de ferventes prieres pour que
PEglise s'occupat bientOt de la glorification de Mgr de
Laval 2. Il avait m6me donne son approbation a une
priere spkiale que l'on pouvait reciter a cette fin.

Peu de temps api es Ia grande fete du 23 mai, les direc-
teurs du sOminaire et les professeurs de l'universit6 Laval
A Quebec et a Montr6a1 prOsenterent aux 6vOques de la
province ecchlsiastique de Quebec une humble supplique,
pour demander leur appui a l'introduction de la cause de
beatification de leur saint fondateur.

Les eveques repondirent a cette demands par une lettre
pleine d'admira,tion pour Mgr de Laval, et d'esperance pour
sa prochaine glorification. " Oui, disaient-ils, Dieu glori-
fiera un jour son serviteur fidele et prudent. Nous en

1 — Lettre it Mgr C. F. Cazeau, 28 oetobre 1878. (Abeillc, vol.
XII, p. 34.)

2 — Mandoment du 30 avrd 1878.
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avons pour garant la confiance avec laquelle le peuple
canadien, et surtout le clerge et les communautes religi-
euses se sont toujours adresseh lui pour obtenir par on
intercession les grkces du Qiel. "

Its faisaient ensuite un. magnifique eloge de Mgr de
Laval, et terminaient par ces paroles : " Nous joind.rons
done nos plus ferventes prieres aux vOtres pour obtenir
bientOt du saint-siege que nous puissons l'invoquer publi-
quement; et aussitOt que l'autorite diocesaine aura fait
faire le prods preliminaire, nous signerons volontiers la
supplique qui sera envoyee a Rome, pour que le souverain
pontife Leon XIII daigne consentir a l'introduction de la
cause de beatification de l'illustre serviteur de Dieu Fran-
cois de Laval, et assurer ainsi aux pasteurs et aux fideles
de 1'Eglise du Canada un puissant patron dans le ciel."

Le 9 octobre 1878, Parcheveque de Quebec instituait une
commission pour s'occuper des travaux preliminaires
Pintroduction de la cause de Mgr de Laval; et, le mOme
jour, apres le chant du Veni Creator, it disait la messe de
communaute au seminaire pour attirer lee benedictions de
Dieu cur ces travaux.

lie sont maintenant termines, et le proces preliminaire
de la cause est entre lee mains du saint-siege.

Esperons que Dieu glorifiera de plus en plus son servi
teur par le don des miracles, et que l'Eglise du Canada
pourra un jour invoquer publiquement et honorer sur ses

autels son fondateur et son premier eveque.

FIN DU TOME DEUXIEME ET DERNIER.
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NOTE A. 1-

La Lisle chronologique des lrares du diocese de Quebec, attribuee-

a l'abbe Noiseux, donne pour la date de naissance de Mgr de

Laval le 23 mars 1622. L'auteur a pris cette date dans la Gallia
Christiana, t. VII, col. 1038. Ce tome VII est de 1744, trente-

six ans seulement apres la mort de Mgr de Laval ; son temm-

gnage, assurement, a beaucoup de valeur.

Nous avons cru, cependant, devoir adopter la date du 3o avril,

comme plus conforme a la tradition conservee au serninaire de

Quebec. Cette date, du reste, est donnee par M de Latour, dont

les Hirnoires sur la vie de M de Laval ont ete imprimes a Colo-

gne en 1761.

Quanta l'annee de naissance du premier eveque de Quebec,

it ne nous paraft pas douteux que c'est 1622, suivant la Gallia
Christiana, et non pas 1623, comme le dit Latour.

En effet, dans les informations canoniques faites a Paris le i7

juillet x657 par le nonce Piccolomini, sur Francois de Laval,

l'abbe de Blampignon rend temoignage que M. de Laval a 35

ans 2, qu'il a vu lui-meme les lettres testimoniales de sa promotion.

aux ordres sacres, et qu'il est pretre depuis dix ans. Les trois

— Voir t. 1, p.
— Ilium esse trisinta quinpe annis natum.

43
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autres temoins entendus s'accordent sur cette date comme sur les

autres.

D'apres ces ternoignages, Mgr de Laval serait donc ne en 1622,

et aurait ete fait pretre en 1647, a. Page de 25 ans.

Si nous rapprochons, maintenant, la date de la naissance de

Mgr de Laval, donnee par l'abbe de Blampignon, de celle de sa

mort, 6 mai 1708, nous trouvons que l'illustre prelat est mort a

•'age de 86 ans ; ce qui est conforme h l'epitaphe trouvee, it y a

quelques annees, sur son tombeau 1, et gravee sur une lame de

plomb. Le fait que cette epitaphe a ete corrigee, le mot sexto

n'etant pas de la meme ecriture que le reste, semble ajouter une

mouvelle farce a l'opinion que Mgr de Laval avait bien 86 ans

lorsqu'il est molt le 6 mai 1708, et que par consequent it etait ne

en 1622..

D'ailleurs, Mgr de Laval, dans une lettre des derniers mois de

l'annee 1696, ecrit qu'il est a l'age de 75 ans 2. En supposant

qu'il ait voulu dire qu'il etait dans sa 75e armee, cela ferait

naitre en 1622: ce qui vient encore a l'appui de notre opinion.

Quant an lieu de naissance du prelat, it ne peut etre question

de Laval, comme l'a affirme M. Bois 3, parce que Laval n'est pas

et n'a jamais ete dans le diocese de Chartres ; et cependant Mgr

de Laval, d'apres tous les temoignages rendus lors des informa-

tions canoniques, est ne dans le diocese de Chartres.

Il est ne a Montigny, comme nous l'apprend M. Tremblay,

dans une de ses lettres (1696) ; et ce Montigny, c'est, a n'en Pas

(touter, Montigny-sur-Avre : " Vous avez raison de penser, nous

ecrit le cure de Tillieres-sur-Avre, que c'est a, Montigny-sur-Avre

..que naquit le premier eveque du Canada, Mgr Francois de

Laval i."

1— Voir plus haut, p. 656.
2 Voir plus haut, p. 453 .
3— Esquisse de la we de Mgr de Laval-Montmorency, Quebec, 1845 .

—1 -ettre de . M. Mengnier, cure de Tillieres-sur-Avre, l'auteur, 21 mars
.13,7
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C'est la d'ailleurs qu'est le chateau paternel de Mgr de La.val.

II existe encore, et l'on peut en admirer le dessin dans le vesti-

bule du palais de S. E. le cardinal Taschereau. C'est la copie

agrandie 1 d'une photographic que nous devons a l'extreme obli

geance de M. le marquis de Pimodan, fits du general de Pimodan,

le heros de Castelfidardo, allie par sa femme a l'illustre maison

des Montmorency.Laval.

