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CANADIEN

le Canadien, 22 janvier 1877. p.2. —  Afdolphe]-B[asile]

R[OUTHIER]. «Bibliographie». le Journal de Québec.

8 août 1877. p. 2 [reproduit du Polyhihlion (Paris)].

LE CANADIEN ET SA FEMME,dialogue
attribué à François BABY.

SELON John Hare. le Canadien et sa femme au-
rait paru en 1794 et serait l'œuvre d’un membre
du Conseil exécutif du Bas-Canada. François

Baby.

Dirigé contre la propagande révolutionnaire.
ce dialogue invite les Canadiens à se soumettre
à la nouvelle loi de la milice. Les époux André
et Brigitte. dont le fils Joseph a été convoqué au
tirage au sort. s'interrogent sur la légitimité de
cet ordre tout en s'insurgeant contre les incita-
tions américaines à secouer la domination an-
glaise. Ils vantent la libéralité de l'Angleterre à
l'endroit des Canadiens et concluent à l’inutilité
d’une guerre pour obtenir une plus grande liber-
té. « Après avoir obéi à la loi et au Gouverne-
ment de son pays. prétend André. chacun fait
après ce qui lui plaît, pourvu qu'il ne fasse tort à
personne ». et il cite le cas des Acadiens dépor-

tés à cause de leur refus d’obtempérer aux lois
et aux ordres. Il parvient à convaincre son épou-
se que leur fils doit se présenter au tirage au
sort.

Le Canadien et sa femme serait le premier
dialogue publié au Canada. Dansles écrits de ce
genre. l’action dramatique est inexistante. puis-
qu'on cherche avant tout à instruire ou à faire
œuvre de propagande. Le dialogue avait la fa-
veur des polémistes de l’époque. si l’on en juge
par l'usage qu'en font des journaux comme /a
Gazette littéraire de Montréal et. plus tard. le
Fantasque de Napoléon Aubin.

Reine BÉLANGER.

LE CANADIEN ET SA FEMME, [Québec. 1794 (|. 18 p. :

Cahiers de la Société bibliographique du Canada. Toronto. 11.

1963. p. [64-73].

John Hare. «le Canadien et sa femme: une brochure de

propagande politique (1794)». Cahiers de la Société

bibliographique du Canada. 11. 1963. p. 57-63.

LES CANADIENS DE L’OUEST, essai de
Joseph TASSE.

Joseph Tussé naît à L'Abord-à-Plouffe le 23 octobre

1848, du mariage de Joseph Tassé et d'Adélina Daousi.
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Après ses études classiques au collège Bourget de Ri-

gaud, il étudie le droit à Montréal (1865-1866). à Platts-

burg et à Ottawa. Cependant, il est attiré par le journa-

lisme et la politique. Rédacteur au Canada d'Ortawa en

1868, il passe à la Minerve un an plus tard. En 1872, il

devient traducteur officiel à Ottawa et, en 1878, il est élu
député à la Chambre des communes. Il dirige le Canada
en 1879, puis la Minerve à partir de 1880. Défait aux
élections de 1887, il est nommé sénateur quelques années

plus tard et continue de collaborer à la Minerve. I! a

épousé  Alexandrine-Victorine-Georgiana Lecourt le

31 août 1870. Président de l’Institut canadien-français
d'Ottawa en 1872, membre-fondateur de la Société rova-

le du Canada (1882), Joseph Tassé a laissé plusieurs ou-
vrages, dont les Canadiens de l'Ouest. I! meurt à Mont-
réal le 17janvier 1895.

C'EST dans le journalisme que Joseph Tassé fit
ses premières armes et c’est dans ce milieu qu’il
aurait rencontré Joseph-Auguste-Norbert Pro-
vencher et Joseph Dubuc. de /a Minerve et de la
Revue canadienne, ainsi que Joseph Roval. le

fondateur du Nouveau Monde. Ce groupe nour-
rissait un Vif intérêt pour l'Ouest canadien. En
1869. Provencher, neveu du premier évêque de
Saint-Boniface. fut le seul Canadien français ap-
pelé à siéger au conseil du lieutenant-gouver-
neur de la colonie qu'Ottawa voulait former à
l’ouest de l'Ontario. Dubuc et Royal furent par-
mi les premiers à participer à l'administration
de la nouvelle province créée en 1870. De plus.

dès 1871. Royal fondait le Métis, qui eut comme
rédacteur Élie Tassé. frère de Joseph.

Pendant ce temps. Tassé accumulait des no-
tes et livrait. dès 1871. sous forme d'articles à /a
Revue canadienne, les premiers chapitres des Ca-
nadiens de l'Ouest. L'ouvrage complet parut en
deux volumes en 1878. Dans son introduction.
l'auteur nous révèle le but de son travail : « On
a écrit relativement peu de choses jusqu'à pré-
sent sur les Canadiens de l'Ouest [...]. Ni les

pionniers véritables [...] ni les fondateurs des

principaux États de cette contrée. ni les premiers
habitants de leurs grandes villes n'ont encore été
appréciés à leur juste valeur [...]. Les deux volu-
mes [...] ont pour but de combler en partie cette

lacune. »
Nous y trouvons les biographies de quelque

trente-cinq explorateurs. pionniers. commerçants
et aventuriers canadiens. Autour d'eux gravitent
des douzaines de compagnons de moindre im-
portance. Tassé fait revivre tout ce monde et
rappelle. par exemple. que si le fleuve Macken-
zie portait le nom d'un explorateur écossais.
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c'est Joseph Landry. Charles Doucet. Baptiste
Bisson. François Courtois et Jacques Beauche-

