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PAR L'HISTOIRE -

CITOYEN DU TEMPS

Le numéro: ,0.35

(Trois-Rivières, janvier 1964)

VOLUME 2, No 5

Sommes- nous à l'aube d'une ère nouvelle ?

PAIX SUR TOUS LES FRONTS
meurt au

Depuis que Champlain, il y a près de cent
ans, attaqua pour la première fois les Iroquois,
la Nouvelle-France a connu bien peu de tranquillité. D'une façon quasi incessante, nos en.
nemis les plus tenaces nous harcelèrent. Excités contre nous par les Anglais, leur menace
paralysa sans cesse notre développement.

cours

Montréal (DNC) - Les délibérations préparatoires à la signature du grand Traité de paix de
Montréal ont été assombries par la mort du chef
des Hurons.
Lors de la première séance publique, le 1er août,
Kondiaronk fut saisi de malaises. Quelques instants
plus tard, après qu'on lui eut apporté un fauteuil, il
prononça d'une voix presque éteinte un discours relatant ce qu'il avait fait en prévision de la paix.
Ses dernières paroles se perdirent dans les applaudissements des auditeurs .
Sur la fin de l'après-midi, il fut porté à l'HôtelDieu. Il décéda .au cours de la nuit suivante. M. de
Callières fut profondément peiné de cette mort.
Il fut décidé de faire des funérailles civiques au chef
indien.
Le corps du défunt fut exposé, revêtu des habits
d'officier français. Un corps de soldats français ouvrait le convoi; suiva":ient les guerriers sauvages,
le clergé et les notables. Parmi ces derniers, on remarouait madame de Champigny et M. de Vaudreuil.
Le corps fut enterré dans l'église de Montréal.
Sur sa tombe, on a inscrit ces simples mots : "Cy
gît Le Rat, chef huron".

PAS DE PAIX
EN EUROPE-->

p. 3

!BERVILLE
À TERRE-NEUVE->

p. 6

LES SORCIÈRES
DE SALEM-->

p. 7

PROJET
D'ÉTATS UNIS->

p. 7

LE COMBAT
DU "PÉLICAN"->

l'habileté du gouverneur Callières a amené
les nations indiennes à signer, au cours du
mois d'août, une paix générale.
La France et l'Angleterre, par le traité de
Ryswick, ont donné à leurs colonies, en Amérique septentrionale, une paix relative.
Paix avec les Anglais, paix avec les Indiens,
est-ce là l'annonce de bons moments de tranquillité, malgré la menace de guerre qui commence à planer de nouveau sur l'Europe ?

ON SIGNE LA PAIX,

en page

RYSWICK
El LA NOUVELLE -FRANCE
A la suite du traité de paix de Montréal, il est
important de se rappeler l'article VII du traité signé.
à Ryswick, le 20 septembre 1697, entre la France et
l'Angleterre.
"Ledit seigneur Roi Très.chrétien fera remettre au seigneur Roi de la Grande-Bretagne, tous les pays, isles, forteresses & CO•
lonies, en quelque lieu de monde qu'elles
soient situées, que les Anglais possédaient
avant que la présente guerre fût déclarée;
& pareillement ledit seigneur Roi de la
Grande•Bretagne, restituera audit seigneur
Roi très•chrétien tous les pays, isles, forteresses & colonies, en quelque partie du
monde qu'elles soient situées, que les Français possédaient avant la déclaration de la
présente guerre; et cette restitution se fera
de part et d'autre dans l'espace de six
mois, ou plus tôt même, s'il est possible; &
pour cet effet, aussitôt après l'échange des
ratifications du présent traité, lesdits sei•
gneurs Rois donneront réciproquement, ou
feront donner & délivrer aux Commissaires
qu'ils députeront de part & d'autre pour
les recevoir en leur nom, tous actes de cession, ordres & mandemens nécessaires, &
en si bonne & due forme que ladite restitution soit effectivement & entièrement exécutée."
Cet article VII reconnaissait l'immense effort de
conquête déployé par d'Iberville à la baie d'Hudson
et à Terre-Neuve.
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UNE NÉCESSITÉ

p. 9

THERMOMÈTRE
ET TÉLÉPHONE-> p.15

LA PROTECTION
CONTRE LES INCENDIES
Québec - Il devient, chaque jour, de plus en
plus urgent d'organiser une protection adéquate contre la menace d'un incendie général. L'ingénieur Le·
vasseur de Neré déclare que trois choses sont nécessaires pour éviter une conflagration : construction d'un puits à la haute ville; l'achat de 200 seaux
de cuir bouilli; une réserve de 300 haches, de 30
piques et de 15 pinces.
Une demande officielle devrait être faite aux autorités de la métropole pour qu'un montant soit voté
qui permettrait l'achat du matériel. II n'est pas nécessaire d'attendre une catastrophe pour bouger.

DAW

LE PÉLICAN VICTORIEUX
Parmi les engagements maritimes de ces dernières
années, fépisode du Pélican demeure toujours Le plus
célèbre. Employant la tactique d'Horace, lberville a réussi
à vaincre trois navires anglais.

1701

LE LABRADOR CONCÉDÉ À UN JUIF
Il y a cinq ans (1696) Frontenac quitte Montr,ol, avec
2,200 hommes, pour porter Ici guerre en poys iroquois, chez les Onondagas,

Pierre LeMoyne d'Iberville sème la
panique chez les Anglais de TerreNeuve.

Il y a d;x ans (1691) Jeon Radne pré5ente à Paris ce qui
sera sa dernière pièce: ATHALIE;
ocrveil ane:i: froid.

Il y a vingt ans (1681) louis Jolliet 1'instolle aveç sa fo.
mille sur l'île d'Anticosti. Il devient
<1insi le premier seigneur de Mingon.

Il y a vingt-cinq ans (1676) Le dimonche de P&ques, le père
Jacques de Lomberville baptise Katheri T6kakwito.

Il y a trente ans (1671) Madame de la Peltrie meurt au
co11vent des Ur$ulines, à Québec,

Il y a quarante ans {1661) le gouvemeur Avaugour arrive à
Québec:. Il remplace Pierre Voyer,
vicomte d'Argenson.

Rotterdam - Un des citoyens isra"itH les
plus en vue de Rotterdam, Joseph de la
Penho, vient de recevoir du roi de l'An•
gleterre une importante concession territoriale en Amérique septentrioncile.
l'acte de cession, signé de Van Huis et
prépar, sous l'autorité de Guillaume Ill,
précise qu'ô la demande de l'important morchond juif, 18' territoires compris entre les
54e et 60e degr, de lotitvde nord, avec
toutes les HrrQ, forêts, rivières, fruits et
pêcheries, lui sont octroyh avec plein pouvoir de les transmettre à ses descendants
et héritien.
A compter de l'année 1707, de la Penha
ou ses h6ritiers s'engagent ô verser au Roi
ou ô ses descendants 1% de la voleur de
toutes les morchandis8$ exportées de ces
régions. De plus, ô choque chongfHllent de

propri6taire, il foudro verser au Trésor royal
dix ducats et foire acte d'hommage, de sou•
mission et de fidélité.
On s'étonnffa, seins doute, d'une telle
concession de la port d'un souverain dont
l'autorité n'est guère reconnue sur le labrador. A ce sviet, l'action de cession pr►
cise qu'avant l'année 1677, seuls des naufragés avaient reconnu ces régions, sons les
occuper vraiment. Tondis que, depuis le
23 septembre 1677, des envoyés officiel,
du Prince d'Orange et de Nassau y ont
arboré les ormes de leur mattre, lui accordant le droit d'en disposer ô son gré.
l'acte de cession, doté du 1er novembre
1697, a jusqu'ô présent provoqué plus d'étonnement que de calète chH les souverain1
étrangers qui ne le prennent guère au Hrieux.

Échec
de la compagnie de la Baie d'Hudson
Au cours des négociations qui aboutirent
ou traité de Ryswick, lo Compognie de la
Baie d'Hudson lutto farouchement pour protéger ses prétendus droits sur la Baie d'Hudson, Elle découvrit soudain que Rodiuon
pouvait lui être utile et elle l'entoura de
prévenonees et d'ottentions osse:z inottenduas.

Comme compensation des 10 onnées d'occupotion fronçoise de la Baie d'Hudson, elle
réclomoit 200,000 livres sterling ainsi que
le retour de tous ses biens et établinemenh.
les plénipotentiaires ne tinrent aucun compte de cas prétentions. Lo Compagnie ne re•
çut pas un sou d'indemnité et elle dut se
contenter d'un simple pied-à-terre à Albany.

Il y a cinquante ans (1651) J•an de lau:i:on Mt nomm, gouverneur de la Nouvelle-France, en
remplacfHl!ent de louis d'Ailleboust
de Coulonges.

Il y a soixante-quinze ans {1626)
Mort de Th,ophile de Viau el naisson'9 de Madame de 5'vigné.

Il y a cent ans (1601) Malherbe écrit ses STANCES À DU
P'RIER.

Que devient
Pierre - Esprit
Radisson ?
(Londres) - Notre correspondant à Londres nous communique quelques détails sur
Pierre-Esprit Radiuon, qui, depuis 1687,
o di&finitivement quitté lo Soie d'Hudson.
les incursions répétées du sieur d'Iberville
rendoient 10 position trop précaire. Depuis
cette date, il vit dons la paroisse de SaintJames ovec sa famille.
Mécontent des mesquineries de la Compagnie, il lui intenta, en 1694, un procès
re tentiuant qui dura trois années et se ter•
mina par une victoire sur ses anciens patrons. Depuis cette date, 1697, la Compagnie
est forcée de payer à Rodinon une annuité
de .50 livres plus les dividendes sur les ac•
tians mises à son nom. Ces dividendes s'élèvent à 150 livres par année.
Ces revenus sont à peine suffisants pour
onurer une vie décente à l'ancien coureur
de bois, qui a contracté mariage trois fois
et qui a plusieurs enfants.
la protection de l'ancien gouverneur de
la Soie d'Hudson, le duc de Marlborough,
fils de Sir Winston Churchill, et celle de
William Young, l'ami fidèle qui a toujours
pris courageusement la défense de notre
compatriote, n'ont pu obtenir que le CO•
fondoteur de la puissante et ingrate Compagnie de la Baie d'Hudson reçoive le troi•
tement que justifiaient ses innombrables services.
l'on dernier, Radisson a posé sa condidoture à un poste de gordien d'entrepôt, comportont un ridicule saloire de 30 livres por
an. Il n'o pas obtenu le poste. Sic transit
glario mundi 1

ENCORE UNE NOUVELLE COMPAGNIE ?
Québec - Un groupe de riches négociants
de la colonie vient d'acheter la concession
du DOMAINE DE L'OCCIDENT. On se souvient que "la Ferme du Domoine de l'Occident" a ét' form,e pour succéder à la Compagnie des Indes occidentoles. En plus d'un
immense territoire, "Ica Ferme" devenait con•
cessionnaire de la traite sur ce domaine,
obtenait le monopole du castor recueilli ou
Canada ovec possibili~é de percevoir un impôt de 25o/o, et pouvait exiger des droits
d'entrée de 10% sur les vins, l'eau-de-vie
et le tabac. En retour, on lui confiait le
traitement des Etats•mojon, l'entretien des
institutions r9'1gieuses (environ 25% des
charges), la rHponsabilit, des officiers de
justice, des pensions et grotificotions. De
plus, "la Ferme" s'engageait à acheter à
prix fixe tout le castor apporté par les
traitants. Cette innovation eut pour conséquence imm6diote de stabiliser le commerce. Cependant, la compagnie reçut beau•
coup trop de castor, au point d'cavoir de
s,rieuses difficultés ô l'écouler.
En 1694-95, sous Frontenac, la traite fut
porticuliilirfHllent abondante. Afin de mieux
saisir les données du problème, les fermiers
du Domaine de l'Occident envoyèrent, il y
a trois ans, un délégué à Québec. Quelque
temps plus tord, la Cour suggérait d'oppliquer de nouveaux prix ou d'abandonner.

BILAN
DÉMOGRAPHIQUE
le Canada
1608:
1620:
1629:
1641 :
1653:
1665:
167?:
1681 :
1685:
1698:

28
60

117
300
2,000
3,215
9,400
9,677
10,725
13,815
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Lu colonies anglaises
1610:
1620:
1630:
1640:
1650:
1660 :
1670:
1680:
1690:
1700:

210
2,499
5,700
27,947
51,700
84,800
114,500
155,600
213,000
entre 225,000
et 250,000

C'est à la suite de ces diverses circonstances
qu'un groupe d'habitants et de marchands,
après de longues discussions, décidèrent
d'entrer en possession de cette concession.
L'affaire était en bonne partie bôclée en
octobre de l'an dernier.
A la tête de la nouvelle compagnie, dite
de la Colonie, figurent d'Auteuil, lotbinière
et Hozeur. En tout, sept directeurs sont choisis parmi les actionnaires de mille livres et
plus pour diriger l'entreprise. Il est spécifié
que quatre d'entre eux seront des marchands.
De l'avis générol, il s'agit de la plus im•
portante tentative du genre dons la colonie.
Déjô, d" mesures sérieuSff ont été prises
pour diriger les grondes réserves de ccastor
en France vers Lyon, Marseille, Nantes et
Saint-Malo. De là, les produits manufacturés seront exporth vers les meilleurs mor•
chh.
Les débuts sont très prometteurs, s'il fout
en croire le rapport fourni par l'agent de
la Compagnie en France. Il faut cependant
souholter que ln caprices de la mode des
chapeaux ne favorisent pas trop l'utiliscation du castor sec: avec la laine de vigogne.
On dit aussi que les gens préfilirent de plus
en plus des coiffures de moindres dimensions. Il appartiendra ô la Compagnie de
la Colonie de soigner le marché européen et
de sortir du marasme l'industrie du castor.

Un livre
à posséder
Henri de Tonti a publié, il y a
quatre ans, à Paris un ouvrage sur
Cavelier de la Salle. Tou.s ceux qui
s'intéressent aux récits des découvreurs se doivent d'acheter ce volume : "Dernières découvertes dons l'A·
mérique Septentrionale de m. de Lo
So:le; mises au jour por m. le Cheva:ier Tonti, gouverneur du Fort Sointlouis, aux lslinois. A Poris, Au Palais,
J. Guignord, 1697, 333p. carte."
(Communiqué)