En nous envoyant cette photographic, M. de Pimodan voulait

bien nous temoigner une grande bienveillance : " Je ne veux

pas terminer cette lettre, ecrivait-il, sans vous dire toute mon

affectueuse admiration pour votre beau pays. Je sais quelles mani-

festations out accueilli au Canada la nouvelle de la fin de mon

pere, mort pour l'Eglise a la bataille de Castelfidardo ; et, certes,

un de mes beaux relies serait d'aller un jour vous serrer la main...

pres de Quebec 2 . . . "

Cette lettre, datee du chateau d'Echenay, Haute Marne, France,

etait accompagnee d'une autre, datee de Montigny, adressee

M. de Pimodan, et renfermant des details tres interessants sur ce

village et sur Ia propriete possedee autrefois par la famille de

Mgr de Laval. Nous croyons faire plaisir au lecteur en la repro-

duisant ici.

Montigny, l er decernbre 1889.

" Monsieur, ainsi que vous m'en faites la demande, je reponds

aux questions de M. le cure de Saint-Fereol.

" La photographie represente le chateau actuel de Montigny,

canton de Brezolles, arrondissement de Dreux, Eure et Loir.

Tous les papiers concernant la propriete out etc detruits au

— Grace a Ia munificence de M. l'abbe Verreau, principal de l'Ecole
Normale Jacques Cartier de Montreal.

2 Lettre du marquis de Pimodan, l'auteur, 4 decembre 1889. — On
aime a constater que la famille de Mgr de Laval, cet eveque si attache an
saint-siege, se trouve actuellement representee par la maison de Rarecourt•La
Vallec-Pimodan, qui a fourni 6. l'Eglise un de ses plus illustres defenseurs.
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moment de la Revolution ; mais la construction est attribUee

Parchitecte Mansard.

" La propriete appartient a ma belle-mere, Mme Saillard, veuve

d'un conseiller a la cour de cassation, et sour de M. Poriquet,

senateur conservateur, et conseiller general de 1'Orne.

" La riviere qui traverse le pare et les prairies est la riviere

d'Avre, dont la source principale est situde dans la foret de la

Trappe, non loin du celebre monastere. Par un phenomene assez

curieux, les eaux se perdent en terre, a environ 15 kilometres de

nous en amont, dans des trous nommes bettoirs, et reapparaissent

ro kilometres de ces bettoirs, aux fontaines de Rueil et de

Verneuil qui nous alimentent. Des experiences de coloration faites

en 1887 ont demontre Pexactitude des faits.

" Ce sont ces fontaines de Rueil, improprement appelees

sources de la Vigne, que les ingenieurs veulent nous prendre au

profit de la vine de Paris, et au detriment de 4o usines et de

rzoo hectares de prairies iniguees.

" T)epuis quatre ans les populations resistent ; et l'on peut dire

que, par suite de cette resistance, la riviere d'Avre, qui &bite

environ deux metres cubes It la seconde, a obtenu une notoriete

dont les riverains se seraient facilement passe, car le projet du

gouvernement leur causerait une perte immense.

" Je suis heureux, monsieur, de pouvoir vous etre agreable en

vous communiquant ces quelques renseignements, et je vous prie

d'agreer l'assurance de mes sentiments les plus distingues. "

DE CAUCHY.
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NOTE 13.

I. - TABLEAU GENEALOGIQUE DE LA Pain E MONTMORENCY- LAVAL

MONTMORENCY

I.—BOUCHARD DE MONTMORENCY (a)

IL—BOUCHARD as MONTMORENCY

TI•—BOUCHARD as MONTMORENCY

IV.—VERVE as MONTMORENCY

V.—BOUCHARD DB MONTMORENCY

VI.—MATHIEIT nn MONTMORENCY

VII.—BOUCHARD D111 MONTMORENCY

VIII.—MATHIEU DE MONTMORENCY (b) marie en secondes noces h

mari6 en premieres noces h

Genevieve de Soissons.

.(111Y na LAVAL (e)

IL— !GUY D LAVAL (d)

1.-HAMOND Ds LAVAL

IV.GUY as LAVAL (0
iA

V. GUY r LAVAL (I)•

D LAVAL

VII MIME as LAVAL
fdle unique,

beritiere du nom de Laval.

TX.—BOUCHARD Dm MONTMORENCY

qui continue in branche des

Montmorency.

VIII

auteur des d

de 1'

UY Ds MONTMORENCY–LAVAL,
erentes branches des Montmorency-Laval,

desquelles descend Mgr de Laval.

a) Il vivant on 95.
cica„rl	

vivant 
oilsladsoFrpea fac ec.n Vnotisr (130a biographic

Silo	

s Mor

e

ri. Il vivant an a nmencement du 13e Nikki, et, non t I q i	 ,	 , 0tru , 0 ., 110% embrt LAO.

14 Pir(13.mnrerrarleenlrealn.,a'
d) Ti n'aqu'une In unit/re, Marlo a HAMOND, qui suit. CoPolidant n

n

amond primal() nom de Laval, et, de son manage	 Ilelsardo do Bretagne, it a Guy de Laval (IV).

e) Marie &Denys() do Mortain, niece do Guillaume le Conquerant.
f) Marie a Emmo, sceur naturelle do Henri II, roi d'Angleterro.



tsIT 1110R,ENC Y-LAVAL.—(Suite.)

JAPE, Dame de Vita; et de Clidtillon. 1239.

ZEE D1 BRIENNE, dite ne 11Enumoyr, Dame de Lou& 1280.

['Amu; Dr fioniaps, Dame do Denais.

INE DI POMMILIZEUX	 SAINT-AUBIN.

DI( MAILL.

WAVE DB SAINT-MADRE, Dame de la Faigne.

COLETTE DE ITAVAET, Dame de Ver. 11 fevrier 1494.

Lusmi llussu, fille unique et 116riti6re d'Artus, Seigneur de Bussu,

de Tartigny et d'Auvillers.

EE DE Mfiziimus, Dame de Montbaudry, fille de Jacques, Seigneur

de Montcueil, de Montbaudry, do F16 yille, de Montigny, etc.

UDE 1t5 PBBNELP,.

MLLE 1)5 Pflammtn, fine de Nicolas, Seigneur de Saint-Etienne.

le chiffro roinain indium le degre de la descomlance des Monti/m

•1W, on retenant nbamnoins lir 11111e; dela liaison do :Montmorency,
ency-Laval101a en Torro-Saiu to ell 1247, et mourut en 1267.