min qui l’v avaient conduit.
Tassé nous fait connaître aussi Charles Lan-

glade. le « père du Wisconsin » : Salomon Ju-
neau. fondateur de Milwaukee : Julien Dubu-
que. qui a laissé son nom à une ville de I'lowa :
Joseph Rolette. pionnier de Prairie-du-Chien au
Wisconsin : Pierre Chouteau et Pierre Laclède.
fondateurs de St. Louis au Missouri : Jean-Bap-
tiste Mallet. dont la Ville-à-Mallet est devenue
Peoria, Illinois. I présente les commerçants Jo-
seph Rainville et Jean-Baptiste Faribault. tous

deux à l'origine de l'importante compagnie de
fourrures Columbia. et Louis Provençal. dont le

système personnel de comptabilité basé sur des
signes et des figures ne le trompa jamais. Vien-

nent enfin les Métis : Louis Riel. qui contribua
à la formation politique de ses compatriotes. et
le chansonnier Pierre Falcon. Tous ces person-
nages sont groupés. non pas d'après l'époque de
leurs activités respectives. mais d'après les ré-
gions où ils ont laissé leur marque. depuis les
Grands Lacs jusqu'à la côte du Pacifique.

En partie grâce au style qui s'élève parfois au
niveau de l'épopée. cet ouvrage eut bonne pres-
se. tant chez les Anglo-Canadiens que chez les
Canadiens français. Tassé ne donnait pas dans
le stvle souvent combatif de l'abbé Georges Du-
gas. qu'il aurait influencé. Il se voulait journalis-
te et politicien plutôt que propagandiste et mis-
sionnaire.

Rien n'a été publié depuis d'aussi utile et
d'aussi complet que /es Canadiens de l'Ouest. On
à pu faire des mises au point et ajouter des dé-
tails à l'exposé de Joseph Tassé. mais il a le mé-
rite d'avoir réuni une documentation qui serait
aujourd'hui perdue. C'est l'hommage que lui
rendit Antoine Bernard. lors du centenaire de sa
naissance. dans l'introduction à Nos pionniers de
l'Ouest. qui reprend. revus et corrigés. sept des
trente-cinq chapitres des Canadiens de l'Ouest.

Lionel DORGE.

LES CANADIENS DE L'OUEST, l'Opinion publique. 1872-
1875 : la Revue canadienne, 1871-1874 : la Revue de Montréal,

1878-1879 : Montréal. Cie d'imprimerie canadienne, 1878. 2

vol. oh: <xxvn.364 p. : LEE: 413 p. : 4° édition. Berthiaumeet
Sabourin, 1882 : 5" édition. Imprimerie générale. 1886.

[ANONYME]. « Bibliographie». le Canadien, 10 août

1877. p. 2: « Bibliographie. Les Canadiens de l'Ouest. par Jos.

Tussé [...] ». la Minerve. 18 mai 1878. p. 2 [compte rendu. suivi

de lettres de Rameau de Saint-Père. A. Nantel. J.-C. Taché et

J-N. Gingras]: l'Opinion publique. 22 août 1878. p.400.

CANADIENS FRANÇAIS

[traduction de The Magazine of American History]. - Antoine

BERNARD. « Joseph Tassé et les Canadiens de l'Ouest ». la Vie

française. 1948, p. 259-264 : Nos pionniers de l'Ouest. Québec. le

Comité de la survivance française. 1949. 145 p. Joseph
Di SROSIERS. « les Canadiens de l'Ouest par Joseph Tassé ». lu

Revue canadienne. 1878. p. 563-564. Moïse-Joseph Marsitr.

« les Canadiens de "Ouest ». la Revue canadienne. 1878. p. 882-

884. — Pascal POIRIER, « les Canadiens de l'Ouest ». l'Opinion

publique. 16 et 23 octobre 1879. p. 496-497, 509. 512. — Jules-

Paul TARDIVEL. « Bibliographie. Les Canadiens de l'Ouest par J.

Tassé », le Canadien. 12 juillet 1878. p. 2. F. V.. «les

Canadiens de l'Ouest ». le Nouveau Monde. 22 mai 1878. p. 2: le

Courrier du Canada, 16 juillet 1878. p. 2.

LES CANADIENS FRANÇAIS DE LA
NOUVELLE-ANGLETERRE, essai du
père Édouard HAMON.

L'ÉTUDE du père Édouard Hamon paraît en
1891 à la suggestion du cardinal Elzéar-Alexan-
dre Taschereau. qui avait demandé à l’auteur de
reprendre et de compléter deux articles publiés
l'année précédente dans les Étudesreligieuses de

Paris. revue des pères de la Compagnie de Jé-
sus.
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CONSULTATIONS GRATUITES

tesses », n’avait sans doute pas lu /a Consolatri-
ce.

En effet, l’auteur s’y plaint du caractère chi-
mérique et mensonger de l’amour, de ses dé-
sillusions amoureuses ainsi que de la perte de
l’enthousiasme de ses vingt ans. Il y affirme ne
vouloir désormais que « vivre pour l’art, là seul
est le bonheur ». Sans doute faut-il comprendre
cet idéal dans son acception parnassienne puis-
que ses « intimes bonheurs » et ses « douleurs
secrètes » auront été « broyés par tous sous des
rires hautains ». Il fera dorénavant de sa Muse
son unique maîtresse : bien qu’elle lui brosse un
portrait plutôt austère de la fonction du poète. 1l
n’entendra plus que son commandement : « Re-
dresse ton orgueil, fais revivre en ton âme ° Les
superbes efforts qui font les grands vainqueurs. »

SI les thèmes évoqués dans ce dialogue de
près de cent quatre-vingt-dix alexandrins sont de
nature essentiellement romantique. ils se voient
révoqués au nom d’un idéal d’art et d’une con-
ception de la fonction du poète beaucoup plus
proche du stoïcisme parnassien que du lyrisme
romantique. Cette plaquette annonce Femmes
rêvées et le Canada chanté*. œuvres d’un artiste
minutieux, et dénonce en même temps les lar-
moiements des Mélodies poétiques* du même
auteur. Cette œuvre charnière témoigne des
transformations qu’a subies le poète entre la
jeunesse et la maturité. entre les influences ro-
mantiqueset les lois du Parnasse.