EST-CE
LA FIN

kr-aix de Rxswick n'aura été ~u'une trève:

~~~Ili~·
112
_•fXP_J;?c._'§~----l'EUROPE SUR UN PIED DE GUERRE

DE LA BARBARIE ?
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Montréal (DNC) - On a poussé un soupir
de soulagement, lors de la signature du
traité de poix cavec les Nations. Tous e1pè,,
rent maintenant que les massacres et les
supplices seront choses du pas". Si les
François de la Nouvelle-France se plaisent
à raconter les tortures dont furent victimes
beaucoup des nôtres, ils ne doivent pas ou,,
blier qu'ils ont employé à l'égard de l'lroquois le même mode de châtiment. Nous
avons ét, quelquefois auni cruel, que no•
ennemis. Un simple rappel le prouvera.
le 3 avril 1696, il y a ô peine cinq on1,
on brûlait sur la place des Jésuites, ô Montréal, quatre frères iroquois. Toute la popu•
lotion se fit un devoir d'assister au 1pectacle. la cérémonie commença par le bop,,
tême des suppliciés. On attacha ensuite les
quatre frilires ô des poteaux enfoncés profondément en terre. Et la fête commença.
On avait allumé èi différents endroits de
petits feux qui servaient ô rougir des morceaux de fer. Au milieu dits rires et des
cris, chacun de nos sauvages alliés ainsi
que plusieurs Français s'emparèrent des fers
rougis qu'ils appliquaient sur la chair des
suppliciés. On grilla ainsi les nobles guerriers pendant ou delà de six heures. Ces
derniers ne cessèrent un seul instant de
chanter leurs exploits militaires. Puis, les
réjouissances cessèrent faute de victimes.
Chacun retourna chez lui, satisfait du devoir accompli 1

La "PAIX" de Ryswick
ou
une trêve de trois ans

Ce ne sont plus, aujourd'hui, que mouvais
souvenirs.

. Un apôtre
de la non -violence

Le Rat
Montréal. {d'après le baron de La H.) fi convient de rendre hommage au pocifi1me de Kondiaronk. Son omour de la poix
l'o incité à trovoiller sons relâche pour l'éto•
bliuement d'une poix stable entre tous les
habitonls de la Nouvelle-Fronce. Sans lui,
il est presque impossible d'imaginer l'actuelle poix. Plusieurs se rappellent les propos
sensés du grand orateur huron. Qu'il nous
soit permis de citer ici quelques-unes de ses
pensées sur la poix.
"Vois-tu, mon frère, disoil-il, nos chiens
s'accordent porfoitement bien avec ceux da1
Iroquois el ceux des Iroquois avec ceux des
Fronçais. Je ne sois point que les animaux
de la même espèce se fassent la guerre à
l'exemple des hommes qui paraissent moins
naturels en cela que les bites. Pour moi, je
croÎ$ que si les onimoux pouvaient penser,
raisonner et se communiquer leurs sentiments,
il leur serait facile de tout détruire le genre
humoin. Cor, enfin, si les ours et les loups
étaient capobles de former une république,
qui les empêcherait de s'attrouper dix ou
dou:te mille et de venir fondre sur nous?
Aurions-nous, en ce cos-là, de quoi nous
défendre? Rien ne leur serait plus aisé que
d'escoloder nos villages pendant lo nuit, renverser nos cabanes el nous dévorer. Pourrions-nous ent,reprendre une chasse sons courir le danger d'être déchirés? Nous serions
réduits à vivre de glands et de racines, privés d'armes et de vêtements et toujours en
risque de tomber entre les pottes de ces onimoux féroces. Ne serions-nous pos obligés de
céder à leur force el à leur odresse ? Concluons donc, mon char frère, que lo roison
des hommes est le plus grond instrument
de leur molheur et que, s'ils n'ovoient point
lo faculté de penser, de raisonner et de
parler, ils ne se feraient pas lo guerre, sons
oucun égard à l'humonité et à lo bonne
foi."
Le Rot peut mointenont reposer en poix,
cor tous les espoirs sont permis.

LOUIS XIV

ROI DE FRANCE ET D'ESPAGNE ?

N.D.L.R.: Toute l'Europe est virtuellement en guerre et les nuages qui
assombrissent notre hori.i:on immédiat
montrent uni, fois de plus que les
trcaité1 ont souvent la vie brilive et que
la poix n'est pas facile à instaurer.
Nous en voulons pour preuve une
dépêche que nous faisait parvenir, il
y a quatre ans, notre correspondant
spécial ô Ryswick, lequel nous signalait déjà son peu de confionce envers
les possibilités de permanence de la
poix qu'on essayait alors d'établir. On
voit que les malheureux événements
que nous vivons présentement lui donnent raison.
Ch6teou de Ryswick, 1697, (DNC) - On
vient de signer ici un important traité qui,
dons l'esprit de ses auteurs, doit ouvrer à
l'Europe une poix définitive. Aprh huit ans
de guerre entre la France et les membres de
lo Ligue d'Augsbourg, oucun comp ne peut
prétendre à une victoire prochaine; les succh et les échecs de chocun s'onnulent et
tous les belligérants en sont rendus à un tel
degré d'épuisement que même une poix de
compromis a semblé souhoitoble à tout le
monde.
Il fout évidemment se réjouir de voir re•
venir le colme, mais il serait dangereux de
croire que tout donger est définitivement
écarté. Au controire: lo guerre qui vient de
se terminer visait à rétoblir l'équilibre euro•
péen en enlevant 6 la Fronce une partie importante de son influence prépondérante.
Or, avec la poix, chacun se retrouve à peu
près dans lo même situation où il était, il
y a huit ons, et, en conclusion, le problème
de lo prédominonce française demeure. Chi
bien sûr, certaines transformolians mineu•
res sont 11,1rvenues: Louis XIV o reconnu
Guilloume Ill comme rai d'Angleterre, plusieurs places fortes ont été rendues par la
Fronce à leurs propriétoires véritobles et
l'Espagne manifeste des velléités de roppro•
chement avec la Fronce. On admettra néon•
moins que l'équilibre actuel demeure précaire et qu'il suffiroit de très peu de chose
pour plonger toute l'Europe dans une nouvelle guerre générale.
En fait, il opportient surtout ou roi de
France de décider de la durée de lo poix,
sauro-1-il manoeuvrer assez hobilement pour
laisser tomber les Stuorh et demeurer fidèle
à Guillaume et à sas succeueurs? Dons l'éventualité d'une succession ouverte en Espagne, occeptero-t-il de limiter ses ombitions
sur ce pays dont les descendants de lo défunte reine Marie-Thérèse pourraient se pri!!lendra les héritiers?

t• ble•u de Gérard

Philippe de France, duc d'Anjou, a été couronné roi d'Espagne sou.s
Philippe V le 16 rnmembre de rannée dernière. En permettant à son petit-fils
roi d'EspaGne, Louis XIV a dangereusement rompu l'équilibre européen et
,:f Autriche et le roi d'Angleterre considère1it ce geste comme un acte de
susceptible de déclencfu!r une autre guerre générale en Europe.

le nom de
de devenir
rEmper~ur
provocatwn

L'acte d'établissement est adopté

Pas de catholique sur le trône d'Angleterre
Londr8' (DNC) - l'Acte d'Etablissement vient d'être adopté pat le Parlement ongloi,
et les Catholiques sont définitivement écartés du trône. Cette nouvelle législcation constitue
certainement un point tournant dons l'histoire de l'Angleterre mais la période troublée
que l'Europe traverse pr,sentement accentue encore la gravit' de ses conséquences.
Sur le pion intérieur, la vie politique anglaise est déià passablement agitée et le
règlement du problème que posait la succession de Guillaume Ill contribuera sûrement
à améliorer les relations entre le Roi et le Parlement. On sait que l'actvel monarque rencontre une forte opposition de la port du gouvernement qui ne voit en lui que l'époux
de la défunte raine Marie. On ne lui reconno.it qu'un seul m6rite : celui d'être un adve,._
soir• ochorn4 du roi de France. Maintenant que la question de so succession est réglée
et qua le pays est à nouveau sur un pied de guerre, on peut espérer que les chefs de la
nation se mettront d'accord pour que l'Angleterre puisse joue, pleinement son rôle sur le
plan international.
C'est surtout dons cette perspective que l'Acte d'Etablinement prend une importance
capitole. L'élimination définitive de tous les Stuarts catholiques constitue une réponse cln•
glante à Louis XIV qui a décidé de reconnaître, comme roi d'Angleterre, le fils de Jacques Il.
Devant l'ingérence flcagrante du roi de France dans les affaires anglcaises, le Parlement
riposte en décrétant que, quoi qu'en pense la France, la succnsion de Guillaume Ill ira
ô Anne Stuart, puis, après elle, à !'Electeur du Hanovre ou ô ses descendants.
Il est évident que de telles décisions n'auront pas pour résultat de raviver l'omiti,
franco-anglaise. Il semble bien que l'heure n'est plus aux loborieuses tractations dlpl~
maliques, mais à un nouvel affrontement armé. A Londres, le roi a réuni ô foire "ire
un parlement "whig" qui l'appuie dans ses prépototifs de guerre et, surtout, il a convaincu
18' financiers de la Banque d'Angleterre d'offrir des crédits au gouvernement pour permettre une guerre qui ne peut qu'être profitable ou commerce onglois.
Pendant ce temps, les diplomates anglais ô l'étranger s'emploient ô remettre sur
pied un front commun contre la France, en invitant tous les alliés possibles à s'unir 0
l'Autriche et à l'Angleterre pour combattre la France. On remorque une intense activité
diplomatique dans les Provinces-Unies, la Savoie, la Saxe, Mayence, Brandebourg et même
le Portugal. Les prochains mois nous apprendront les rhultots de CH démarches, mais à
Londres on est confiant de pouvoir enfin mettre un terme aux ambitions du roi de Fronce.

Mort de Jacques 11 d'Angleterre
Paris - {De notre attaché ô la cour, louis de Rouvroy de Saint-Simon)
Le voyage du roi d'Angleterre lui cavait peu réussi, et il ne traina depuis
qu'une vie languissante. Depuis la mi-août, elle s'affaiblit de plus en plus, et,
vers le 8 septembre, il tomba dons un état de paralysie et d'autres maux à n'en
laisser rien esp,rer. Le Roi, Mme de Maintenon, toutes les personnes roycales le
visitèrent souvent. Il reçut les derniers sacrements avec une piété qui répondit à
l'édification de sa vie, et on n'attendait plus que 10 mort ô tous les instants.
Dons cette conjoncture, le Roi prit une résolution plus digne de la générosité
de louis XII et de François Ier que de sa sagesse. Il ol1a de Marly, où il était,
à Saint-Germain, le mardi 13 septembre. Le roi d'Angleterre était si mal que,
lorsqu'on lui onnonsa le Roi, à peine ouvrit-il les yeux un moment; le Roi lui dit
qu'il 4toit venu l'assurer qu'il pouvait mourir en repos sur le prince de Galles,
et qu'il le reconnoitrcait roi d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande. Le peu d'Anglais
qui se trouvèrent pr,sents se jetèrent ô ses genoux; mais le roi d'Angleterre ne
donna pas signe de vie.
Aussitôt après, le Roi passa chu la reine d'Angleterre, ô qui il donna la
mime assurance. Ils envoyèrent chercher le prince de Galles, à qui ils le dirent.
On peut juger de la reconnaissonce et des expressions de lo mère et du fils. Revenu ô Marly, le Roi déclora à toute la cour ce qu'il venait de foire. Ce ne fut
qu'opplaudissement1 et que louanges.

Depuis lo mort da Chorles Il d'Espogne,
l'onnée dernière, Louis XIV est, en fait, roi
, t maitre de toute l'Espagne. En occeptont
pour son petit-fils, le duc d'Anjou, la couronna d'Espagne, le roi de France a rompu
le traité de Londres, signé en mars 1700, par
lequel il renonçait à lo possibilité de vair un
de ses descendants monter sur le trône de
Charles Il. Molgré le désir de ce dernier de
voir son royaume e ntre les mains d'une famille susceptible de le garder uni, Louis XIV
ouroit pu s'en tenir aux termes de l'accord
de Londres et permettre à l'archiduc .Charles
d'Autriche de prendre le trône en échange
de certains territoires qui reviendraient à la
France.
Au lieu de cela, le monarque français a
décidé d'occepter le testament de Chorles Il
el son petit-fils o été couronné roi d'Espogne,
le 16 novembre de l'année dernière. Ce geste
seul ovrait suffi à détériorer le climot de la
politique européenne, cor il donnoit à lo
Fronce une nouvelle puissance que ses rivoux ne pouvaient certes pos voir d'un bon
oe il. louis XIV ne s'est cepe ndant pas montré sotisfoit de voir un membre de 10 famille
régne r sur l'Espagne, il semble bien qu'il ait
résolu de diriger lui.même le royaume de
Philippe V.
Par l'intermédiaire du cabinet de Madrid,
la Fronce o déjà commencé à occuper tous
les Pays-Bas espagnols où l'armée française
o délogé les troupes hollondoises en prenant
place dons les villes de lo Borri!re. De plus,
louis XIV s'est déjà employé à donner à des
marchonds fran~ais une port prépondéronte
dons le commerce avec des colonies espagnoles. On soupçonne même le roi de Fronce
de vouloir ouvrir de nouvelles routes comrnercioles vers l'Amérique du Sud, où l'Espogne est encore en excellente position.
Comme pour confirmer publiquement la
puissonce des liens qui unissent les royaumes
de Fronce et d'Espogne, louis XIV o même
décidé de mointenir les droits du duc d'An•
jou el de ses descendants sur lo couronne
de Fronce, mettant oin si l'Europe e ntière dev;:,nt lo possibilité de voir un jour ces deux
immenses poys ré unis sous un même prince,
el ce, molgré la clause très importante du
testament de Charles Il qui stipulait cloiremenl que le duc d'Anjou deve nait son héritier universel, A CONDITION QUE lA FRANCE ET L' ESPAGNE NE FUSSENT JAMAIS REUNIES SOUS UN MEME TOIT.
Devant l'ingé rence évide nte de lo France
dons les affoires de l'Espogne, on comprend
que !'Empereur d' Autriche se soit ému et,
ovec lui, les outres membres de l'ancienne
coalition onti-françoise. Plusieurs se posent
maintenant 1a question : Louis XIV est-il roi
de Fronce et ROI D'ESPAGNE? Les odversoiras de la Fronce, eux, ont déjèi répondu
c.ffirmativement.

Le FILM de la GUERRE FROIDE
1697-5ignalure de la "poix" 'de Ryswick qui mettait fin à la guerre entre la fronce et les
outres pays membres de la coalition onti-fransoise.
louis XIV reconnait Guillaume Ill comme roi d'Angleterre.
1698-On prévoit la fin prochaine du roi d'Espcagne et 1111 problème de sa succession se pose.
Le roi de France suggère un portage du royaume d'Espagne et conclut un accord avec
l'Autriche, la Hollande, l'Angleterre, la Bavière et le roi d'Espagne qui signe un ,...,
toment où il est tenu compte de cette entente : le prince de Bavière sera l'héritier
du trône d'Espogne.
1699-Avec la mort du duc de Bavière, le problème se pose de nouveau. louis XIV accepte
de reconnaitre l'archiduc Charles comm'sl futur roi d'Espagne.
1700-Souciaex de céder son royaume à un homme capable de le prendre en main avec
énergie, Charles Il d'Espagne fait un nouveau testament en faveur du duc d'Anjou,
petit-fils de louis XIV.
En novembre, le roi d'Espagne meurt et le roi de Fronce accepte pour son petit-fils
la couronne d'Espagne.
Pour éviter la guerre, le duc d'Anjou, devenu Philippe V, est reconnu comme roi
d'Espagne, par quasi toute l'Europe, sauf l'Autriche.
1701-Louis XIV intervient presque officiellement dans les affaires d'Espagne; il dirige le
commerce extérieur ô son avantage. Il maintient le duc d'Anjou dans ses droits de
succession à la couronne de Fronce. Il envahit les Pays-Bas, s'attaque aux troupes
hollandaises qui y sont cantonnées. De plus, ô la mort de Jacques Il, roi déchu d'An•
glaterre, il annonce qu'il reconnait le fils de ce dernier comme futur roi d'Angleterre
malgré la reconnaissance qu'il a déjà accordée au roi actuel Guillaume 111.
Devant cette nouvelle poussée de la Fronce pour atteindre O la suprématie totole
sur l'Europe, les anciennes alliances •• renouent et une nouvelle coalition onti-fransaise
est en train de se former.
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Le siècle s'ouvre dans un climat d'espérance. L'iroquois, notre ennemi numéro UN, semble s'être rangé enfin
de notre côté. La diplomatie des coureurs de bois et des
missionnaires jésuites s'est révélée plus convaincante que
celle de l'ancien gouverneur new-yorkais, Dongan, et des
continuateurs de sa politique. Si les spectaculaires traités
de 1700 et de 1701 donnent ce qu'ils promettent, la colonie
sera enfin libérée de l'écrasante inquiétude qui la mine
depuis soixante ans. L'époque de la terreur iroquoise semble bien close. Tant mieux.
Ce bonheur nous vient trois ans après les joies du
traité de Ryswick. Nous sommes maintenant en possession de la Baie d'Hudson, de Terre-Neuve, de l'Acadie et
du Mississipi. Il ne nous manque plus que la maîtrise de
la rivière Hudson, pour nous assurer le contrôle intégral
des routes d'accès du continent nord-américain. Il est
malheureusement bien tard pour conquérir cette clef d'or.
Les colonies américaines nous surpassent tellement en
nombre (250,000 vs 15,000) qu'il serait fou de tenter un
coup de force contre New-York. Devant pareille menace,
les colonies feraient l'union sacrée et nos chances de succès seraient nulles.
A moins que la France se décide enfin à prendre au
sérieux le plan impérial esquissé et partiellement réalisé
~~fut1~:neJ'f~°JrfQ~~n~en~~u:~:rtl1 ~~~~ ·fa:O~at1~~~:
une consolidation des structures d'un immense empire. Si
Louis XIV acceptait enfin de nous envoyer des colons,
des troupes, des navires de guerre, tout serait tellement
facile !
De ce côté, les perspectives sont peu encourageantes.
Notre Mère-Patrie en a pleins les bras avec les problèmes
européens. L'Angleterre fait de son mieux pour l'embarrasser. La récente accession au trône d'Espagne du petitfils de Louis XIV lui fournit un bel argument pour coaliser
l'Europe contre lui. Pour plusieurs années à venir, on
n'aura pas beaucoup le temps, là-bas, de penser à nous.
Dommage!
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l'avenir de l'Amérigue française!
Monsieur le rédacteur,
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le monde de lo finonce prend
de plus en plus d'importonce aons
lo vie politique anglaise. Le Con•
seil du Commerce (Board of Trode)
et lo Bonque d'Angleterre, dont
lo fondotton remonte 6 moins de
dix ons, sont en passe de devenir
les principaux bailleurs de fonds
du Gouvernement et, de ce foit,
voient leur influence croître sons
cesse. Sons leur appui, le roi Guilloume pourrolt difficilement H
mointenir ou pouvoir 6 l'encontre
des membru du Parlement qui ne
le con,idèrent que comme "le mari
de lo défunte reine légitime".

PARIS
Pendont qu'à l'extérieur Loui1
XIV pratique une politique de
grondeur qui risque de plonger
l'Europe dans une nouvelle guerre,
è:a l'intérieur, c'est le peuple françois qui poîe \o note. Pour solder
les frois encourus par le ministère
de lo guerre, lo population doit se
soigner èi blanc et verser à l'Etat
des impôts sons ceue renouvel6s.

On vient de remettre en vigueur
la taxe dite de Copitotion qui,
théoriquement, devrait forcer tout
le monde à poyer so port. En pratique, les ;!ones privilégiées trouvent toutes sortes de moyens pour
contourner lo loi et, en définitive,
ce sont encore les plus pouvres qui
se voient chargés d'un nouvel impôt. On se demonde ici combien
de temps cette situation pourro
durer.

l..oscou
le har Pierre a prouvé depuis
quelques années qu'il sait où il
veut aller et qu'il est résolu à
prendre tous les moyens pour y
arriver. On parle encore ici de l'é•
nergîe avec laquelle il o réprimé,
il y o troi, ans, la tentative de ré•
volte de son botoillon d'élite, les
Streltsi. le millier de conjurés qu'il
o fait torturer pui, exé<:uter sur
la place Rouge a servi d'exemple
et plus personne ici ne discute
les ordres du tsar. ' Son alliance
avec la Pologne et le Donemork
contre lo Suède n'a pas encore
porté fruit, mai$ elle ouro néon•
moins prouvé è:a toute l'Europe
qu'un changement s'opère en Russie et qu'il foudro en tenir compte
dons le, années à venir.

BOSTON ET NEW-YORK

,:i:;

N.D.L.R. - Nous publions sous cette rubrique
les lettres que nos lecteurs veulent
bien nous adresser. Il va sans dire
que les opinions émises par nos lecteurs ne sont pas nécessairement
celles du journal.
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Cinq années se sont écoulées depuis le fameux Mémoire de Sa Majesté qui
remettait en question toute la politique coloniale de la France en Amérique septentrionale. Très impatient de voir traîner en longueur le conflit iroquois, le Roi exigeait
qu'on les mate une fois pour toutes, ou qu'on abandonne le commerce de fOuest.
Autrement dit, la Cour reprenait cette idée de colonie agricole, demandait de réduire
la colonie et d'appliquer les habitants à la culture de la terre.
Le ton autant que r orientatWn du Mémoire pouvaient s'expliquer par les abus
et les exagérations du précédent gouverneur, le Comte de Frontenac, en même temps
que par une ignorance regrettable des vérita_bles conditions du Canada. De plus, une
surproduction de castors ne manquait pas d'inquiéter les autorités. Une traite effrénée
et un nouveau procédé de fabrication des chapeaux portaient alteinte à l'industrie
principale en Nouvelle-France.
L'actuelle paix de Montréal met enfin un terme à la guerre iroquoise; mais,
au même moment, surgit le véritable ennemi : la Nouvelle-Angleterre. Nous le
savons, son ambition est de réduire le Canada. Celle-ci doit nous être insupportable.
Il faut buter contre ce rêve dangereux de nos voisins; et surtout ü faut éviter que
notre métropole Jasse le jeu de nos adt,ersaires.

MONTREAL a été le siège, depuis le début du siècle, des négociations entre
Français et Indiens. Les réjouissances qui ont mtuqué la ratification du traité de paix,
en août dernier, ont contribué pour beaucoup à cimenter famitié franco-indienne. Nous
voyons ci-haut la vue que présente la vüle, du côté du fleuve.

Trente ans aerès

Faut-il réunir de nouveau
les Etats Généraux?
Le 23 octobre 1672, le Gouv•m•ur Frontenoc réunissoit lff Etats Généroux de lo
co!onie. Nous serons, l'on prochain, à trente
ons de l'événement. N• seroit-il pos oppor•
tun que, pour marquer cet annivenoir•, nous
songions èi les convoquer d• nouv•au?
Les événements justifient-ils notre pris• de
position? Nou1 croyons que oui. Lff Etots
Généraux sont lo réunion de tous les él'ments de lo notion, réunion que l'on foit
ofin que le peupl• oit l'occosion d'exprimet"
ou Souverain ou à ses représentonts ses
doléances et ses revendicotions. Il est essentiel que les Etats Généroux soient convoqués de temps à outre si l'on veut évitet"
que l'autorité méconnoin• les véritobles b..
soins de lo populotion.
On dira peut-&tr• qu'il ne fout pas c..
pendont en exagérer lo fréquence. Il y
a eu convo«1tion des &ots Généraux il y
o trente ons. N'•st-il pos un p•u t&t pour
les réunir d• nouveau ? Non, si on consi•

dèr• la moniior• dont les Etats Généroux ont
été dirigés par I• comte d• Frontenac •n
1672. le Gouverneur ovoit convoqué, comme il se doit, l•s représentonts du clergé,
de la noblesse, d• lo mogistroture •t du
tien-état. Mais le seul but de lo réunion
fut de prêter I• serment d'obéissonce ou
nouveau représentant du Souveroin. Lo c'rémonie foite, les délégués écoutèrent I•
discour1 du nauveou gouvemevr avec: tout
le respect dû oux circonstances. Per1onne
ne leur deinonda s'ils ovoient quelques r►
morques à foire, des souhaits à •xprimer,
des demondes à présenter.
En somme, les Etats Généraux de 1672
ne furent pos dH Etots Généroux. Et il
serait temps que lo Nouvell..Fronc• puisse,
dons une réunion de toute la notion, exprimet" ses sentiments et ses doléonces sur
l'odministrotion d• la Colonie. Mointenont
que la paix vient d'être foit• ovec: tout•s
IH notions iroquoises, le moment seroit
idéol pour un• poreille initiativ•.

Non seulement La Nouuelle-France doit-elle être fortifiée dans ses possessions
actuelles, mais la protection de notre commerce et même celle de notre propre existence, exigent un co11trôle meilleur et plus grand de CAmérique septentrionale. Le
fait français doit être porté de la Baie d'Hudson à la Louisiane, de Ture-Neuve à la
région des Grands-Lacs. LA NOUVELLE-FRANCE SERA TOUT CELA, OU NE
SERA PAS!

Lo Pologne est déjà presque
complètement oux moins du jeune
roi de Suède Chorles XII. Ce dernier o surpris tout le monde en
résistont efficacement à lo coolition des forces donoises, polonoises et russes, et surtout en pr ►
nont l'offensive contre des forces
puinontes qui, normalement, ou-

Il peut sembler mol venu de porler de la prise . . . rotée des grands postes de
lo Nouvell►Angleterre, olon que nous sommes en poix depuis I• traité de Riswiclc. Or
c'est justement cette période de paix qui dure depuis quatre ons qui nous omèn• èi oborder
la sujet. Dans tout pays vivant et bien orgoniM, un temps de poix fft un Nmps d'élon vers
de nouvelles conquêtes économiques.
Jomais la Nouvelle-France n'c, connu une période d• colftle aussi complet. Depuis
1697, nous sommes •n poix avec les Anglais et, depuis quelques mois, nous sommH •n
paix avsc les Iroquois. Et pourlont il n• sembl• pas qu• cela aoit l'occas.ion d'un év•ir
économique ou de quoi que ce soit de semblable chez nous.
Il fout bien le dire, ce qu'il ouroit follu, ce qu'il foudroit à l'empire françois d'Am""'
rique, pour qu'il connaisse l'élon définitif qui puiue consolider so vie économique, c•
serait la main mise sur les gronds postes commercioux de l'Atlantique que sont New-York
et B01ton. Si la Nouvelle-Fronce porvenoit èi moitriser toute lo c3te d• l'Atlantique, son
empir• s'étendrait sur toute l'Amérique du Nord, de l'Arctique jusqu'au Golfe du Mexique.
Elle formeroit olors un bloc solide et onuré d'une vi• économiqu• outonol'lle et rentoble.
La Franc• a toujours compris cette nécessité. Elle c, mime formé plusieurs fois le
projet de conquérir les principoux postes onglois de l'Atlontique. les efforts lff plus importonts ont été tentés sous l'onci1n gouverneur Frontenoc. Celui-ci revint souvent sur le
projet d'une entreprise guerrière qui ouroit pour but de copturer New-York, ou Manhotte,
comme on l'appelle encore. Quelques temps avant IO mort, dons un• lettre ou ministre
Pontchartrain, Frontenac écrivait: "Je prendroi encore lo liberté d• vous dir• que lo prin
de Monhotte seroit beoucoup plus utile pour lo sûreté de cette colonie et la délivr.r dH
Iroquois que celle de Boston.
Plusieurs fois les préparotifs d'une ottoque contre la Nouvelle-Angleterr• dépassèrent le stode des simplH projets. Des flottes furent mises sur pied, des pions conjoint,.
d'une ottoque por terre et por mer furent mis en morc.he; mois, choque fois, lo flotte fut
incapable d• se rendre ou rende;-vous.
C'HI d'ailleurs sous le comte d• Frontenoc que les dernières expéditions de c• genr•
furent orgoniMu. En 1689 une flotte françoise d•vait ottoquer lo Nouvelle-Angleterre en
mime temps que des troupes venues por terre du Conodo. Front•noc préparo ses troupes,
mais lo flotte ne quitto jomais lo France. En 1697, nouveau pion conjoint. front•noc organise l'expédition por terre mois, de nouveou, les novires fronçais connaissent des contrehlmps
•t l'expédition n'o pas li•u.
Il eût été heureux, pour lo Nouvelle-France, que ce grond projet de M. de Frontenac
réussisse. Moitre de toute l'Amérique du Nord, notre pays serait promis aux plus grondes
destinées.

Monsieur de Callières aurait pu être
gouverneur de New-York
Monsieur le Chevolier de Callières, notre
gouverneur, fut un jour en passe de devenir
gouverneur de New-York.
Celo se pau<1Ît il y o douie ons. On sait
qu'en 1689, en ottendont l'orriv6e ou pays
de Monsieur de Frontenac, Monsieur de Collières fut nommé gouverneur du Conoda por
intérim. Pendont ce temps, le Ministre de
lo Marine, Monsieur de Seigneloy, orgonisoit une expédition por mer et por terre
contre lo ville de New-York et les outres
gronds postes anglois de lo c&te atlantique.
l'ottoque devait coincider ovec 1'orrivé•

ou poys du nouveou gouverneur, Monsieur
de Frontenoc. le Ministre, dons les documents concernant cette affoire, indiquoit il
Mon,ieur de Collières que, dès lo prise de
la ville, il deviendroit gouverneur de New•
York sous la dépendance du gouverneur du
Conado.
On soit que, en raison des lenteurs de
l'ormement et des préparatifs d'une expé·
dition de la flotte française en Irlande, l'ot•
toque contre New-York fut remise indéfiniment. C'e,t oinsi que Monsieur de Collières ne fut jomois gouverneur de lo Nou•
velle-Yorlc 1

A trois ans de sa mort ...

JUGEMENT SUR LE COMTE DE FRONTENAC

Les fils Le Moyne.
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roient dû l'écroser. On se demonde ici pourquoi Chorles XII n'o pas
profité de so victoire contre les