(12) IV.

marie d

II. - TABLEAU GENEALOGIQUE DE LA PAMILLE M

GUY DE MONTMORENCY-LAVAL (5)
Seigneur do Laval.

GUY DE LAVAL (c)

Seigneur de Laval, de Vitri,‘, de ChadHon, etc.

ANDRE DE LAVAL ( d)
Seigneur de Chatillou-en-Vendelais, d'Aubigne,

de Lone, etc.

GUY DE LAVAL

Seigneur de Lone, de Benais, de I3rde et de Saint-Aubin.

THIBAULT DO LAVAL

Seigneur de Saint-Aubin, de Loud, de Benais et de Brde.

GUY DE LAVAL (e)

Seigneur de Lone, de Benais, etc.

RENE DE LAVAL

Seigneur de la Faigne, an Maine, at de Pontlielain.

RENE no LAVAL (f)
Seigneur de la Faigne, de Ver, de Montigny, etc.

HUGHES DE LAVAL (g)
Seigneur de Tartigny, d'Avelais et de Frenay-le-Sanson.

JEAN DE LAVAL

Seigneur de Tartigny, d'Avelais, de Frdnay-le-Sanson,

de Gournay-le-Guerin, etc.

HUGHES DE LAVAL, 3e enfant,

Seigneur de Montigny.f .

FRANCOIS nn MONTIVIORENCY-LAVAL DE MONTIGNY,

Premier evSque de Quebec,

marie

marie

marie d	 Eu

marie d	 Jo)

marie	 .1E/

marie a
	

CH

marie

marie

mwrie	 Mic

(a) Les ehBFres entre parenthAse indiquent le degre de in descondance de la famille Montmorency, at
rency-Laval.

(0) " Senche de 1a seconele race des Seigneurs du nom de Laval, qui a depuis Ote poste par Ea postAc
•hargca de eina c ogiiilics d'argont sur la croix, poor marque de pniné." (Aforeri.) Guy do  Montano]

011 II va en Terre Sainte avcc saint Louis on 1270, et moult on 1295.
('1) it a fair la bra ne I lo d,-; Seigneurs do Tartigny, do laquello descend Mgr do Laval.
(0) M on rut le 19 t lot-en-19re 1484.
(f) II naquit en 1495. cc troava a la botanic de Carignan en 1515, at inourut on 1532.
IV) NC en 1524.
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NOTE C

Article de M. Merle', archiviste eley,artemental,extrait de son ouvrage
sur les &rivains Chartrains.

LAVAL (Francois de). —" Francois de Laval appartenait a la

famille de ce nom qui posseclait la terre de Montigny-sur•Avre,

pres Brezolles, et qui, plus tard, connue sous le nom de Montigny,

devint proprietaire de la seigneurie de Tours en Chartrain . Fran-

cois naquit en 1622, a Montigny-sur-Avre, du mariage de Hughes

de Laval, chevalier, seigneur de Montigny, Montbaudry, Rever-

' court et Allaincourt, et d'illustre dame Michelle de Pericard.

renonca a son droit d'atnesse et se destina a Petat ecclesiastique.

En 1643, it est encore b. Montigny ; mais son pere etait deja

&cede (en 1636) ; et le ftere de Francois, Jean-Louis de Laval,

avait herite de la seigneurie de Montigny-sur-Avre, par la renon-

ciation de son aine.

" Francois de Laval etait archidiacre d'Evreux, lorsqu'en 1658,

mil fut sacre ev'eque de Petra in part/bus, et noinine vicaire aposto-

lique au Canada. Il travailla l'etablissement de la religion

catholique dans la Nouvelle-Era.nce avec beaucoup de sollicitude

et de sagesse. Apres un sejour de plus de quinze annees en

Amerique, it revint en France.

"Le 5 mai 1675, nous voyons dans les registres de l'etat civil

de la paroisse de Montigny.sur-Avre, Francois de La.val premier

eveque de Quebec, ville capitale de tous les pays de la Nouvelle

France, assister cornme parrain au bapteme de son neveu Fran-

cois, fils de Jean-Louis de Laval, chevalier, seigneur de Montigny.

Francois de Laval venait en effet d'etre nomme a Pevéche de

Quebec, nouvellement cree.
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" I1 partit de Montigny pour se rendre a son poste, oh it arriva

au commencement de septembre 1675, et oil it fut recu avec les

plus grands honneurs par M. de Frontenac, gouverneur de la

Nouvelle-France. Il mourut a Quebec le 6 mars 1708.

" On a de Francois de Laval un grand nombre de reglements

et de mandements pour son Eglise naissante et pour l'etablisse-

ment des missions I . "

NOTE D

Premiere alibération de la Sorbonne sur la Traile de l' eau de-vie,
rer fiv2ier 1662.

" On demande l'avis des messieurs de Sorbonne sur le fait

suivant

" Les Americains en quelques endroits de l'Amerique aiment

fort les boissons qui enivrent, comme le yin et l'eau-de-vie, et

pour l'ordinaire ils ne les achetent des Europeens que pour s'eni

vrer, d'oh it s'en suit de grands desordres et de grands crimes ;

ils se battent, ils se tuent ; ils attaquent les Europ6ens : bref, ils

commettent mille et mille peches.

" Remarque que les gouverneurs du pays ne les peuvent pas

gouverner comme on gouverne les Europeens ; les sauvages sont

quasi par toute l'Amerique censes comme pupilles et mineurs

contre lesquels on n'a pas d'action. C'est pourquoi on defend

aux Francais et aux autres Europeens de leur vendre de ces bois-

sons ; mais comme ils n'obeissent ni aux ordres du roi ni des

gouverneurs, nonobstant qu'ils soient condamnes a de grosses

C'est it Mgr Tetu, de l'archeveche de Quebec, que nous devons la copie
de cet article de M. Merlet.

2 — Voir t. I, p. 300; t. II, p. 26,	 .	 .
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amendes, ou ch5ties par le chevalet, on demande si le Prelat,

pour obvier a ces desordres, ne peut pas excommunier lea

desobeissants et les refractaires, en un mot ces vendeurs de boil

sons si dommageables.

— " Les docteurs en theologie soussignes sont d'avis que vu

les desordres qui arrivent de la vente de telles boissons, faite aux

Americains : l'Ordinaire ou Prelat peut defendre sous peine d'ex-

communication ipso facto aux Europeens la vente de telles bois-

sons, et traiter ceux qui seront desobeissants et refractaires

comme des excommunies.

" Delibere a Paris ce premier février mil six cent soixante-deux.

(signe) N. Comet, M. Grandin."

Deuxieme dllibération de la Sorbonne sur la Traite de l'eau-de-vie
8 mars 1675.