Paul-André BOURQUE.

LA CONSOLATRICE,

Bessette & cie. 1898. 14 p.

Sœur JEANNE LE Ber[Irène BRANCHALD]. « Albert Ferland :

l’hommeet l'œuvre ». Thèse de doctorat en philosophie, Otta-

wa, Université d'Ottawa, 1965, xi, 373 f. — L. P.. « Bibliogra-

phie ». le Samedi, 28 mai 1898. p. 29.

Montréal. Typographie Poirier,

CONSULTATIONS GRATUITES,

de Régis ROY.

farce

Fils de Régis Roy et de Philomène Brunet, Régis Roy

naît à Ottawa le 16 février 1864. À la mort de son père,
il abandonne ses études à l'académie de La Salle. En

juillet 1882, il devient fonctionnaire au ministère de l’A-

griculture et, deux ans plus tard, au ministère de la Ma-

rine. Il se retire en 1939. Journaliste et littérateur, héral-

diste et historien, Régis Roy collabore au Monde illus-

tré, au Bulletin des recherches historiques, au Pays lau-
rentien e/ au Droit; il est président du Cercle littéraire

de l'Institut canadien-français d'Ottawa et membre à vie
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de la Société historique franco-américaine et de la So-
viété des auteurs dramatiques de Paris. Il meurt à Otta-

wa le 23 août 1944. Il a épousé en 1897 Célina Corbeil.

ADAPTATION d'une pièce française de A. Dalès
et G. Clément, cette farce fut publiée avec le
Sourd*, la même année (1896) que le dialogue
intitulé On demande un acteur*.

En préférant la médecine au sacerdoce, Da-
niel Brisebois a mécontenté son père, qui lui re-
fuse maintenant son aide. Pour donnerl’illusion
de la réussite, le jeune médecin donne des con-
sultations gratuites quatre jours par semaine. Un
matin réservé à la clientèle payante, le père de
Daniel se présente, sous un déguisement. pour
vérifier les succès de son fils. Daniel a tôt fait de
percerle stratagème. Lui et son serviteur Baptiste
se déguisent à tour de rôle en patients, M. Labi-
le et M. Sanguin, et vantent à outrance la ri-
chesse et l’habileté du médecin. Le père se laisse
convaincre et décide de se faire extraire une
dent. Mais il prend peuret l’intervention tourne
au comique. Le tout se termine par la réconci-
liation du père et du fils.

Le comique repose sur les jeux de mots, les
pitreries du valet, la nasalisation affectée du
père et les nombreux quiproquos. Le rythme est
endiablé. Le père Brisebois et Baptiste s’expri-
ment dans la langue du terroir. alors. que le mé-
decin parle un français correct. Cette pièce a
connu le succès auprès du public et Georges
Bellerive signale qu'elle était encore jouée, en

1930, dans la paroisse Saint-François-d’Assise de
Québec.

Serge RICHARD.

CONSULTATIONS GRATUITES. Farce en un acte, à trois

personnages, suivie du dialogue-bouffe : le Sourd, Montréal. C.-

O. Beauchemin & fils. [1896]. 47 p. [V. p. 1-34] : Consultations

gratuites. Face en un acte, à trois personnages, 48 p.

Georges BELLERIVE. Nos auteurs dramatiques anciens et
contemporains, p. 33-34.

LES CONTEMPORAINS CANADIENS,
essais de Sophog VELLIGUL (pseudonyme
d’Adolphe OUIMET).

Avocat et journaliste, Adolphe Ouimet naît à Notre-

Dame-des-Neiges (Montréal) le 25 avril 1840, du maria-

ge de J. Ouimet et Delphine Poirier. Rédacteur à la

Guépe (1/857). au Polichinelle er au Gascon (1858), il

est admis au barreau le 2 septembre 1861 et exerce le

droit pendant environ trente ans à Montréal. L'un des

premiers collaborateurs de l'Opinion publique, en 1870,

 



 

COUPS D'AILE ET COUPS DE BEC. Poésies diverses,

Montréal. Imprimerie Gebhardt-Berthiaume. 1888. 268 p.

Louis FRÉCHETTE. « Entre nous ». l’Électeur. 3 novembre

1888. p. | : la Justice. 3 novembre 1888. p. I.

COUPS D’OEIL ET COUPS DE PLUME,
essai d’Alphonse LUSIGNAN.

Né à Saint-Denis-sur-Richelieu le 27 septembre 1843,
fils de Jean-Baptiste Lusignan, marchand, et d’Onésime

[sic] Mâässe, Jean-Baptiste-Alphonse Lusignan fait ses

études au Collège de Saint-Hyacinthe (1852-1858), au
Séminaire de Montréal (théologie) et à l'université La-

val, Il est admis au barreau en 1872. De 1862 à 1866, il

collabore à la rédaction du Pays, à Montréal. En 1874, il

entre dans la fonction publique fédérale et devient secré-

taire au ministère de la Justice, poste qu'il occupe jus-

qu'à sa mort, le 5 janvier 1892, à Ottawa. Membre de la
Société royale du Canada (1885), Lusignan a collaboré

à divers périodiques de son époque, dont l'Opinion pu-

blique. le Journal de St-Hyacinthe er la Patrie. // y a

laissé des contes et des chroniques et a publié, en 1884,
Coups d'œil et Coups de plume. // est aussi l'auteur

d’un pamphlet, la Confédération. Couronnementde dix

années de mauvaise administration (/867). Il a épousé

à Joliette, le 16 juin 1869, Marie-Angélina-Malvina Mé-

lançon.