Runes, à Narva, pour envahir la
Russie et ruiner complètement les
chonces du tsor Pierre de se réorganiser et de prendre un jour so
revanche. Au lieu de celo, il o d'cidé d'envohir lo Pologne et semble bien résolu à choner les Saxorls du pays.

PROJET D'ENVERGURE: CANAL À LACHINE
Le Séminaire de Montréal a commencé, l'année dernière, à creuser un canal permettant d'éviter le Sault St-Louis. Mais, il est de plus en plus rumeur qu'on soit dans
I'obligation de cesser les trm:aux faute de fonds. Comme le faisait remarquer, il r a
déjà neuf ans, un missionnaire : "Il y a fort peu de terrain à coupe~ pour faire un
passage depuis le lac jusqu'à la rivière Saint-Pierre, qui est dans la dite isle et en ostant
les arbres qui y sont tombés, son lit serait Jort beau et assez profond pour y passer les
bateaux qui descendent d'en haut." Les autorités de la colonies se doivent d'aider ,linan•
cièrement à la réalisation de ce projet.

S'il fft un personnoge qui, de son vivont, s'est trouvé ou centre de disputes et d•
querelles de toutes sortes, c'est bien le comte de frontenoc. Jomois homm• ne fut ouss.i
discuté qu• lui ouni bien dans les milieux politiquH et militoires que dons les cercles
religieux et civils.
Le léger recul que nous permettent les trois années qui s• •ont écoulées depuis sa
disparition, en 1698, nous permet de porter sur ses deux administrations un jugement
un peu plus objectif. Monsieur de Frontenoc n'ovoit pos un caractère focile. Fier, houtoin,
suKeptibl•, vaniteux, hobile èi nuire à tous ceux qui ne pensaient pas comme lui ou n•
suivoient pos ses directives, le comte étoit vroiment déploisont.
Mois on peut occepter un tel caroctiore si l'homme, por oilleurs, réunit de grondH
et honntites choses. Ce ne fut pas le cos de l'oncien gouverneur. Tout ou long de son gouvernement il sembla s'ingénier à une petite politique de clan qui lui servoit à ottoquer
tour à tour lu outorités religieuses, l'lntendont, le Conseil souverain, les notables, les coureurs de bois, enfin tout le monde. Sa véritable politique fut lan9temps un simple colcul
qui lui faisoit trouvet digne et bon tout ce qui lui permettoit de s'•nrichir.
On soit que Monsieur de Frontenoc, quond il fut nommé pour son premier gouvernement, étoit poursuivi, en fronce, par des créonciers auxquels il devait tout près de
quotte Cfflt mille livres. Ce joueur effréné qui avoit perdu 10 fortune à lo Cour de louis XIV
espéroit lo refoire en jouont sur les peoux de costor.
Orgueilleux et ovide, Frontenoc n'atteignit jomois à une véritoble politique de
grondeur, 50uf peut-ilre sur lo question indienne. Son gouvernement fut trop souv•nt morqué
pc,r la mesquinerie et le despotisme.
Il faut cependant dire à lo décharge du comte de Polluou que c'est gr&c• à son
coroctère iroscible et introitoble que la Nouvelle-Fronce put se libérer de Phipps en
1690. Il troito l'envoyé de Phipps de lo mime manière que tous ceux qui osaient, devant
lui, faire montre d'un peu de houteur. Ajoutons que l'entêtement avec 1-equel il résolut de
ne pos reconnaitre les clc,uses du Troité de Ryswick concernant les Iroquois ont permis
de maintenir le contact fronçais ovec eux et d'oboutir à la Paix d• Montréol.
l• portroit d• Monsieur de Frontenac prétente donc certains osp•cts lumin•ux,
mois dons l'ensemble il est sombre.
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TERRE-NEUVE
LA PLUS VIEILLE COLONIE D'AMÉRIQUE DU NORD
L'Iie de Terre-Neuve est certoinement la première terre américaine que les Européens
aient connue, visitée et tolonisée.
Des traditions fortement enrocinées chez IH marins qui fréquentent l'île soutiennent
que les Vikings y ètoblirent une colonie vers l'on 1000. Une chose, certoine, c'eit que les
pêcheurs bretons, normc111ds et bosques, venaient s'approvisionner à même les bancs de
morues qui pullulent autour de l'ile bien longtemps ovont que les grands exploroteun
viennent pour la première fois reconnoître les côtes de l'Amérique du Nord.
Il semble bien que le premier des grands exploroteun à débarquer à Terre-Neuv.,
oit étè le génois Cabot en 1497. Quotre ons plus tard, le porh.lgois Gospord Cortereal rj.pétait le geste de Cabot. Ven 1502, Robert Thorne y débarquait au nom de l'Angleterre.
La France vint ensuite. C'est, en 1505, que Bergeron de Honfle1,1r vient y faire un voyage
officiel de reconnaiuance. L'Espagne sera la dernière en liste, alors que Velasco y débarque,
en 1506.
En 1534, lors de son premier voyage, JacquH Cartier aborde à Terre-Neuve. Des
flottes de vingt-cinq Q cinquante navires de pêche y viennent chaque année de France.
Des groupes aussi importants de pêchevrs anglais, espagnols ov portugais fréqventent l'ile.
Av !7ème siècle, la France et l'Angleterre s'effarcent de s'installer d'vne façon définitive svr le territoire de \'ile. LH Anglais choisissent le littoral est. En 1610, John Jvy
se fait loncéder le littoral situé au sud du Cap Bonavista jusqu'è, la baie de Plaisance.
En 1615, Richard Whitbourne mème une expédition au Port Saint-Jean. Plusieurs expédi•
tians anglaises suivent pendant tout le !7ème siècle et peuplent, petit à petit, le littoral est.
Les Français préfèrent le littoral sud et ouest. Dès 1578, le Marquis de La Roche
est nommé vice.roi à Terre-Neuve. Champlain dresse un plan de colonisation en 1603. Les
morutiers français continuent â fréquenter constamment les bancs de Terre-Neuve et èi
utiliser les côtes pour sécher la morue. C'est ainsi qu'en 1628, cent douze navires de pêche
viennent à Terre-Neuve du seul port de Saint-Malo. Ce n'est, cependant, qu'en 1650 qu'une
colonie française sera établie définitivement sur l'ilia. C'est le Rochelais Nicolas Gargot qui
en est chargé. Il choisira la belle rade de Plaisance dont le premier gouverneur sera, en
1616, le Sieur de Karéon. Tout au long du !7ème siècle, les matelots et les colons français
et anglais seront en hostilité perpétuelle.
Le port de Plaisance eut à soutenir plusieurs attaques venant de la mer. Les plus
importantes eurent lieu en 1689 et 1691. Plaisance résiste héroïquement b tous les sièges.
En 1697, d ' Iberville y débarqua pour en foire le pivot d'une série d'attar.ues r,,ui le mèneront à la conquête de tous 111 postes anglais importants.
Depuis ce temps, aux dires du Sieur de Manie, gouverneur intérimaire de l'ile, la
situation y est relativement calme.

PLAISANCE
capitale française de Terre-Neuve
Il arrive souvent que les navires venant
de France s'arrêtent quelques jours à l'entrée du golfe dans la magnifique rode de
Plaisance, au sud de Terre-Neuve. Forcé par
le mauvais templ, notre navire dut y ieter
l'ancre pendant une semaine. Ceci nou5
permit de visiter ce coin perdu des colonies
fronçai5es d'Amérique.
La baie de Plaisance, sur la côte sud, ap•
parait comme une de ces immenses ouver•
tures qui déchirent le s côtes de l'lle. La
rive orientale de cette baie offre une rade
naturelle extraordinaire dont un 1imple goulet permet l'entrée . Les Français ont installé
ou fond de cette rade un petit village fortifié qui fait pompeusement office de CO·
pitole.
L'entrée de la rade est protégée par un
fortin, le fort Saint-Louis. Autour de ce dispositif, on trouv e neuf petits établissements
de pêcheurs, tous groupés sous l'adminis-
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!ration de Plaisance.
La population totale de cet ensemble ne
dépasse guére 600 habitants. La capitale
elle-même n'a que 300 habitants.
Il fout dire cependant que cette orgoni•
salion minuscule commande des pêcheries
prodigieuses. Aussi les morutiers de France aiment-ils venir s'obriter en rade de
Plaisance el utiliser les immenses grèves
pour le séchoge de- lo morue qu'ils ont
prise au lorge. Comme le port sert ouui
parfois d'abri oux transatlantiques qui en•
trent dans le fleuve, il n'est pas rare de
compter dons ce havre 40 ou 50 novires
de houle mer. Le spectacle de cette flotte
imposante en face de la petite copitole est
fort impreuionnont.
Perdue dans les grandes solitudes de Ter•
re-Neuve. ou fond d'un des plus beouXI
ports not~rels du monde, fréquentée par de
rudes loups de mer, Ploisonce est réellement
un site à visiter.

vu par un touriste français

Québe<: - Une fois pour toutes, la métropole française
doit prendre conscience des données démographiques nord-américaines. Depuis un siècle, nos plus lucides gouvernants se sont
préoccupés du peuplement de l'Amérique fransaise. Talon, plus
que tout autre, s'y est intéressé au point de fair• doubler notre
population en moins de sept ans. Et ce ne fut pas sans peine; car
les positions du ministre Colbert ne lui étaient guère favorables.
"Nous avons besoin des Françàis en Fronce", répétait ce dernier.
Ou encore, comme il l'écrivait à Talon dans sa lettre du 5 janvier 1666 : "Le Roy ne peut convenir de tout le raisonnement
que vous faites sur les moyens de former au Canada un grand
et puissant Etat . . . Il ne serait pas de la prudence de dépeupler son Royaume comme il faudrait faire pour peupler le Canada". Il terminait en conseillant à l'intendont déçu de ne pas
s'en faire, "que le pays se peuplerait insensiblement" et que,
pour l'instant, on n'avoit pas de sujets inutiles èi y faire paner.

CAMPAGNE
D'IBERVILLE

Pendant ce temps, l'Angleterre allait et venait du protestantisme au catholicisme, malmenait à l'occasion certaines de
ses minorités religieuses et politiques, possait dN Tudor aux
Stuart, connaissait un intermiide avec Cromwell, revenait aux
Stuart pour enfin connaitre les Orangistff. Pour les colonies,
ces multiples troubles politico-religievx constituoient une oubaine

À
TERRE-NEUVE
Pendant quatre mois de campagne, lbenille,
à la tête de cent vingt-cinq Canadiens, a par~
couru le littoral de l'île comme un véritable
incendie. Tous les postes de la cate de la
presqu'île d'Avalon ont été détruits ou pillês:
Saint-Jean, Renews, Fermeuse, Aquaforte, Ferryland, Bay Bulls, Petty Harbour, Quidi Vidi,
Torbay, Cape St. Francis, Portugal Cove, Port
Grave, Brigus, Bay de Venle, Old Perlican,
New Perlican et Hearts Content_ Quinze cent
milles carrés de territoire ont été ainsi conquis.

Les pêcheries anglaises de l'île ont été entièrement désorganisées. Une étude sérieuse de la
campagne menée par notre reporter (G.F.l
nous 1ine les chiffres suivants: 1838 hommes
capturés et 200 tués, 371 chaloupes brûlées ou
remises à des pêcheurs français, 193,300 morues
enlevées dans les divers entrepôts ... En somme, une guerre terrible où il fait bon de se
savoir du même clan que Pierre Le Moyne. On
ne se souvient pas d'une campagne aussi glorieuse et extraordinaire.

SAINT-JEAN
capitale anglaise de Terre-Neuve
Nous avons déiii eu l'occasion de visiter
Saint-Jeon de Terre-Neuve et le souvenir que
nous en gordons est impérissoble. Peu de
villes sont aussi bien situées.
Au fond de la baie de Saint-Jean, un
étroit pouoge se déploie entre deux falaises
de cinq cents pieds de hauteur. le voilier y
circule pendont trois quarts de mille environ
pour débouèher ensuite sur une large rade
qui s'étend au sud-ouest sur une profondeur
d'un mille. C'est Ill qu'est situé le port de
Saint-Jean.
Pratiquement imprenable par mer, grâce
aux deux falaises qui protègent son entrée,
Saint•Jeon, au moment où nous l'avons visité, était également très bien défendu du

côté de la terre.
le port est en effet protégé par trois forts
munis de palissades, de redoutes, de boiteries et de canons. On dit que Monsieur
d'Iberville a rasé ces fortifications, en 1686.
Lors de notre visite, la ville et les forts com·
prenaient deux mille habitants.
A c6té de cet établissement solide, riche,
bien défendu, et bien muni, la capitale fran•
çoise qu'est Plaisance fait mine d'une pauvre petite soeur sons aucun moyen.
Si Sait-Jean s'est relevé de ses ruines, el on dit que cela est déjèi fait, - il re-deviendra facilement une capitale florissante
qui fera l'envie des colons françab de l'île.

Lo ville de Québec est située à deux mille lieues de France. Elle est partogée en haute
et basse--ville. Dans cette dernière, demeurent les marchands et les gens qui trafiquent èi
la mer. Toutes les maison$ y sont construites fort commodément et bâties d'une pierre noire
aussi belle et oussi dure que le marbre. Sa rade est défendue por une grande plate-forme,
qui est plocée au milieu et qui bot à fleur d'eau, de façon que les vaiueoux ennemis ne
pourraient pas y rester mouillés sans être fort ma,ltraités, tant par le conon de cette plate.
forme que par celui d'un fort qui commende la ville et la rade sur un endroit des plus
escarpés.
De la basse-ville è, la haute, il y a un chemin qui tourne imperceptiblement pour
monter les caresses et les charettes qui ont assez de peine à y monter, la haute-ville étont
placée sur une hauteur extraordinaire.
la maison du vice-roi, ou gouverneur général, est b la haute-viDe, au lieu le plus
éminent. Elle a cent vingt pieds de long, bâtie à deux étages ovec plusieurs povillons qui
forment des avant et arrière-corps de logis, ave:c une terrasse de quatre-vingts pieds qui
regarde sur la basse-ville et sur le fleuve qui est au pied, d'où l'on découvre autant qu'on
puisse le souhaiter.
le gouverneur général qui demeure aujourd'hui dans ce chôteou s'appelle monsieur
le chevalier de Collières, ci-devant gouverneur de la ville de Montréal, à soixante lieuet
ou-dessus de Québec . . . C'est è, lui que nous avons l'obligation de toutes les fortifications
du poys qui ont été conduites par ses soins. Toutes les personnes de distinction demeurent
aussi à la haute-ville.
Il y o un évêque et des chanoines dont le chapitre est quelque chose de fini. Il y
a aussi un beau séminaire et plusieurs églises, entre autres, celles des Jésuites et des
Récollets sont les plus belles. Cette dernière est en face du château et passe pour la plus
moderne du pays. Le cloitre de ces bons pères est vitré, partout des vitres peintes des armes
de plusieurs bienfaiteurs de cette maison. Il n'y a que l'intendance qui est mal placée dans
un fond, près de lo petite rivière.
La ville, haute et basse, est située entre deux grosses montagnes, l'une plus houle
que l'autre. L'une appelée le Cop-oux-Ciamants, parce qu'il s'y 1ft est trouvé une quantité
extroordinoire dans les rochers dont lo beauté n'en cède rien aux vrais diamants, il n'y a
que la dureté qui lui manque. L'outre montagne, appelée Saut-au-Matelot, ainsi nommé•,
parce que, pendant les premiers jours de l'établissement des français en cette colonie, il y
eut un matelot qui, s'étont trop approché du bord, se précipita du haut en bas malgré lui.
Autour de cette dernière montagne, il y a une petite rivière qui tourne vers l'intendance.
D
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extraordinaire et de timides mesures législatives, comme celles
de Laud par ,xemple, ne réussirent pos à arrêter un flot continu d'émigrants. Il est urgent, nous semble-t-il, de faire saisir
aux m,tropolitoins et coloniaux français toute la gravité de lu
situation. Quelques statistiques dignes de foi serviront, nous
l'esp,rons, à jeter l'alarme dans les milieux responsables.
En 1698, la: Virginie évalue sa population à 58,000 habitants et le New York à 18,000 habitants. Le Connecticut, en 1680,
dépassait les 20,000. Et, à la fin de cette annh, on ,value à
32,000 la populotion du Maryland; à 60,000 celle du Massachu•
setts •t à environ 5,000 celle du Rhode-Island. Les colonies an•
glaises comptaient déjà 80,000 habitants en 1660; elles dépas-sent présentement 225,000. La Nouvelle-France, pour sa port,
ne dépone pas 15,000. En somme, le rapport entre sa populo•
tian et celle de l'Amérique anglaise est de 1 à 16. Cette situation ne peut durer; les ambitions de nos voisins sont bien connues. Un tel déséquilibre démographique les met en état de se
satisfaire. Il faut se hâter d'établir des populations nouvelles
aux quatre coins de l'Amérique, autrement nous ri1quons de
perdre plus vite que nous pensons des territoires essentiels à
notre développement normal.

l'affaire de Salem
a de nouveaux rebondissements
Boston. - Le procès et l'exécution de George Jacobt, accusé
de sorcellerie par un groupe de femmes de Salem, n'ont pas fini
de soulever la population du Massachusetts. On soit que les douze
jurés ont, pour leur part, confessé publiquement leur erreur, ce
qui n'empêcha pas l'écrivoin puritain, Cotton Mather, de compulser avec sympathi~ cet épisode regrettable dans son ouvrage
"THE WONDERS OF THE INVISIBLE WCMUD", paru dès 1693.
L'ouvrage fut très diversement accueilli et, pour plusieurs,
il fit figure d'un vibrant plaida:yer en faveur des jurés et du juge,
Samuel Sewall. Ce dernier n'en persiste pas moins à reconna:ître
sa part de culpabilité dans ce procès et d'dda: de se livrer, une
fois l'an, b des prières et à un jeûne de pénitence.
De son côté, un honorable marchand de lktston, Robert
Calef, entreprenait de donner la réplique à Ma:ther dans son
ouvrage intitulé: MORE WONDERS OF THE INVISIBLI: WORLD
(1700).
Cette publication mettait en cause la triste influence de

l'esprit puritain Ion du prociis de Jacobs et des quelque vingt
"sorcières" exécutées à sa suite. Elle fut imm,!idiatement interdite
dans plus d'un milieu. Récemment, un exemplaire de l'ouvrage
était publiquement brûlé dons les jardins du Colliige Harvard.
lncrease Mother, président de l'institution et père de l'auteur en
cause, avait lui-même ordonn, cette violente manifestation.
Ajoutons que lui-même est l'auteur de quelques ouvrages
assez importants comme: "A BRIEF HISTORY Of THE WAR WITH
THE INDIANS IN NEW ENGLAND" (1676) et "AN ESSAY FOR
THE RECORDING OF ILLUSTRIOUS PROVIDENCE" (1684).

Malgré le~ fau!<ses données qu'on lui avait fournies au dé•
part, lberville réussit rapidement dans son entreprise. Il crut
néce~saire d'insi~lcr sur les distances et les latitudes qu'il
vérifia soigncu<,ement. Dans son dernier rapport, il corrige
le; erreur~ réoandues par des "gens qui ne savent pas ce
que c'est que degrés de laûtude et de longitude", entre autres
l'ancien élève des Jésuites, Cavelier de La Salle;

PIERRE LE MOYNE
D'IBERVILLE
DOIT CORRIGER

CAVELIER DE LA SALLE
Paris - Dans son Mémoire du 15 juin 1699, lberville
consacre de nombremes pages à la géographie du golfe du
Mexique. Lorfque, l'année précédente, on avait soustrait ce militaire hor<;-pair à ~es campagnes fructueuses à la baie d'Hudson et à Terre-Neuve, ce n'était pas sans raison. Il fallait en
effet un homme énergique et un habile marin pour aller re·
connaître, oar mer, l'embou<:hure du Mississipi. Il s'agissait
non seulement de connaitre un territoire encore bien mal situé,
mais ~urtout d'en saisir toutes les possibilités et d'y devancer
les Anglais.

"Mon sieur de La Salle, note•t-il, quoique homme qui passait pour habile, a marqué le ba.ç du Mississipi, sur la
carte qu'il a faite , par 273 degrés, âautres plus nouvelles
par 275 degrés 30 minutes. Je croi.i que cela dent de la
grande envie qu'il avait de se voir près des mines du
Nouveau Mexique et engager par là la Cour à Jaire des
établissements qui ne pourront par la suite qu'être très
avantageux."
Bon navigateur. connaissant bien rnn métier, le sieur
d'lbt:rville a accompli méthodiquement sa tâche en faisant preu·
ve de connaissances solides. Depuis son voyage, la question
de l'embouchure du ?1-Hssissipi n'est plus une énigme.
Le ministre, autant que le Roi, était satisfait du travail
accompli. Ce dernier voulut le récompenser de son succès
en le créant chevalier de Saint-Louis, le 25 août 1699. A notre
connaissance, lberville devenait le premier Canadien à recevoir
ce titre envié.
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Le Château Saint-Louis
"Le Châteaii est sur le bord d'une grande côte, escarpée de trente toises. ll est irrégulier dons sa fortification, ayant deux bas•
tians du côlt' de la ville, sans aucun fossé . La maison du gouverneur-général est de cent vingt pieds de long, au-dei,·ant de
laquelle est une terrasse de quatre-1,ingts pieds qui a la vue sur la basse-ville et sur le canal. Ce bâtiment est fort agréable,
tant pour ses dedans que pour ses clehors, à cause des paâllons qui forment des orant et arrière-corps. Il est a deux état;es;
il y manque encore un pavillon de trente-trois pieds de Ions ." (M. de La P.)

MATH ER
"Il
faut
réduire

le
Canada"
Londres - Une personne généralement bien
informée nous apprend que le prolifique écrivain
de lo Nouvelle-Angleterre, Cotton Mather, vient de
déposer un nouveou manuscrit qui porterait pour
titre "l'histoire ecclésiastique de la Nouvelle-Angleterre (1620-1698)" ou encore "Magnolia Christi
Americana".
L'auteur, fit, de l'actuel président du collège
Harvard, fait, une fois de plus, l'étalage de son
héritage de puritanisme et, dan$ certain$ passages,
laisse s'exprimer un nationalisme excenivement
ogrenif. Il souligne avec satisfaction la conquête
rapide de I'Acadie et évoque les attoques dirigées
contre la Nouvelle-France par Phipps en 1690. "L'addition de l'Acadie, aux domaines anglais, écrit-il,
n'était qu'un premiw pos vers une première entreprise ·qui avait été l'objectif initial de Sir William Phipps et, en réalité, la plus grande tentative
que les Néo-Anglais eussent iamois m:se sur pied
. .. C'était le Canada qui était la principale sou,.
ce des misères de la Nouvelle-Angleterre • . . Et,
de même que Caton ne pouvait pas prononcer de
discours au sénat sans conclure: Delenda est Carthogo, ainsi tous les esprits soucieux de la sécurité de notre poys arrivaient, en général, à cette
conclusion: IL FAUT R~DUIRE LE CANADA".
Québec o cependonl repoussé l'agresseur de
1690 et Mather en conclut, "Consid,rons qu'en
celte affaire ( . . . ) il se peut que nous n'oyons
vu qu'un commencement et qu'ayant appris le che.
min du Canada, nous puissions édifier une victoire
sur la base de ce que nous avons déjà accompli".
La rivalité onglo-fronçaise en Amérique est
aussi vieille que les colonies en cause et, pourtant,
jamais à notre connaissance elle n'avait été li
brutalement exprimée. Ici, les spéciolistes des questions coloniales parlent de plus en plus de guerre
0 finir entre la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre. Un nouveau conflit pourrait bien être fatal
è, l'une des deux colonies. Le nouveau gouverneur
de New York, Lord Cornbury, bien connu pour son
esprit belliqueux, songerait à déloger la Fronce
de lo vallée du Saint-Laurent. Il faut noter qu'en
cela, tous ces Anglais ne font que donner la réplique aux autorités de lo Nouvelle-France qui,
depuis plus d'un demi-,iècle, réclament l'anéantissement de Boston, New York et Albany.

WILLIAM PENN

PRO.JET

D'ÉTATS UNIS
Philadelphie - Au moment de quitter sa colonie pour
entrer dans la métropole William Penn a voulu rendre
public un projet qu'il rulTiine depuis quatre ans. Il s'agit d'un projet d'union des colonies anglaises existantes,
c'est-à-dire Boston ou le Massachusetts, le Connecticut,
le Rhode Island, le New York, le New Jersey, la Pennsylvanie, le Maryland, la Virginie et les Carolines.
Selon les termes de son projet, des délégués de ces
diverses colonies se réuniraient en moyenne une fois
par année. Chacune serait représent~ dans cette sorte
de congrès par deux députés. Un commissionnaire nommé par le roi présiderait ces assemblées qui pour'aient se tenir dans le New York, compte tenu des
avantages géographiques que cela représenterait. On
pourrait alors discuter des problèmes posés par les
personnes qui changent de colonie, particulièrement
celles qui ont commls des délits; prévoir des améliorations au commerce; considérer les moyens à prendre
pour se protéger contre des adversaires éventuels. Enfin, Penn ajoute qu'en cas de conflit !e haut commissaire pourrait agir comme général en chef des troupes.
Il est encore trop tôt pour dire quel avenir est réservé à ce projet. Nul n'ignore les divergences profondes qui existent entre les colonies anglaises de l'Amérique septentrionale. Leur passé et leurs origines sont
tellement divers qu'une telle union semble peu probable,
du moins dans l'immédiat_
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ON SIGNE LA PAIX AVEC LES INDIENS
La marche 1
vers la paix
Cl-CONTRE ,
Quelques "signatures"
de chefs indiens.

Montr,al (DNC) - Les pr6ambules à la
signature du traité de poix de cette onnh
furent longs et laborieux. le 3 septembre
1700, les 19 dél6gués des nations onéyouh
et goyogouens acceptèrent de ligner un troité de poix provisoire, se donnant rende:i:vous pour le 25 juillet de l'année 1uivante,
où le tout serait ratifié.
lors de la rencontre de 1700, eut lieu
l'échange de cordH et de colliers de porcelaine. Pour le bén'*ic• de nos lecteurs,
nous reproduisons le tell:le exact prononcé
par les députés iroquois et par le gouverneur
Collières.
Un chef iroquois c:ommence le premier à
adresser la porale: "Pour cette foi,, notre
père Onnontio, VO\IS voyez id toutes IH na•
tians iroquoises. Il Hl vrai que vous n'y
voye.i: pas le visoge des Gonneyousts, porc•
que celui qui étoit député pour v.nir est
tombé molc:ide. Nous ne sommes point moîtres de lo molodie, ni de lo mort; mois. il
a été présent dons tous les Conseils qui
se sont ten1,1s et no1,1s partons so porole,
comme s'il étoit ici." A ceci, M. Collières
répondit por une corde de porceloine. Il
se montroit sotisfoit que lu Iroquois oient
suivi 111 père Bruyos. "Je vous tends les bros
ovec ploisir pour vous recevoir comme UR
bon père qui est toujours disposé èi oublier
le pané èi l'égord de ses enfonts et à s'em•
ployer à faire une paix générale entre tous
mes olliés et vous."
On poue ensuite à l'échonge de colliers.
les lraquois se ploignirent que les notions
d'en-hout, c'est-èi-dire les Outaouois, ovoient
ottoqué leurs chcnseurs et qu'ils en ovoient
tué vingt-huit. Le gouverneur, après ovoir
blômé les Outaouais, offrit deux colliers oux
Iroquois: "Je pleure les morts que vovs
avez perdus dons ces derniers coups pen,dont que nous étions en pourporler de poix.
Je nettoie lo terre qvi o été rougie de leur
song. Je me soisis de vos haches et de celles
de mes olliés pour les mettre ovec les miennes et tous les outres instruments de guerre
dons une fosse que je fais profonde et sur
loquelle je mets un gros rocher et y fois
paner une rivière, ofin qu'on ne les puisse
plus trouver pour s'en servir les vns contre les outres."
Visiblement réjouis, les Iroquois offrirent
èi Onnontio un second collier : "Quond nous
sommes venus ici, lo dernière fois, dit l'un
d'eux, nous ovons plonté l'orbre de poix.
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Présentement nous y mettons des rocines
pour qu'elles oillent jusque chez: les notions
d'en-hout ofin qu'il soit bien offermi. Nous
y ajoutons oussi des feuilles pour qu'oR
puisse faire les bonnes affoires à l'ombre,
Peut-itre que les gens d'en-hout pourront
couper quelques rocines de Ut grond orbre,
mois ce ne sero pos notre foute, ni des
suites qui pourroient orriver." Le gouverneur
répondit qu'il se chorgeroit lui-mime de veiller à ce que les Outoouois et les outrH olliés
ne troublent lo poix.
On se mit ensuite d'occord ou sujet de
l'échonge de prisonniers, Chose un peu surprenante, un certoin nombre de Fronçais,
prisonniers depuis quelque temps chH les
Iroquois, ont préféré demeurer ovec ces
derniers plutôt que de revenir vivre ovec
les hobitants de lo Nouvelle-Fronce. le sentiment d'une liberté totale, l'amour d'une
jolie indienne ov l'ivresse des bois, sont,
sans doute, les couses du refus.
les Iroquois terminèrent, en disant: "Nous
vous remerdons Onnontio de lo monière que
vous nous troitez:, Il faut que vous oye1
cherché toutff les vieilles offoires pour porler comme vous ovez: fait. Voilà comment
on en use quand on veut bien terminer les
chosff. Pour nous, novs prom•ttons d'obiir
à votre voix et tant pis pour ceux qui ne
le feront pas."
Le chef des Hurons, le Rot, oprès ovoir
déposé au pied du chevalier de Callières
un collier de porceloine, décloro: "J'ai tovjours obéi à Onnontio. Il prend les hoches
de toutes les notions; pour moi, i• jehe lo
mienne èi ses pieds. Qui seroit onez hardi
povr oller contre sa volonté, lui qvi est ici
