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LES

DEUX PAPINEAU

JOSEPH PAPINEAU

En mil sept cent soixante, la population
canadienne-franqaise de Montr4al n’~tait
pas nombreuse, mais elle &tait pleine d’6ner-
gie et de patriotism, car elle portait, tout
chaud dans les veines, le sang hdrolque des
premiers colons, On y comptait quelques
centaines de bonnes et fortes famines dent
Ies archives dtaient charg+es de noi~les
actions, de faits d’armes 4clatants, et dent
plusieurs devaient dormer encore h la patrie
des enfants illustres, ‘ales d& fenseurs intr4-
pides.
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Parmi ces dernibres, on rernarquait la
famine Papineau.

Le premier Papineau qui vint dans le
pays, dtait soldat; il s’appelait Samuel et
avait ~migr< du Poitou. 11 renonqa au
service militaire pour aller s’dtablir h quel-
ques lieues de Montrdal, k la Rivi&re-des-
I>rairies,  oh il dpousa, le 6 juin 1704, Cathe-
rine Quevillon, de la Pointe-aux-Trembles.

M. I’abbd Tanguay, de qui nous emprun-
tons ces d+tails, dit que cette Catherine
Quevillon avait 4t4 vol~e, A l’$ge de douze
ans, par les Iroquois, avec une de ses sceurs,
Agde de sept ans, que ces barbares firent
brfiler sous ses yeux. Apr?s plusieurs an-
nfes de captivit&, elle fut rachet4e et remise
h ses parents. Les sauvages firent bien de
la Iaisser vivre, car elle se maria quatre fois
et donna h 1a patrie et & l’Eglise quelques-
uns de nos hommes Ies plus remarquables,
en devenant la m?re des Papineau et des
Truteau.

Sanluel Papineau rnourut au Sault-au-
R4collet, en r 747. Son fils, dpousa une
ciemoiselle Beaudry, de la Pointe-aux-Trem-
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bles et alla s)4tablir k NIontr4al oh on le
trouve, en 1763, tenant une boutique de
tonnelier sur la rue Bonsecours,

Les Papineau, cornrne la plupart des
hommes qui ont illustr~ notre pays, ont
done une origine essentiellement  pl~b~ienne
et nationale; leurs anc&tres 4taient soldats,
ouvriers et laboureurs : hommes aux muscles
dacier et au cmur g6n&reux, sortis des popLl-
lations les plus saines et les plLls dnergiques
de 1a belle France!  11s +taient du peuple ;
mais quel peuple que celui qui a conquis ce
pays h la civilisation! Peuple de braves et
de martyrs !

Leur origine, loin de les abaisser, Ies
honore, car le talent et la vertu sont les
plus glorieux blasons, les seuls v~ritables
titres de noblesse.

A voir Joseph Pap~neau, le tonnelier,
clans sa boutique, on n’aurait pas ciit qu’il
devait ~tre le pare et le grandp+re des
deux hommes les l]ILIs remarquables cle leur
temps, car, il avait alors un fils d’une dou-
zaine d’ann~es, joli ~tr~on, grand pour son
age, qu’il ne voulait pas mettre au coll&geo



Ilvoulait en faireun tonnelier comme lui,
et donnait pour raison que son fils, hdritant
de sa boutique et de sa client?le, avait son
avenir tout fait.

D’un autre cbt~, les Beaudry de la Pointe-
aux-Trenlbles,  fr&res de madame I)apineau,
voulaient absolurnent se charger cle l’avenir
cle leur neveu afin d’en faire un cultiva-
teur.

On ne sait ce qu’il serait devenu, cultiva.
teur ou tonnelier, saris l’~nergie dun’ pr~tre
du S4minaire, qui, ayant remarqud Ie jeune
I>apineau, 3 l’4cole, avait r4solu de le faire
instruire, La Iutte entre Ie p?re et Ie pr~tre
fut vive et longue; celui-ci finit par l’em-
porter, et le jeune Joseph partit pour Ie
s4nlinaire de Qu&bec,

Son tours cl’<tudes fut brillant, ses pro-
fesseurs et ses compagnons de collbge avtiient
une haute idde de ses talents et lui portaient

‘ beaucoup d’estime et de consideration.
A dix-neuf ou vingt ans, Iorsqu’il sortit

du coll?ge, il n’dtait pas en peine de faire
son chemin, toutes les carri?res lui offraient
un avenir brillant, Malgr4 ses aptitudes
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M. Papineau dans sa partie la plus utile et
la plus brillante, sur le thd~tre o~l il a fait
la gloire de sa famine et de son pays.

Malheureusernent, I’histoire et la chro-
nique nous ont transrnis peu de chose sur
les hommes des premiers temps de la domi-
nation anglaise. 11 n’y avait pas de journaux,
et on n’dcrivait pas de mdmoires, h cette
dpoque; il faut se contenter  des souvenirs
plus OLI mo:ns vagues des hommes qui ont
V4CU pr&s de ces temps-lh.

On sait que la population canadienne,
4puis4e par la Iutte h6roiqtle qu’elle avait
soutenue contre les arm4es de l’Angleterre,
se soumit le mieux qu’elle put au gouverne-
ment militaire et tyrannique de ses vain-
queurs. Priv4e d’ailleurs de ses chefs natu-
rels, par le d4part pour la France d’une
grande partie de la noblesse, elle se livra
tout enti?re au travail des champs, Iaissant
l’administration des affaires publiques entre
les mains des Anglais.

Ceux-ci complktement maitres de la sittla-
tion, & la t$te du commerce et de l’industrie,
s’accouturn+rent facilement ~ ne voir dans
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les Canadiens- Fran~ais que des serviteurs
dociles et incapable de leur rdsister. Leur
pensde, d$s les premiers jours du rdgime
anglais, fut que, malgr4 le trait4 de 1763, le
Canada dtait destin6 h clevenir fatalement
une province anglaise sinon protestant et
qu’d fallait marcher vers ce but en anglifiant
Ies Iois, ~dducation et la Iangue des Cana-
diens- Fran$ais. Cette pensde, ce ddsir itaient
naturels. Les rac(:s conq~ldr:lntes ont to~i-
jo[lrs vollll] inlposcr aLlx vaincus, aux p:~ys
conquis leurs lois, lellr langue et leur religion,
Tant rnieux pour ellcs ]orsqu’elles ont affaire
& un peuple trop faible ou trop lathe pour
leur tenir t$te. Les Canadiens- I~ran~ais ne
tard~rent pas ~ montrer qt~ils ftaient d’un
sang trop noble et trop g6n6reux pour trahir
leur foi et leur origine, Leurs protestations
furent 4nergiques, Ieurs declarations inlpo-
s~ntes, leurs clemandes de justice et dc
rtforrne pleines de vigueur et de dignitd.

Les 6v&nenlents vinrent h leur scco~lrs.
Lorsque l’Angleterre vit ses colons :ln)e-

ricains menacer sa domination, elle compri~
la ndcessit~ de s’attacher les Canadiells-
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Fran~ais, en leur dormant une constitution
qui mettrait i l’abri Ieurs lois et leurs insti-
tutions nationals. Ce fut la pensde qui”
inspira l’acte de Qudbec de 1774, lequel,
valait mieux, malgr~ ses imperfections, que
Ie r+gime pr4c4dent.

Deux ans apr&s, Ies Am4ricains, apr?s de
glorieux combats, proclamaient leur ind6-
pendance, et iMontgonlery campait sous les
murs de Qu&bec. Des agents parcouraient,
en nl~me temps, le pays, pour engager la
population canadienne A s’enr61er sous le
drapeau de 1’1 nddpendance.

C’4tait une belle occasion pour Ies Cana-
diens de venger leurs ddfaites et leurs humi-
liations, d’obtenir leur emancipation. Un
bon nombre ne purent r+sister h des senti-
ments si naturels.

Mais Ies concessions rdcentes de l’Al~gle-
terre, les conseils et les exhortations du
clergd et de plusieurs des citoyens les plus
marquants de cette 4poque, maintinrent la
masse de la population dans la Ioyautd.

C’est ~ cette dpoque qu’on trouve, pour
la premi?re fois, dans ~histoire, le nom des
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les hauteurs de L4vis. h~ais leurs 4preL~ves
n’~taient pas finies, car quoique Montgo-
mery eOt dtd tu+, deux mois auparavant,
dans un assaut infructueux, les troupes am4-
ricaines entouraient encore Qu4bec; il
fallait, par cons~quent, passer A travers  les
Iignes. Comment traverser le fleuve, et
4viter Ies banes des sentinelles ? 11s eurent
recours h un curieux stratag+me pour 4chap-
per plus facilement & l’observation : ils s’en-
tour&rent la t6te avec des mouchoirs blancs
et mirent leurs chemises par-dessus leurs
v6tements. Arrang4s de cette fa~on, ils
s’41anc&rent sur le fleuve au milieu dek banes
de neige et de glace accumu14s, marchant
presque toujours sur Ies mains et les pieds,
profitant de tous les accidents que la glace
refou14e leur offrait, et arriv&rent sains et
saufs h la citadelle avec leurs ddp~ches.

Cet acte de courage fit sensation dans le
temps et valut de grands +loges 3 nos deux
braves compatriots. Non contents de
cela, MM. Larnothe et Papineau entrarent
dans la compagnie du capitaine Marcoux,
qui ddfendait run des postes les plus expo-





Ce pays des icl~es collstitLltioLlllelles  (lui prd-
valaient en ~ngleterre et vellaiellt cie crder
la nation amfricaine. ~’ailleursj quoiclue
l’~cte de Qudl)ec ass~lr~t leur supr+matie
dans l’administratioll dCS affaircs publiques,
ils le regardaient coin IIIe UIIC concession
exagdr~c faite ~ LInC nationality  qu’ils d~tes.
taient. 11s ne le disaiellt pas, mais ils
croyaient que l’Angleterl-e leur accorderait
exactement ce ql]’ils de~alldaiellt, savoir:
l’introductio[l des lois allg~aises dans le pays
et l’ttablissemerlt  cl’une cllambre cl’assenl-
b14e dent toLls les mcnlbres seraient protes-
tants et anglais.

Les Canadiens-Frat~ gais h4sit&rent.
En voyant ces icldes nouvelles  pr6conis4es

par Ies Anglais, ils en eurent peur et pen-
s~rent qu’elles clevaient cacher des pi~ges
et des dangers pour leur nationality. 11s
pr4f4raient l’acte de Qu4 bee, avec toutes ses
i rnperfections, ~ l’inconnu.

Heureusement qu’il se trouva des hommes
aux id4es larges, h Vesprit” perspicace, qui
virent dans les r4fornles proj et4es le triom.

. phe de leur race, le fondernent de son 4nlan-

. . . . . . .



cipation. 11s cornprirent que la division du
Canada en cleux provinces, avec une chanl-
brc d’ass(:nlb16e choisie par le peuple, don-
ncrait le 13as-Canacla aux Canadiens-Fran-
$ais et assurerait  leur suprdmatie, en mettant
le pouvoir ldgislatif entre leurs mains.

Ce qu’on proposait n’4tait pas encore
saris doute le gouvernernent constitutionnel,
ce n’en dtait que l’embryon, mais qui les
emp~cherait cle ddvelopper cet embryon, de
le transformer sur le nlocl&le des institutions
anglaises ?