SOUSle titre de Coups d’æil et Coups de plume,
Alphonse Lusignan a recueilli une cinquantaine
d'articles, billets ou contes. dont la plupart
avaient paru dans /a Patrie en 1883 et 1884. (Les
premiers articles n'étaient pas signés de son nom
mais d’une lunette d'approche.) Aucun sujet en
particulier ne détermine son choix. Il semble re-
tenir les textes les mieux rédigés. Aussi l’ensem-
ble est-il un peu déroutant puisqu'on y trouve
de tout. des souvenirs personnels aux prises de
position nationalistes, en passant par les contes.

Ce salmigondis n’est quand même pasde lec-
ture désagréable. puisque Lusignan a une plume
alerte et beaucoup d'esprit. Si l'évocation de son
enfance le plonge dans la mélancolie. ses souve-
nirs de collège révèlent le « coup d'œil » qui sai-
sit le détail pittoresque ou ridicule et donne au
texte son allure mordante. C’est dans « Médaille
posthume ». par exemple. qu’on peut apprécier
pleinement l’esprit du journaliste. Déplorant la
dénatalité. le gouvernement français a cru bon
de frapper une médaille à l’effigie d’un Français.
père de quinze enfants. Lusignan aurait aimé
voir le lauréat promener sa médaille dans nos
campagnes. où les familles de plus de vingt en-
fants ne sont pas rares. L'essai intitulé « De no-

mr

COUPS D'OEIL

tre géographie » est également amusant. On y
apprend que de graves savants européens offrent
leurs ouvrages « à l’Institut canadien de Hotto-
wa. États-Unis ». ou à « New Brunswick. Provin-
ce of St. John. United States of America ».

Plusieurs articles sont consacrés à des person-
nes. Lusignan rend un hommage posthume au
sculpteur Anatole Parthenais. H tente de réhabi-

liter Joseph-Guillaume Barthe, que tout le mon-
de a cru éreinté par un journaliste français au
lendemain de la parution du Canuda reconquis
par la France*. 11 présente les deux John Brown.
intéressants par leurs positions extrêmes. l’un en
faveur des esclaves, l’autre en faveur de la reine.

Il encourage Pierre-Joseph-Olivier Chauveau à
concourir au prix de l’Académie française avec
son étude sur François-Xavier Garneau. Il se ré-

jouit de l'augmentation du nombre des Cana-
diens français à Ottawa et, en particulier. de
l’arrivée de l'abbé Cyprien Tanguay, d’Achille
Fréchette. de F.-R.-E. Campeau. Le recueil con-
tient également quelques parodies comme « Une
tombée de nuit naturaliste » et « Aux Orangis-
tes ». Quoique assez mal réussie. la première est
intéressante par l’illustration qu’elle donne de la
manière dont on comprenait ici le naturalisme.
La seconde est un discours que Lusignan aurait
aimé prononcer pour célébrer à sa façon la vic-
toire de la Boyne (1690).

Le genre de ces textes est difficile à détermi-

ner. Plusieurs ressemblent à des éditoriaux.
d'autres à des billets, d’autres à des hommages
nécrologiques. Certains. comme « Un gibier peu
recherché ». sont de véritables contes.

Maurice LEBEL.

COUPS D'OEIL ET COUPS DE PLUME, Ottawa. des
Ateliers du «Free Press». 1884. 1.342 p. [Les textes de

Lusignan ont d'abord paru à la page 2 dans la Patrie:] « De

l'enthousiasme américain », 25 avril 1883. « Les Premiers Petits

Bas ». 28 avril 1883. « Aux Orangistes». 2 mai 1883. « Deux

John Brown ». 9 mai 1883. « Papineauville ». 12 mai 1883. « De

certaines annonces», 19 mai 1883. « Mgr Heiss ». 25 mai 1883.
« Des verruqueux ». 1°T juin 1883. « Anatole Parthenais ». 1!

juin 1883. « Français et Anglais ». 16 juin 1883. « Des statues.

pas de fusées ? ». 20 juin 1883. « Une distribution de prix », 23

juin 1883. « Court Pèlerinage ». 2 juillet 1883. « Un gibier peu

recherché». 6 et 1! juillet 1883. «Un dimanche à la

campagne ». 18 juillet 1883. « As-tu vu le diable? ». 11 août

1883. « Rouvilla ». 23 août 1883. « P.-J.-O. Chauveau », 25 août

1883 [sous le titre : « Chauveau-Rhodes »]. « Les Poissonniers

de l'Ottawa ». 21 août 1883. « Encore les poissonneries de l'Ot-

lawa», 8 septembre 1883. « Souvenirs de collège /sic/ ».