notre père ? Je ne doute point que les gHS
d'en-hout ne suivent ce qv'il souhoite, C'est
à vous autres, :iotian1 iroquoises, à •" faire
de mime ouui."
Prirent ensuite la porole, 8to8liboy, chef
des Outaouoi1, le chef des Abinaquis et ~
lvi des Montagnais.
Lo rencontre du 8 septembre se termino
por lo signoture du troité provisoire. On se
qvitto, en promettont de se retrouver pour
lo réunion générole fixée ou mois d'aoOt
de cette onnée. Afin que la poix soit g~
nérole, M. de Collières envoyo, f'IU cours des
semainff qui svivirent, M. de Courtemonche
et le Père Anjelron ouprès des notions de
l'Ouest et du Nord povr les inviter à venir
signer le troiti.
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Après lo remise des prisonniers, lo paix
fut ratifiée par une tovrnie du columet de
poix, fourni por les Miamis. Chacvn tiro
quelques bouffées de fvmée et possa le
columet à son voisin. On chonto ensuite le
TeDeum, puis lo rencontre se termino por un
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CHRONIQUE

f) RESULTAT DE L'EMANCIPATION : une nation indépendonte. Bien sûr, il

Ce numéro, comme le précédent (1690), vous porvient ovec un retord considé•
roble. Il ne faut en chercher les raisons ni à lo rédoction, ni à lo mise en page, ni
même aux finonces .. Ces difficultés, disons d'ordre technique, seront bient&t réglées, foi de "boréolien" 1

fA Jrr,,.,"'"J-•

MONTRÉAL

Lorsque vint le temps de signer le traité,
chacun des chefs indiens traça sur le parchemin son signe. Pour rendre I'identîfimtion plus facile, le ·secrétaire du gouver•
neur a indiqué, pour chacun, le nom ainsi
de la tribu.

·a1na1611ai uot1Dstui:i6Jo,r
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Montriol (DNC) - C'est lors d'une cirémanie grondiose que fut signé, le 4 août
dernier, le traiti de poix entre les Français
et les notions indiennes. Le tout H diroulo
en dehors de lo ville, dans une ploine. On
ovoit construit une enceinte de bronches
d'orbres, entourée d'une ollé•. A l'une des
extrémités de l'enceinte s'élevoit l'e1trode ré,.
servée aux dames et oux notobles. Plus de
trei:te cents SouvagH prirent ploce à l'intérieur. Le gouverneur, revêtu de ses habits
d'opparot, étoit occompagné de l'intendant
et des principoux officiers de lo colonie.
Dons un brillant discours, extrêmement imo•
gé, il dédoro qu'à l'ovenir lui seul devoit
régler les différents qui pourroient s'61ever
entre les nations. JI ne faut pos déterrer la
hoche de guerre. Nicolot Perrot et les pères
Bigot et Gornier oglssoient comme interprè-
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LIESSE

grond bonquet que le gouverneur fit servir
oux souvages.
Les anciens ennemis regrettèrent l'obsence
d'un des initiotevrs de cette poix : Kondioronk, dit le Rot, décédé av cours des négociotions. Ils se rappelèrent les poroles que
ce dernier odresso ou govverneur, à son
arrivie à Montréal: "Notre père, tu nous
vois auprès de to natte; nous ovons éprouvé
bien des périls, dons ce long voyoge. les
chûtes, les ropides et mille outres obst<ides
ne nous ont point arrêtés, tont nous dési•
rions te voir et nous ossembler ici. Novs
avans trouvé beaucoup de nos frère1 morts
le long du flevve; ( . . . ) Tous cH cadavres,
rongés des oiseoux que nous trouvions à
chaque moment, étaient une preuve convain•
conte que lo moladie était grande à Mont.
réol. Cependant, nous avons fait de tous
ces corps \ln pont, sur lequel nous avons
morché ovec covroge."
La molodie, qui emporto le Rot et plusieurs Souvoges, fut cause de la brièveté dH
réjouissances. Chocun retourno chez lui.
A l'heure octuelle, les Indiens semblent
respecter la porole donnée.

Bonne nouvelle: le Ministère des Affaires culturelles, par l'entremise de M. Guy
Frégoult, re<:onnoit le mérite de notre entreprise et nous offre l'octroi, sous forme
d'ochot, de cinq cents dollors.

LH signatures indiennes que contient le présent numéro ne monqueront certes
pos de vous intéresser. Voici ce qu'en dit noire "artiste":
LES SIGNATURES DES CHEFS SAUVAGES ne sont pos sans nous foire penser
à l'art primitif ou i:iux dessins enfontins. De ceux-ci, elles ont pour lo pluport lo
sponti:inéité, la simplicité. Il y a de nombreux troits communs d'ailleurs entre l'ort de
l'enfance et l'enfonce de l'art, tels le robattemenl et l'exemplarité. N'est-ce pos que
plusieurs "signatures" évoquent les groffiti pittoresques ou symboliques que les
ch,:,sseurs de lo préhbtoire troçoient sur les parois des grottes? Quelques-unes, inci•
sives ou légères dons un schémotisme plus abstrait, ressemblent à des coractères
idéographiques: on diroit presque des hiéroglyphes.

De mime qu'une bonno portie de notre illustrotion, ces signotvres proviennent
dH Archives publiques du Conodo. l'éq"'ipe du Boréal veut profiter de l'occosion
pour remercier M. Pierre Brunet, orchiviste odioint, de so bienveillance à notre
égord et de l'emprHsement qu'il met à répondre à nos nombreuses demondes.

Toujours dons le monde des archivistes, on nous permettra de féliciter M.
Bernard Weilbrenner, bien connu des chercheurs, qui prend lo relève aux Archives du
Québec. Saluons er, même temps lo parution d'un nouveau Ropport de l'Archiviste
du Québec.

AvH-vovs
Express?

régler votre renouvellement?

Vos omit

connoissent•ils le

Boréol

fout tenir compte des limites ni:irmoles da l'indépendance. Il n'est nulle•
ment question d'isolement. 11 y ouroit peut-être lieu de comparer lo notion
d'indépendance à celle de liberté. Ces deux termes doivent être utilisés
avec précaution, et le plus souvent dons leur sens restreint. Sinon quand
peuvent-ils être utilisés à bon escient dans ce "bas monde"?
9) RESULTAT DE L'EMANCIPATION : une

nation indépendante et reliée à
so source por son origine, son histoire, une longue tradition ... Cette
notion nouvelle conserve immonquablement quelque chose de son pané
dons les divers aspects de so culture, même après une rupture violente.
le lien peut être visible ou invisible.
-

l'indépendance de la nation-fille peut être encadrée dans un organisme
officiel comme le Commonweolth.

- l'émancipation peut entraîner la de$1ruction de tout lien visible {offi•
ciel): les Etats•Unis et l'Angleterre, le Brésil el le Portugal, l'Argentine
et l'Espagne.

IV - Conclusion sur la colonisation de peuplement.

Posons oin1i le problèn1e : coloniser apporte un certain avantage immédiat,
mois à tout considérer n'est-ce pas s'épuber à nour•
rir un concurrent éventuel. Tôt ou tord, la colonie
va s'émanciper (d'abord intérieurement, puis extérieurement), et éventuellement devenir un rival industriel cherchant à déclasser la métropole dons les
morchés. Alon, pourquoi ne pas garder les hommes
et les copitaux ?

Lo réponse est contenue dons les normes présentées. N'o,t-on pas parlé
"d'impossibilité d'isolationism-," el de "lien indestructible". Autrement dit, la
véritable réponse se trouve dans lo concurrence mondiale; la nation-mère et
la notion-fille ne seront-elles pas des alliés éventuels, surtout sur les pions
commercial et militaire?

(d'après les normes exposées par le
professeur Maurice Séguin).
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TOURELLE DU FORT
DES MESSIEURS
A la suite de I'incendie qui, en 1694,
détruisit le village du Domaine de la
Montagne, M. de Belmont a fait recons•
truire l'enceinte en pierre. Le Jort a
deux cents pieds de long sur cent quarante de large. Le château mesure cent
pieds sur trente. A l'intérieur de I'enceinte, on a bati une chapelle qui a les
mêmes dimensions que le château. Les
angles des fortifications sont flanqués
de tourelles, comme celle que no1u reproduisons ci-haut.

N.D.L.R.

Fronlenac, de W. J. Eccles

Cette façon de procéder est légitime. Elle permet même une analyse
différente et souvent intéressante. Elle relève cependant souvent de
la critique historique plus que de l'histoire scientifique. Celà se sent
davantage dans un livre comme celui d'Eccles où la charge est trop
souvent apparente. L'auteur veut démolir Frontenac. Il le dit et le fait.
Celà fatigue et finit par assommer le lecteur aussi bien que le personnage lui-même.
Le petit livre de Eccles n'en demeure pas moins une mine de
renseignements que le professeur d'histoire ne peut plus désormais
ignorer. Il lui suffira de faire le partage entre cette charge et les
louanges des autres pour trouver un certain milieu .

On ,ait qui, au Traité de Ryswick, la 20
septembre 1697, la fronce et l'Angleterre

s'étaient mises d'accord pour que IH Cinq
Nations iroquoises panant d'*initivement
sous l'influence anglaise. Monsieur de Frontenac na se résigne, jomois à occ ■ ptar cette
clause. Il refusa de reconnaitre les Iroquois
comme sujets britanniques. Son obstinotion,
envers et contre toulH 111 preuion, de la
Cour de Fronce, o permi1 à son succ ■ ue ur
d'oboutir à lg poix.

LA PAIX DE MONTRÉAL, LE COURONNEMENT D'UNE _BELLE CARRIÈRE
lg pgi,c générole qua viennent de signer
à Montrégl tout11 les tribus indiennes est le
résultat du trovoil de 101,11 les instants entrepris por monsieur de Collières depuis son
ovènament ou posta de gouverneur. Elle Hl
le couronnement d'une cgrrière riche an
réglisotions de toutes ,orles ou service du
Roi et da lo colonie.
En Nouvelle.Frnnce depuis èi peine dix•
sept gns, te Chavolier da Callières g pourtant,
ici, des étots de service qui dépouent en
éclot ceux de lo plupgrt des Conadiens.
Arriv, ou poys la 10 ovril 1684 pour pren•
dre penassion de son poste de gouverneur
de Montréal, Monsieur da Collières s'gtfo•
que imm,diollment oux problèmes da sa
charge. En 1686, il fortifie Ville.Marie. Il
porticipe, 1n 1687 et 1688, à lo cgmpogne

da Monsieur Danonville contra las Cinq Notions et foit voile eniuite pour lg frgncl où
il présente à Venoilles un m,moite pr,cis
sur les conditions qui règnent en Nouvelle.
Frnnce. C'HI à lo suite de ce mémoire que
la Roi orgonise l'expédition de 1689 proj.,_
tée contra lg Nouvelle.Angleterre, exp,dition
qui, on la soit, ne put finalement avoir lieu.
En 1690, il mène à plu près six cents
hommH à lg défense de Québec. En 1691, il
mat en dérouta une ormée d'Anglgis et d'A·
gnien qui convergeaient vars Ville.Morie;
en 1693, il réorganise le fort Chgmbly •t inflige une défaite à une orm,a d'Agniars.
Mais las houts foits da monsieur la Gou•
v1rnaur ne concernent pos uniquement l'grt
militoire. En 1689, quelques temps oprès le

manotre da lochine, Monsieur de Cgllièras
rentrait de Fronce. Il ronimo immédiotemant
tous les courages, réporo les brèches des for•
tificotions à ViJle-Mgria et oido les hgbÎtgnh
à reconstruire leurs fermes. Qugnd, en 1696,
le feu consumg !'Hôtel.Dieu da Montrégl,
Monsieur de Cgllières orggnisg lui-même une
souscription pormi lo population da son gou•
vernement. En l'espoce da quelques jours, il
réunit une contribution da huit mille livres
qui servit à la construction d e l'hôpitol.
Catte sèche énumérotion de dgtes et de
foits peut, mieux q1,1e n'importe quoi, foire
comprendre lg richHse d'une corrière toute
donniia ou service da lo Nouvelle.fronce.
Pour le Gouverneur, Jg Pgix de Montrégl avec
les indigènes est un sommet, qui couronne
une vie pgrticuliè rament brillante.

lberville se prépare rapidem e nt ou combat. A ne uf he ures et de mie, quond il vient
en contact ovec les Anglais, tout le monda est à so n posta. Molgré ses dix- sept ans, Bie nville
commande lo boiterie du premier po nt, e t nous sa von s comment les cono nniers 1a signolèrent dons l'engogamenl. Les Anglois, de leur côté, ne se ti e nnent pl1,1s d e joie . Enfin,
ifs sa croie nt e n me sure d'écro,er le ur vi e il enne mi. 111 l'ottendent en formotion de combot,
le Hompshire an tête, suivi de très près du Dering et di,, Hudson Boy.

Il y a de cu ,vén1m11nts extroordinoires dont lo légende s'empora oussitôt ci1,1
point de les rendra à peine croyables. le combot que Piarre le Moyne d'Iberville
o livré ovec le Pélicgn, il y o quatre ons, à lg Sgie d·Hudson, est de c1ux•!à. Notre
reporter (G.F.) o voulu comporer la récit fQit pgr le h,ro, lui-même aux dépositions da certains de ses adv1noires, tels Morriss et Clorke. Pour une foi1, lo
riolit, na cède en rien è:i lo fiction.

La 5 novembre 1697, èi lo pointe du jour, lberville aperçut trois voiuaoux sous le
ve nt. Il se porta à leur rencontre el reconnut bientôt <.:iu'il s'ogiuait d'odversoireli. "Voyont
que c'étaient des Anglais, nota lbervilla, je me préporoi à lu combgttre et tôcher da les

W. J. Eccles, Frontenac, traduit de l' anglais par Françoise de Tilly,
coll. Figures canadiennes, no 8, éditions HMH, Montréal,
(imprimé en France), 1963.

Pour étayer sa thèse, Eccles choisit d'analyser constamment les
actes de Frontenac en les comparant à ceux des autres personnages
importants de la colonie et aux rapports que le Comte fait parvenir â
Paris. L'auteur peut, â partir de cette méthode, démontrer que la
politique ou les vues de Frontenac ne concordaient pas toujours avec
les besoins les plus urgents ou avec le bien le plus haut de la colonie.

Si, à cette occosion, nous pouvons louer lo
fine diplomotie du gouverneur actuel, il na

Enfin un récit exact
du combat du Pélican en 1697

zedno:,

A vrai dire son ouvrage est une charge qui tend de toute évidence à
vider le personnage de la légende qui l'entoure. Il possède l'avantage de
nous présenter Frontenac sous un jour qui nous r évèle plus exactement
la personnalité complexe du gouverneur.
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Pour Monsieur de Callières ...
Armour Landr)'
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Le Frontenac de Eccles apporte dans l'histoire de ce personnage un
point de vue différent de celui auquel nous étions habitués. Plusieurs
historiens de la présente génération, chez nous, avait déjà indiqué
l'excès de louanges avec lesquels on présentait habituellement Louis
de Buade. Aucun d'entre eux n'était cependant allé aussi loin dans l'attaque que ne le fait Eccles.

fout cependant pas oublier ce que nous de.
vans à l'ancien gouverneur, le comte da Frontenac. Ca dernier n'était peut--êtr• pas un
hobile diplomat e. C'est cependant so rude
obstination qui o permis da mointenir les
contacts ovec IH Iroquois.
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ANALYSE CRITIQUE

Tous les habitants de lo Nouville.France
réjouissent dH ré1ultots obtenus par l'hobila dip!omatie da Monsieur le Gouverneur de
Callières. Gr&ce à c ■ lui--ci, lo poix vient da
se signer ovec toutes les trib1,1s indiennes de
notre poys.
H
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LES IROQUOIS AURAIENT-ILS SIGNÉ LA PAIX DE MONTRÉAL?
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Sans l'obstination de Frontenac en 1697 ...

: 11n:11::,v~ 3nO'lfH:> 30 3:>NVUOdWI (C

TROIS-RIVl~RES -

JANVIER 1964

VOL. 2, No 5

1701: Est-ce une paix durable ?
Dans l'état d'euphorie où se trouve la colonie en 1701, trans•
percent déjà certaines inquiétudes. On sent qu'en Europe la situation
est des plus précaires. De fait, la guerre entre la France et l'Angle•
terre est pour dans quelques mois. Il faut alors se demander si ce
nouvel orage causera des dommages en Amérique.
la Nouvelle•Fronce se félicite de la diplomatie de son gouver•
neur, M. de Collières, qui vient de conclure la poix ovec les Ire•
quois. Il est bon de rappeler les multiples projets de conquête de
New.York élaborés par ce gouverneur.
lberville continue à surprendre par son intrépidité et la VÎ·
fesse à laquelle il se déplace. On le retrouve en Louisiane, à Terre•
Neuve, à la Boie d'Hudson.
Sur le pion religieux, la situation n'est pas des plus calmes.
169-4 peut être appelé l'année de la grande chicane. Période troublée où la figure de Mgr de Saint-Vallier devient de plus en plus
sympathique, car ses ennuis sont multiples tant chez les religieux
que chez les laies.
Du côté des colonies américaines, le fait le plus important est
certes la poussée démographique de ces colonies. L'écart entre la
population de la Nouvelle.fronce et celle de la Nouvelle•Angleterre
ne fait que grandir. Malgré tout, un fort puritanisme existe tou•
jours chez nos voisins. Le procès de Salem en est une illustration.
La vie littéraire, en Nouvelle-France, s'est ressenti de la prise
de position de l'évêque, lors de l'affaire Tartuffe. Mais, dans le
domaine de l'architecture et surtout dons celui de la sculpture,
l'activité est bourdonnante.

d'ap rèo La P<ilhuir

L'engoge me nt commence. Avec impétuosité, le Pélicon court tout droit sur le Hgmpshire
qui évite l'obordoge de justesse, pui,, se tourn e successivement contre le Dering et le Hudson
Boy qu'il canonne durem e nt. le Hompshlra se ressaisit e t multiplie les décharg es de mousq1,1eterie et d'artillerie . Le combat ne languit pos un instont. Au bout d e trois he ures et de mie,
les enne mis compre nnent qu'il ne fout pos espérer de copitulotion de lo port d'Iberville.
Le seul moyen de la vaincre e st de le couler. Ce lui-ci constate bien qu'il ne peut indéfi•
niment tenir tête à ses trois odversoires el prend lui ouni le porli de couler son plus puissont ennemi.
Avont da porter le coup décisif, les deux copitoines rivalisent de fierté dons le1,1u
défis. L'un des témoins onglois, entière me nt dign e d e foi, raconte: "le copitoin e Fletcher,
commgndont du Hampshire, étoit un brova; ovont de lâcher so dernière bordée, il oppelo
ledit M. d'Iberville lui demandgnt d'oboi ue r povillon e l celui-cl refusant, le capitoine Fletch e r
prit un verr e e t but à lo santé de son odversoire en disonl qu'il dineroit immédiatement
ovec lui; là dessus ledit copitoine froncais but ouui un verr e èi lo sonté de son odversoire ... "
le combot reprit aussitôt ove< ochorne ment. Les odversoir111 11 soluè re nt d'obord
d'une décharge de petits plombs, qui, ropporla-t-on, blessèrent grovement le copitoine an•
glois. Le Hampshire lonço une bordée de stinée à percer lo ligne de flottoison du voisseou
fronçois. Les boulets portèrent dons lo mâture. Ceux d ' Iberville frappèrent plus j1,1sta. Après
les ovoir reçus, le Hampshire fit soudaine me nt d e mi-tour et sombra.
Dès lors, lo victoire étoit ou Pélicon. Le Hudson Bgy sa rendit 1on1 plus da résistonce,
tondis que le Dering lôcho sa dernièr e bordée, viro lof pour lof et s'enfuit èi toutes voiles.
lberville eut beau se loncer à so poursuite, son voisseou étoit trop ovorié pour une telle
chossa et il ovoit à s'occuper du vaiueou copturè.
mettre hors d'élot d'entre r dons lo rivit!re et de , ecourir le fort Nelson," qui est, de nouveau,
entre les moins de l'ennemi. les forces ne sont pos égales. l e Pélicon n'o que 44 pièces
montées; les trois vaineoux ennemis peuvent en oligner ensemble 114. Peu importe. Il est
"d'une néceuité obsolue" d'empêcher les nouveoux venus de prêter moin forte ou fort
qu'on veut reprendre et de se plgcer sous lo protection des boiteries de lo forteresse. Toute
tentoti,.e d'approche Hroit alors bloquée.

Jberville terminoit oinsi le récit foit à Pontchortroin peu oprè s. "Dieu merci I don,
le combat, écrit-il, je n'oi eu personne de tué, seulement dix-sept blessés. tout l'éciuipoge
y o porfoitament bien foit son devoir, surtout le s officiers, qui y ont tous foit, chacun dons
leur poste, ce que de braves gens expérimentés y pouvaient foire. Ils espèrent, Mon11igne1,1r,
qua vous serez content de leurs octions et que vou, voudrez bien vgus souvenir d'eux pour
leur ovoncement, et moi poreillament".

~ '"SOIKAl.

1701

Violentes ~uerelles théologLques

LE JANSÉNISME
PLUS FORT OUE JAMAIS
Bien qu'il fût condomné, l'onnée der•
nière, à l'Assemblée du Clergé de Fronce,
le jansénisme semble plus vivont que jomois.
On ourait pu croire qu'ovec: la mort de
Monsieur Arni:iuld, en 1694, le jonsénîsme,
combottu de toutes ports, était voué à la di5porition. Il n'en fut rien. Arnould loissoit
derrière h.ri le père Posquier Quesnel qui
prit la relève. Ancien oratorien, - il quitto
définitivement sa communauté vers 1682, le père Quesnel publio en 1671 LES RtFLEXIONS MORALES SUR LE NOUVEAU-TESTAMENT.
Traité spirituel de ton oustère mais gbéralement dons la ligne d'une saine théologie,

LES RfFLEXIONS MORALES connurent un immense succès. l'auteur' dut les rééditer plusieurs fois. Choque nouvelle édition contenoit des réflexion, nouvelln, ,i bien que
l'ouvroge prit une orientotion nettement jan•
Hni,te. Installé à Bruxelles, pour éviter les
foudres de lo Sorbonne et du Roi, le Pàre
Ouunel poursuit sa campogne janséniste.
JI semble bien que ce ,oit l'influence de
Mon,ieur de Fénelon plutôt que celle de
Monseigneur Bouuet, qui, à l'Anembl6e du
Clergé de l'on dernier, réunit à faire con~
domner à nouveau le jansénisme.
Cette doctrine spirituelle n'Ht pos morte
pour outont et le père Quesnel mointient
vivont le combat.

Naissance
douloureuse
Québec - li y a 8 ans, Mgr de SaintVallier fit l'acquisition du couvent des Récollets, la Moison Notre-Dame des Anges. 11
voulait en faire un hospice de viei11ards et
d'invalides. Il en confia d'çibord lo direction
O une religieuse de la Congrégation de Marguerite Bourgeoys; mais, dès l'année 1693,
il détacha du monastère de l'Hôtel-Oieu,
quatre religieuses, dont deux professes, une
novice et une soeur coriverse. Les autorités
de l'Hôtel-Dieu ovaierit d'abord posé des
objections légitimes, puis elles avaient fini
par céder, 0 condition que la nouvelle institution ne serait qu'une succursale de la
Maison-Mère.
Mgr de Saint-Vallier s'est toujours révélé
allergique aux ,;;,ffiliations 1 11 signifia très
tôt sa volonté de faire de son Hôpital-Général une maison autonome, complètement
séparée de sa souche et ayant son propre
noviciat. 11 réclame;, de nouvelles religieuses.
Les soeurs résistèrent et elles obtinrent temporairement gain de cause, le Roi retira
ses lettres patentes de l'année 1692. M. de
Callières, oubliant ses démêlés de jadis, prit
parti pour Mgr de Soint-Vollier. Il ret,;;,rda
l'exécution des ordres de lo Cour et donna
oinsi à Mgr de Québec le temps de plaider
et de gogner sa cause.
L' Hôpitol-Général a lroversé ses premières
crises de croissonce. Il semble qu'une sage
politique de coexistence pocifique régit l',;;,ttitude présente des deux communautés.

Les
frères
Charon
Jean-Fron~ois Choron de lo Borre vo de
l'ovont avec son entreprise téméroire de
doter la Nouvelle-Fronce d'une communouté
de FR~RES HOSPITALIERS DE SAINT-JOSEPH.
li y o 9 ans, avec deux ossociés, Jeon Fredin et Pierre le Ber, il a jeté les bases de
ce qui devient le premier institut mosculin
fondé au poys.
le projet oudacieux a resu, en 1694, l'opprobotion du Roi. Les autorités de la colonie voient dans le nouvel Institut un arganisme destiné à rendre de gronds services.
Une lettre a été adressée ou Ministre, il y
o deux ons, sollicitont oppuis et octrois pour
cette institution "qui n'a encore rien coûté
au roi ni ou pay1."
Souhoitons que Paris 5outienne généreus.,-nent lo derni•re-née de nos aeuvres de
bienfaisance et de charité chrétienne.

Le Père Malebranche
adapte
Descartes à la théologie
Le Père Nicolas de Molebronche, oratarien
et l'un des plus illustres théologiens de Poris,
est actuellement au centre d'une violente
tempête théologique.
Tout cela parce que le religieux prétend
appliquer au XVJI siècle lo formule que les
Pères de l'Eglhe ont adoptée ou début du
christionisme.
Ils ont, dit notre théologien, obsorbé la
philosophie grecque antique et en ont tiré
leurs raisonnements théologiques. Pourquoi
ne ferions-nous pas la même chose avec les
nouveaux penseurs qui viennent de se monifester?
Aux yeux de l'oratorien, le philosophe le
plus valable actuellement est René Descartes;
il veut donc odapler lo méthode, la logique
cortésienne à la théologie.
Ce faisant Male!:).ranche prétend agir exactement de la même façon que saint Augustin qui, dit-il, s'appuyant ou sur Platon ou
sur Aristote, a fait pénétrer la raison humaine dons la théologie.
Les cercles théologiques de 1o capitale ne
voient pos sons in-quiétude les différentes
démarches de Malebrnnche en ce sens. Sor,
principe n'est peut-être pas tellement mouvais, mois if risque fort de le mener trop
loin. C'est justement ce qu'or, reproche actuellement aux théologiens de l'Oratoire.
Plusieurs affirment qu'à force de vouloir
imposer à ses études le contrôle de la raison, Malebranche finit por voir partout des
causes naturelles.
Lo querelle est de taille et touche, en son

Gravure o•E:delînk B.N.E:.

centre, les fondemenh mêmes de lo théologie. Les discussions font d'autant plus de
bruit que le Père Malebranche est considéré por plusieurs comme le plus grand penseur chrétien de notre temps. Bouuet o déjà
croisé le fer avec lui O propos du Troité de
la Noture et de la Grace, paru en 1680.
Auteur de plusieurs ouvrages de métaphysique chrétienne, Malebranche publiait, il y
a quarante ans, son Traité de l'Amour de
Dieu, dans lequel il rejette le quiétisme au
nom de lo raison et de la théologie.

BILAN, DE DOUZE
,
ANNEES D'EPISCOPAT
MARGUERITE
BOURGEOIS
PLUS
N'EST
Lo Nouvelle-France vient de perdre une
de ses plus fortes personnalités. Lo fondatrice des Soeurs de la Congrégotion de
Notre-Dame est décédée le 12 janvier de
l',;;,nnée dernière. Elle avoit 80 ans.
Arrivée au pays avec la gronde recrue
montréaloise de 1653, elle s'était donnée entièrement aux oeuvres d'enseignement et •
d'éducation. Lo situation très spéciale de la
Nouvelle.fronce lui avait inspiré l'idée audacieuse d'une communauté religieu H non
doitrée, une communauté de saeurs voyogères qui ir,;;,ient portout où on réclameroit
leur secours. Il lui fallut ,;;,rgumenter et lutter
longtemps pour gagner son point. Mgr de
Laval, d'abord hostile, se rallia en 1669. Il
restait à obtenir l'opprobotion royale. Marguerite Bourgeoys olla la chercher elle-même. Elle redoutait des interférences et elle
entendait bien expliquer à sa façon les besoins spécifiques de la Nouvelle•France en
ce qui concerne l'éducation. Le Roi l'écouta
el signa, le 20 juin 1671, les lettres patentes
exigées.
Les faits ont donné raison à la réaliste et
énergique fondatrice. Au moment de so mort,
ses religieuses, au nombre d'une cinquantaine, desservent sept couvents de filles dons
les principaux établissements de la NouvelleFrance. Le;, première Communauté établie en
terre conadienne, et adoptée aux conditions
canadiennes, est solidement assise et elle ne
peut que grandir au rythme des exigences
du pays.

Il ne faudroit pas juger l'oeuvre de Monseigneur de Québec por les divisions mol•
heureuses qui ont morqué le début de 5on1
odministration. JI parait évident que Monseigneur de Saint-Vollier auroit pu montrer
plus de souplene et pl1,1s de doigté. Il s'est
révélé trop souvent impulsif et emporté. Ce
n'est là qu'une focette de son riche tempé-

L'oeuvre positive occomplie por le successeur de Monseigneur de Lovol rejette dons
l'ombre ses excès de coroctère. Tout le mon•
de est d'occord pour louer son :zèle inlassable et so très gronde chorité. Aux institutions déjà existontes pour le soulogement de
la misère et de lo maladie, il o ojouté l'Hôpito1-Général de Québec, dirigé por les Hospitaliè res; l'Hôpital des Trois-Rivières, confié
aux Ursulines en 1697; celui de Montréol, où
se dévouent les Frères Hospitaliers de Saint•
Joseph, fondés por Jean-François Charon en
1692. Pour toutes ces réolisotions, il a poyé
largement de so personne et de sa bourse.

Aucune portie de son immense diodse n'a
été oubliée ni négligée. Il o favorisé l'étoblinement des Soeurs de Marguerite Bourgeoy, en Acadie; il o encourogé les mission•
noires des lointaines régions du Mississipi;
le nombre des poroisses a plus que doublé
depuis qu'il dirige l'Eglise conodienne.
A l'occasion du voyoge, son troisième, qui
l'a conduit en Fronce l'année dernière, il
compte foire imprimer un CATÉCHISME qu'il
a préparé à l'intention expresse dff Conodiens, ainsi qu'un RITUEL et un recueil
d'ORDONNANCES DIOCÉSAINES. Il lui en
coûtera beaucoup d'orgent, mais ces considérations ne comptent pas pour lui. Ses
largesses sont celles d'un apôtre désintéressé et d'un grand Seigneur 1
Il y o là omple motière à faire oublier les
malodresses qui ont provoqué des réactions
peut-être excessives. JI semble bien, en tout