Arr$tons-nous, un instant, pour saluer les
hommes qui surent si bien pressentir les
destin<es cle Ieur patrie ; rendons hommage
~ ce que firent, & cette 4poque mimorable,
les Rocheblave, les Lotbini?re, Ics Panet,
l’~v~que Plessis et surtout les B4dard et les
Papineau, les deux patriarchies de nos
libert~s politiques, N’oublions pas que
ceux-lh, surtout, m4ritent d’~tre IOU4S, qui
ont ouvert ~ Ieurs compatriots la route
qu’ils devaient  suivre, plantt Ies premiers
izlons dans la voie de leurs destindes poli-
tiques..
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Ies Anglaisqui regimb$rentet mirent tout
en muvre pour faire rej eter ce proj et de
constitution. 11 dtait trop tard ; il leur fallut,
bon gr< mal gr~, porter les consequences
de Ieurs principes, recueillir Ie fruit de la
semence qu’ils avaient j etde ici et en Angle-
terre.

C’est le 4 mars 179 I que ]e bill dtablis-
sant la nouvelle constitution fut sournis au
parlement  anglais par le fameux Pitt qui
encourage les rnembres h l’adopter en
disant qu’il aurait pour effet de faire dispa-
raitre Ies rivalit<s entre les Frangais et les
4migr4s de la Grande Bretagne. Fox, son
rival en dloquence, ddnon~a Ie caract$re
vague et ambigu de certaines clauses du
bill fond+, dit il, SUY des $Yi~cz~es gk~kyanx
de Zibertk qui s’tvawouissent du m9ment gu’o%

Z’examiue m ditail.

Il termina son discours par ces paroles
prophdtiques  :

“ Nous devons, si nous voulons conserver
‘I longtemps  le Canada, prendre garde de
“ ne pas dormer b cette province ~occasion
“ de faire une cornparaison d+savantageuse
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Est et quartier Ouest et chacune eut Ie droit
d’+lire deux repr<sentants  par quartier;
Trois-I<ivi+res deux et Soreli~n.

Des 41ections eurent lieu dans le mois de
iuin 1792.

C’4tait la premi~re fois que Ies Canadiens
remplissaient le devoir si important et si
glorieux de nommer Ieurs Idgislateurs. 11s
n’eurent garde d’oublier ceux qui, depuis
plusieurs ann~es, s’dtaient donn~ tant de
peine pour les pr<parer  au nouveau r4gime.

M. Papineau, qui aurait mieux aired
vaquec h ses nombreuses affaires, fut cepen-
dant forcd de continuer son muvre, de sacri -
fier ses intdrtts personnel A la cause publi-
que. Il fut 41u pour le comtf de ~~ontr~al
et prit son si?ge, ~ la premi?re session de la
chambre d’assemblge, dans Ie mois de
d~cembre .I 7g2. Cette chambre se compo-
sait de 54 Canadiens-Frangais et seize An-
glais.

La population canadienne, toujours libd-
rale, irnprudente  m~me dans sa g4n4rosit4,
avait cru, dans seize comtds, qu)elle pouvait,
saris danger, confier ses intdr~ts h des
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Ilonlnlcs qui n’avaient ni ses croyances re]i-
gictis:s ni ses affections nationals. Elle en
fut b[cn rdconlpens+e, car, d~s Ie premier
jour de la session} messie~~rs Ies Anglais pro-
pos(:rcrlt I’abo]ition de la langue franqaise
dans l:! cllaml>re et denlandare~lt  que le pr4-
sidcnt ffic un Ilonlnle de leur natiollalitd.

Ces deLlx questions soulev?rent des
ddbats violents pendant lesqtlels les droits
de la langue fran~aise furent revendiqu4s
par de nobles et dloquentes paroles.

Les Anglais s’aper~urent  qLtil serait aussi
c]ifficile de nous vaincre dans l’ar~ne parle-
mentaire que sur Ies champs de bataille.

Parmi ceux qui se distingu?rent par la
forct! et la beautd de leur +loquence, brilla,
ztl [)r~!nlier rang, M. Joseph Papineau. Il
s’dleva contre Ics prdtentions de la nlinorit4
anglaise qlli tral}issait la confiance du peuple,
ct (iemanda ce que signifiait la nouvelle
constitution, si Ies d roits de la majorit4
fmicnt violds, sa langue proscrite. “ Est-ce
~>arcc que le Canada fait partie de l’empire
anglais, s’4cria-t-il, est-ce parce que les
Canadiens ne savent pas Ia Iangue des habi-
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tants (les bords d c la Tanlise qu’ils doivent
~tre privts de Icurs droits.”

$

I.<es Cana[liens l’emport<!rcnt, hf. J. J4,
Panet fut <lLI pr<si(lcnt et l’usage de la
Iangue fran~nisc f~lt adnlis par la nlajorit<.
Voici conln~ent la Chan] bre se divisa sur 1a
question de la prdsidence,

PoLlr :— M h!. Panet, Btdard, Boileau,
de IIonne, Iloisseau, Bouclreau, Cherrier,
Dige, Duchesnay, D\lfour, Dllfrcsne, Du-
mi$re, Durocher, (~u4rault, Lacroix, Laval-
trie, Legrospierreville, de Lotbinibre, MaI-
hiot, Marcoux, Olivier, B. Panet, Papineau,
de Rocheblave, de RoLIville, Saint- Georges,
Duprd} Saint-Martin, Taschereau, de Ton-
nancour.

Contre :--M 31. Dambourges, P. L. Panet,
de Salaberry, Barnes, Coffin, Frobisher,
Grant, Jordan, Lees, Lester, Lynd, McGill,
Mac Nider, O’ Hara, Richardson, Todd,
Walker, Young.

La premibre session d4voila les vices
du nouveau rfgimc et donna aux Canadiens
l’idde des luttes qu’il leur faudrait soutenir
pour en tirer quelque bien. La division
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de ce pouvoir, de se rallier autour de leurs
chefs clistingugs.

De 1792 ~ 1804, M. Papineau combattit
vaillamment, toujours au premier rang; ses
discours Llectrisaient la chambre d’assem-
bl+e et allaiellt, r4p4t4s de bouche en bouche,
porter le courage et le patriotism dans le
cmur de la population. C’6tait le premier
orateur des deux chambres, l’homme le plus
populaire de son temps, estim< de ceux
nl~me qu’il combattait.

Ayant acquis, en 1804, du s~minaire de
Qudbec, la seigneurie de la Petite-Nation,
il quitta la chambre pour se Iivrer A l’exploi-
tation de cette propridtd.

Mais, en I $og, le parti lib~ral ]e for$a ~
sortir de sa retraite pour aller porter aux
membres de la chambre Ie secours de son
tloquence  et de son patriotism.

La situation <tait critique.
Des dlections g4n4rales venaient d’avoir

lieu, et ceRendant, le gouverneur  Craig, de
sinistre mgmoire, I’avait dissoute, en ~insul-
tant, apr~s trente. six jours de session, parce
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s’attachait, comme des sangsues, 3 l’ordre
de choses existant, et poussait le gouverl]eur
dans la voie des violences.

Ce gouverneur semblait fait expr$s pour
elle. 11 venait d’inaugurer Ie r$gne de la
terreur par la destitution de plusieurs offi-
ciers de milice, et s’imaginait que Ie peuple
et la chambre, intimid4s, se soumettraient &
sa tyrannic,

Les +Iections du mois &octobre 18og lui
prouv~rent  qu’il s’dtait tromp+, le peuple
~lut avec plus d’enthousiasme que jamais
ceux qui ~avaient si bien ddfendu, et leur
adjoignit, pour leur dormer plus de force,
quelques hornmes qui s’4taient ddj~ fait con-
na~fre par leurs talents et leur patriotism,
parmi Iesquels se trouvait le jeune Louis-
Joseph Papineau.

M. Joseph Papineau fut 41u pour la divi-
sion-est  de Montrdal, en ddpit des intrigues
et des efforts du gouvernement,  Les Cana-
diens- Fran~ais ne recul$ren.t devant aucun
sacrifice pour <Iire l’homme en qui ils avaient
tant de confiance.

Comme la Ioi ne ddfendait pas aux
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nerait une loi d+clarant les juges ineli-
gibles, pourvu qu’elle f~t vot~e par les deux
chambres.

Cette demi-victoire fit plaisir ~ la nlajo-
ritd et l’engagea ~ persister dans ses reven-
dications l~gitimes. Persuad6e que le meil-
leur moyen de contr~ler les fonctionnaires
publics, dtait de faire voter leur salaire par
la Chambre, elle d4clara que le pays t~ait
capable de payer toutes les d~penses civiles,
et pr4para une adresse pour informer Ie
parlernent  anglais que le Canada ~tait pr~t
~ accepter  cette charge. ~lle vota ensuite,
pour la deuxi~me fois, la Ioi qui excluait les
juges de la Chambre, Le conseil ayant
voulu amender  cette Ioi, elle d+clara le si?ge
du juge de Bonne vacant.

M. de Bonne est un de nos compatriots
qui d4sert?rent,  d~s le commencement de
la lutte, le drapeau national..

Le gouverneur,  qui r+primait difficile-
ment sa col$re depuis longtemps, dclata
enfin. 11 prorogea tout A coup le parlement
et ordonna des dlections g4n4rales. C’4tait
la troisi$me +lection depuis dix-huit rnois.
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Mais il voulut, cette fois, effrayer s6rieu-
sement la population et ses dtfenseurs.  Les
presses du Ca~ZadieP2 furent saisies, son in2-
primeur, M. Lefrangois, et ses propri~taires,
MM. B4dard, Taschereau et Blanchet,
furent emprisonnts, et d’autres mandats
d’:lrrestation furent lancds contre quelques
citoyens influents du district de Montr4al.
11s furent tous rel~ch<s au bout de quelques
jours, exceptd M. Bfdard qui ne voulut pas
sortir saris qu’on lui fit son proc$s.

Ces actes de violence, loin d’effrayer le
peuple, comme l’esp4rait le gouverneur,
1’exasp4r~rent, et l’engag~rent ~ soutenir
plus ardemment que jamais les llommes
qui souffraient pour lui. Plus le gouverneur
faisait cles dlections, plus la majorit4 ~tait
forte et compacte,

C’est alors que Craig fit de si grands
efforts pour engager Ie gouvernement  an-
glais A asservir I’Eglise et la chambre d’as-
scmbl<e du Bas-Canada. Cest dans ce but
qu’ii el~voya RyIand courir Ies anti-charnbres
des ministres angIais, et d4verser I’injure et

—.
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lacalomniec ontrelespr~treset la popula-
de ce pays.

On ne sait ce qui serait arriv~, si, en cette
en cette circonstance, cornme en 1774, l’An-
gleterre n’avait eu besoin de nous pour d6-
fendre le pays contre les Am+ricains qui
mena~aient de l’envahir.

Craig re~ut ordre de se calmer et d’apai-
ser Ies n14contentements qu’il avait soulevds.

Aussi, lorsque la session s’ouvrit, au mois
de d+cembre 1810, il se montra presque
aimable A l’dgard de la Chambre. Mais
celle-ci n’eut rien de plus press4 que de
s’occuper de l’emprisonnement de l’un de
ces chefs, M. B4dard; elle demanda sa
mise en libertd, dans une adresse qu’elle
vota avec enthusiasm e.

M. Papineau ddploya une grande 4nergie
en cette circonstance;  il eut des paroles 410-
quentes pour d~montrer ~injustice de l’em-
prisonnement  de M. B6dard ; et c’est Iui
que la Chambre chargea d’aller au chateau,
plaider la cause de ~illustre prisonnier.