" r° Si l'on peut vendre, traiter et donner aux sauvages do

Canada des boissons enivrantes suffisamment pour s'enivrer.

" 2° Si l'Eveque du Canada peut, et meme s'il n'est pas oblige

de faire un cas reserve de vendre, traiter et donner aux sauvages

des boissons enivrantes suffisamment pour s'enivrer.

Pour resoudre ces deux questions.

" Depuis l'etablissemant de la colonie des Francais en Canada,

une experience continuelle a fait connaitre que les sauvages

s'enivrent toutes fois et quantes qu'ils ont en leur disposition de

quoi s'enivrer, et s'il se voit des Iroquois qui traitent de l'eau-de-

vie des Francais, et qui la conservent pour emporter dans leur

pays, ce n'est que parce que l'eau-de •vie de France &ant faite de

yin, est beaucoup plus forte, plus violente, et enivre bien plus tot

que celle qu'ils pcuvent avoir de. la Nouvelle-Hollande, qui ne se
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fait que de grain. Et pendant que cette eau-de-vie dure, toute

la bourgade ne desenivre. point, l'on y commet toutes sortes de

d6sordres et d'abomination ; c'est une vraie image de l'enfer, et,

selon que l'experience le fait voir, les missionnaires sont dans un

continue' peril d'etre massacres, pendant tout le temps qu'ils ont

de quoi s'enivrer.

" Its ont une pente et si forte inclination pour s'enivrer qu'ils

ne veulent aucunement traiter de la boisson, a moins qu'il n'y en

ait suffisamment de quoi s'enivrer ; et c'est pour cette raison

qu'ils ne veuleht point traiter de vin ni autres liqueurs, lorsqu'ils

peuvent traiter de I'eau-de-vie, pour qu'elle enivre plus prompte-

ment et plus violemment : ce qui a souvent fait que les Francais

leur donnant a, six ou sept une bouteille qui ne les aurait pas

enivres, ils abandonnent d'accord la bouteille a deux ou trois

d'entre eux, afin de pouvoir s'enivrer; et lors meme qu'on leur en

donne un coup settlement, ils en demandent un second, et un

troisieme, ou ils le conservent jusqu'a ce qu'ils en aient suffisam-

ment pour s'enivrer.

" L'ivrognerie, dans tous les lieux oit l'on traite de la boisson

aux sauvages, ruine entR.trement parmi eux le christianisme, et

tout ce que l'on y pourrait etablir de vie civile, et empeche abso-

lument qu'on les puisse instruire des principes de la religion

catholique, et qu'on les puisse former a la facon et maniere de

vie des Francais. Les femmes et les titles boivent aussi bien que

les hommes, et les parents font boire jusqu'aux petits enfants ;

en sorte que, pendant qu'ils ont de quoi boire, ils vivent pluttit

en bates qu'en hommes, et ne desenivrent point qu'ils n'aient bu

tout ce qu'ils ont, et consomme ce qu'ils ont vaillant, jusqu'a, se

depouiller, Il s'en trouve de si malheureux, que n'ayant plus de

quoi avoir de la boisson, ils abandonment et prostituent leurs

propres lilies, pour avoir de quoi boire ; d'oit it s'en suit une con-

fusion et des desordres incroyables dans leur nation et leurs
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" r. Qu'ils sont toujours gueux et miserables, et n'ont la pin-

part du temps quoi que ce soit pour subvenir a leurs vetements et

nourriture, et a celle de leurs enfants.

" 2. Qu'apres s'etre enivres, ils se massacrent les uns les autres,

se mutilent les membres a coups de haches et de couteaux, rom-

pent en morceaux et brftlent leurs cabanes, et vont souvent jusqu'a

cette furie de jeter leurs enfants dans le feu, et de les trainer par

terre, et enfin de les faire mourir. L'on a vu le marl tuer sa

femme, et la femme tuer le marl a coups de haches et de con

teaux, &ant ivre. D'autres se noient ; et l'on en a trouves qui

etaient morts et creves par la force de la boisson, ayant encore

la bouteille a la main.

'" 3. Ces meurtres et ces malheurs n'arrivent pas seulement de

la part des sauvages, mais encore de la part des Francais, dont

tous les liberties, et qui n'ont aucune crainte de Dieu, apres avoir

traite de la boisson aux sauvages, les avoir enivres, les pillent et

enlevent tout ce qu'ils ont, et les tuent en cet etat ; et it y a pen

d'annees qu'il y eut, dans l'espace d'un an, plus de trente sauvages

qui furent egorges par les Francais, dont it y en eut deux pendus,

et un qui fut tue par un autre Francais, d'un coup de hache ; et

beaucoup d'autres cornplices de ces meurtres, qui furent commis

en divers endroits, ayant pras la fuite, n'ont pas paru depths dans

le pays.

" 4. La boisson traitee aux sauvages produit encore d'autres

desordres non moins dep/orables que les precedents, leS adulteres,

les incestes, et tous les crimes les plus infames en impurete, qui

se commettent apres qu'on a enivre les filles et les femmes a des-

sein de satisfaire sa brutalite : ce qui arrive aussi journellernent

dans les families sauvages et chretiennes. L'on peut aisement

inferer de ce que dessus, que la boisson trattee on dorm& aux
Sauvages, etant la source de tant de desordres et de peches si

enormes, Von ne doit ni l'on ne pent en conscience leur en

donner.
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" Ce que les Anglais, quoique heretiques, ont reconnu si perni-

cieux et dommageable, que, dans la Nouvelle-Angleterre, situee

dans le meme pays, ayant les memes sauvages que les Francais,

its ont fait des lois et des ordonnances tres rigoureuses, lesquelles

its font observer fort ponctuellement, etant defendu ix toutes per.

sonnes de quelque qualite et conviction qu'elles puissent etre, de

traiter ni donner directement ou indirectement aucune boisson

enivrante, y comprenant meme le cidre et la biere. Its qualitient

cette action du nom d'execrable peche, dans leurs ordonnances,

lesquelles sont si exactes, qu'elles n'exemptent de punition quo

ceux qui en donneront un petit coup a. un sauvage qui seiait

tombe dans l'evanouissement, et un medecin qui en ordonnerait

en forme de medecine, obligeant neanmoins en ce cas le medecin

de faire voir son ordonnance au juge ou prey& du lieu.

" Les sauvages memes de la Nouvelle-France ont toujours etc

si convaincus de leur faiblesse regard de la boisson, que leurs

chefs ont presente beaucoup de fois des requetes au gouverneur

et au conseil, afin qu'il fat defendu de leur donner de la boisson,

ayant une longue experience des Brands maux qu'elle produit

parmi eux. Elle reduit toutes lours families dans une misere et

pauvrete extreme, et detruit de jour en jour toute leur nation,

etant la plupart tous brUles et dessech6s, leur arrive beau-

coup de maladies.