cos, que l'heure des violents démêlés soit
révolue. Nous nous en réjouissons.

l'année
de la grande chicane
Dans le bilan de 12 années d'odminhtra•
tian de Monseigneur de Saint-Vallier, il fout
marquer d'une pierre noire l'année 1694.
Ce fut l'année des chicanes en cascode, in•
terdiction de trois prêtres du Séminaire, MM.
de Berni~res, Moizerets et Glondelet; mesures rigoureuses prises contre les officiers des
troupes; excommunication du sieur Desjordy;
dénonciation contre Frontenac et ses réjouissances théâtrales; l',;;,ffoire de Tartuffe; bataille du prie-dieu de M. Hector de Callières,
gouverneur de Montréal; l'affaire Mareuil,
organisateur des soirées théâtrales au Chô-

teau, etc.

Il semblait, dons ce charivori infernol, "que
tout le monde avait perdu le sens de lo
mesure. les âpres discussions parlisones, les
dénonciations, les potins, avaient créé une
atmosphère telle que le Roi pria Monseigneur
de Soint-Vallier de venir s'expliquer sur place. Ce qu'il fit apporomment avec succès,
puisque louis XIV lui permit de revenir en
1697.
Depuis, la vie canadienne a repris
rythme normal et c'est font mieux 1

J.'allaire
du prie-dieu

l'offoire s'envenima. Monseigneur interdit
olors l'église et la fit fermer. Elle fut environ deux mois sans ovvrir. Comme lo situation ne faisait que s'oggrover, Monseigneur prononça l'interdit contre les Récollets.

Elle date de sept ans, mais personne r,e
l'a oubliée. Nos lecteurs liront avec intérêt
la version qu'en donne Monseigneur de SointVallier lui•même,

Monsieur de Callières riposta par un écrit
qu'il fit publier au son du tambour ès travers
la ville et qu'il fit afficher à la porte de
l'église de poroisse en le faisant garder par
une sentinelle.

"M. l'évêque s'opersut en entront
dans l'église (des Récollets, à Montréal) qu'on avait plocé son prie-dieu
à côté de lo chapelle dans un lieu
beoucoup moins honoroble que celui de M. de Calli•rn, lequel étoit ou
milieu de l'église. Le dit évique, surpris d'un procédé si extraordinaire,
envoyo dire ou P. Supérieur por un
dei ecclé1ia1tiques qui étaient ouprès
de lui de faire &ter le prie-dieu du
dit sieur de Collières et de le remettre en sa place ordinaire, ce qui fut
exécuté oprès quelque contestotion, et
le Père en envoya oussitôt avertir le
dit sieur de Collières. 0•1 le moment
que le dit sieur de Callières fut arrivé,
il fit prendre son prie-dieu por deux
officiers et un 1oldot, et le fit remettre au milieu. L'évique lui oyont représenté que cette place lui étoit due,
et M. de Collières s'étont opiniâtré à
y demeurer, le dit évêque, pour n'ov,,
toriser pas cette entreprise por 10
présence, et pour ne foire oucun scandole public, prit le porti de se retirer
et de ,ortir de l'église."

Cette malheureuse querelle n'a pas eu desuites dans l'esprit des personnages concernés. Depuis que M. de Callières est devenu
govverneur de la Nouvelle-France, ses relations avec !'Evêque semblent excellentes.

Jocqves le Ber est un des Montréolois les
plus souvent cités lorsqu'il s'ogit de générosité civique et de charité chrétienne. La.
qualité exceptionnelle dont font preuve ses
enfants otteste de lo houle valeur morole
de son foyer.
Son fils JEAN-VINCENT est mort glorieusement, en 1691, à lo suite d'un engogement
contre un porti ennemi.
So fille JEANNE, lo célèbre recluse, o choisi lo vocation la plus imprévue, celle d'ermite. Dirigée por les Sulpiciens, elle a d'obord
fait un long stoge de probotion dons une
cellule instollée dans lo maison familiale,

Épidémie
de grippe
à Québec

Le sém1na1re de Québec
est la proie des flammes
Québec - le 15 novembre dernier, olon
que presque tous les pritres du Hminoire
étaient ollés passer la journée èi leur moison
de campagne èi l'onse Saint-Michel, près de
Sillery, un incendie, qui duro pr•s de cinq
heures, rovagecr les bôtiment. du séminoire.
Heureusement, au moment où s'est d,clar,
l'incendie, les élèves accompognaient leurs
professeurs à Sillery.
Dès le début du sinistre, soit vers une
heure d& l'oprès-midi, quelques frères jésuites crinsi que des prêtres de lo ville s'employèrent à sauver des flommes divers effets.
Molheureusement, certains citoyens profitèrent du désarroi pour dérober différents objets. Ce qui put itre sauvé fut déposé dans
les églises des Pères Jésuites et Récollets.
Grôce au trovoil de l'ingénieur levcrsseur
de Néré, lo cothédrole put échapper oux

flommes. Depuis le d,but du mois, lo plupart des prêtres qui, jusque là, ovaient été
héberg,s par les Jésuites se sont installés
à l'évêché. Ouont aux élhes, ils ne semblent pas trop opprécier ces vaconces ha~
tives.
Comme les derniers voiueaux en portonce
pour lo Fronce ovoient quitté nos rives ovont
l'incendie, les autorités du Séminaire ont
confié à louis-Thomcrs Chobert, sieur de Joncoire, une miuive destinée au procureur du
Séminoire à Paris, l'abbé Jean-Henry Tremblay, le sieur de Joncoire est parti pour
Boston où il doit s'emborquer sur un navire
anglais. De Londres, il se rendro à Poris.

Il foudroit que la Cour verse au Séminai•
re une pension pour permettre lo reconstruction des bôtiments.

Pour faire suite à quelques demandes reçues, nous roppelons à nos lecteurs la liste
complète des jours fériés.

Eglise des Récollets

puis, en 1695, elle s'est retirée totolement
dv monde. Elle n'est plus sortie, depuis ce
temps, du petit oratoire qui communique
por une fenêtre ovec la chapelle des Soeur,
ele /o Congrégotion. Elle y vit dans l'isolement le plus complet. On ovoit cru, don,
son milieu fomiliol et pormi ses relations
socioles, que son geste inottendu étoÎt le
fruit d'une exaltation passagère. On est
bien obligé de se rendre à l'évidence d'une
vocotion bien pesée et solidement engagée.
Le dernier-né des Le Ber, PIERRE, s'est
loncé à son tovr dons une voie d'exception.
Avec Jeon Fredin, il :'est associé à Jeon•
Fronçois Choron, fondateur de lo Commu•
nouté des Frères Hospitoliers de Saint.Joseph.
Depuis 9 ons déjà, ces trois hommes mettent en commun leurs biens et leur dévou ...
ment pour doter Ville-Morie d'un Hôpitol•
Générol, qu'ils sont à ériger sur une ferme
de la Pointe Soint-Chorles, dont leur a fait
codeou le généreux Jacques Le Ber.

D'obord, Cl l'ordinaire, on compte 52 dimanches, du premier janvier ou trente et un
décembre; mois il y en a 53 dans les années nor, bissextiles commençant por uri dimanche,
ainsi que dons les onnées bissextiles commençant pas un samedi ou un dimanche.
Si on ajoute 37 fêtes d'obligation y compris celle de lo paroisse, théoriquement on
arrive, selon le cos, à 88, 89 ou 90 jours de chômage.
Huit fêtes sont mobiles: Pôques e t les deux jours suivonh; !'Ascension; la Pentecôte
et les deux jours suivants, puis la Fête-Dieu.
Vingt-huit fêtes sont fixes:

1, Circoncision; 6, Epiphanie.
2, Purification de la B.V.M.; 24 ou 25, 1. Mathias, apôtre.
19, s. Joseph; 25, Annonciotion.
1, s. Philippe et 1. Jacques, apôtres.
24, Nativité de s. Jean-Baptiste; 29, s. Pierre &t s. Paul, apôtres.
25, s. Jocques, apôtre; 26, sainte Ar,ne.
10, s. Laurent; 15, Assomption de la 8.V.M.; 24, s. Borthé-lemy, apôtre;
25, s. louis.

Janvier
F,vrier
Mors
Mai
Juin
Juillet
Août

Septembre , 8, Nativité de la 8.V.M.; 21, s. Mathieu, apôtre; 29, s. Michel.
Octobre
28, s. Simon et s. Jude, apôtres.
Novembre
1, Toussaint; 30, s. André, apôtre.
Décembre- , 3, s. Fronçois-Xovier; 8, lmmoculée-Cor,ceptian; 21, s. Thomas, opôtre;
25, Noël; 26, s. Etienne; 27, s. Jean, apôtre. En plus, le potron principal
de chaque paroiue.
En fait, il arrive toujours que l'une ou plusieurs de ces fêtes coinddent avec un
dimanche, de telle sorte que le total de jours fériés n'a iamai1 otteint 90.

L'Eglise reçoit

Décidément cette famille mérite un coup
de chapeau odmirotif 1
Québec - le début de cette année a été
assombri par de nombreusH pertes de vie
causées par une épidémie de mouvois•
grippe.
Parmi les disporus, on compte le doyen
des chonoines de lo Cothédrole, M. de Bernières, et le premier conseiller de la ville
de Québec, M. de Villeroy. Lo mort o surtout fait du rovoge chez: les personnes agées.
Habituellement, le mol commençcrit por un
mouvcris rhume, puis il étoit suivi d'une fièvre ordente occompognée de douleurs au
côté. La mort suivait souvent oprès quelques
jours de molodie.
L'Hôpitol générol a dû refuser des ma•
Iodes. Heureusement, l'orrivée du printemps
a fait disparoitre les dernières troces du mol.

Un moyen de s'enrichir:
Québec (DNC) - Certains marchands profitent du besoin d'argent des voyageurs pour
leur prêter de l'argent à un toux qui peut
être considéré comme usuraire. Aucune législation ne plafonne présentement les toux
d'intérêt. Mgr de Saint-Vallier, por un mandement en date du 9 mars 1700, condamne
avec vigueur celle pratique.
Il arrive souvent que ceux qui vont foire
la traite des fourrures chez les Outaouois
soient incapables de payer comptant. Alors
certoi.ns marchands de la colonie a..,oncent

Il

Un rappel des 1ours fériés

Les Le Ber
tiennent l'affiche
Jocques le Ber, ollié por morioge à lo
remarquable famille des le Moyne, occupe
une place importante dons le monde des
offaires. Il est un des marchor,ds les plus
prospères de lo colonie et son nom a été
mêlé à ce qu'on a appelé le scondole du
commerce des fourrures. Ce n'est pos le lieu
ici de porter iugement sur des offoires où
les rivalités faussent souvent l'objectivité.

CXPIJ.JC!ii!ii

prêter à 33% d'intérêt

en marchandises ce qui est nécessaire pour
le troc. En échange, les coureurs des bois
s'engagent à payer aux dits m,;;,rchands, à
leur retour, en castors le montant prêté,
plus 33o/o d'intérêt. Même s'il y a perte
de la marchandise, le voyageur est toujours
tenu de payer, de sorte que lui seul court
le risque.
Il convient d'appuyer la lutte que mène
Mgr de Saint.Vallier depuis de nombrevses
années contre le prêt usuroire.

des subventions
de l'Etat
Québec - Un bilon sommaire des subven•
tions verHes por l'Etat èi l'Eglise pour l'onnée dernière nous ,,vèle que cette dernière
o reçu un montant totol de 33,400 livres.
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Une nouvelle église
à Sainte-Foy
La chapelle, construite par les Jésuitrs pour rusage des Indiens, en
1669, ayant été détruite par un in•
cendie, il y a trois ans, a été remplacée par celle magnifique église
de style modrrne.

Le clergé séculier s'est vu ottribuer la som•
de 7,300 livres, soit 300 pour les messes
dites ou Château Soint-Louis; 2,000 pour les
prêtres èi la retroite; T,000 pour la Fobrique
de Québec et 4,000 pour Mgr l'Evique.

m~

Les
livres
quois
crussi

Jésuites ont reçu la somme de 6,900
tant pour leurs missions chez les Iroque pour celles chez les Abénaliluis et
pour le Collège de Québec.

Les ovtres communautés d·hommes et de
femmes se sont partogé 1111 reste du mon•
font olloué.

INCENDIE
cinq morts
Québec. - Lo moison d'un cultivateur de
Sointe-Foye, Jean-François Homel, o complètement été ravogée par les flammes, le 5
jonvier dernier. Le sinistre o cousé la mort
des cinq enfants de M. Homel, tous en bas
ag •.
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LE THÉÂTRE

f]Ytppe
Le costume
des écoliers du
séminaire de Québec

QUESTION,
Avec l'hiver actuel, je crains qu'il n'y ait une nouvelle épidémie de grippe comme
celle de fannée dernière. A ce moment-là, la plupart des membres de ma famille durent
s'aliter à cause de la maladie. J'aimerais connaître une recette de sirop pour le rhume
qui soulagerait un peu mes enfants.
MERE DE 6 ENFANTS.
RÉPONSE,

Il se peut fort bien qu'un jour, votre fil1J
désire poursuivre se• études et qu'il doive,
èl ce moment-là, devenir étudiant au sémi,.
noire de Québec. Quel sero alors le costume
qu'il portera ? Mgr de lovai a probablement
décidé lui-mime du genre de eostume. En
tant qu'oncien étudiant du Collège Laflèche,
il a introduit ici le capot bleu. Ce capot
d'écolier doit descendre jusqu'à la cheville
du pied. Les coutures sont r•couvertes d'un
poue-poil blanc, en étoffe.

Même si les hommes opprédent beoucoup
lo cuisine de leurs grand-mères, il est uti)e
porfob d'oméliorer certaines recettes ou m&me d'en enayer d'outres. Il est important
alors de mettre la main sur quelques bons
liYres traitant de ce sujet. le dernier à être
publié, à notre connoissonce, c'est "L'Ecole
des Ragoûts ou le Chef-d'Oeuvre du Cuisinier, du P&tissi•r et du Confiturier, où est
enseignée la mortière d'oppriter toute sorte
de Vh1ndes, de foire toute sorte de P&tisserie, et de Confitures." Cette troisième édition a été imprimée à Bordeoux, l'an dernier, Nous soyons que quelques copies de
cet ouvrage circulent actuellement dans lo
colonie. Nous en avons vu une à l'H&pitalGénérol de Québec.
Un outre ouvrage troitant de cuisine a été
publié, il y a dix ons. 11 est devenu au•
jourd'hui auez rore: "Le cuisinier royol et
bourgeois, qui opprend à ordonner toute
sorte de repos et lo meilleure monière des
Rogoûb les plus à la mode et les plus ex•
quis. Ouvroge très utile dons les Familles,
et singulièrement nécessaire èi tous moîtres
d'Hôtel et écuyeu de Cuisine." A Paris, 1691.

Grand défilé
de mode
Les cérémonies qui ont marqué la signoture du Troité de Poix ovec les Iroquois, cet
été, ont donné de nombreuses consolations
èi lo chroniqueus.e de mode du Boréal.
Malgr, le sérieux des drconstancH, l'occoutrement de certains chefs indiens o fait
fuur sa et lèi des rires plus au mains
discrets. On vit d'obord orriver le chef des
Algonquins, habillé en voyogeur conodien.
Sa peignure rappeloit étrongement la tête
du coq. Une plume rouge symbolisoit lo
crite. Suivoit le chef des Pouteouotomis,
"coiffé avec lo peau de la tête d'un jeune
toureau, dont les cornes lui pendaient sur
lei oreilles."
l'arrivée la plus opplaudie et la plus remorquée fut celle du chef Outogomi. Non
s8"1ement, il s'étoit entièrement peint le vis.oge en rouge, mois il s'étoit couvert la tite
d'une tignosse défraichie où le peigne n'ovoit point laissé de troce. Le chef avait
pris soin de poudrer obondamment 10 perruque. Lorsque vint le moment de soluer le
gouverneur, comme il n'aYait ni bonnet, ni
chapeau, d'un geste élégont, l'lndien enlàve
s.o tignane, salue, puis se recoiffe.
Le chef des Soutours, mime s'il s'étoit
ouréolé la tite d'une couronne de plumes,
n'attira point l'attention.
Il foudro certainement attendre des onn,es avant de pouvoir atsiller à un 1pectocle 1;1u11i hout en couleurs.

Le match qui opposait depuis trois ans
les Anciens et les Modernes o pris fin l'on
passé et s'e1t terminé por un verdict nul.
Mois est-ce bien la fin de la joute au n'estce pcis plutôt le IBT"me d'une première monche ? C'est ce que . nous sommn port,, à
croire.

battu, laisser bouillir quelque temps. Enlever l'écume puis faire bouillir à nouveau.
On peut couler le sirop encore une fois.
Espérons qu'avec ce sirop vos enfants ne seront pas importunés par le rhume.

On se souvient que les hostilités ,•,toient
ouvertes le 27 janvier, il y a quotre ons,
lors d'une ,,union de l'Acodémie Fronsoise.
Charles Perrault, l'auteur des CONTES DE
MA MtRE L'OVE, y avait alors fait l'opologie du "Siècle de louis-le-Grond" en le
comparant ovonlogeu1ement ou siècle d'Auguste qu'offectionne porticulièrement Boileou.
Le débat o ropidement débordé le champ

Le récit de son exploit
lui vaut une rente viagère

Le topobor est nécenoire pour les sorties.

A l'lntentlon de la
cuisinière modèle

A L'ÉGLISE
LE CHARME
QUÊTERA-T-IL
ENCORE?
Montréal - La mort du curé de NoireDame de Mon1réal, M. Dollier de Casson,
signifiera peut-être un retour à l'ancienne
mode de rendre le pain bénit par des
dames. M. Vachon de Belmon, qui a pris
la succession de M. Dollier, semble plus
conciliant que son prédécesseur à ce su·
jet.
Même si. en France, les femmes peuvent rendre le pain bénit et faire la quête
dans les églises, cette coutume n'a pas
eu l'heur de plaire à l'ancien curé. En
1695, Jean Arnaud, marguillier de la pa•
roisse, en vue d'augmenter le montant des
quêtes, suggéra au curé d'employer les plus
jolies paroissiennes. Le curé refusa, rétroquant ; "Trop souvent les quêtes se font
par des personnes choisies en beauté et
attraits, se faisant conduire par des écuyers,
se parant ce jour-là d'une façon extraordinaire, donnant des assignations aux jeunes
messieurs, disant ; un tel jour, je serai
quêteu~e à la paroisse, ne manquez pas
d'y venir, et d'y faire honneur à ma quête; même des personnes connues pour
scandaleu~es sont commises pour de telles
quêtes à la vergogne de l'égfüe. Craignant
toutes ces choses et en ayant déjà vu ici
de petits échantillons. on a doucement
exclu les femmes et les filles de la quête
paroi~~iale, sachant que cela faisai1 faire
bien plus de péchés mortels, que cela n'y
amassait d'argent."
Depuis six ans, à l'église paroissiale de
Montréal, on n'a pas vu les jolies Montréalaises wlliciter votre aumône pour l'église. Interrogé sur la possibilité d'un
retour à l'ancienne coutume. M. de Belmont nous a affirmé qu'il y rnngeait sé•
rieusement.

La querelle des Anciens et des Modernes
EN
a pns fin: pour combien de temps?
NOUVELLE-FRANCE?

Il existe actuellement différentes recettes de sirop pour le rhume. Celle que nous
vous suggérons a été employét par plusieurs et les résultats furent surprenl\nts. Il faut
d'abord de la verge d'or séchée. En faire infuser la quantité désirée en gardant les
proportions suivanles: 1h livre de verge d'or séchée par livre d'eau. Ajouter ensuite une
livre de sucre par livre de produit. Laisser mijoter quelque temps.
Il arrive souvent qu'une fois refroidi le sirop soit opaque. On peut alors Je
1;!cb1i:n~d~~f
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Les quotre-vingt1 pensionnoil'fl qui étaient
inscrih ou collège des Jésuites, cette anné•,
et q1,1i pensionnaient ou Séminaire de Québec, portaient tau, cet uniforme. Une ceinture de laine blanche rehausse un peu l'op,porence de l'accoutrement.

Montr,al - la fille de feu François Jorret,
sieur de Verch.rH, vient de se m,riter une
rente viogère par le r,c:it de son exploit à
lo comtesse de Maurepos. A la suite de la
mort de son père, l'on dernier, Madeleine
s'est ossuré qu'à l'avenir on continuerait à
lui verser la pension accordée à 10n père.
Pr"éront d61oisser la tradition orole par
trop louangeuse, nous ovons demondé à
celle que taus appellent "Madelon", ce qui
s'était pos.sé, le 22 octobre 1692. "Le hos.ord
a foit que, me trouvent à l'&ge de 14 on1
environ, à quotre cents po1 du fort de VerchèrH qui est èi mon père, à huit lieues de
Montr,al, dons lequel il n'y avait qu'un so'dat en fonction, IH Iroquois, qui ,,oient
coch,, aux environs dans les buissons, firent
tout èi coup une irruption 1ur tous nos habitonb dont ils enlevèrent une vingtaine. Je
fus poursuivie par un Iroquois jusqu'oux portes, mais, comme je conservais dans ce fatal
moment le peu d'assuronce dont une fille est
copoble et peut être onn,e, je lui laissai
entre IH moins mon mouchoir de col et je
fermoi la porte sur moi en criant aux armes.
Et sons m'orritw aux gémissements de pluJieurs femmes dé1oléH de voir enlever leurs
moris, je montai Jur le bostion où était la
sentinelle. Vous din:iis,.je que je me m,ta.
morphosoi pour lori en mettant le chapeau
du soldat sur ma tite et que, faisant plusieurs petits mouvements pour donner èi connoitre qu'il y avait beoucoup de monde,
quoiqu'il n'y eût que ce soldot, je chargeai
moi-mQme un conon de quatre livres de
balles que je tin:ii sur eux. Ce coup si pr4-

Télémaque
consomme la fügrâce
de Fénelon

Ph. H<ihen
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cipit, eut heureu1ement tout le succès que je
pouvais attendre pour avertir les forts voisins de se tenir sur lhrs gardes, por crainte
que les Iroquois ne fissent les mQmes coups."
On connoit le suite. L'exploit de Madeleine
n'offre rien d'exceptionnel dons le contexte
quotidien de lo colonie.

L''orchevêque de Combroi, François de So•
lignoc de lo Mothe - FÉNELON, n'ed pas près
de rentrer en grâce à la cour de Fronce, si
l'on en juge par le $UCcès de son dernier
ouvrage, ThÉMAQUE. On se souvient que
l'oncien précepteur du duc de Bourgogne
s'est vu obligé de renoncer à tout poste officiel à la Cour, à cause de la malheureuse
querelle qui,!itiste où il ,!itoit impliqué.
Son rôle de directeur de corncience de
Mme Guyon lui a permis de découvrir lo
doctrine quiétiste dont il est devenu un adepte convoincu molgré les ovis de l'évêque
Bossuet, la prudence de Rome et l'opposition
Yiolente du Roi. So fidélité à la nouvelle
doctrine spirituelle dont il dénonce les excès,
lui o déjà volu le discr,dit total à la Coor
et, plus récemment, le blâme du tribunal
romain. On o cru un moment que tout ren•
treroit don1 l'ordre et l'archevêque a même
annoncé publiquement qu'il se soumettait ou
jugement de Rome et renonçait au quiétisme.

d'une simple polémique entre deux hommes
pour devenir une violente querelle entre
deux groupes de portisons: les Anciens,
c.o.d. les admiroteurs des Anciens (Boileau,
Rocine, Lo Fontaine, Lo Bruyère) et les Modernes (Perroult, Fontenelle). Pendant trois
ans, chocun des camps s'est employé l.i d►
fendre et à expliquer Jon point de vue
et jamois, sans doute, Homère et les outres
clossiquH grecs et romoin1 n'auront été
aussi discutés publiquement.
Au moment où la querelle otteignait son
point culminont, le grond Arnauld est intervenu et le match o pris fin par une lettre
de Boileau (1 Perrault, dons loquelle il reconnoit beaucoup de mérite ou siède octuel

Molheureusement, un mois à peine après
sa condamnation par le Pope, Fénelon s'est
de nouYeau mh le roi à dos en publiant son
ThÉMAQUE. Certes, il o déjà désavoué publiquement la parution de son liYre, dont,
dit-il, un copiste indiscret porte la responsabilité; mais il n'en demeure p01 moins
que l'ouvroge o été distribué et circule encore molgré l'interdit dont il a fait l'objet.
A tort ou à raison, le Roi s'est senti visé
par lu critiques que contient le volume et
plus d'un lecteur est convaincu que, derrière
les descriptions romanesques et les person•
nages mythiques de Télémaque, se cache
une critique acerbe du Roi de Fronce el
de toute la société françoise.
On comprend que le pouYre évêque regrette la publicité que l'on o fait à son
volume, qui connoit présentement une vogue considérable; en fronce on doit se le
procurer en cachette, mois, à l'étranger,
on le foit circuler librement. Il est à souhaiter que l'orchevéque de Cambrai fosse ou·
blier rapidement cette déplorable affaire,
en redoublont de die dons son propre diocèse et surtout en publiant le plus tôt pos•
sible un ouvrage susceptible de le réhobiliter auprès du Roi. Qui sait si l'amitié de
son ancien élève ne porviendra pas à lui
obtenir, à lo Cour, un poste digne de ses
grondes qualités?

mais non pos outant qu'à l'ensemble des
siècles qu'on oppelle !'Antiquité. On a publié cette lettre l'on possé et tout loiss.oit
olors croire que lo paix ,toit rétablie. On op•
prend cependant ouiourd'hui que la querelle
pourrait reprendre bientôt et, cette fois, outour d'une traduction de l'ILIADE que Mme
Dacier a publiée récemment, version èi loquelle on opposeroit une lliode moderne, retou•
chée ou goût du siècle. On imagine facilement
que, si un tel ouvrage poroi1sait, les admirateurs d'Homère d,terreroient la hoche de
guerre pour empêcher que ne se répète un
tel sacrilège. Si la rumeur est fondée, on
peut 1'0ttendre èi une reprise des ho1tili1,s
et on peut d'ièi se demander qui sortira
vainqueur de cette deuxiàme monche.

Le versatile
Dryden
n'est plus
Londres - L'Angleterre a perdu l'on possé un de ~es plus brillants esprits, John Dryden, Dan1 un poys dont la Yîe politique a
connu beoucoup d'ogitation, Dryden est
presque toujours porvenu 0 se ménager des
omitiés efficaces el on l'o YU s'afficher tour
0 tour républicoin, royaliste, catholique el
anglican, selon lo fortune momentanée de
chacune de ces étiquettes I Cette versotilit,
presque indécente che~ un homme public s'explique oisément dons le cos de Dryden qui
ne se souciait que d'une chose : donner à
son immense talent la pouibilité de s'exprimer. En plus de s'être fait connaitre comme auteur de comédies licencieuse, et de
tragédies emphatiques, l'outeur de Lo Bi•
che et la Panthère s'est surtout foit valoir
comme sotiriste et comme critique. So logique froide et puiuonte et son ironie mordonte et cruelle en ont foit le principal odviuaire des médiocres écrivoins et des rimailleurs sons tolent.

Depuis le fomeux incident "Tortuffe", il
n'y a pas eu de représentations théêrtrales
en Nouvelle-France. Est-ce que celo signifie
que le mondement de Mgr de Saint-Vallier
concernant la comédie o empêché les ama•
leurs de jouer même les pièces de Rocine et
de Corneille ? NouJ le craignons.
Avec le retour de Frontenac, une certaine
vie de cour, roppelont celle de Versoilles,
s'litait développée ou Château St-Louis. Lors
de réceptions, des officiers de l'ormée, accompagnés de quelquH domes de la société, organisaient des repr,sentotions théâtrales. En 1693, on jouo MITHRIDATE et NICOMEDE. Parmi les amateurs les plus en•
thousiostes se trouvait le lieulenont Mareuil,
dont l'antidéricctlisme était connu. D'oilleurs,
cet individu a dO quitter lo colonie.
Au mais de jorivier 1694, la rumeur courut à Qulibec qu'on se préporoit à jouer
le ''TARTUFFE" de Molière. Jugeant la pièce
immorale et indigne de chrétiens, l'obb'
Glandelet, de la cathédrale, prononso le 10
janvier un sermon aù il condomnait vertement ceux qui osaient vouloir monter un tel
spectacle. Il déclaroit mime que les orgonisoteurs et les acteurs seroîent coupobles de
péché grave. Six jours plus tord, dans un
mondement, Mgr de Soint-Vollier foisoit la
distinction entre les comédies honnêtes de
leur nature et les com,dies "mouvoises et
criminelles d'elles-mimes, comme pourrait
être lo comédie du TARTUFFE ou outres semblobl11."
Gronde ogitation au Châteou Saint-louis.
Lon d'une rencontre sur la rue, Mgr de Qu►
bec remet ou gouverneur un billet par lequel il s'engage èi lui remettre la somme de
cent pistoles, si lo comédie n'est pas jouée.
le comte de Frontenac accepte, puis il foit
distribuer l'argent aux pauvres.
Les mises en garde contre les comédies
ont vraisembloblement eu comme effet qu'il
n'y a plus de théâtre en Nouvelle-Fronce.
Peut-être les octeurs, en réaction contre les
décisions de l'évêque, ont-ils cessé toute octivité? Et pourtont, on pourrait focilement
représenter ici certoines pièces.

Deux belles demeures . ..

d'aprèst..Potheri"

Les branches et les colliers de porcelaine ont toujours été d'une grande importance
pour les Indiens. Ils utilisent les collil'rs autant pour (ornementation de leur corps que
pour leurs affaires. La présentation d'un collier, lors d'une rencontre, est le signe de
bonne foi. Choque proposition est accompagnée d'un collier. Celui qui répond doit au.ssi
présenter une branche ou un collier de porcelai11e.

Photoo
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(P. tl~ Québc~)

Ln chaux qui recouvre slluvent les mur5 de nos maisons laisse
transparaître de place en pfoce fo pointe d'un gros caillou. Nos murs
de pierres ne sont souvent que cailloux réunis par du mortier. Mais cela
n'cnlè~•e rien à leur cachet.
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Les citrons sont des fruits ainsi appelés parce qu'ils
en ont seulement la figure. Ils n'ont qu'une peau au
lieu d'écorce. Ils croissent d'une plante qui s'élève
jusqu'à trois pieds et tout ce qu'elle produit se peut
réduire à trois ou quatre de ces prétendus citrons.
Ce fruit est aussi salutaire que sa racine est dange-

reuse. Autant l'un est sain, autant l'autre est un

subtil et mortel poison lorsqu'on en boit le suc.
Etant au Fort Frontenac dans l'année 1684, j'ai vu
une Iroquoise qui, résolue de suivre son mari que la

mort venait de lui enlever, prit de ce funeste breu•

vage, après avoir, selon la formalité ordinaire de

f:sct:~:~~s !evÎ~g~~rt~it adieu à ses amis et chanté
Le poison ne tarda guère à produire son effet,
1:ar cette veuve, que l'on regarderait en Europe
1ie dju~ 0 !5!~:ii-!e~~ ~~.Jttél~t~i ~;~~
~~~;l~t6t
ou trois frissonnements et mourut.