Craig a rendu compte, dans ses d~p~ches,
de ses entrevues, h ce sujet, avec M. Papi-





Comme M. Papineau s’4tait jetd dans Ies
Iuttes politiques par devoir plutbt q~le par
go~lt, il s’empressa d’en sortir, lorsqtl’il put
le faire avec la conviction que la cause
nationale n’en souffrirait pas trop. Certains
cidsagrdments que Iui causarent les fonction-
naires, qu’il avait llagell<s du fouet de son
tloquence,  achev$rent de Ie h4terminer h
quitter la chambre,

J’ai dit qu’il avait acquis du s~minaire de
Qu4bec, en 1804, la seigneurie de la Petite-
Nation, qu’il paya, soit dit en passant, en
grande partie, en honoraires et services pro-
fessionnels.

La Petite-Nation, h cette 4poque, c’dtait
la solitude, la for$t, on s’y rendait dans de
petits bateaux, qu’on tirait A la cordelle A
travers  les rapides de ,Lachine et du Long-
Sault, le plus souvent on se servait du canot
d’4corce, qui se pr~tait mieux au portage.
Le trajet durait de huit A quinze jours; on
marchait toute la journ~e ; Ie soir, on allu-
mait un grand feu, on faisait bouillir la mar-
mite, et, apr~s avoir bien mangd, ft~md
plusieurs pipes et chantd toutes les bonnes
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vieilles chansons canadiennes, on couchait
~ la belle dtoile.

Sur toute la rivi~re des Outaouais, on ne
trouvait que deux colons, M, Ebenezer
Wright  et M. Joseph Papineau.

M. Papineau s’4tablit dans l’ile Aroussen
ou ~ Roussin, sur 1’0 tta~va, presque en face
de Montebello. On y voit encore Ies ruines
de la maison qu’il y construisit.

Au bout de quelques anndes, il revint A
Montrdal oti il rdsida jusqu’en 1834 ou 1835.
Il demeurait sur la rue St-Paul, h quelques
pas de la rue Bonsecours, dans une maison
que les $Yogr2s dz~ temps ont transformde
en auberge.

Cette propri+td touchait par derri$re h la
rnaison paternelle situ+e, comme nous l’avons
alit, sur la rue Bonsecours, et alors habitde
par son fils, M, Louis-Joseph Papineau.

Cest dans ce temps-lh, que les hommes
d’aujourd’hui ont connu M. Joseph Papi-
neau, 11s nous le reprdsentent  avec sa
grande et massive taille de six pieds, les
chiveux blancs, poudr+s, relev~s sur la t~ te
et se terminant en arri~re par la queue tra-
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ditionnelle ; avec le jabot, les manchettes
et la canne h jonc, 3 pomme d’or; frangais
dorigine,  de cmur et de costume, toujours
patriote, affable et gai sous son air grave et
im posant, respect~ de tout Ie monde, orgueil
et ornement  de la population canadienne qui
lui rnanifestait, de mine mani~res, son res-
pect et sa reconnaissance;  fier de son fils
dent il <tait non-seul~ment le pbre, mais
l’ami, le conseiller intimk, Ie Mentor en un
mot.

11 avait <pous+, vers l’ann+e 1780, Delle
Rosalie Cherrier, de St- Denis, smur de deux
femmes dent l’une eut pour fils Mgr Lar-
tigue, et l’autre I’hon. Denis- Benjamin Viger.
De ce mariage naquirent : Louis-Joseph,
l’Orateur, I’hon. Denis-Benjamin, Augustin,
Toussaint-Victor,  pr~tre, et une seule fine,
Rosalie, qui dpousa I’hon. Jean Dessaulles.
Les jouissances qu’il gofitait au sein de cette
famine distingude suffisaient h son bonheur
et Iui dtaient plus agr4ables que Ies succ~s
politiques, les triornphes oratoires,

Au commencement  de l’annfe 1838, il
n’h<sita pas h entreprendre, malgr4 son age
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probablement ~vant Iongtemps ; I’id<c clu’ils
allaient, peut-~tre, se sdparer pour toujours
. . . . . . . . Quels sujets de sfrieuses et tristes
r<ilexions !

Aussi leurs adie~lx furent to[lchants, Ieurs
derniers cmbrassements pleins d’amertume.

Trois ans fipr+s, M. Joseph Papineau, se
trouvant chez son vieil ami, M. Roy, une
table sur laquelle il dtait ~ppLIy<, c~da brus-
quernent; il tombs et se fractura la hanche,
On le transport chez run de ses neveux,
M. Toussaint  Cherrier, organiste de l’iglise
St-Jacques,  qui demeurait sur la place St-
Jacques.

C’est la qu’il mourut, lC 8 juillet 184 t, h
l’~ge de quatre-vingt-dix ans, en paix avec
Dieu, au milieu des regrets et des pri$res
de tout un peuple, On 4tait encore dans les
mauvais jours de la terreur; I’opinion pLl-
blique ~tait enchatnde ; il y eut peu de bruit
autour cle sa tombe ; mais on vint cle tous
cbtds contempler, une derniire  fois, les
nobles traits du grand citoyen, s’agenouiller
aupr+s de sa ddpouille mortelle.

Il fut inhum4 dans le cimeti$r; de Mont-





titutions et des lois aux peuples, jetd les
fondements de leur libert4.

Contenlpor~in des}Vasl)ington, des Jef-
ferson et des Franklin, M. l]apineau ttait
aussi remarqual]le qllc ces hommes par la
grandeur CIU caracttre et de l’intelligence ;
nous avons le droit d’~tre aussi fiers de lui,
que les Am4ricains Ie sont des illustres fon-
dateurs de leur ind4pendance.

Soit que nous remontions jusqu’au bprceau
de ce pays ou 3 l’origine de sa libertd poli-
tique, nous trouvons cle grancles et nobles
figures dent l’~clat dclaire notre rnarche h
travers  l’histoire,  et remplit notre ~me tun
patriotique orgueil.

Tenons saris cesse o~lvertes devant Ies
yeux du peuple candien les pages immor-
telles oh sont inscrits les com bats des d4fen-
seurs de sa libert~, afin qu’il ne d~vie jamais
de la voie du devoir et de l’honneur qu’ils
lui ont trac+e.

Que ceux surtout qui ont ses destindes
entre les mains Iisent et relisent ces pages.

Je ne puis mieux terminer la t~che que
j’ai entreprise, de faire conna~tre M. Joseph
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Papineau, qu’en reproduisant  ce qu’ont dcrit
et dit de Iui, deux hommes distinguds qui
furent ces contemporains.

M. Bibaud raconte, dans sa BibIioth~que
Canadienne, que M. Papineau dtant aI14 ~
Qu4bec en x827, les principaux citoyens de
cette vine et des environs donnbrent  un
banquet en son honneur,

Apr6s la sant~ : “ Au Conseil Ldgislatif
et A la Chambre  dAssemb14e,” le c+l+bre
juge Valli?res qui pr4sidait, se leva et s’ex-
prima en ces termes :

“ Messieurs. —Ceux qui honorent la vertu
et lui rendent le tribut de la reconnaissance,
ont le double avantage d’accomplir un devoir
et de se faire une jouissance. Aussi nous
sommes doublement  heureux, lorsque pos-
s<dant au milieu de nous ~excellent citoyen

‘ assis ~ ma droite, et nous rappelant ce que
nous avons vu nous-m~mes, et ce que nous
ont appris nos pares, nous profitons de l’oc-
casion que nous offre son indulgence, pour
lui exprimer  notre v~n+ration et notre res-
pectueuse estime.

‘[ V4n6rable patriarch de la constitution
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canadienne, ses services publics, dans les-
quels il fit preuve de talents distingn~s, ont
inscrit son nom sur la Iiste de nos grands
hommes. Nos neveux se rappelleront  avec
orgueil qu’il fut un de nos premiers repr4-
sentants. 11s auront appris de la renommde
qu’assis dans le s+nat canadien, il y d4ploya
la fermet~ de CATON, la probitd d’AR1sTI~E,
l’~loquence de DiMOSTEIkNES. Oui, Mes-
sieurs, on le citera dans l’avenir com me on
le d~signe aujourd’hui, pour le mod~le d’un
bon serviteur  ~ublic.
“ J’4pargne ~ la modestie de ce v4n4rable

personage les +loges justement dus ~ ces
qualit+s, moins brillantes, mais non moins
estimable, qui lui ont mdrit< le respect et
l’arnour de ses concitoyens, pendant le tours
de sa longue et utile carri~re, et qui font
qu’aujourd’htii, dans tout le Canada, son
seul nom exprime I’idFe d’un honn~te homme
et d’un bomme aimable.

“ Nous avons une nouvelle preuve de son
amabilit~, dans la mani$re gracieuse avec
laquelle il veut bien, A son age, se trouver
parmi nous, et accueillir ce faible t4moignage
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de nos sentiments. Nous lui en sommes
recormaissants, car nous sentons qu’err l’ho-
norant nous nous honorons no us- m~mes.

“ Avec des sentiments beaucoup mieux
sentis qu’exprim4s, voici, Messieurs, la santd
que je vous propose :

“ A notre respectable  hbte Joseph Papi-
neau, ~cuyer, Ses longs services et ses
vertus pu bIiques et priv<es Iui donnent les
pIus justes droits ~ Ia reconnaissance  de ses
compatriots,”

Terminons par ~appr~ciation que M. de
Gaspd fait de son dloquence dans ses “ M4-
moires.”

,“ La premi~re impression que fit sur moi
l’~loquence de M. Joseph Papineau  ne s’est
jarnais effacde de ma mdmoire. J’assistais,
bien jeune,  3 une s4ance de notre parlement,
lorsque je vis un membre, aux mani+res
simples, se lever avec lenteur, en tenant
dans la main droite un papier dent il venait
probablement d’achever la lecture.  Ses
habits, une grande queue qui lui descendant
plus bas que les dpaules, quoique la mode
en ffit pass<e dans les vines, tout me fit
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croire qu’il dtait un de ces notables que
certains  comt4s de la campagne envoy aient
alors pour les reprdsenter dans l’assembl~e
provincial. 11 parla pendant  l’espace dune
demi-heure, et sa parole coula toujours
aussi facile, aussi abondante, que les eaux
paisibles d’un grand fleuve, tandis que lui-
m~me dtait aussi immobile que les deux
rives qui ~encaissent. J’+tais sous ~effet
dun charme inexprimable;  je craignais, k
chaque instant, qu’il ne cess~t de parler;  et
chose surprenante,  j e ne comprenais qu’h
demi son discours. Le plus grand silence
r+gnait dans la chambre;  quant h moi je
n’osais respirer. Tout turbulent que j’4tais
h cet age, il me semblait que je ne me serais
jamais lass4 de I’entendre.”



LOUIS-JOSEPH PAPINEA~

C’dtait en mil huit cent douze.
La chambre d’assemb14e +tait en session,

et, nlalgr4 deux dissolutions dans l’espace
de deux ans, la majorit<, loin d’avoir perdu
des forces, comrne l’avait espdr~ le gouver-
neur, 4tait plus solide qu’auparavant;  le
peuple n’<coutait que les nobles impulsions
du sentiment national. La discussion avait
recommence plus vive, plus animde que
jarnais. . . .