" Cela a oblige souvent, en Canada, de faire des defenses et

des ordonnances qui ont ete observees de temps en temps ; et

pendant qu'elles ont ete gardees, on a vu toutes les families sau-

vages accommodees, et vivre en bon ordre ; et, au contraire,

toutes sortes de malheurs et de desordres leur sont arrivees, lots-

qu'elles ont ete negligees, et non observees, comme aussi beau-

coup de divisions dans les colon:es des Francais.

Rêponse au cas propose.

" Une longue experience ayant, depuis l'etablissement de la

colonie des Francais dans le Canada, fait connattre qu'il n'y a
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rien de si pernicieux dans toutes ses suites, ni qui apporte plus

d'obstacles l'avancement de la Religion, et qui cause tant de

desordres parmi les sauvages, que le debit qu'on leur fait des

eaux-de-vie et autres boissons enivrantes ; les docteurs soussignes,

professeurs en theologie de la maison et societe de Sorbonne, qui

ont vu et examine attentivement ce qui est rapporte ci-dessus,

sont d'avis :

" Que, dans les circonstances du cas propose, on ne peut

en conscience vendre, troquer, ni donner aux sauvages des eaux-

de-vie et auttes semblables boissons, en quantite suffisante pour

les enivrer, ou meme aucun d'entre eux.

" 2° Que Mgr l'evéque du Canada pent, afin d'empecher un

commerce si prejudiciable an salut des times, user de la puissance

que Dieu lui a donnee, et metne qu'il est oblige en conscience de

se servir cet effet des moyens les plus efficaces, et qu'il jugera

les plus convenables, tels que serait par exemple de faire un cas

reserve du peche que l'on commet par 1,2 malheureux debit de ces

sortes de liqueurs et boissons.

" Delibere en Sorbonne le huitieme jour du mois de mars, en

l'an mil six cent soixante-quinze. (signe) M. Grandin, De Periers,
G. de l'E , tocq, Pirot, G. Boust, Jos. Boucher. "

NOTE E 1

Lisle des SuPrieurs du Seminaire de Quebec depuis le commencement
jusqu'a nos fours, avec la date de leur election 2.

1665. — Henri de Bernieres.

1672. — Louis Ango de Maizerets.

1673. — Henri de Bernieres.

— Voir t. I, p. 382.
2	 Cette liste, jusqu'a la date de 1843, a ete publiee dans l' Abeille, vol. I,

No. 33.
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1683. — Louis Ango de Maizerets.

1685. — Henri de Bernieres.

1688. — Louis Ango de Maizerets.

1693. — Henri de Bernieres.

1698. — Louis Ango de Maizerets 1 .

1721. — Charles Glandelet.

1723. — Thomas Thiboult.

1724. — Etienne Boullard.

1726. — Jean Lyon de Saint-Fereol.

1734. — Francois-Elzear Vallier 2.

1747. - Andre-Joseph-Mathurin Jacra,u.

1748. — Augustin Lalane.

175°. — Francois Sorbier de Villars.

1756• — Colomban-Sebastien Pressard.

1762. — Urbain Boiret.

1768. — Henri-Francois Grave de la Rive.

1774. — Jean-Francois Hubert 3.

1778• — Henri-Francois Grave.

1781. —Thomas-Laurent Bedard.

1787• — Henri-Francois Grave.

1793. -- Thomas-Laurent Bedard.

1795. — Antoine-Bernardin Robert.

1798• — Henri-Francois Grave 4.

1802. — Antoine-Bernardin Robert.

1805. — Jean-Baptiste Lahaille.

1809. — Antoine-Bernardin Robert.

MM. de Bernieres et de Maizerets ont ete, a tour de role, superieurs
du seminaire de Quebec pendant 56 ans.

2 — L'un des plus remarquables superieurs qu'ait eus le seminaire. II n'avait
que 26 r 2 ans lorsqu'il fut elu. " C'est le meilleur sujet que je connaisse,
ecrivait Mgr Dosquet. 11 a un esprit superieur, des talents extraordinaires pour
les sciences, et justement celui de se faire aimer de tout le monde." II etait
natif du diocese d'Apt en Provence.

3 — Devenu plus tard eveque de Quebec.
4 — M. Grave a ete, quarre reprises, pres de zo ans superieur du seminaire .
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1815. — Jerome Demers.

1821. — Antoine Parant.

2824. — Jerome Demers.

183o. — Antoine Parant.

2836. — Jerome Demers.

2842. — Antoine Parant.

'848. — Louis Gingras.

1851. — Louis-Jacques Casault

186o.	 Elz6ar-Alexandre Taschereau.

1866. — Michel-Edouard Methot.

1869. — Elzdar-Alexandre Taschereau 2 .

1871. — Thomas-Etienne Hamel.

1880. — Michel-Edouard M6thot.

1883. — Thomas-Etienne Hamel.

1886. — Michel-Edouard Methot.

1887. — Benjamin Piquet.

— On pent remarquer qu'h partir de M. Vallier les superieurs ne restent
pas en fonctions plus de six annees consecutives. Elus pour trois ans, ils
peuvent etre reelus pour trois autres annees, mais pas plus.

La premiere exception a la regle fut faite, avec l'agrement de reveque, en
faveur de M. Casault. Comme it avait contribue plus que personne a la,
fondation de runiversite Laval, et que celle-ci, encore a ses debuts, avait plus
que jamais besoin de ses services comme recteur — le superieur du seminaire
est de droit recteur de l'universite, il fut elu en 1657 pout un troisieme
Urine.

La seconde exception eut lieu, en 1677, pour M. Hamel, h. cause des ailaires
de la succursale de Montreal, qu'il avait commence a regler, et qu'il s'agissait
de mener h. bonne fin.	 —

2^ Consacre eveque de Quebec le 19 mars 1871. Il etait le deuxieme
sup6rieur du seminaire appele a repiscopat



686
	

APPENDICE

NOT p
La Grande Ferule de Saint-Joachim et le Chateau Bellevue.

" Mgr de Laval fonda, en 1668, 4 Saint-Joachim, an pied du

cap Tourmente, une espece de ferme modele, o4 les jeunes gens

apprenaient a lire, a 6crire, a chiffrer, et s'appliquaient aussi aux

travaux de la terre et a differents metiers.

" En 1685, Mgr de Saint-Valier engagea le seminaire a, donner

une education classique a. 19 jeunes gens sur 31 qu'on y elevait.

Apres quelques anne.es d'essai, it fallut remettre retablissement

sur l'ancien pied.