14 septembre 1883. « Souvenirs de collège. Une expulsion », 22

septembre 1883. « Souvenirs de collége. Les Tribulations d’un

maitre d'anglais». 1” octobre 1883. « Les Petits Plats », 15

159  
 



 

vre n’est point une œuvrelittéraire. Le curieux y
cherchera en vain la description fastueuse de
quelques grands événements. » Il est trop mo-
deste. Et le goût a changé. Le style «littéraire »
que Joseph-Edmond Roy admirait nous appa-
raît aujourd'hui prétentieux et grandiloquent.
Son écriture est généralement précise, simple et
agréable. La charpente de son ouvrage manque
de rigueur. cependant. et les longues citations.
les énumérations sèches et monotones. si elles
plaisaient à ses lecteurs de Lauzon. ralentissent
continuellement le récit. sans ajouter substan-
tiellement à nos connaissances. L'œuvre, prise
dans son ensemble. ne manquepas, toutefois, de
donner une impression d'intelligence et de soli-

dité.
Dès sa parution, l'ouvrage a été bien reçu et

l’on a discerné sa valeur aussi bien que ses dé-
fauts. George M. Wrong signale la parution du
premier volume en notant la connaissance intui-
tive dont l’auteur fait preuve à l'égard de son
sujet. W. H. Blake, parlant du volume III, juge
que la qualité fondamentale de l’ouvrage est
d'être un résumé de l’histoire de la province de
Québec. Lors de la parution des volumes IV et
V, le critique désapprouve les redites et les lon-
gueurs, les déficiences de l’analyse et la hâte ap-
parente du travail. mais n’en conclut pas moins
en vantant la richesse de l'information et la

beauté du style.
Les critiques récentes sont d'accord pour fai-

re de ce volume un classique de l’historiogra-
phie canadienne. Pierre Savard, dans l’Histoire
de la littérature française du Québec, écrit : « Jo-

seph-Edmond Roy a révélé l’apport précieux
des archives paroissiales, notariales et judiciaires
à la connaissance de l’existence quotidienne
d'autrefois [...]. L'Histoire de la seigneurie de

Lauzon [...]. une ceuvre indispensable a consulter
pour comprendre la mentalité canadienne tradi-
tionnelle. »

Bernard WEILBRENNER.

HISTOIRE DE LA SEIGNEURIE DE LAUZON, Lévis, 5

vol.: t, 1: Mercier & cie. 1897. Lx1,495,1xxxv1, vin p. : t IL:

Chez l'auteur. 1898, 416.1xi1.v p. : t. II : 1900, 442xxxix. V1 p. :

t. IV : 1904, 406.1x.1v, p. : LV : 525.LXHLV1 p.

[ANNONCES], « Histoire de la seigneurie de Lauzon ». le

Quotidien (Lévis). 7-17 septembre 1897. p.2: 1°" octobre-7

novembre 1898, p. 3. — [ANONYME]. « l ‘Histoire de la seigneurie

de Lauzon, par Joseph-Edmond Roy ». le Courrier du livre, mai

1897, p. 92, et 1899. p. 214-215. — W. H. BLAKE, « Histoire de la

seigneurie de Lauzon». Review of Historical Publications

Relating to Canada, 1902. p.86-90. — Thomas CHaPaIS,
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« l'Histoire de la seigneurie de Lauzon ». la Nouvelle-France,

décembre 1905. p. 559-563 : [Sans titre]. la Revue du notariat,

15 juin 1913, p. 325-328. — Gérard MARTIN. « Bio-bibliographie

de Joseph-Edmond Roy », Montréal, École des bibliothécaires,

Université de Montréal. 1945. 158 f. — Camille Roy, Essais sur

la littérature canadienne. 1907. p. 243-253 : 1913, p. 151-157 :

1925, p. 131-136 : la Revue du notariat 15 juin 1913. p. 344-350.

— Pierre SAVARD. dans Pierre DE GRANDPRE [éditeur], Histoire

de la littérature française du Québec, 1. p. 309-310. — George M.

WRONG. « Histoire de la seigneurie de Lauzon ». Review of

Historical Publications Relating to Canada. 1898. p. 114-117.

HISTOIRE DE LA VILLE DES TROIS-
RIVIÈRES ET DE SES ENVIRONS, de
Benjamin SULTE.

Né à Trois-Rivières le 17 septembre 1841, Benjamin

Sulte est le fils de Benjamin Sulte, navigateur, et de Ma-
rie-Antoinette Lefebvre. En 1851, il doit quitter l'école

pour subvenir à ses besoins. Tantôt commissionnaire,

tantôt comptable ou commerçant, il exerce divers métiers

jusqu’en 1863. Attiré par la vie militaire, il s'engage

dans une compagnie d'infanterie (1863), participe à quel-

ques campagnes, étudie à l'École militaire de Québec

(1865) et, finalement. est libéré en juillet 1866. Pendant
ce temps, ses articles paraissent régulièrement dans les

revues et journaux. À Ottawa, en 1866, il devient rédac-

teur au Canada, mais passe bientôt à la fonction publi-
que, d'abord comme traducteur à la Chambre des com-

munes (automne 1867) et ensuite comme chef de division

au département de la Milice (mai 1870). Il prend sa re-

traite en 1903 et meurt à Ottawa le 6 août 1923. I a
épousé le 3 mai 1871 Augustine Parent, fille d’Etienne
Parent. Président de l’Institut canadien-français d'Otta-

wa (1874), président-fondateur de l'Institut littéraire de
Trois-Rivières, membre-fondateur de la Société rovale
du Canada en 1882, il a dispersé ses poèmes, ses articles

de critique, chroniques, études historiques et nouvelles

dans une centaine de périodiques, dont quelques-uns de

langue anglaise. Il a également publié plusieurs ouvra-

ges. dont les Laurentiennes er /’Histoire des Canadiens-

français.

LE TITRE déborde largement les cadres de l’ou-
vrage : il exprime un rêve et non pas la réalité.

Sulte projetait de publier une histoire complète,
mais, faute de fonds et de lecteurs, il a dû bor-
ner son entreprise à cette première livraison. la-
quelle relate les commencements des Trois-Ri-
vières. de 1534 à 1636.