Un jeune homme se leva.
Il venait cl’$tre 41u ; il avait h peine vingt-

trois ans, une taille <Ievde, <l~gante, un
buste imposant, des traits aristocratiques,
une t~te pleine de fiert<, de noblesse et
d’intelligence, quelque chose de Lafayette
et de Washington, tous les indices qui
rdv~lent ~homme fait pour commander  par
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la grandeur du caract~re, la sup+rioritd de
I’intelligence.
Lorsque sa grande voix retentit dans l’en-
ceinte legislative, comme les vibrations puis-
sances de l’airain, pour d~noncer les outrages

1, du passd et prdsager les luttes de I’avenir,
\ la majorit4, radieuse et enthousiasnide, salua

avec transport les accents patriotiques du
jeune orateur ; elle avait besoin d’un homme
jeune et vigoureux pour remplacer les deux
chefs vaillants dent ~Age et Ies fatigues
avaient dpuisd les forces, pour prendre de
Ieurs mains tremblantes  Ie drapeau qu’ils
avaient  h~roiquement ddfendu; elle avait

., trouv~ cet homme. . .
C’4tait Louis-Joseph  Papineau.
Son illustre p~re, M. Joseph Papineau,

dtait lh. Quelle joie pour son cceur de p$re
et de #alKiote / Quelle couronne plus digne
de ses cheveux blancs et tune vie glorieuse
consacrde au service de la plus sainte des
causes ! Le noble vieillard ! Il releva avec
fiert4 sa t~te fatigu~e ! Astre brillant A la
veillle de disparaftre, il voyait s’dlever ~
l’horizon I’dtoile de l’avenir destin+e ~ illumi~
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ner la marche de sa patrie dans la voie de
l’honneur et de l’drnancipatioll ; et dans cette
dtoile il retrouvait son image embellie.

11 pouvait se reposer sur le bord du che-
min; il n’avait plus qu’h guider les premiers
pas de l’homrne qui se prdsentait pour con-
tinuer son muvre et recueillir l’hdritage con-
fi+ k son patriotism ;—et Cet Ilomme. . . .
c’dtait son fils !

Louis-Joseph Papineau naquit ~ Montr4aI,
le sept octobre mil sept cent quatre-vingt-
six. 11 manifesta, d$s son bas age, une rare
pr4cocit4 d’intelligence qui frappait tout le
monde,

Parmi Ies traits d’esprit qu’on lui attribue,
il en est un qui rndrite d~tre mentionnd. 11
avait coutume de manger  h la m~me table
que son p?re, except~ quand il y avait des
dtrangers, Un jour, qu’il y avait grand diner
chez M. Joseph Papineau, le jeune Louis
voulut prendre  sa place ~ c6t4 de son p?re,
mais ceIui-ci Ie renvoya en Iui disant :
“ Quand tu auras de la barbe, tu rnangeras
avec les hommes.” Louis alla, de mauvaise
hurneur, s’asseoir k une autre petite table
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rdservde pour les enfants. Le chat de la
maison s’+tant approch+ de Iui, pendant  le
dtner, il le chassa en disant : “ Tu as de la
barbe, toi, va-t-en ~ I’autre table.” Inutile de
dire que le mot fit fureur parmi les convives
de M. Joseph Papineau qui toute sa vie se
plut, chaque fois qu’il en eut I’occasion, ~
raconter cette anecdote. :

M. de Gasp6, son ami denfance et son
compagnon  cle coll~ge, donne, dans ses
~imo;ve~, des d~tails int+ressants sur la
jeunesse de M. Papineau et son tours d4-
tudes au sdminaire de Qu4bec.

“ La renomm+e du jeune Papineau ~avait
“ pr4c4d4 avant m~me son entrde au s4mi-
‘( naire de Quebec. Tout faisait prdsager,
“ d~s lors, une carri?re brillante A cet enfant
“ pr~coce, passionn4 pour la lecture, et dent
4’ l’esprit dtait ddjh plus orn~ que celui de la
“ plupart des +l?ves qui achevaient leur
“ tours d4tudes.

“ Papineau jouait rarement  avec les en-
“ fants de son age; il lisait pendant  une
“ partie des r~cr~ations, faisait une partie de
“ dames, d<checs, ou s’entretenait de littd-

. . . .=%.





LES DF:UX PA PINEAIJ 4$)

_.-. ____ . ._y

“ Et les messieurs Denlers,Lionnais, Bddard
“ et Rol]ert, qui rendaient cc t4nloignage,
“ ttaient des juges cotnpdtents, ”

Le jeltne I}apinea[l n’eut pas de peine h
choisir la carri$re oh l’appelait la destinde ;
il se d~cida ~ 4tudier le droit. J] n’4tait pas
encore resu, lorsque l’opinion publique, qui
c’ avait ddjh les yeux sur lui, ” ]’apl)e]a ~ re-
prdsenter le comtd de I<ent (maintenant
Chatnbly), en mil lluit cent neuf. 11 prit
immtdiatement  part aux d~bats et se ran-
gea llaturellernent sous le drapeau national
et la direction de M. Joseph Papineau, son
p~re.

Mais Iorsqu’<clata la guerre de mil huit
cent douze entre I’A ngleterre et les Etats - .
Unis, M. Papineau, malgr~ sa repugnance
~ lutter sur Ie champ de bataille pour un
gou~~ernement qu’il cornbattait dans l’ar$ne
parlernentaire, prit Ies armes, servit, comme
capitaine, pendant  toute la guerre jusqu’en
mil huit cent quinze, et montra beaucoup
de loyaut4 et de courage.

11 eut I’occasion, aussi, de dormer une
idde frappante de la hauteur de ses senti-

.,



fio I’ES I)EOX p~p~NEAu

ments et de ]a g~n~ro~it~ de son caract~re.
11 cornmanciait la comPagnie qui avait ~td
chargde de conduire les prisonniers anl4ri-

cains jusqu’h Montr~al ; 1~ corps de musique
ayant comrnencd a jouer, par ddrision, le

‘( Yankee Doodle,” il sortit des rangs et
refusa d’y rentrer ava~lt qu’on edt cess4 de
joucr UII air qlli dtait u~e illsulte pour les
vaincus.

Lorsque la chambre se r6Llnit, au mois de
janvier mil huit cent q~l~nze, A la fin de la
~~erre, elle cl~oisit M. Papineau pour son

pr4sident, k la place de M. Panet; il avait
virtgt-huit ans.

C’&st alors que M. Papineau cornrnen~a
r4ellcnlent sa carri?re pOlitiqlle,  qu’il prit le
commandcmcnt de cette p.halange h+ro~que
dent le cc)l]rage et le cldvouernent donn~rent
au monde entier l’exemple sublime de l’en-
thousiasme national uni ~ la loyautd, et
d4montr2rent q~fon ne pourrait jamais faire
des descendants de la France, en An~4rique,
une race d’esclaves,

11 m’est impossible  de suivre le grand
orateur, pas k pas, dans cette voie glorieuse



b;’ .,-’ ‘,

LES DEUX PAPINEAu 51

_,__ -—.— .—.— . ..— ----

oh nos p+res f~lrent totljours fid+les A son
clrapeau, comme ils avaient 4t4 fid?les a
celui de M~ntcalnl et de L6vi; I’espace me
rnanq~le poLlr rappeler toLltes Ies phases de
cette grande lt~tte, qont le souvenir vivra
~ternellemellt  dans la nl~moire du peup]e
caoaclien.

Ce ne fut PIUS contre Ies banes et Ies
boulets que ces hornmes eurent A }utter,
mais la resistance n’en fut pas moins glo-
rieuse. S’il faut dLl patriotism et du courage
pour braver le feu et la mort sur le champ
de bataille, i] n’en faut pas moins pour com-
battre pendant trente ou quarante ans,
contre les embtiches, les seductions, la haine
et le fanatisme, pour subir saris d4faillance
toutes Ies humiliations et les avanies et nl4-
priser les recompenses brillantes offertes A
la trahison,

Depuis I 79 I la situation n’4tait pas than-
gale. C’4tait la m~me lutte qui se prolongeait,
la Iutte de la chamble dassemb14e composde
d’hommes Ioyaux, honn~tes, mais fortement
tremp~s, jaloux de leurs droits et ddciclds A
tirer parti des principes de libertd q~le ren-
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fermait la nouvclle constitution contre des
gouverneurs souvent bien dispos~s, quand

ils arrivaient, mais &gards bient6t par les

ma~]vais conseils d’hol~~n~es int4ress&s A les
tr{)mper pour gouverner et exploiter  le pays,

I,es abus ttaient criants, incontestable.
l.a cllambre d’asselnblge 4tait impuissante,
ses resolutions 4taiel~t n~ises i n+ant, ses
justes dcrnandes m<prisges. Le pays dtait
gouvcrn~ par une poignde de fonctionnaires
arrogants soutenus par u 11 Conseil l+gislatif
nommd comme eux par la Couronne et
irrt:sponsable h la Charnbre et au peuple.

i%ussi presque tous les ernplois, les gros
snlaircs dtaicnt donn4s h des anglais, sou-
v(!nt :1 des dtrangers venus dans Ie pays
po~lr f:~irc fortune le plus vite possible. Sur
deux cents fonctionnaires environ, on comp-
t:~it l~ne cinquantaine de Canadiens- Franqais
et la difference des salaires dtait encore
beaucoup plus disproportionnde.

$ur vingt-sept  mernbres composant le
Conseil ldgislatif, dix-sept &taient des fonc-
tionnaires anglais grassement payds tenant
letlrs charges des gouverneurs et naturelle-
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rnent oppos~s h toutes les r~formes, ~ tous
les changemellts.

Les terres p~lbliques 4taient sacrifices au
profit de favoris et riches companies dent
le but gtait de les couvrir de co]ons anglais,
et de noyer les Canadiens- Franyais dans les
flots d’une 4nligration protestant. Partotlt,
dans tous les ddpartements de ~adnlinistra-
tion publique, sur le b:~nc m~nle r4gnaient
le cldsordre, l’injustice et souvent la a
& ~h.al#tiddn

Les ~coles, les journaux et les livres tout
<tait anglais et protestant; ~importatioil
des livres fran~ais <tait prohib~e et les
Franqais eux-m~mes voyageant dans notre
pays <taient tenement 4pi4s et ennuyds
qu’ils repartaient Ie plus tbt possible.

Les aveux des historians les plus pr4-
jugds, les declarations faites dans le parle-
ment anglais par des hommes Lminents, la
destitution apr$s enqu~te pa: Ie gouverne-
ment anglais de quelques-uns de ces j uges
et fonctionnaires, ne laissent pas de doute
sur la gravitd des abus dent la Chambre se
plaignait.
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C’4tait lalutte 6ternelledLl collquiscontre
Ies conqu4rants, de I’esprit de libert~ et
d~mancipation du colon contre l’okgueil, la
cupiditf et l’esprit de domination de ses
maltres.

Toutes les nations de l’Amdrique ont
pass~ ~ travers les p+ripdties de cette lutte,
ont subi les dpreuves du syst$me colonial,
et presque toutes ont fini par secouer Ie
joug qui les dcrasait.

Ici, comme ailleurs, la conqu~te avait j et~
une foule d’aventuriers, de parasites, de fils
de famine plus ou moins 14gitimes ~ la
recherche de positions sociales. L’ancien
r~gime n’en a pas 4t4 exempt; ces ~tres
malfaisants ruinaient la patrie pendant que
Montcalrn et ses h4roiques soldats se fai-
saient tuer pour la sauver.

Nos p~res Ltaient non seulement colons,
mais fran~ais et catholiques.

11s 4taient trois fois coupables.
Pour remddier aux abus, ils demandaient

que la Chambre dassemblde  edt, le contrble
de la ddpense et du revenu,- que le Conseil
14gislatif fut aboli ou 41u par le peuple et
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que les fonctionnaires publics fussent soumis
A son autorit4. 11s pr~tendaient avec raison
qu’une chambre d’assembl~e priv4e du droit
&accorder ou de refl]ser les subsides gtait
saris pouvoir, saris influence et conlpl~tement
A la merci du gouverneur, de ses aviseurs et
du Conseil l~gislatif.