" Les deux incendies du seminaire de Quebec et la wort de

Mgr de Laval obligerent les directeurs de le fermer en 5755.

" Des Vann& 5692, les eleves du petit seminaire allaient pas-

ser leurs vacances a Saint Joachim. Cet usage subsista jusqu'en

1759, que la Grande Ferme fut pillee et brfilee par les Anglais,

au mois d'aoftt.

" En 1718, le seminaire, aide par Mgr Briand, construisit, sur

le Petit-Cap, le chateau Bellevue, destine a, servir de lieu de

vacances aux eleves 2. La jolie chapelle, sous l'invocation de- saint

Louis de Gonzague, fut construite aux frais de Mgr Briand 3.

" Les eleves du seminaire cesserent de passer leurs vacances

Saint-Joachim, en 1827, au grand regret de MM. les directeurs,

qui ne pouvaient plus les loger convenablement an chateau

— Voir t I, p. 567.
2 Au-dessus de la grande porte du chateau Bellevue, donnant sur le

jardin, se lit l'inscription suivante :

Eia age: num. salta : non iia muse din.
Aluninorion Seas. Queb, induciarunt. Dom. 1779.

3 --- A l'interieur de la, chapelle, se trouve cette pancarte

" Par one resolution du 3o juillet 178 r, le seminaire decida de faire graver
att•dessus de la porte de la chapelle Saint-Louis de Gonzague, au Petit-Cap,
une inscription indiquant que la dite chapelle avait ete batie aux frais de M.
J. 01. Briand. Voici cette inscription, telle qu'indiquee dans le livre des
deliberations du seminaire : Ill ac R. D • .EP. 7. 01. Briand liberalztate
x sit-me:um 1780,"
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Bellevue." 20oe anniversaire de la fondation du sbninaire de
Qu,'bec.)

NOTE & 1-4

Lisle des Ezulyues de Québec jusqu'a nos jours, avec la date de fear
nomination 1

1 6 74. — Francois de Laval.

1688. — Jean-Baptiste de Lacroix-Chevrieres de Saint•Valier,

1728. — Louis-Francois Duplessis de Mornay 2.

733. — Pierre-Herman Dosquet.

17 3 9 • — Francois-Louis Pourroy de Lauberiviere.

174r .— Henri-Marie Dubreuil de Pontbriand.

1766. — J ean-Olivier Briand.

	

1784.	 Louis-Philippe Mariaucheau D'Esglis

a 788. — Jean-Francois Hubert 1 .

1797. — Pierre Denault.

,8o6. — Joseph-Octave Plessis.

a 8z5. — Bernard-Claude Panet.

T 8 33. — Joseph Signal 5.

185o, Pierre-Flavien Turgeon.

1867. — Charles-Francois Baillargeon.

	

I870.	 Elz6ar-Alexandre Taschereau 6.

— V oir leurs Notices Biographiques, par Mgr Tetu, Les EmVues de
Quebec, Quebec, 1889.
2 Mgr de Mornay n"est jamais venu au Canada.
3 — Le premier eveque canadien.
4 — Mgr Charles-Francois Badly de Messain, eveque de Capse, fut nomme,

en 1788, coadjuteur de l'eveque de Quebec cum iiiturcl successions; mais ii
mourut avant Mgr Hubert.

5 — Le premier qui porta le titre d'archeveque, Mais l'Eglise de Quebec
avait ete cruse en metropole sous Mgr Plessis.

6 — Eleve it la dignite de Cardinal le 7 juin 1886.



688	 APPENDICE

NOTE H
Lisle des biens donnes an Seminaire de Quebec par Mgr de Laval-

" Le douze avril 168o, Mgr de Naval donna purement ,et sirn-

plernent tous ses biens au seminaire de Quebec : La terre et

seigneurie de Beaupre, depuis la riviere Montmorency jusqu'it,

celle du Gouffre, qui se &charge dans la bale Saint-Paul ; 20 La

maison, appelee le Petit Seminaire, batie par Mgr de Laval, prs

de Peglise de Chateau-Richer ; 3 0 L'ile Jesus ; 40 La seigneurie

de la Petite•ation, de cinq lieues de front sur cinq de profon-

deuy, au-dessus de Montreal ; 50 Tous ses meubles, livres, orne-

ments, arr6rages de rentes qui se trouveraient en sa possession

au moment de sa mort.

En x7oo, it y avait 2,462 terres en valeur dans la cote Beau-

pre. On y avait zecueilli 14,515 minots de We, quoiqu'il y cut

famine dans le reste du Canada ; sans compter 88r minots de pois,

et 3,27o minots d'avoine.

" Il y avait x144 betes a cornes. " (zoo e anniversaire de la fon-
dation du sbninaire de Quebec.)

NOTE I
Liste des ordinations faites par Mgr de Laval, avec leur date, et le

lieu or2 dies ont ete célebrees

1660, 21 fevrier.	 Diaeonat de Henri de Bernieres, dans

Peglise des jesuites, a Quebec.

— D'aprés cette liste, que nous devons a l'obligeance de M. l'a.bbe C. 0 _
Gagnon, archiviste de l'archeveche de Quebec, it y aurait 83 jours oil Mgr
de Laval aurait fait des ordinations, savoir, 5o avant sa dernission comme
eveque de Quebec, et 33 apres.

Il await donne la tonsure clericale h 42 ecclesiastiques, les ordres inineurs
33, le sons.diaconat a 36, le diaconat a 38, et la pr8trise a 40.
Cette liste est-c/le complete? ou plut6t, tons les actes des ordinations faites
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1665, 21 mars.

Pretrise du meme, clans Peglise parois-

siale de Quebec.

Sous - diaconat de Germain Morin, dans

l'eglise de PHOtel-Dieu de Quebec.

Tonsure et Ordres mineurs de Louis

Jolliet 2, dans la chapelle de la con-

gregation de la sainte Vierge, au col-

lege des jesuites.

Tonsure et Ordres Mineurs du P. Julien

Gamier, profes de la Societe de

Jesus ;

Diaconat de Germain Morin, clans reglise

paroissiale de Quebec.

Pre/rise du meme, an meme lieu.

Sous-diaconat du P. Julien Gamier, dans

Peglise cathedrale (sic) de Quebec.

Diaconat du meme, meme lieu.

Prdrise du meme, meme lieu.

Sous-diaconat de Francois de Salagnac de

Fenelon, meme lieu.

Diaconat de Claude Trouve.

Tonsure de Charles - Amador Martin,

Pierre de Francheville, et Pierre-Paul

Gagnon dans l'eglise cathedrale (sic) de

Quebec

166o, 13 mars 1 .