MontrMI. (DNC) - C•rt•illt fte ICIY. . t ,., u:cich1Hnt
rornment tt ô qu•I prb: ..-.ndr• IHn eh•vaux •u l.un towoln.
le rncirch, devient de plus •• plus difficile, pcirc• 1111• le no•
hre de cn bites nt 011. . "•v' pour let b"oitis courcintt.
lors du demi•r recen..n11•nt, c•lvi de 1,91, on ceniptoit plus
d• 6U d,evou:11:.
Nous vous con1,eillons, pour la vente o• l'•chot d'un
chnol, de toujouu r•qu,rir les ..rvicH d'un tab.Jlion. Quant
ou:11: prilll de vente, e111 voici quelquH-vn1. Un• covol• sous
poil d• aouris, &gé• d• 8 à 9 WIS, propri,té d• veuv• An-thoin• Brun•t, o été vendu•, il y o qu•lqua mois, 100 livr-.
et 20 minots de blé. l'on d•rni.,, Chorln Villiers, d• Mont1'ol, o vendu son ch•vol moyennant lo aontm• d• 60 livrn
en argent et 10 cordH de boit de chauffog•.
Nous pavvons noter que les prilll diminuent d'anné• en
an111ée, car, il y o deu)II ans, un• cavai•, âgée de trois ans,
sous J'Clil rouge, et un cheval, sovs poil noir, et âgé de
trois ans aussi, ont été vendus pour 450 livrH,