Pendant  la guerre de 1812-1813, les
ennemis de la majorit~ inspir4s par le gou-
verneur Pr4vost s’dtaient montr4s plus mo-
dfr~s, plus conciliants, mais la paix dtait 3
peine r~tablie qu’ils relevaient la t$te.

Pendant qu’ils s’opposaient ici ~ toute
rtforme destinde 3 leur enlever ~influence
d<sastreuse dent ils jouissaient, ils tramaient,
~ Londres, un complot beaucoup plLls dan-
gereux pour la libertf et les droits religieux

.
et natlonaux des Canadlens- Fran~als. . . .

C’dtait le projet  d’unir les deux provinces
du Haut et du Bas-Canada avec une consti-
tution abolissant l’usage officiel de la langue
franfaise, limitant la
religieuse et Ies droits
peuple.

Lorsqu’on apprit au

libertd politique et
des reprgsentants du

Canada que le projet
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n4faste avait Ftf sournis subrepticement h
la Chambre des Communes et avait failli
passer saris encombre, les menaces et des

+clat$rent partout,  descris d’indignation
assembles publiques furent convoqudes,
et M. Papineau tonna contre cette trahison.

Les deux chambres, Ie conseil l<gislatif
lui-m~me, protest?rent  contre le projet, des
requ~tes furent sign~es partout et MM. Pa-
pineau et Neilson furent charg4s d’aller h
Londres les pr~senter au gouvernement
anglais.

On ne pouvait faire un meilleur choix,
on ne pouvait choisir deux hommes plus
capables de faire homeur h la colonie par
leur esprit, leur caract$re et leurs mani~res
distingu+es. M. Papineau surtout produisit
la meilleure impression et clonna une id+e
favorable de la population qui pouvait se
faire reprdsenter  par un homme si remar-
quable, digne de figurer, sous tous Ies rap-
ports, parmi les grands seigneurs de la tour.
Il ~~gna la cause de ses compatriots et
revint dans la province avec un surcroit de
prestige et tautoritd,
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Quand on voit les nobles efforts faits, pen-
dant pr+sd’un demi-si+cle, par nos p$res
pour emp~cher l’union legislative des deux
provinces, on se demande comment leurs
fils ont pu accepter si facilement la conf4d4-
ration qui n’4tait apr~s tout que la rdalisation
du programme de ceux qui depuis la cession
du pays avaient travailld ~ nous mettre SOLIS
Ie contr~le d’une majorit4 anglaise et protes-
tant.

.

11 est vrai que ce programme se trouve
considdrablement modifid par l’4tablissement
des legislatures provincials ; mais que de
dangers renfermfs  dans la nouvelle consti-
tution ! ~ .

~avortement du complot tram~ par Ies
ennemis du Bas-Canada pour le perdre,
accrut naturellement les sentiments de d4-
fiance de la population,

Le d~ficit du receveur gfndral Cald-
~vell, le prot~g+ du gouverneur  et du conseil
14gislatif, qui avait void k la province le
revenu de deux ann4es, fournit un nouvel
aliment aux journaux politiques et devint
un argument puissant pour justifier la

#

,
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Chambre de r~clamer le contrble de la
d4pense publique et des fonctionnaires.

Le discours arro~~nt cle Lord Dalhousie,
~ la fin de la session de 1827, acheva &ir-
riter les esprits.

M, Papineau et ses ‘amis lanc~rent un
manifeste dnergique pour protester  contre la
conduite et Ies paroles de Lord Dalhousie.
Le gouverneur  furieux voulut se venger en
emp~cl~ant M. Papineau d’~tre rddlu orateur
de la Chambre apr~s les 41ections de 1827.
11 fit proposer  Valli?res qui n’eut que cinq7
votes.

La persecution grandissait  M. Papineau
aux yeux de ses compafriotes.

Dalhousie refusa de reconnattre le choix
de la Chambre et la prorogea immediate-
ment.

~agitation publique augmenta, des assem-
bles publiques  eurent lieu, des p~titions
furent adress~es au gouvernernent  anglais
qui jugea h propos de calmer les esprits en
rappelant  Lord Dalhousie.

Son successeur Sir James Kempt con-
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voqua le parlement  et confirms l’dlection de
M. Papineau comme orateur.

I nutile de dire que les patriotes  jubil$.rent
et que Ie triomphe de M. Papineau accrut
encore son prestige.

On crut, un moment, ~ l’apaisement des
passions politiques, mais ce fut une illusion
de courte durde. La Iutte recommenfa A
propos de I’expulsion des juges et des fonc -
tionnaires des deux conseils ex4cutif et
l~gislatif et de leur mise en accusation pour
abus commis dans l’exercice de leurs fonc-
tions. Sir James Kernpt ddcouragd demanda
son rappel et fut remplacd par Lord Aylmer.

LannEe 1832 fut. towent~e.
M. Duvernay,  propridtaire de la Minerve

et M, Tracey propri+taire du Vindicator,
furent emprisonnds pour avoir publid des
articles libelleux contre le conseil Idgislatif;
des dlections eurent lieu ~ Montrdal, les
troupes tir?rent  sur la population et tu~rent
trois Canadiens-Fran~ais. Le Col. McIn-
tosh et ‘Ie Capt. Temple furent arr6t4s, une
accusation fut portde contre eux devant les
grands jurds et ils furent d+charg~s.
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Mil huit cent trente-quatre arriva, l’annde
des quatre-vingt-douze  resolutions.

Ces resolutions 4taient un r4sum6 4ner-
gique et emphatique de tous les griefs de la
majoritd de la Chambre, un rdquisitoire vio-
lent contre Ies abus commis par les gouver-

~ neurs et ses aviseurs, par le gouvernement
anglais et ses repr4sentants.

Elles soulev~rent au sein de la Chambre
une discussion orageuse, le combat fut
acharn~, la m~lde tourmentte. .

M. Papineau avait perdu ~appui des deux
Stuart et de John Neilson de Qudbec, et
de quelques Canadiens-Fran~ais,  mais il fut
fortement secondd par MM. Vanfelson,
Morin, Lafontaine, B4dard, Rodier, etc. 11
fit un plaidoyer #loquent en faveur des 92
resolutions dent il ~tait le vdritable p$re, et
ddnon~a en termes virulents le ton hautain

.W’”et sarcastique avec lequel le secrdtaire des
colonies Lord Stanley avait rdpondu ~ rune
des adresses de la Chambre.  ~

“ Voilh Iongtemps, dit-il, que nous nous
1’ plaignons, et nous sommes tous d’accord
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“ peuvent changer ce nl~me gouvernernent
“ s’ils le veulent.”

Plus tard rdpondant  au cdl$bre Gugy,
I’avocat le plus 410quent des bureauerates,
il s’dcria :

“ Pour moi, ce que je ddsire c’est un gou-
~’ Vernenlent composd d’amis des Iois, de la
“ libert+, de la justice, d’hommes qui pro-
‘[ t?gent indistinctement tous les citoyens,
“ qui leur accordent  tous les m~mes privi-
“ l+ges, J’aime, j’estime les hommes saris
“ distinction d’origine ; mais j e hais ceux,
“ qui descendants altiers des conqugrants,
“ Viennent dans notre pays nous contester
“ nos droits politiques et religieux. S’iIs ne
“ peuvent s’amalgamer avec nous, qu’ils
“ demeurent dans leur fle ! 11 n’y a pas de
“ difference d’eux ~ nous, et nous sommes
“ tous ici sur le pied d’une 4galit4 compl$te.
“ Ceux qui r4c1ament des privil~ges exclu-
“ sifs, tout en les rdprouvant saris doute au
“ fond de leur c~ur, seraient eux-m~mes
“ les victimes de cetie injustice. En suppo-
“ sant qu’ils fissent du Canada une nouvelle
“ Acadie, qu’ils pussent expatrier toute la
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*’Population fran~aise) !? division serait
(I bientbt parmi eux. S 11s parvenaient h
“ former des douygS $OU~l’is, cette repr4-
“ sentation corronlpue, les opprimerait. 11
<t est dans la nature du cmur de tous les
,’ hommes de ddtester  les privil~ges exclu-
{1 sifs; mais trop souvetlt la haine, la passion,
II I’esprit de parti les avetlgle. . . . On nous
‘< dit: Soyons fr~res ! Oui soyons-le. Mais
<( vous voulez tout avoir, le pouvoirj les
“ places et ~or. C’est cette injustice que
‘‘ nous ne pouvons souffrir. Nous demandons
“ des institutions politiques qui conviennent
“ ~ notre itat de soci4t4.”

MM. Cuvillier, Quesnel, Duval vot~rent
avec lcs anglais en faveur d’un amendment
proposal par M. N eilson pour substituerr
aux g2 resolutions u ne autre s4rie de reso-
lutions ddclarant que la Chambre devait
tenir compte des concessions qu’elle avait
obtenues depuis quelque temps et des pro-
mess~ de r4formes faites par les reprdsen-
tants du gouvernernent anglais.

Le lecteur aimera saris doute connattre
la division; la voici :
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pot~rZes~LsOZz~tiows:—MM. Amiot, Ar-
‘Chambault, Bdd~rd, Berthelot, Bertrancl,
Besserer, Blanchard, Boissonnault, I]o~lffard,
Bourdages, Bureau, Carreau, Cazeau, Cour-
teau, DeIlleury, Deligny, Deschamps,
de Tonnancourt, Dewitt, Drouin, J, Dorion,
P. A. Dorion, Drolet, Fortin, Girouard,
Guillet, Godbout, Huot, I<imber, Lafontaine,
Larue, Leslie! Letourneux, Masson, M4thot,
Morin, Mousseau, No~l, Poulin, Proulx,
Raymond, Rivard, Rochurne, Rochon, Ro-
dier, Scott, Simon, A. C. Taschereau, P. ~.
Taschereau, Tessier, Toomy, TrL~cIel, Tur.
geon, Valois, Vanfelson, Viger.

Co~tve les r~sotutions :—M M. Anderson,
Baker, Bertihelet, Caldwell, Casgrain, Cuvi\-
lier, Davis, Duval, Goodh\~e, Gugy, Hoyle,
I{nowlton, Languedoc, Le Bouthillier, Le-
may, Neilson, Power, Quesnel, Stuart,
Taylor, Wood, Wright, Wurtele, Young.

Les &lections g4n4rales eurent lieu apr+s
la session, la lutte fut plus acharnde que
jamais ; les g2 resolutions furent le champ
de bataille. Dans plusieurs comtds, h
Montr4al surtout, il y eut des bagarres oh





ment, tant qu’elle n’obtiendrait pas le redres-
sernent des griefs contenus dans les 92
resolutions.

Lord John Russell avait cru tranch~:r la
situation en faisant adopter par le parlement
anglais des resolutions qui autorisaient Lord
Gosford h prendre  de force dans Ie coffre
public l’argent dent il avait besoin pour Ie
service civil. Ce procdd4 arbitraire et humi-
liant pour la Chambre d’assemblde mit le
comble ~ la mesure; le peuple partout s’as-
sembla pour protester  contre les resolutions
de Lord Russell et approuver la condl)ite
de la Chambre.

Effray4 de ces assembl~es, Lord Gosford
lan~a, Ie quinze de juin, une proclamation
exhortant  le peuple A s’abstenir de ces r4u-
nions sidittises, et ordonnant aux n~agis-
trats et officiers de milice de Ies emp~cl~er.