1662,	 6 aoat.

CC	 10 aoirt.

C' 19 septembre.

1666,;28 mars.

'C	 4 avril.

IO

1667,	 7 aoitt.

"	 24 septembre.
8 octobre.

par Mgr de Laval ont-ils ete entres dans les registres de l'archeveche ? Il y a
lieu d'en douter. La liste commence par le diaconat de M. de Bernieres ; or,
M. de Bernieres ne vint an Canada que simple tonsure. Oh sont les actes de
ses ordres milieus et de son sous-diaconat ? La liste ne mentionne que deux
ordinations faites a. Montreal, -le diaconat et la pretrise de M. Remy. Et
cependant, d'apres M. l'abbe Tanguay, M. Francois Vachon de Belmont, de
Saint-Sulpice, aurait ete ordonne pretre, a Montreal, le 54 septembre 1681,
evidemment par Mgr de Laval.

—"D'apres le ,journal des jefsuites, M. de Bernieres aurait ete ordonne
pretre le 18 mars. Voir t. I, p. 256.

2 - Le decouvreur du Mississipi. II quitta plus tard la soutane.
44
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1668, ro juin.
	 Tonsure de Francois du Moussard ;

Diaconat de Francois de Salagnac de

Fenelon ;

Pretrise de Claude Trouve 1, meme
lieu.

Pretrise de Francois de Salagnac de

Fdnelon, memo lieu.

	

" 21
	 Tonsure de Louis Soumande, meme

lieu.

6 octobre. Ordres mineurs de Charles-Amador Mar-

tin, Pierre de Francheville, Pierre-Paul

Gagnon, Louis Soumande et Francois

du Moussard 2, meme lieu.

1670, 22 mars. Sous-diaconat de Charles-Amador Martin,

Pierre de Francheville, et Pierre-Paul

Gagnon, dans l'6glise de Qudbec.

Diaconat de Charles - Amador Martin,

meme lieu.

r3 decembre.
	 Ordres mineurs de Louis Petit 3, , 1116111e

lieu.

	

14
	

Sous-diacona du meme, meme lieu.

	

'' 20	 CI	 .Diaconat du meme, meme lieu.

	

21
	 Pretrise du meme, meme lieu.

1671, 14 mars.
	 Diaconat de Pierre de Francheville et de

Pierre-Paul Gagnon;

Pretrise de Charles - Amador Martin,

meme lieu.

I —M. Trouve etait doyen
cela, sans doute, que l'eveque
Quint&

2 Nous ne savons ce que
3—Oil et quand M. Petit

missionnaire de Port•Royal
Carignan- Salieres

d'ordination de M. de Fenelon ; et c'est pour
le nomina chef de la mission de la baie de

devint ce Francois du Moussard.
a-t-il ete tonsure] Ne en Normandie, le futur
avait d'abord ete capitaine au regiment de
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Sous-diaconat du P. Francois Vaillant 1 ,
proles de la Societe de Jesus, dans

l'eglise cathedrale de Quebec.

Diaconal du meme, meme lieu.

Pre/rise du meme.

Pretrise de Jean Basset, dans l'eglise

cathedrale de Quebec.

Pretrise de Jean Gaultier de Br6lon,

meme lieu.

Diaconal de Pierre Remy, dans l'eglise

de I'llOtel•Dieu de Montreal.

Pretrise du mérne, meme lieu.

Sous.diaconat du P. Jean Morin, profs

de la Societe de Jesus ;

Pretrise de Pierre de Francheville, meme

lieu.

Diaconal du P. Jean Morin, male lieu.

Pretrise du meme, meme lieu.

Tonsure de Pierre Thury, Pierre Volant,
Claude Volant, Jean Pinguet, Paul
Vachon, Mathias Damours 9 et Jean

Guyon, dans la cathMrale de Quaec
Ordres mineurs des menus, et de Guil-

laume Gaultier, au meme lieu 3.

Sous-diaconal de Louis Soumande, Pierre

Volant, Claude Volant, Jean Pinguet,

Paul Vachon, Guillaume Gaultier et

Pierre Thury, an meme

1675, 24 novembre.

''
	 30	

i<

CC
	

ter decembre.

2I

"	 22
	

CC

1676, 3o mai.

31 
'C

C4
	

ig septembre.

20
	

CC

c(	 21

1677, 12 UCtIllbre.

M. Tanguay Pappelle Vaillant de Cueslis.
2 On ne volt pas que Mathias Damours, non plus qu'Etienne Valet,

Joseph-Dents Pinvet, Pierre Leprovost, Antoine Angers, Pierre Lalande et
Jean•Baptiste Tetra, mentionnes ci-apre3 soient all& plus loin que la tonsure.

3 — Guillaume Gaultier, ainsi que Nicolas Du /3os, mentionne plus loin,
etaient probablernenl tonsures, lorsqleils vinrent de France.
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2683, 3 avril.

1682, 27 septembre.

21 novembre
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1677, 29 decembre. Diaconat de Louis Soumande, Guillaum e

Gaultier, Pierre Thury, Pierre Volant
et Claude Volant.

21 Pretrisede Pierre-Paul Gagnon, Louis Sou-
mande, Guillaume Gaultier et Pierre
Thury, dans la cathddrale de Quebec.

2678,	 Diaconat de Jean Pinguet et PaulVachon ;
Pretrise de Pierre et Claude Volant, au

meme lieu.
novembre.	 Pretrise du P. Meliton, r6collet, au me me

lieu.
Pretrise de Jean Pinguet et Paul Vachon,

au meme lieu.
Tonsufre de Jean•Francois Buisson de

Saint-COme et de Philippe Boucher i ;
Sous-diaconat de Jean Guyon, au meme

lieu.
Tonsure de Francois Brouart ;
Ordres mineurs du rnerne, de

Boucher et de Jean-Francois
de Saint-COme ;

Diaconat de Jean Guyon, au meme lieu.
Sous-diaconal de Jean-Francois Buisson

de Saint•COme et Francois Brouart 2

Pretrise de Jean Guyon, au meme lieu.
Diaconat de Jean-Francois Buisson de

Saint-COme, au meme lieu.
Pretrise du meme, au meme lieu.
Tonsure d'Etienne Valet, au meme lieu.

— Fils de Pierre Boucher, gouverneur des Trois-Rivieres.
2 - Qu'est devenu ce Francois Brouart, sous-diacre, dont on n'entend plus

parley ensuite ?

septembre.

Philippe
Buisson
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1684, 4 novembre. Ordres mineurs de Nicolas Du Bos.
'C

5 Sous•diaconat du meme.

" II Cf. Diaconal du meme, dans la cathedrale

de Quebec.