UN TOUR DE NORMAND
L'ancien gouverneur de Montréal a bien manoeuvré pour
obteni, la succeuion de Monsieur d• Frontenac. Dès Ici mort
de ce dernier, trois candidots semblaient avoir des chanCH
de I• remplacer: l'intendant Champigny, mon,ieur de Vou•
dreuil et M. de Callières.
M. de Callière$ députa M. le Gardeur d• Courtemanche.
M. de Vincelotte fut chargé d• plaider la cause du autres
candidah.
La chance serait au premier rendu. Au lieu de faire pas•
ser Courtemanche par Québec, où ses rivaux se trouvaient,
M. de Collières lui fit prendre la route de Naw•York, via
Sorel et Albany, ce qui permit à Courtemanche d'arriver bon
premier ô la Cour et d'obtenir la nomination iuste quelques
heurH avant l'arrivée de Vincelott.e.
Rien ne sert de cou,ir, il faut partir et arriver ô point 1

Esprit,
es-tu là?
Montréal - Si l'on croit les dires de soeur
Morin, i-eligieuse de tHôtel-Dieu, notre ville n'au.
rait rien à envier à celle de Londres. Car nous
posséderions au moins un fantôme qui logerait
chez les religieuses. Il est vrai qu'il n'a pas ma•
nifesté sa présence depuis 1694, mais qui sait ?
Peut,être la paix qui règne présentement causera•t-elle son réveil?
Quelle est la nature de l'esprit qui a troublé
la quiétude des religieuses, il y a sept ans? Bien
malin qui le dirait ! Face è. notre sourire mo•
queur, soeur Morin est revenue à la charge et
nous a raconté, une autre fois, le récit des "ap•
paritions" : le 21 novembre 1694, les religieuses
viennent prendre possession de leur nouvelle de.
meure. La muison fut bénite par le confesseur;
"ce qui n'empêchera pas, affinne soeur Morin,
que nous y avons été troublées par un démon ou
autre méchant esprit qui courait la nuit d'une
place à l'autre, tantôt comme un homme sans
tête, qui marchait au dernier étage, de fenêtre en
fenêtre, une grosse chandelle è. la main, mais si
clair que ceux qui passaient dans la rue le soir
ou la nuit le voyaient et venaient nous le dire. JI
faisait un grand bruit comme s'il avait renversé
des tas de bois de menuiserie. D'autre fois, il
travaillait de la hache et de la scie dans la plus
haute partie de la maison, comme un charpentier.
Des nuits entières, il courait sur le plancher corn•
me un jeune cheval qui court la poste. Enfin, il
marchait parfois comme un homme chaussé avec
des sabots, le long du dortoir. Un soir que je m'é•
tais allé coucher avant le temps, ce malheureux es•
prit entra en ma chambre et vint au pied de mon
lit, puis sortit aussitôt. Dieu sait si j'eus peur
dan~ ce moment si douloureux ..."
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Nous pourrons mesurer la temP-érature __ _

BOÎTE À SEL
FACILE À FAIRE
La boite è. sel est un objet domestique indispensable
pour toutes les classes de la société.
Accrochée à un clou près du manteau de la chemi•
née, elle permet à la ménagère de prendre à volonté une
pincée de sp) pour assaisonner des mets, tout à côté, dans
le chaudron pendu à la crémaillère.
Lli fabrication de la boîte à sel peut être entreprise
par n'importe (]Uel bricoleur. Ses dimensions varient d'un
foyer è. l'autre, selon les goûts de la ménagère. Disons sim•
plement qu'une boîte de dix pouces de longueur par sept
pouces de largeur et six de hauteur répond à presque tous
les besoins. La pièce essentielle est la planche qui forme
l'arrière de la boîte et qui sert è. l'accrocher au mur.
Cette plan<.he sera taillée verticalement è. ses deux
bouts è. la hauteur même des côtés de la boîte. De là, il
suffit d'entailler le reste en un triangle qui s'élèvera à en•
viron six à huit pouces au-dessus de la boîte, Le sommet du
triangle sera percé de façon è. permettre d'accrocher la
boîte à un clou.
Le bois de pin se prête bien à la fabrication de cette
boîte à sel. Trois chevilles au bout de chaque planche assu•
jettiront le tout.
Les bricoleurs novices se contenteront évidemment
d'ullle boîte simple et carrée. Mais ceux qui sont un peu
plus hsbiles enjoliveront les côtés de leur boite en les chantournant. Enfin, s'il se trouve un artiste parmi nos amis, il
ne lui reste plus qu'à graver ou même à sculpter le·s plan•
ches de pin qui forment les côfés de sa boite.
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Pourquoi ne pas répandre
le téléphone acoustique ?
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SI VOTRE
CHEVAL EST À VENDRE ...
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NEWTON
INVENTE UN THERMOMÈTRE

Voici deux modèles que vous pouvez réaliser, il
est évident que l'imagination de chacun permettra d'en
varier les formes et l'ornementation.