Cette proclamation ne fit qu’augmenter
~effervescence populaire; elle fut ddnoncde
comme un attentat de plLls aux droits des
habitants du Canada. A bos ~aProc~amczi~m !
fut le cri gdndral, et les assembles se mul-
tipli~rent sur tous Ies points du pays.
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Lord John Russell ayantfait savoirqu’il
ne presserait pas l’ex~cutlon des r~solutions
passtes par le parlement anglais, si les
Canadiens voulaient eux-m~mes renoncer ~
]eurs demandes, Lord Gosford r4unit les
Chambrcs, Ie 18 ao~t, po~lr letlr communi-
q~:~r cettc nouvelle. La Chambre d’assem-
bl<c crut qu’elle pouvait nloins que jamais
abandoner la position qu’elle avait prise
sur la question des subsides, et elle fit part
de cette resolution dans son adresse au gou-
verneur.

Lord Gosford, malcontent, prorogea aus-
sitbt les chambres, et I’agitation commen~a
avec plus de vivacit4 que jamais.

Lc 23 aoOt eut lieu, k St-Charles, la
grandc assemblde des six comt4s conf4d4-
rds, savoir, les comtds de Richelieu, de
St-Hyacinthe, de Rouville, de Chambly, de
Verchkres et de ~Acadie. Il y avait Ii
cinq ou six mine hommes, treize repr4sen-
tants du peuple, tous Ies habitants les plus
influents de la rivi~re Chambly.

On j~]gea que personne n’4tait plus digne
q{le Ie Dr Nelson de pr4sider cette belle



assenlb14e. Le bouillant docteur ouvrit le
fell par un cliscours v~h~n]ent, dans ]cquel
i] flagella les actes du gouvernement, et
ddclara que le temps des managements 4tait
passd, que le peuple devait $tre pr~t h pren.
dre les armes. M. Papineau ayant dans son
discours exhort~ les patriotes A rester sur le
terrain constitutionnel, Nelson s’dcria : —
“ Eh bien ! moi, je suis d’opinion diffdrentt,
je crois que le temps est arrival de foncire
nos cuill$res pour en faire des banes.”

Des resolutions violentes furent passdes,
Aprbs une c14claration des droits de l’homme
~ la 89, ces r~solutions bl~rnaient les ciesti-
tutions des juges de paix et oficiers de
milice qui avaient pris part aux assen~h}<cs
de comtds, engageaient le peuple h faire des
~lections pour les remplacer par des hornmcs
de son choix, et ~ d~daigner ceux que le
gouvernement avait nommds, k s’orgalliser
i la manibre des Fils de la lib~~ti et 5 se
pr4parer ~ se ddfendre contre Ia force, si Ies
circonstances l’exigeaient.

Le six novembre eut lieu la ba~~rre entre
les Fils de la libeyt~ et le Doric Cizdb; le
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cette dpoque, et une violation crirninelle de
Ia constitution etdesdroits dela Chanlbre.

Dans tous les cas ces arrestations ne pro-
duisirent pas ~effet qu’on cherchait. Les
principaux chefs patr~otes refus+rent de se
Iaisser arr~ter comme devils criminels pour
avoir exercd leurs droits de citoyens anglais,
et la population rdsolut de les protfger,
Parmi ceux qui ressentirent le plus profon-
ddment l’injure et l’injustice de ces accusa-
tions fut Wolfred Nelson. 11 entra dans une
grande col$re et jura qu’on ne le prendrait
pas ainsi, et Ies gens de St- Denis promirent
de leur cdt4 qu’ils ne Ie laisseraient pas arr~-
ter. Partout alors sur les bords de la
rivi~re Richelieu r~gna une grande agita-
tion; on se rdunit, on s’indigna, on s’orga-
nisa et on r4solut de repousser la force par
la force; ceux qui avaient des fusils Ies
rnirent en ordre et ceux qui n’en avaient pas
convertirent  les faulx et les faucilles en
sabres et en dpdes ; on alla jusqu’h faire des
canons de bois.

Les premiers coups de fusils furent tir<s
sur le chemin de Longueuil ot~ quelques
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braves Canadiens ddlivr+rent MM. Davi-
gnon et Demaray qu’un corps de cavalerie
emmenait prisonniers ~ Montr4al. Ce SUCC$S
remplit les patrioces de joie et despdrance.
11s avaient d’ailleurs pour les stimuler l’exem-
ple du Dr N’elson, et la prdsence de Papi-
neau, de Perrault, de O’Callaghan et de
plusieurs autres de leurs chefs qui ~taient
venus se mettre SOLIS leur protection.  Ces
braves gens ne calculaient pas la conse-
quence de leur conduite, ils n’avaient
qu’une pens~e, d~fendre leurs chefs.

Vinsurrection, victorieuse ~ St-Denis~
dcrasde & St-Charles, se terminait  par la
condemnation ~ rnort et ~ I’exil d’un grand
nornbre de nos malheureux compatriots et
donnait enfin au parti anglais l’occasion, le
pr4texte  depuis si longtemps  ddsir~, dop4-
rer l’union du Haut et du Bas-Canada.

M. Papineau  4tait A St-Denis, le vingt-
deux novembre  mil huit cent trente sept ;
il partit quelques rilinutes avant Ie combat,
sur les instances de M. Nelson et de ses
partisans, qui ne voulaient pas exposer inu-
tilernent une vie si pr~cieuse dans Ies cir-







on a fait le mdme rcproche ?I 11. l.afc)n-
t~ine et :lllx autres ch{:fs du moilvt:nlent.
“~ollt en ten:lnt compce dcs circonshncfi
q{li semblent  justifier ]eur conduitc>, nnus
dironS, Cepell~lal~t, que tc)~ls ceux qui ont
]aissf Ie pe~lple h la merci c}e leurs Snnemisi
apr~s l’avoir eXP~S4 au danger, ont montrf
pl~ls de PILl+ence qUe de d4~011e111c11t,

Le capltalne  dent {e navire est t!n fetl,
n’a qu’un parti b prendre en fac~ du pdril,
qu’il en soit responsible ou non : c’cst tic
lutter jusqu’~ la fin contre l’dl~ment d6struc-
teur et de qllitter le pent cle son navire lC
dernier de tous. Le g4n4ral, dent ICS p:trolcs
ont enflammd ses soldats, n’a pas Ie droit
cle Ies abandoner, parce que leur intrdpi-
clit4 Ies aura entrain4s au-de]~ des limites
qu’il leur avait tracdes.

.Les chefs du Bas-Canada auraient dfi, dit-
on, rester au milieu de ceuxque leur exemple
avait soulevds pour les am~ter, si c’~t:lit
possible, ou combattre et mot]rir avec eux.
Qui sait, d’ailleurs, si le danger ou la crainte
de faire tomber leurs tttes n’aurait pa
sauvd celles de leurs compatriots ?
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C’est une question trbs disputable.
Aux yeux dun certain nombre, l’insurrec-

tion cle 1837 est une foIie dent ils font peser
toute la responsabilit< sur M. Papineau.
C’est injuste, M. Papineau voulait rester
sur le terrain constitutionnel ou dans tous
les cas, n’entrer en lutte contre rAngleterre
qu’avec le secours des Etats-Unis.  Le dis-
cours qt<il pronon~a, & SailIt- Laurent, le [ er
mai 1837, et que Ie lecteur trouvera ~ la fin
de cette brochure en est la preuve 4vidente.
On a vu que m~me ~ Tassembl<e de Saint-
Charles, quelques jours avant la bataille de
Saint-Denis, il conseillait encore la prudence
et la mod~ration. /

On dit encore que M. Papineau aurait d~
tenir compte des concessions qu’il avait obte-
nues et des bonnes dispositions de Lord
Gosford, qu’avec de la patience il aurait fini
par tout obtenir. -

Il est certain que, dans la chaleur de la
Iutte, M. Papineau et ses amis ont rnanqud
quelque fois de moderation, qu’ils ont dorm<
souvent de l’importance h des faits secon-
daires, et compromis par des paroles et des



[

resolutions trop violcntes, dcs opinions tr~~
avaIIc<es, la no! )I(! caUSC I)our la(luelle ils
coml)attaient.. .

;j 31:~is i] ne faut I)as oublier que dc~luis,1
3 trcntt: ans ils Ct:licnt en butte aux d4non-
~1 ci;ttions,  aux injurus et aux m~pris de Icllrs
;! adlers:iires, depuis trente ans ils dtaicnt

! tronll)ts, nlaltrait(;s, humili<s..,

I Lorsqtl’un pellplc comme un individu
perd patience, il faut tenir comptc c{e la
provocation. Reproche-t-on aux soldats,
apr~s le combat, de n’avoir p:ls assez mcsilrd

~ la force de leurs coups ?
Peut-on avec plus de raison faire un crime.}

I

~ M. Papineau de n’avoir pas conlprin~4 les
nobles dlans cle son ~nle, les inspirations de
son patriotism, sa llaine du fanatisrne et de
la tyrannic afin cl’cmp$cher sa parole puis-
sante de produire trop d’effet ?

Pour juger Papineatl et les hommes de
son temps il faut se rappeler qu’ils vivaient
& une dpoque oh les caract?res dtaient fiers~
les esprits vigourcux, 0/1 le souffle puissant
de la libertd et de l’emancipation renversait
Ies trbnes, }Jris:lit ]es cllafnes et agitait tOUteS
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les ~mes. Le sang des vainqueurs de Ca-
rillon et des Plaines dAbraham n’+tait pas
refroidi dans leurs veines comme il rest dans
Ies ndtres.

Un dernier reproche. QLlelques-ulls de
ceux qui consid?rent que l’union des deux
provinces en 1840 a dt< un malheur, prd-
tendent que saris Ies troubles de 1837-1838,
nous aurions dvit~ ce rnalheur. Oui, peLlt-
@tre, si les Canadiens- Fran~ais avaient con-
senti A baiser les mains qui Ies frappaient
et les volaient en m~me temps. Mais toute
agitation nl~me constitutionnelle nous con-
duisait & l’union des deux provinces qui
~tait depuis longtemps le rem+de pr+par~
pour mettre la province de Qu4bec sous le
joug d’une majorit4 anglaise. Seulernent,
saris les insurrections du Haut et du Bas-
Canada, nous aurions eu ~union des deux
provinces ayec le m~me r~gime, c’est-~ dire
le gouvernement de la bureaucratic.

~llistoire constate clairement que jus-
qu’en 1837 les hommes d’4tat anglais regar-
daient l’dtablissement de la responsabilit~
rninist~rielle dans ses colonies comme un
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r~ve, une impossibility et que le soul$vement
du Haut et du Bas-Canada seul a pu modi-
fier leur mani~re de voir.

Leur determination sur ce point est bien
4tablie par la correspondence dchang+e entre
le Bureau colonial et les gouverneurs du
Canada, et elle explique pourquoi M. Papi-
neau et les patriotes demandaient tout dans
]eurs requ~tes et leurs r~solutions, except~
le gouvernement  constitutionnel. Il est
vrai qu’ils <vitaient le mot, le nom, mais
qu’en r4alitd ce qu’ils r~clamaient dtait
bien, pratiquement, l’4quivalent de larespon -
sabilit~ ministdrielle.