" 12 '' Prétrise du meme, au meme lieu.

1695, 3 decembre.

1696, 17 mars.

"	 7 Avril.

21 novembre.

Tonsure d'Ignace-Germain Hamel, Nico-

las-Michel Boucher 1, Antoine Gaulin,

Charles-Joseph Deschamps de la Bou-

teillerie, et Balthasar-Michel Boutte-

ville, dans la cathedrale de Quebec.

Ordres mineurs des memes, au meme lieu.

Tonsure de Jacques Leblond de la Tour,

et Joseph-Denis Pinguet ;

Sous-diaconat d'Ignace-Germain Hamel,

Nicolas-Michel Boucher, Antoine Gau-

lin et Balthasar-Michel Boutteville, au

meme lieu.

Diaconal des memes, au meme lieu.

Pretrise d'Ignace-Germain Hamel et de

Nicolas-Michel Boucher, au meme lieu.

Pretrise de Balthasar-Michel Boutteville,

au meme lieu.

Diaconal du P. Francois Lafrenaie, profes

recollet, dans la chapelle du seminaire

de Quebec.

Diaconat du P. Potentien, profes recollet ;

Prelrise de Martin Turpin, au meme

lieu 2.

21	 "
CC
	

6 juin.

C g	 17	 iC

1700, I8 . avril.

— Autre fils de Pierre Boucher, gouverneur des Trois-Rivieres.
2 -M. Turpin, natif du diocese de Rouen, desservit la paroisse de Saint

Michel de Bellechasse. II ne fut que quelques moil au Canada, puis repassa
en France.
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1700, 3 clacembre. Prarise de Jean-Baptiste Gauthier de

Varennes 1, et des PP, Potentien et

Ch6rubin, profes recollets, an meme
lieu.

Diaconat de Pierre Boullenge 2, et Phi-
lippe Rageot, au meme lieu.

Tonsure de Pierre Leprovost, Antoine Cha-
bot, Charles Plante, Charles Rageot,
Antoine Angers, Pierre-Joseph-Thierry
Hazeur-Delorme, Charles Hazeur des
Ormeaux, Jean - Baptiste Manage et

Pierre Lalande ;
Sous-diaconat de Pierre Picard et Thierry

Hazeur ;
_Pi drise de Philippe Rageot, an meme lieu.
Diaconal` de Pierre Picard ;
Prarise de Pierre Boullenge,au meme lieu.
Sous-diaconal de Charles - Joseph Des-

champs de la Bouteillerie, dans la
chapelle du palais 6piscopal.

Diaconat du meme, au meme lieu.
Pt-arise du meme, au meme lieu.
Ordres mineurs de Jacques Leblond de la

Tour, au meme lieu.
cc 28 cc	 Sous-diaconat du, meme, au meme lieu.
" 17 septembre.	 Ordres mineurs d'Antoine Chabot, au

meme lieu.
" 22 octobre.	 Sous-diaconat du meme, au meme lieu.

_ — Fils. de M. de Varennes, gouverneur des Trois-Rivieres, et de Marie
Boucher, fille de Pierre Boucher, Vanden gouverneur.

2 — M. Tanguay ecrit Pierre-Reni Le _Boulanger de Saint-Fierre. M. Le-
Boulanger etait natif du Cap-de-la-Madeleine. 11 est inhume a Chailesbourg,.
45.ii it a ete cure plus de 4o am,

1701, 17 juillet.

(C

6 novembre.

1702, ter avril.

,4	 9

15
" 26 mai.
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1702, 22 octobre.	 Ordies mineurs de Charles Plante, au

meme lieu.

"	 28	 t4	 Sous-diaconal du meme ;

Diaconat d'Antoine Chabot, au meme

lieu.

2 9	 "	 Pretrise du meme et de Pierre Picard, au

meme lieu.

"	 23 decembre.	 Diaconal de Charles Plante, au meme

lieu.	 3,

Tonsure de Jean-Baptiste 'Petro, au meme

lieu.

Tonsure de Michel des Cormiers ;

Ordres--mineurs de Pierre-Joseph-Thierry

Hazeur - Delorme, Charles Rageot,

Charles Hazeur des Ormeaux, et Jean-

Baptiste Menage;

Sous diaconal de Michel Buisson de Saint-

Come, au meme lieu.

Diaconat du meme;

Sous-diaconat de Charles Rageot 1,

meme lieu.

"	 21 decembre.	 Ordres-mineurs de Philippe Dupr, au

meme lieu.

Sous-diaconat du meme ;

Pretrise de Charles Plante, au meme lieu.

30	 Diaconal de Philippe Dupre, au memo

lieu.

1704, t er janvier.	 Pretrise du meme, au memo lieu.

On ne trouve plus ensuite le nom du sous-diacre Charles Rageot. —
Ne serait-il pas le meme que Charles-Jean-Baptiste Rageot•Morin, que
M. Tanguay fait ordonner pretre le 21 juillet 1700, qui devint cure du Gap-
Santé, de Lorigueuil et des Grondines, et elait frere de Philippe Rageot. II

signait, dit-il, twit& Charles Raged, tantet Charles Moritz. Sa mere etait

Madeleine Marin.
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Sous-diaconal de Charles Hazeur des

Ormeaux ;

Diaconat de Thierry Hazeur ;

Pre/rise de Michel Buisson de Saint-

Come, au méme lieu.

Tonsure de Joseph-Andre Montenon de

La Rue, Pierre de Lotbiniere, Germain

Lefebvre, Louis Mercier, Charles de

SaincSimon, et Jean-Baptiste Couagne,

dans la chapelle du seminaire de

Quebec.

Sous-diaconat de Pierre-Joseph-Thierry

Hazeur-Delorme et Jean-Baptiste Me-

nage;

Diaconatte Charles Hazeur des Ormeaux,

au même lieu 1.

— D'apres M. Tanguay, Charles Hazeur des Ormeaux fut ordonne pretre
en 1706 ; Pierre-Joseph-Thierry Hazeur-Delorme, le 21 juillet 1706 ; Jean
Menage, le 4 juin 1707, et Michel-Claude Poulin de Courval, le 27 aciat
1707. — Ces ordinations n'ont pu etre faites, au Canada, que par Mgr de
Laval, Mgr de Saint-Valier etant prisonnier en Angleterre ; et alors les actes
manqueraient dans les registres de Parcheveche. Ou bien, ce qui est plus pro-
bable, ces ordinations ont eu lieu en France. Il en a peut-etre ete de meme
pour M. Charles Rageot-Morin, mentionne ci-dessus.

FIN DE L'APPENDICE.

X704, 27 avril.

r 705, 4 octobre.

19 decembre.
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