L'auteur décrit ou raconte. avec un luxe de
précisions, les passages de Cartier et de Cham-
plain, les mœurs des Indiens de la région triflu-
vienne et du Haut-Saint-Maurice. leurs luttes in-
testines et leurs attaques réitérées contre les
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Blancs, la traite des pelleteries, les rares et brefs
séjours des récollets, notamment du frère Pacifi-

que DuPlessis, l’érection de la première chapel-

le, le rôle des interprètes François Hertel, Jean-
Paul Godefroy, François Marguerie et Jean Ni-
colet, la fondation du fort par monsieur de La-
violette, l’arrivée des jésuites et la construction
de leur résidence de La Conception, l’installa-
tion des premières familles.
À mesure qu’il déroule les faits et péripéties.

selon l’ordre chronologique, Sulte s’attarde à la
description des lieux, explique ou justifie le nom
des cours d’eau, établit la généalogie des pre-
miers résidents, situe l'endroit précis des conces-
sions de terrain qu’on leur a faites. Il consacre
plusieurs pages à trancher, une fois pour toutes,
la controverse sur l’emploi ou non de l’article
devant le nom de Trois-Rivières.

Sa méthode tient du chroniqueur bien plus
que du penseur, de l’archiviste curieux du détail
plutôt que de l’historien professionnel qui se
plaît aux larges synthèses : « Je n’écris pas de
l’histoire, avouait-il plaisamment, je publie des
notes. »

Cet ouvrage, qui avait coûté à son auteur des
efforts exceptionnels, ne lui valut que d’amères
déceptions. La publication connut un échec to-
tal : malgré la souscription qu'il avait lui-même
organisée, la vente de son volume ne lui a pas
rapporté dix dollars. Du coup, il perdit tout es-
poir de réaliser le grand ouvrage qu'il avait éla-
boré. De ses quatorze cahiers de notes, il com-
posa néanmoins pour /a Revue canadienne une
Chronique trifluvienne, qui fut tirée à part en
1879. Beaucoup plus tard, Gérard Malchelosse,
son héritier littéraire, édita, dans la série des
Mélanges historiques de Benjamin Sulte, les For-

ges Saint-Maurice et Trois-Rivières d'autrefois.
plus des études éparses sur la ville et la région :
au total huit cents pages.

Benjamin Sulte a été le pionnier et le maître
de notre histoire régionale écrite et un modèle
presque unique de vigueur intellectuelle. Durant
les cinquante-six ans de sa carrière, il a publié
3 500 articles français ou anglais. L'indifférence.
l’incompréhension, voire l’hostilité de ses conci-
toyens ne l’ont pas empêché de figurer parmi les
plus prolifiques de nos historiens.

Hermann PLANTE.

HISTOIRE DE LA VILLE DES TROIS-RIVIÈRES ET DE

SES ENVIRONS, Montréal. Eusèbe Senécal, 1870. vit,126 p.

J.-A. MoussEAU, « Bibliographie. Histoire de la ville des
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Trois-Rivières et de ses environs par Benjamin Sulte », l’Opinion

publique, 24 octobre 1872. p.506. — Benjamin SULTE, « M.

Sulte ». /’Opinion publique, 7 novembre 1872, p. 531 {réponse a

l’article de J.-A. Mousseau]. — Joseph Tassé. « Histoire de la

ville des Trois-Rivières et de ses environs par Benjamin Sulte.

Première livraison ». la Revue canadienne. 1870. p. 235-236.

HISTOIRE DE L’HÔTEL-DIEU DE

QUÉBEC, de l’abbé Henri-Raymond Cas-
GRAIN.

AU COURS des années 1960, l’historien Henri-
Raymond Casgrain a subi une éclipse dans la
mémoire collective du Canada français. Les lit-
téraires lui ont reproché massivement son man-
que d'originalité. De son côté, Réjean Robidoux
a dévoilé les aspects les plus discutables de sa
carrière d’écrivain. À qui parcourt l’ensemble de
sa production historique. ces reproches semblent
quelque peu immérités, voire injustes. De fait.
Casgrain a été un des plus importants sinon un
des meilleurs historiens du Canada français au

XIX° siècle. Certes, il lui manque l’exactitude de
son aîné Jean-Baptiste-Antoine Ferland, la maî-
trise scientifique de ses cadets Auguste Gosselin,
Thomas Chapais ou Joseph-Edmond Roy. Mais
il a su, à l’égal de Francis Parkman et de ses
maîtres français, exploiter le donné documentai-
re pour reconstituer un climat. Au début des an-
nées 1880. il écrivait dans les Mémoires de la So-

ciété royale du Canada : « Il y a deux écoles. ou
si l’on veut. deux races d’historiens : ceux qui
effacent et ceux qui accusent leur personnalité :
ceux qui se désintéressent du présent et qui se
contentent de narrer et d'expliquer les événe-
ments, et ceux qui. en étudiant le passé. n’ou-
blient pas le présent. qui embrassent une doctri-
ne ou une cause. la font ressortir des faits et en
poursuivent le développement. » Casgrain ap-
partient aux meilleurs historiens de la seconde
catégorie. Enfin. il savait écrire. Il savait aussi
charpenter une œuvre, suivre un plan cohérent,
qualités rarissimes chez nos historiens du XIXe
siècle.

Au moment où 1l écrit l’histoire de l’Hôtel-
Dieu, Casgrain a franchi le cap de la quarantai-
ne. Il est en pleine possession de ses talents litté-

raires. Un contact plus qu’abondant avec les
sources va lui permettre, au cours des années
1880-1890, de publier des travaux historiques de
plus grande envergure sur l’histoire acadienne et
sur les années de la conquête. Mais 1l ne chan-

 



 

 

Un trait commun à ces déshérités a retenu la
sympathie et l’admiration de Fréchette : la pas-
sion du verbe. Les rimeurs comme Marcel Au-
bin et Chouinard. le poète Grosperrin et le huis-
sier Cardinal répudient tous le langage ordinai-
re. Des types comme Grelot. Drapeau et Dupil

sont des prophètes en guenilles qui. aux yeux du
jeune Fréchette. atteignent toute leur beauté
quand ils fulminent leurs malédictions contre les
jeunes gamins qui les poursuivent.