Lorsque M. Papineau revint de I’exil, en
mil huit cent quarante-sept, les choses dtaient
bien changdes en Canada ; quelques-uns des
jeunes gens qui avaient march4 ~ sa suite
avant mil huit cent trente-sept, 4taient de-
venus des horn mes et travaillaient A faire
au Bas-Canada une place honorable sous
la nouvelle constitution. Le peuple, qtli
n’avait pas oubli~ son ancien chef, ~envoya
sidger dans le Parlernent- U ni. Mais cette
derni~re phase dans la vie politique de M.
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Papineau est bien pale h cbt~ de celle que
nous venons de retracer; il voulut reprendre
sa carri~re oh il I’avait laiss4e; or, huit
ann4es avaient creus4 un fossd profond entre
ces deux 4poques. La premi$re fois qu’il
prit la parole dans Ia nouvelle chambre,  on
aurait dit qu’il continuait un discours inter-
rompu par Ies 4v4nements de trente-sept;
aussi sa voix rests saris &cho ; on pr4f~rait
le grand ministre au grand orateur, Lafon-
taine i Papineau.

M. Papineau s’dtait fait des habitudes,
un langage et une attitude qui ne conve-
nient plus, sous un gouvernernent respon-
sible, au milieu d’hommes paisibles qui,
acceptant  avec resignation le nouvel ordre
de choses, n’avaient d’autre but que d’en
tirer le meilleur parti possible.

M. Papineau, croyant que son rdle ~tait
fini, renon~a h la politique, en mil huit cent
cinquante- quatre, et se d<cida 3 passer Ie
reste de ses jours dans la retraite, l’4tude et
les tranquiiles jouissances de la vie de
famine.

11 passait l’hiver A MontrFal et l’~t+ dans
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sa magnifique r<sidence de Montebello, oh
ses amis et beaucoup ddtrangers distingu4s
trouvaient Line hospitality qui rappelait les
plus beaux temps de la soci6t4 fran~aise.

Lorsqu’on le rencontrait sur sa route, on
ne pouvait se lasser dadmirer ce beau vieil-
Iard qui portait si fi?rement le poids des
anndes ; on mettait instinctivernent la main
h son chapeau, tant il y avait de noblesse
et de cordiality, de majest4 et de sympathie
dans cette grande figure! On voyait qu’il
+tait fait pour les grandes luttes, les grandes
choses, comme ces l14ros dent la pein-
ture et la statuaire nous ont transmis les
traits.

Sa vie a <t~ honorable, respectable,
exempte de ces vices et de ces faiblesses
qui d<parent g+n+ralement les grandes repu-
tations. 11 est regrettable que la plupart
de ses d4nonciateurs ne suivent pas les
exemples  de vertu, ~honn~tet~ et de patrio-
tism que sa vie offre pendant  cinquante
ans i notre admiration. M. Papineau n’~tait
pas riche; pendant quinze ans, il n’avait
pour ainsi dire que son salaire de pr4sident
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de la Chambre  pour vivre dune mani~re
digne de sa position et de sa reputation et
faire honneur aux Ltiangers qui le visitaient,
et .cependa”nt, il n’a jamais fl~chi devant le
pouvoir;  il n’a jamais hdsit4 k risquer ses
moyens d’existence pour d~fendre Ies droits
de ses compatriots.

Les discours dcrits que M. Papineau nous
a laissds ne donnent pas une idde exacte
de son dloquence et de l’effet qu’ii produisait
sur la chambre et les masses. A I’exemple
de beaucoup d’orateurs, JM. Papineau  est
un mgdiocre ~crivain; son style diffus, rem-
pli d’incidences interminable, qui se croisent
et se d< battent avec fracas, rend la lecture
de ses dcrits peu agr~able. 11 +tait es&en-
tiellement orateur, improvisateur;  il Iui fal-

1 lait ~action, la lutte, l’imprdvu, Ie peuple OLI
ses d<putds pour auditoire, pour mettre en
jeu toutes Ies resources de son dloquence
et faire vibrer les cordes harmonieuses  de
son &me.

Lorsque, Iaissant subitement le fauteuil
prdsidentiel, il s’avan~ait au milieu de l’en-
ceinte legislative, et de sa voix vibrante,  de
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son geste grandiose et de son regard ter-
rible, Ian$ait contre les ennemis de soil
pays ses ~loquentes philippiques, les gou-
verneurs  tremblaient sur leur trbne et la
majorit~, fi~re de son chef et de son orateur,
l’acclamait avec enthousiasme.

Et lorsqu’il allait de village en village,
jetant partout des paroles de feu, des dclairs
d’410quence, quelles ovations! quelles pro-
cessions ! quelles joyeuses manifestations !
On ddployait  les drapeaux; les femmes agi-
taient Ieurs mouchoirs ; les enfants lui je-
taient des bouquets;  et tous n’avaient qu’une
voix pour crier : “ Vive Papineau !”

Son dloquence 4tait passte h l’dtat de
proverbe ; on disait d’un enfant qui mani-
festait des dispositions A bien parler : “ C’est
un Papineau.”

~~loquence de hl. Papineau se distin-
guait par la vdh4mence de la pens~e et du
langage, la grandeur d~s sentiments, ~abon-
dance de la parole, I’amour de la libertf, la
chaleur du patriotism. Elle aurait pu ~tre
plus souple, plus cllaleureuse, plLls entral-
nante, plus correcte surtout ; le langage





IJES DEUX PAPINEJ\U 85

_.__,. —... .. —... -.. -—-... —.——__

geste et sa declamation comme dans sa
pens+e un cachet de noblesse, de grandeur
et d’~nergie qui donnait au peuple l’idde
dun @tre supgrieur et irnposait le respect et
Yadmiration, Le peuple s’inclinait devant
lui comme devant l’incarnation de la patrie,
la personification de son orgueil national.

Aux talents et aux qualitds que nous
avons 4numdr4s, M. Papineau joignait la
politesse la plus fran~aise, l’affabilit+ “la plus
exquise, une bienveillance qui se refldtait
dans toute sa personne. Sa conversation
ftait agr4able, sympathique, instructive.

C’dtait un savant. Il avait beaucoup lLI,
ttudi+ et r4f14chi, et ses connaissances g4n4-
rales Iui permettaient de traiter tous les
sujets, d’exprimer des opinions int<ressantes
sur toutes les mati~res.

Il a pay4, comme Ie commun des mortels,
son tribut h la douleur et aux chagrins do-
mestiques, Un fils ch~ri, h<ritier de 1’410-
quence et du talent du p~re, Gustave Papi -
neau, mort & dix-neuf ans, et une fine
ador+e, l’+pouse de notre dminent artiste et
littdrateur, M. Napo140n Bourassa, enlevde,
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aux services que le clerg~ avait rendus au
pays et ne chercha jamais h faire triornpher
ses opinions religieuses.

Le deux juin [ 870, j’<crivais : “ M, Papi-
“ neau achave sa course; il dispara!tra le
“ dernier de cette grande gtniration dent
“ il a Ltd l’astre le plus brillant. La mort
“ le trouvera ce qu’il aura dtd pendant prbs
“ d’un si?cle; certains hommes sont comme
“ les pyramides : le temps ne peut les
“ entamer.”

Le cinq octobre mil huit cent soixante-et-
onze, j’ajoutais :

Elle est <teinte cette belle intelligence
qui a jet4 sur le nom canadien une si vive
clartd, On ne Yentendra plus cette voix
410quente dent les accents +veill&rent dans
l’~me CIU peuple le patriotism et l’espdrance,
et firent trembler le despotism.

11 a cessd de battre ce cmur ardent qui,
sous les glaces de la vieillesse, conservait
encore la flamme des vertus civiques.

Lhon. Louis-Joseph Papineau est mort,
le vingt-huit septembre  dernier,

Il semblait que la mort le respectait. Le
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dernier et le plus grand de sa g~n~ration,
il refusait de plier sous le poids des ann4es.
‘I La mort le trouvera ce qu’iI aura 4t4 pen-
dant prbs dun si?cle,” disions-llous il y a
quelque ternps; “ certains homrnes sont
comme les pyramides : le temps ne peut Ies
entamero”

11 y a de cela un an, et c’est d<j~ fait!
Quelques pieds de terre couvrent les restes
de cet homme chez qui la vie sernblait se
plaire.

Au premier glas qui annon~a la fatale
nouvelle, la patrie tressaillit dans son c~ur,
on aurait dit qu’on hli arrachait une partie
d’elle-m~me. Elle se transport par Ia
pensde dans cette deuce retraite de Monte-
bello qu’il a immortalisfe, et 1A, dans une
chambre tendue de noir A demi <clairde par
une p$le lumi~re, elle reconnut Ie corps
inanim~ d’un (Ie ses pIus nobles enfants.
Elle se rappelle ce qu’il avait fait pour elle,
et elle pleura.

Elle se le repr4senta depuis Ie jour oh iI
recueillit de$ mains trem blantes de son
illustre pare le drapeau national, jusqu’~
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cette lugubre insurrection de rnil huit cent
trente-sept,  et devant ces souvenirs glorieux,
elle voulut qu’il n’y efit place que pour le
respect  et l’admiration.

Ses vmux furent exaucds.
Des fleurs et des couronnes tombtrent

de toutes parts sur la tombe de ce grand
citoyen; des voix ~trang~res se nl@l$rent
m~me aux concerts harmonieux de la patrie
pour faire l’apoth40se du ddfunt et ]e placer
parmi les grands hornmes qui ont honor4
l’humanitd par le patriotism et l’amour de
la Iibert<.

Les nations ne peuvent trop honorer
leurs grands citoyens ! Que deviendraient-
elles, si au milieu des temp~tes qui men-
acent saris cesse leur existence, la Pro-
vidence ne leur envoyait de temps ~ autre
des astres Iumineux pour Ies diriger ? Et
nous, nous surtout, pauvre petit peuple !
qu’on dirait un rameau perdu au sein des
vastes for~ts de l’Am4rique, nous qui sommes
ddbord~s de tous cbt4s par des races enva-
hissantes, que serions-nous aujourd’hui, si
quelqu’un n’4tait pas venu, dans les moments
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critiques, relever notre courage et ranimer

nos esp+rances en ~avenir ?
Et, lorsque nous sommes bless~s dans les

fibres les plus sensibles de notre ~me par
I’orgueil insultant de ces races, avec quelle
ldgitime fiert4 nous leur jetons ~ la figure le
nom des Champlain, des Montcalm, des
Salaberry, des Lafontaine et des Papineau  !
Devant ces noms qui rappellent tant de
gloire, il leur faut bien s’incliner, et recon-
naftre que la race qui les a produits m4rite
d’~tre respect~e.

Si jamais la postdritd, oublieuse, se deman-
dait ce que M. Papineau a fait, puisse sa
voix 410quente lui r~pondre des profondeurs
de sa tomhe : “ Je vous ai fait respecter,
“ j’ai appris au monde que, dans un coin de-- .

l’Am4rique, quelques milliers de Fran~ais,
vaincus par les armes apr$s une lutte
h4roique, avaient su arracher  leurs droits
et leurs libertds aux griffes de leurs vain-
queurso J’ai, pendant  trente ans, guidd
mes compatriots dans des combats qui
ont fait ~admiration des nations ~trang$res,
et j’ai appris A nos fiers conqudrants
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“ qu’ils ne pourraient  jamais enchalner ma
‘[ patrie.”

Voilk ce qt(il a fait! Et les hommes aux-
quels les nations reconnaissances dl~vent des
monuments, n’en ont pas toujours fait autant.

Que M. Papineau n’ait pas su} apr~s
l’Acte d’Union, accepter la position que les
4v4nements avaient faite ~ son pays, c’est
saris doute une faute et un rnalheur pour
nous. De quelle utilitd son exp~rience et
son patriotistne auraient pu ~trc pour le
Bas-Canada ! Toutefois, cette fid~litf invio-
lable h des iddes passfes, mais patriotiques,
doit-elle effacer trente ann+es de services et
de d~vouement national ? M. Papineau est-
il Ie premier parmi les grands homrnes qui
n’ait pas su plier ?