Son amour arrête
une armée de 2500 hommes
Québec (DNC) - Une petit• fille de l'ile d'Orléans peut
se vanter qve son aniour o svffi à arriter l'cumée de 2,500
homnies que le Conit• de Frontenac avait levée, en 1696,
pour aller conibottre les Iroquois. Si Anne Emond, la fill•
d• R•né, se fait vne gloriole de son ov•nture, elle ne s'en
fait c•rtes pas une du châtim•nt qui l'o suivie.
Amourevse d'un nommé Joseph Gaulin, Anne, âgée sevlement de 16 ans, ne vouloit pas voir partir son amont. Alors,
•lie décide de se déguiser en garçon et, pour c•, •lie prunta IH vitem•ntt de son frère, Après avoir int•,p.Jlé
Jean Bouchort dit Dorval qui, an canot, passoit O lo pointe
de l'île, Ici jeune amoureu ..
fait condvire à Québec. Elle
lui rocont• qu'elle vient de s'échapper d• Boston, qua, dons
cette ville, lb.,ville o été br0lé par les Anglois, que quatre
novir•s enn•mis, dons le.ur r•manté• du fleuve, sont rendus
èi Todoussoc, que trente-quatre autrH navires, montés par
on:z• mille hommes, s'oppritent à quitter Boston en route
pour Québec,
La nouvelle de l'attoque prochaine de la ville par IH
Anglois se répond conim• un• trainée de poudre. Toujours
revitue de ses habits de garçon, Anne se fait conduire au
château Saint-Louis où elle raconte à l'vn dH ucrétaire1 du
gouverneur ce qv'elle croit savoir de l'ininiinence d• l'ottoque onglaise. Bien rapidenient sa supercherie ••t d,couverte.
Elle est mi,e ini,nédiotement sous orrit. Son procès s'instruit
I• 14 juin et, devx jours plus tord, elle entend le procvreur
du Roi prononcer contr• eHe la sent•nce s11ivonte: "qv'•lle
soit condamné• ô itre conduite par l'elllécuteur de la haute
justice par toutes 1.. rues de lo ville, et itre battue et fustigé• les épaules nues de verges par le dit elllécuteur dons les
correfoun et li•u)II occoutumés d• c•tte ville pour ensuit. &tr•
remise en prison où ses porentt vi•ndront lo rKevoir pour
être por eu)II conduit• en l'île d'Orléans, lieu de leur demeure,
où ils v•illeront èi scr conduite niieulll qu'ils n'ont fait por le
poné à peine d'en répondre et la dite Emond condamnée
e-n vingt.cinq louis d'omende envers le Roi et que les hordes
d'homnie dont elle s'Ht trovHtie soient vendu• à l'encon
pour I• pri:11: •n itre distribué 0Ulll pouvrH de l'Hôpital-Générol."
Anne Eniond avait 1an1 doute manif•sté un pacifism•
un p•u trop intéressé.

s•

NOUVEL HÔPITAL
AUX TROIS-RIVIÈRES
Trois-Rivières. (DNC) - Cette anM• " ' le
quatrième onnivfflaire de l'oniv'• dcrns noIre ville d" religieuMs ursvlin". D'o1tonl
installées dans une maison du Platon, ellM
ont oménogé, il y cr dau)II ons, dons l'cincienne résidence de M. de Ranie:zoy.
Lo petite coniniunouté 1'occup• surtout, ô
l'heure octuell•, du soin dH malades. Av
covrs du dernier hiver, l'hôpital fut incopobl• de rech'oir toutH IH victim" de l'épldéniia. la populotion d" Trois-Rivières s'est
montrée ,e.c:onnai11ante envers les religle111"
qvl ont secouru las pauvres de l'endroit.

Le grand savant anglais Isaac Newton, dont les vues prodigieuses sur le
monde de la science ne cessent d'étonner, vient de faire don aux hommes d'une
invention extrêmement pratique : le thermomètre.
Cet appareil sert à mesurer la température. Le principe en est fort
simple. L'appareil est en effet basé sur la loi de l'expansion et de la con•
traction des liquides sous l'action de la chaleur ou du froid.
Newton a eu l'idée de faire le vide dans un long tube muni au bas d'un
réservoir. Avant d'y faire le vide, il enferme dans son tube une certaine
quantité d'huile de lin qui le remplit à moitié. En mettant l'appareil au froid,
l'huile de lin baisse dans le tube. En !"exposant, au contraire, à la chaleur,
l'huile de lin, sous l'effet de l'expansion, em\)lit davantage le tube.
Mais, pour que cet appareil serve à evaluer le froid et la chaleur, il
fallait établir des points de référence. Newton a choisi, pour repère inférieur,
la température de la glace fondante. Comme repère supérieur, le point fixe fut
celui de la température du corps humain qui, on le sait, est constant. Il ne res•
tait qu'à établir des degrés entre ces deux points fixes et au delà de ceux•ci.
Newton marqua zéro degré pour la température de la glace fondante et,
arbitrairement, trente.quatre degrés pour la température du corps humain.
Il distribua également les trente-quatre degrés entre ces deux points atteints
par l'huile de lin dans son tube. La graduation se prolonge en dessous de zéro
et au delà de trente.quatre selon la longueur du tube utilisé et la quantité
d'huile de lin.
Nous venons de recevoir, au Boréal Express, un exemplaire de cette
invention toute récente. Elle fait merveille. Depuis que nous l'avons reçue, nos
journalistes s'amusent à mettre le thermomètre au dehors pour mesurer la
température qu'il y fait.

La baïonnette
remplace partout
la lance comme
arme du
corps à corps

Un mol/en Je saisir /es entretiens intimes
Nous venons d• vivre un siècle pendant lequel les sciences positiv•s et la technique
ont fait des pas de géont. Pourtant nous en sommes encore, dons la tronsmi11ion de la
pensée, au pas de la tortue.
Pourquoi ne pas sortir de la poussière cette idée géniale émise en 1680 por Don
Gauthey, abbé de Cîteaux, en Fronce? Celui-ci suggérait d'utiliser la résonance des
tuyaux de métal pour lronsmethe la voilll èi distance.
Il démontra, devont l'Académie des Sciences et devant Louis XIV, que son idée
étoit applicable sur de longues distonces. Avec la permission du roi de France, il utilisa
la tuyauterie de la pompe de Chaillot, èi Paris, •t l'on put se parler distindement èi un•
longueur de deulll mille sept cent cinquante pieds.
Don Gauthey a toujours sout11nu que lo Vailll pouvait se tronsmettre b•oucoup plus
loin. Il voulait mime tenter un euoi sur une distonce de trois cent saixonte-quinH niilles.
Nous ne saurons iomois si cet essai eût apporté des résultats protiques. On repoussa
la projet •n roison de son coût él•vé.
Pourquoi n~s techniciens ne f•roient~ils pas une étud• systématique de ce que Don
Gouthey appelait le téléphone acoustique? L'homme pouvont se parler d'un• ville O l'outre,
lo pensée n'aurait plus de frontière. Quelle vision d'ovenir 1

En chimie

Lemery
reste le meilleur
auteur à consulter

Les troupes modernes ont, l'une après l'au•
tre, relégué aux oubliettes lo lance et la
pique qui foisoient la gloire des anciennes
armées.
C'est la boionnette èi douille, inv•ntée por
Vauban en 1670, qui dhormais sert d'arme
blonthe à nos fantassins.
la baïonnette était ou
début une sorte de fer
de lance à manche de
bois court qui s'introdvisoit dons ie canon du
fusil et I• trondormait
momentanément en piqu•. Cette méthode cependant ellligeoit qu'on
abondannlit le tir p•n•
dont qu'on se servait de
la baïonnette. Voubon
eut l'idée d'odopter un
fer semblable au canon
du fusil grâce èi un•
douill• et un nianche
coudé. Ce système 61oi•
gne la lame du canon
et permet d& laisser la
boionnette au fusil pendant I• tir.
Utilisée por l'armée française depuis èi
peu près trente onnées, lo baïonnette èi
douille est maintenant employée dans tou•
tes ,les guerrH modernes.

Si l'homme ne parvient pas à voler, il
finira sans doute par apprendre à se lancer
du haut d'un édifice, sans risquer de se
casser le cou. Sur la gravure CÎ•haut qui
date de près de quatre-vingts ans, on i;oit
illustré 1m genre d'appareil qui pourrait
être utilisé contre les chûtes, une sorte de
para•chûte.

le docteur Boerhave
professeur de médecine à Leyde
A peine âgé de trente•lrois ans, le doc·
teur Herman Boerhave vient d'être nommé
tituloire d'une choire de médecine ô l'Uni•
versité de Leyde,
Personne cependant n'est surpris de voir
le jeune médecin hollandais accéder à ce
poste, Le docteur 8oerhave est, en effet,
un des praticiens le$ plus connus d'Europe
et du monde.
On vient de tous 1H pays le consulter
et les médecins les plus expérimenté$ n'ont
pas honte d'écrire èi leur jeune confrère
pour obtenir son ovis.
Déjà célèbre dans le mond• de la Scien•
ce, l'université de Leyde verra, ovec un
tel maître, s'occroître considérablement so
réputation.
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Le
buffet
à

losange
Les m•illeurs menuisiers en mevbl• de
Québec affirment que le losange demeurera
encore longtemps I• dessin ornementol pr►
féré pour les buffets, en particulier pour
les buff•ts deux-corps.
Ce dessin décoratif, utilisé pendant la
plus grande partie du XVllème siècl•, offre
à la fois l'avantage d'un. simplicité de bon

aloi et d'une apparence classique incontes.toble. A ceulll qui craignent les changementt
dans la mode et le style des meublH, disons que le losonge de nos buffets
servero sa vogue fort longtemps.

Quelques lecteuu nous ont écrit pour nous
demander quel était le meilleur ouvrage
de chimie qu'on pouvait se procurer en
langue françoise.
les chimistes sont d'accord pour dire que
le Cours de Chimi• de Nieolos Lemery, paru
en 1675, reste encore l'ouvrage de base ô
consulter dons ce domain•.
Même si l'ouvrage o déjà vingl•six
ans, aucun autr• travail d• synthèse n'est
venu le remplacer, Volumineux, - il o mille
pages, - le livre résum• d'un e façon ex•
cellente toutes les connaissonc.. de notre
monde dor:,s le domaine de la chimie. On a
souvent foit remarquer le s6rieux et la vo•
leur scientifique de cet ouvroge. Sa division
des métoui,; en métoux authentiques et en
semi•métaux, qui, au mom•nt de la parution
de l'ouvroge, créa un certain scondole, est
aujourd'hui générolement admise dans les
milieux scientifiques.
Enfin, ce qui intéressera les lecteurs dont
la chimie n'est pas lo spécialité, Le Cours
de Chimie de lemery contient une foule de
r11nseignements pratiques sur la monière d•
compo$er de$ médicoments, des vernis, des
produits de beauté, etc.
le $Ue<ès extroordinoire qu'a connu cet
ouvrag• depuis so parution est, à lui seul,
gorant de sa valeur. li est dommage que
nous ne possédions pas, dans les autres
chomps de la science, d'ouvroges de synthèse
ouni clairs, aussi complets, aussi bien pré•
,entés.

Un cadeau
des sauvag_es__

LA RAQUETTE

LA

PÊCHE
AU
NIGOG
Lors de la prochaine saison
do pêche à l'anguille, plutôt
que d'employer la ligne ou le
filet, utilisez le nigog. Les Sauvages emploient depuis longtemps une longue branche garnie de machoires. Ils s'en servent pour prendre l'onguille
qui se cache dans la vase des
grèves.

Il faut beaucoup d'habileté
pour harponner du premier
coup son poisson. Le colme du
pêcheur à lo ligne se perd facilement ovec le nigog.

d'après

t.. Potherie

la Louisiane sera française

SINON.

Les Anglais se rendront
maÎtres âe toute
l'Amérique
Paris - Au retour de son premier voyage en
Louisiane, lberville avoua ne pas avoir trouvé les
mines d'argent du Mexique et du Nouveau-Mexique qu'on souhaitait voir se prolonger jusqu'au
Mississipi. A défaut de mines, il avait cependant
rencontré beaucoup d'Anglais et son rapport de
1699 signalait le danger de cette présence avec
une lucidité remarquable: "Si la France, écrivait-il à Pontchartrain, ne se saisit pas de cette
partie de l'Amérique, qui est la plus belle, pour
avoir une colonie assez forte pour résister à celle de l'Angleterre ... , la colonie anglaise qui devient très considérable s'augmentera de manière
que, dans moins de cent années, elle sera assez
forte pour se saisir de toute l'Amérique et en
chasser toutes les autres nations."
Hésilant à s'engager tout à fait dans une entreprise de colonisation, comme le souhaitait
d'lberYille, le Ministre voulut néanmoins le charger "d'y faire une découverte exacte et d'empêcher les Anglais de s'y placer".
De son côté, le gouverneur Callières, chaud
partisan de la conquête de la Nouvelle-York et
d'Albany, soutenait le point de vue de Pierre
d'lberYille en souhaitant fortement l'occupation
du Mississipi, "à moins, disait-il, que la France
ne jugeât pas utile d'enrayer ta menace anglaise
en Amérique."
Dans son second voyage, lberville quitta la
Louisiane en mai de l'an dernier et fit escale à
New York. Cette halte l'influença considérablement comme en témoigne son second rapport.
Le nouveau contexte international posé par la
mort de Charles Il d'Espagne et l'avènement du
duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, lui fournit
l'occasion de suggérer une coopération francoespagnole pour fermer aux Anglais le golfe du
Mexique.
La faiblesse des établissements espagnols, d'une part, et l'éventualité prochaine d'une agression anglaise, d'autre part, rendent nécessaire, à
son avis, une intervention française en Louisiane.

Il n'y a pas que les coureurs
de$ bois qui aient odopté la
raquette pour pouvoir se déplacer sur la neige plus ropid ►
ment et ovec plus d'oisonce.
L'hiver, presque tous les adultes
chciussent 11:1 roquette, qui, pour
ciller lever un "collet", qui, pour
se rendre chez- le voisin, chez
le seigneur ou à l'église.
Certains parcourent sans trop
de fatigue des dizoines de
lieues. "Lo forme de ces roquettes opproche de l'elliptique, c'est-à-dire que l'ellipse
n'est point porfaite, étant plus
arrondie sur le devont que por
l'autre extrémité, laquelle se
termine un peu en pointe."
Plusieurs Fronçais affirment
que les Sauvages d'Amérique
sont les seuls à ovoir employé
lo raquette, et que les habitants de lo Nouvelle-Fronce ne
font qu'en continuer l'usage.
C'est foux, car, d'après l'historien Flovius Arrien, les soldats d'Alexondre, lors de leur
expédition aux indes, chauscèrent "certoins cercles garnis
de jonc". Celo leur permettait de morcher plus aisément
sur des neiges ayant porfois
jusqu'à seize pieds d'épaisseur.
Si ceci peut réhobiliter la rnquette chez quelques dédaigneux, nous en serons fiers.

Tout favorise les colonies anglaises, remarque-til. Leur population s'accroît à un rythme rapide
et-régulier. Elles ont le nombre, elles font masse. Elles ont aussi la richesse. Ce qui l'impressionne le plus, c'est l'importance des flottes
marchandes que les colons britanniques emploient dans leur commerce intercolonial. Populeuses et florissantes, l'avenir leur appartient. Il
va jusqu'à prédire qu'elles déborderont leur cadres actuels et essaimeront au-delà des Alléghanys. Il sait ce qu'il dit. Il a eu des conversations
avec les Anglais de New-York, et il les a entendus décrire leur objectif primordial. Leur
grand rêve n'est pas d'occuper la côte du golfe
du Mexique, qui est peu de chose. Leur grand
rêve, c'est de se rendre "maîtres du dedans des
terres et des peuples du pays, avec lesquels ils
empêcheraient les autres de commercer et ils
chasseraient facilement tous les gens d'Europe
qui les viendraient occuper, les bords de la
mer n'étant que de mauvais pays, en partie
noyés et sablonneux."
L'avertissement de Pierre Le Moyne d'lberv;ne
est dramatique et solennel. Il suffit de considérer un tant soit peu l'actuelle infiltration anglaise à l'ouest des Alléghanys pour se convaincre que, dans trente ou quarante ans, ils
occuperont "le pays qui est entre eux et le Mississipi, qui est un des plus beaux pays du monde. Ils seront en état, écrit-il, joints aux Sauvages, de lever des forces suffisantes par mer
et par terre pour se rendre les maitres de
toule l'Amérique, du moins de la plus grande
partie du Mexique, qui ne se peuple pas comme
le tont les colonies anglaises, qui se trouveront
en état de mettre en campagne des armées de
trente et quarante mille hommes, el seront rendus où ils voudront avant que l'on le sache en
France et en Espagne, où on n'est guère informé
de ce qui se passe dans les colonies.''
La parole est maintenant au Roi Louis XIV.

A la suite des recommandations faites par
Pierre d'Iberville de consolidf!r la Nouvelle-France
dans le Centre et dans le Sud, il est à peu près
certain qu'on procédera à une intense colonisation française en Louisiane.
lberYille a fait comprendre aux administrateurs
métropolitains qu'il fallait contenir le progrès
des Anglais, dresser une barrière contre toute
expansion future et assurer à la France la possession de ce beau et riche territoire. Pour y
parvenir, il est évident que la collaboration du
gouvernement espagnol serait grandement désirable. lberYille suggère d'obtenir de l'Espagne
la cession de Pensacola, le meilleur port du
golfe du Mexique, pour en faire une puissante
base de défense contre l'avance anglaise. A défaut de ce poste stratégique, on pourrait s'assurer 1a baie de Mobile. On peut en faire le
centre de résistance et le foyer de rayonnement
de la colonie française au golfe du Mexique. Autour de l'établissement projeté à la '3.aie de Mobile, le chef canadien indique quelle forme devra
prendre l'action des agents de la France et
les possibilités des alliances indigènes. Déjà les

Chicachas et les Chouanons ont été approchés et
des propositions avantageuses leur ont été faites.
Une assemblée de tous les chefs des nations
est prévue pour le printemps prochain; il sera
facile de les amener à conclure une paix générale entre eux et à se grouper contre les Anglais avides "de sang et d'esclavage".
Et insiste lbervitle: "Tout cela se peut faire
avec peu de dépense, au lieu que, si t'on attend
plus tard, cela ne sera pas si facile : les Anglais, s'y fortifiant ou diminueront les nations
qui sont dans nos intérêts, ou ils les obligeront
de se mettre dans les leurs."
L'habile plaidoyer a eu raison des quelques
résislances et déjà lberville a entrepris son
troisième voyage au golfe du Mexique. Au moment où vous parcourez ces lignes, l'établissement de la baie de la Mobile est probablement
commencé. Souhaitons seulement que la question de la succession d'Espagne n'amène pas la
France et l'Angleterre dans une nouvelle guerre
qui, en épuisant le Trésor français, pourrait compromettre l'avenir de la Louisiane et de l'emprise française sur tout le continent.

PETITES ANNONCES _ _ _ __
•

COURS DE PILOTAGE.

Jeunes Ccincidiens qui veulent opprendre- (:1 piloter des noviret:,
adreue:r-vous à un professeur d'expérience. Donne depuis plusieurs
années leçons de pilotage à tous ceux qui oiment la mer. S'cidresser
à Jeon Deshayes, hydrogrophe du roi, à Québec.
CHIRURGIEN À VOTRE SERVICE.
Pour votre foie, vos humeurs, vos soign,es, consultez Jeon
Léger de LoGrange, marin et chirurgien, à Québec.

•

•

A

VENDRE

Un lit usogé, composé d'une couchette de bois de merisier, le
tour de lit, rideau111, ciel, dossier et bonnes grêices de serge verte.
Prix d'aubaine-: ISO livres. Au,oit à vendre auui lit de plume,
fait à la hoche, oinsi qu'un trnversin; le tout pour 12 livres. S'adresser à Vve Mothurin Gognon, Château-Richer.
•

À

ÉCHANGER

Aimerais échonger un grond miroir, à codre de bois, 14 pouces
de gloce, gorni de plaques de cuivre doré contre chaises tournées de
bois de merisier recouvertes de topisserie faite à l'aiguille. Mme
Guillaume Boulhier, Québec.