Des prétentions linguistiques de ses héros lé-
visiens, Fréchette tire de nombreux effets comi-
ques. À côté de procédés un peu gros qui provo-
quent le rire bruyant. il en est d'autres, malheu-
reusement plus rares, qui révèlent un esprit très
fin. Par son ingéniosité, sa verve et son à-propos,
Burns pourrait rivaliser avec Figaro ; Cardinal
témoigne de finesse également quand il dit au
dénommé Cheval : « [...] vous appelant Cheval.
vous n’en étiez pas plus humilié que je ne suis
orgueilleux de m’appeler Cardinal ».

Le public accueillit Originaux et Détraqués
comme une œuvre comique. Un correspondant
du National de Lowell écrivait: « C’est à vous
faire crever de rire d’un bout à l’autre [...]. Vous

avez beau essayer de tenir votre sérieux, c’est
inutile, il faut abandonner votre idée et écla-
ter. » Les cinq éditions du recueil témoignent de
sa constante popularité.

Cependant. facéties et calembours ne par-
viennent pas à étouffer le sentiment de pitié

qu’engendrent la plupart de ces contes. À côté
de types franchement comiques comme Oneille.
Chouinard et Cardinal. il reste de vrais malades
qui. faute d’institution pour les recueillir et les
soigner, sont livrés aux gamins des rues. Grelot,
Drapeau, Dupil et Dominique attirent la pitié
plus que le rire. Au reste. le lecteur ne tarde pas
à découvrir l'impudence de l’enfance à l’égard
de la vieillesse, qui devient un des principaux
éléments comiques. Tous ces types ont contre

eux d’être vieux. Grelot. « à quarante ans. avait
la tête d’un octogénaire ». Drapeau était « un
vieux détraqué à figure morose et renfrognée ».

Ils sont tous loqueteux et sales : « Je crois le voir
encore, sale et terreux. déguenillé », dit Fréchet-
te en parlant de Dupil. De Grosperrin, il écrit :
« Vêtements chiffonnés, tête chiffonnée, nez chif-

fonné, tournure chiffonnée.» De plus ils sont
malheureux, élément fort réjouissant pour ceux
qui ne le sont pas.

Maurice LEMIRE.

ORIGINE DES ACADIENS

ORIGINAUX ET DÉTRAQUÉS. Douze types québecquois,

Canada-Revue, 23 juillet 1892-4 mars 1893 : Montréal. Louis
Patenaude, 1892, 360 p. : le Réveil, 5 décembre 1916-17 janvier

1917 ; Montréal, Librairie Beauchemin, 1943. 359 p. : Éditions

du Jour. 1972, 285 p.

Till Caris [pseudonyme]. « Un livre intéressant». le

National (Lowell). 2 et 4 août 1893. p. 2. — G.-H. DAGNEAU.

« Originaux et Détraqués de Louis Fréchette ». Culture.

septembre 1944. p. 349. — Jean-Claude GERMAIN. Préface de

l'édition de 1972. p. 7-32. — Charles A8 DER HALDEN. Études de
littérature canadienne-française. p.227-256. — Diebal IROVE

{pseudonyme], « Causerie littéraire. Originaux et Détraqués de

Louis Fréchette ». l’Action sociale. 17 juin. 8, 15. 22 et 29 juillet

1911, p.7.— George A. KLINCK. Louis Fréchette, prosateur.

— Jules Siméon LESAGE, Mélanges. Notes artistiques et Propos

littéraires, p. 205-211. — Jules SAINT-ELME [pseudonyme d’Amé-

dée DENAULT], « Entendons-nous », la Croix de Montréal, 24

novembre 1893, p. 12.— UN AMI DEs BoNs LIVRES [pseudony-

me], « Un livre nouveau », la Vérité, 21 octobre 1893, p. 3.

ORIGINE DES ACADIENS, essai de Pas-

cal POIRIER.

Pascal Poirier, né à Shédiac (Nouveau-Brunswick) le 15

février 1852, de Simon Poirier, cultivateur, et d’Henriet-

te Arsenault, fait ses études au collège Saint-Joseph de
Memramcook et est admis au barreau du Québec en

1877 et à celui du Nouveau-Brunswick en 1887. D'abord
maître de postes à la Chambre des communes d'Ottawa
de 1872 à 1885, il devient, le 9 mars 1885, le premier sé-

nateur acadien. Président de l'Institut canadien d'Ottawa

(1882-1883) et de la Société minéralogique de l'Universi-

té d'Ottawa, membre de la Société rovale du Canada, il
collabore à plusieurs périodiques et fait paraître quelques

ouvrages sur la langue et l’histoire acadiennes. I! meurt
à Ottawa le 25 septembre 1933. Il a épousé le 9 février
1879. a Montréal, Anna Lusignan.

EN JANVIER 1873, Benjamin Sulte avait déclaré
devant l’Institut canadien-français d'Ottawa :

« Voyez plutôt les Acadiens ; le sang qui coule
dans leurs veines est un mélange de sang fran-
çais et de sang sauvage.» Pour Pascal Poirier.
c’est la goutte qui fait déborder le vase. Dans /a
Revue canadienne. de novembre 1874 à juillet

1875. il publie un long essai intitulé « Origine
des Acadiens » où il tente de « démontrer que le
peuple acadien descend. sans mélange de sang
sauvage. des colons français ».

Benjamin Sulte dit appuyer sa déclaration
sur le témoignage des historiens « les mieux ren-
seignés », tels Rameau de Saint-Père, Halibur-
ton. DeLafargue et O'Callaghan. Poirier croit
pouvoir réfuter cette « tradition » imposante de
cinq historiens, mais s’attarde surtout à corriger
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les erreurs de Rameau de Saint-Père. auteur de
la France aux colonies*.

À l’aide de documents d'archives, de recense-
ments et de statistiques de toutes sortes. Poirier
conteste les hypothèses de Rameau en parcou-
rant étape par étape l'histoire de l’Acadie. de
1604 à 1874. Il étaye ensuite ses preuves de la

pureté du sang acadien en démontrant que les
quelques mariages mixtes contractés avant la
dispersion (1755) étaient sans importance pour
la postérité de la race. affirmation qui n’a pas
encore été contredite.

Poirier reconnaît à Rameau de Saint-Père le
mérite d’avoir ressuscité le passé acadien et d’a-
voir donné à l’Acadie «sa place au soleil des
nations ». Il fait remarquer. cependant. « que
son livre est plutôt un état statistique que l'his-
toire proprement dite de l’Acadie ».

Kenneth LANDRY.

ORIGINE DES ACADIENS, /a Revue canadienne, novembre

1874-juillet 1875: Montréal. Eusèbe Senécal. 1874. 112 p. : le

Moniteur acadien. 11. 18 et 25 février. I | et 18 mars. 6 mai et 10

juin 1875. p. 2: la Revue franco-américaine. novembre 1912-

avril 1913.

[ANONYME]. « Origine des Acadiens ». le Moniteur acadien.

10 juin 1875. p. 2 : « les Acadiens de Île du Prince-Édouard ».

le Moniteur acadien. 16 septembre 1875, p.2 (traduit et

reproduit du Progress de Summerside]. — Gérard BEAULIEU.

« Pascal Poirier. premier sénateur acadien 1852-1933 ». Thèse

de maîtrise ès arts. Ottawa. Université d'Ottawa. 1971. 108 f.

L’OUEST CANADIEN,
Georges DUGAS.

essai de l’abbé

AVEC l'Ouest canadien, l'abbé Georges Dugas
publie la première partie d’une trilogie qui cou-
ronnera son œuvre historique. La deuxième
tranche s'intitule : Histoire de l’Ouest canadien
de 1822 à 1869 : et la troisième : Histoire véridi-
que des faits qui ont préparé le mouvement des
Métis à la Rivière-Rouge. Ses ouvrages anté-
rieurs n'avaient été pour ainsi dire que le prélu-
de de cette œuvre. Dans sa trilogie. Dugas étu-
die l’histoire du territoire devenu l’Ouest cana-
dien. depuis l’arrivée des Blancs à la baie
d'Hudson jusqu’à la création du Manitoba en
1870. Dugas est alors le premier francophone à
réaliser un projet aussi vaste concernant l’histoi-

re de cette région du pays. Plusieurs synthèses
avaient déjà été publiées en anglais, et Dugas
s'inspire des œuvres d’Alexander Begg. Alexan-
der Ross. Charles Richard Tuttle et Donald
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Gunn. entre autres. Ces écrits se situent quelque
part entre la synthèse historique et la polémique
religieuse ou nationale. S'il s’en inspire. Dugas
les corrige aussi à partir de sa vérité. car l’Ouest
canadien. comme les deux volumes qui le sui-
vent. se veut véridique. L'auteur n’avait-il pas
pour devise : Amicus Plato, magis amica veri-

tas ? Mais 1l avait beau dire. son volume montre
qu'il hésitait souvent sur la nature de la vérité.
Ainsi. « cinq Indiens » dont il parle d’abord sont
ensuite au nombre de six: une soixantaine
d'hommes et un canon deviennent. au cours du
récit. une centaine d'hommes et deux canons.
Ce ne sont là que des détails. aurait sans doute
répondu l'abbé Dugas. qui visait beaucoup plus
haut : il voulait écrire l’histoire de la civilisation
ou le « progrès du christianisme » dans l'Ouest
canadien. En fait, il relate l’histoire des missions
et des autres œuvres de l’Église. L'auteur con-
fond souvent l’histoire religieuse et l’histoire na-
tionale : ce que son œuvre perd en impartialité,
elle le gagne en sentiment religieux et patrioti-
que.

L'Ouest canadien raconte d’abord les décou-
vertes des premiers explorateurs chrétiens. en-
voyés par la Providence pour frayer le chemin
aux missionnaires. Ils le firent à force de dé-
vouement et de courage. devant l’opposition de
« vampires ». tel Bigot qui sera puni de son vi-

vant. En passant. Dugas constate « que toutes les
œuvres qui doivent contribuer à la gloire de
Dieu et au salut des âmes. sont marquées du
sceau de la persécution ». Des La Vérendrye et
de la traite des fourrures, il est peu question.

Le livre raconte aussi la fondation de la com-
pagnie du Nord-Ouest. à Montréal. Pour l’au-
teur. cette compagnie. malgré son nom français.
son domicile à Montréal et ses employés franco-
phones. n'en était pas moins anglophone que la
compagnie de la Baie d'Hudson. sa rivale de
Londres. Pour exploiter son commerce. elle en-
levait des milliers de Canadiens aux terres du
Saint-Laurent. Dugas condamnecette politique.
À l'époque où il écrit son volume.il travaille ac-
tivement à combattre l'émigration aux États-
Unis par la colonisation de l'Ouest.

La compagnie du Nord-Ouest est donc pour

Dugas tout aussi condamnable que la compa-
gnie londonienne. La rivalité provoquée par le
commerce des pelleteries est qualifiée de fléau
matériel et moral pour les Indiens. Elle nuisait
aussi aux progrès des missionnaires. Dugas con-  
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