On se consolerait facilement de cette
obstination dans les principes politiques, si
elle ne s’dtait pas manifestde d’une mani?re
plus regrettable  pour le sentiment catho.
lique. ~oLIs venons d’entendre Ie rdcit de
ses derniers moments et de ses funtrailles.
~~est froid comme le marbre de sa tombe.
Nos traditions religieuse~ n’~taient pas 1A!
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11 aura manqud A ~illustre d4funt d’avoir 6t6
lapersonnification delafoi de ses compa-

triots comme il ~a ~t~ de leur Patriotism.
Mais prenons garde d~tre plus sdv+res que
Dieu envers ceux dent la vie a 4t~ bonne,
morale, utile ~ la soci4t+, pleine .d’honneur
et de dignitd.

Un seul des fils de M. Papineau survit,
M. L.-J.-A. Papineau qui habite la maison
paternelle 3 Montebello, ,, :

DISGOURS

Apr$s avoir cornbattu la proposition de
M. Neilson qui demandait  qu’on retard~t de
quelques jours ~examen des 92 resolutions,
M. Papineau entra dans le c~ur de la ques-
tion et fit l’histoire des griefs. du pays, dans
les termes suivants :
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juges ont tolfrd ces abus, malgrt  que ce
fdt une violation des 10is. Et, qL1and il a
fallu dtablir un nouvel ordre de choses, le
pr4jugd 4tait tenement enracin~, que der-
ni+rement encore le sh~rif de Montrdd, pour
complaire h l’exdcutif, en violation de la loi,
et pour sauver des criminels qui tat ou tard
auront leur juste puniti~n, a fait un de ces
choix illdgaux et partiaux de j ur4s, et oublid
son devoir et son serment. C’est A ~+poque
dent j’ai parld, qu’a comrnenc~ ce syst~me
de distinction dans les places,  dans les hon-
net]rs, dans Ies privileges, qui a ~t4 perpttud
j usqu’~ nos jours. Sous ces circonstances,
des d4marches furent prises alors, des
requ~tes furent dressdes et prdsent~es avec
fermet~, avec assurance, avec espoir, par
des homrnes qui n’avaient pas l)inviolabtiitd
de rang et de caractdre qu’ont des repr4-
sentants du peuple, qui voyant atljourd’hui
des maux plus grands, n’osent demander  ni
des rem~des ni des r4formes.  S’ils disent
que tout est bon, tout est bien, ils recevroot,
saris doute, des recompenses, mais personne
IIe leur enviers cet avantage. A cette



+poqlle, c’~taient des hommes qlli r~~]a.
maient leurs droits comme hommes, et
comme stljets britanniques. On reconnut
qu’il y avait des principes conformes au droit
des gens, qu’on ne pouvait violer; q~~il y

avait dans le Canada une population  qui
avait des lois, une religion, une langile, des
m~urs et des institutions qui devaient Iui
Stre conserves; on fit des repdsentations
en Angleterre, appuydes par le peupie; et
dans un temps Oh les Canadiens n’4taient
gu~re instruits du droit public et politique,
au milieu du rnouvement et de l’agitation
de la population des Etats-U nis potir rdsis-
ter ~ I’oppression de la nlttropole, (Jll n~

craignit pas cle demander des r4formes, et
on les obtint. La suite de c= ddrnarches
fut l’acte de Qudbecj tout vicieux, tout it~l-
parfait qu’il dtait, et qui a dtd le sujet de
tant de plaintes, mais qui fut donnd dom,
parce qu’il parut conforme au vmu gdndral.
Tous ceux qui avaient dt~ employds par
~ancien gouvernement  s’<taient retirds,
avaient disparu avec sa chute, et il n’ftait
restd qu’une population agricole, 6ans 4dlf -
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cation, tremblante et muette de terreur par
suite des 4v4nements dent elle avait 4td
tdrnoin, et ignorante des droits de ~homme
en soci4t&.

M. Papineau d4montre  ensuite que les
abus des bureaux coloniaux avaient fait
n~ltre partout en Am4rique des iddes d4mo-
cratiques et que les colonies les p] us paisi-
bles et les plus loyales ~taient celles aux-
quelles on avait dorm+ des institutions lib4-
rales. 11 attribue au conseil Idgislatif la
plupart  des maux dent le peuple se plaint
et demande qu’il devienne  41ectif.

I’ Qu’on se demande,  dit-il, si, sous un
autre ordre de choses, le Conseil constitu~
de mani$re h avoirautant de bonne foi que de
lumi?res, ne produirait pas le bien du pays ?
parce que en effet, partout oh il y a des
lumi$res, il y a de l’amour pour la Iibertd.
R4unis par Ie syst?me  +lectif, ils seraient les
ap~tres des droits de l’homme; leurs senti-
ments seraient conforrnes ~ ceux de peuple;
et l’experience en bi en des choses, qu’ils ont
acquise au-del~ de l’oc~an, ferait marcher
graduellement  les ameliorations dans cette
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seil, c’est qu’il a eu la l~chet4 de I’appuyer.
C’est pass~ en principe que le conseil veut
tout ce que ~ex+cutif veut. Cet abus exige
absolument une r+forme. Quel est le moyen
de la faire ? Est-ce de dormer encore au
gouverneur le pouvoir de choisir les con-
seillers, apr?s un outrage aussi sanglant fait
h ce pays, en y appelant ces 4trangers,
cornme s’il ne s’+tait trouvd personne dans
ce pays pour remplir cette place. Mais il
a trouv~ dans le cmur de ces gens, bien
indignes du rang qu’ils occupent, des senti-
ments conformes aux siens. Que ceux qui
n)ont rien de Canadien, qui ne savent pas ce
qui est juste et 4quitable; que cette vile fac-
tion s’attache 3 ces doctrines; qu’elle nous
menace, elle ne nous fera pas f14chir. Qu’elle
nous disc qu’elle nous d4teste, qu’elle nous
bait; nous lui r4pondrons que nous nous en
r4jouissons, et que nous la hairons encore
davantage. Mais il faut changer cet &tat mal-
heureux de choses, saris redouter le tableau
des dangers frivoles qu’on pr4tend y voir.
Il n’y a rien h craindre pour ceux qui veu-
Ient le bien, d$~; ?ck~si$c~e,”~~$ ~-~~~ ~e~. . ...6.. .+-.. -.”,- . . . . ..- . -.. .. . . . . . . “-. ”-..
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Etats-Unis. C’est aux auteurs de nos maux
Ales d~vorer, ~ les avaler eux-m~mes. NOUS
ne devons pas concourir dans leurs odieux
projets; ils voudraiellt nous faire pendre) ou
nous faire ~gorger, s’ils pouvaient. 11s nous
ont reproch~ jusqu’~ notre langue, comme
si ceux qui poss~dent les deux langues,  qui
puisent ~ Cette double source, n’ont pas
plus &avantages  que ceux qui ne puisent
que dans une seule. Les connaissances  des
deux nations dent on parle ici le langage,
sont dgalement dtendues, et dgalement essen-
tielles b une ~ducation parfaite. On trouvera
dans les publicists anglais, dans Ies his-
toires parlementaires,  dans. les discours des
Fox et autres, des maximes sublimes de
droit et de libert< publics; et celui qui n’a
pas puis~ A ces sources, s’est priv+ de grands
moyens, et ne connait pas tout ce que lui per-
met la loi publique, et jusqu’oti elle lui per-
rnet de s’dtendre:  en sorte que les ennemis
du nom canadien, qui veulent dormer des
bornes si dtroites ~ la libertt anglaise,feraient
bien mieux dy aller puiser. Il est done essen-
t<~ ~>u%po~~~g~~lt$s  ~oti~~a+~~stitutions qui-.... +,:--- --::+ . . . . ....-”. -----.. ”.--, .- ”--
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nous conviennent, et qui ne puissent j amais
nous ~tre arrachtes. Du moment que nous
avons appartenu 3 ~Angleterre, nous avons
eu droit > des institutions aussi d4mocra-
tiques que les siennes. On a tent~ de nous
dormer une aristocratic, et le syst$me ne se
trouve pas applicable. Y a-t-ii parlni ]es
masses un commencement d’affection pour
le Conseil Ldgislatif  ? Si lorsque quelqu’un
est nomm4 conseiller, i] 4tait mieux vu, pll]s
respectd, on pourrait dire que le principe tom.
mence 3 s’<tablir. Mais, ie le demande, y
a-t- il une dpoque oh la place de conseiller ait
+t4 recherchde, envide ? Au contraire, ne
voit-on pas ceux qui y entrent, s’en retirer,
n’oser y paraitre, et avouer que c’est un
opprobre pour eux dy si4ger, s’ils ont encore
des titres au respect et ~ l’honneur de leurs
concitoyens.”

M. Stuart rappelle  M. Papineau A Yordre
sur ces derni+res expressions, et M. Gugy,
demande~ faire viderlesgaleries.  Aprbs quel-
ques moments le public est de nouveau intro-
duit, et M. Papineau  continue ~ ddmontrer
que la chambre d’assembl<e doit fairepreuve
ddnergie en acceptant les g2 resolutions.
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DISCOWRS

On sait que I’assembl<e de St-Laurent
eut un grand retentissement. Des resolu-
tions tnergiques furent propos<es et des
discours Aloquents prononc4s par MM. Pa-
pineau, C.-S. Cherrier, J obin, P. Lachal)elle,
Ie Dr Valois, etc.

M. Papineau tonna, comme de coutume
contre les abus du pouvoir, cldnon~a les
r~solutions de Lord John Russell, qui autori-
saient Lord Gosford h prendre de force dans
le coffre public les subsides que la chambre
refusait de voter et dit que partout,  en Angle-
terre m~me, on cond~rnt~ait les inj~lstices
dent les Canadiens +taient victimes et on
allait mtrne jusqtfh leur conseiller  la violence.
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On lira avec in~~r~~ comment i] ~r~i~ait cette
q~~estior~ de resistance :

‘I Un membre du Parlement) de la plus

grande fortune, des PIUS beaux talents, des
rneilleurs principes, du d+vouement  le plus

honorable a la cause d~~ petlple, a l’arnour
de la justice, h la libertd du Canada, s’est
4cri+ en prdsence des rninistres. . . Oui ! si
vous prdtendez consomrner votre muvre
d’iniquitd, c’est pour les Canadiens une obli-
gation morale de vous rdsister. Oui ! si
le m~me sang coulait dans Ieurs veines,
que ce]ui qui a produit les \Vashington, les
Fran k]in, les Jefferson, ils vous chasseraient
de leur pays, comme vous avez dt~ juste-
ment chassds des anciennes colonies. 11 y a
eu A Londres des assernbldes, dans lesquelles
Ie peuple a fait &cho A ces nobles sentiments,
& ces dnergiques invectives contre de cou-
pables ministres, A ce~te bienveillante sym-
pathie pour vos souffrances, ~ ces encou-
rageantes declarations qu’il est de notre
devoir et de notre intdr~t de repousser la
violence par la violence. Je dois le dire, ce
n’est Hi la peur, ni le scrupule qui me porte



~ dire que l’heure n’a Pas solln~ oh nous
devons rdpondre ~ cet appel.

“ Ce n’est pas la peur: si la n4cessit4y dtait,
laforce du pays,dans SOII ~~oignenlent de l’An-
gleterre et saproximit~ des Etats-Unis, pollr-
rait effectller cet objet.--Ce  n’est pas le scrl]-
pule; quiconque est familiarist avec la CO;I-
nissance de l’llistoire de la juste et glorieuse
revolution des Etats-U nis, voit un concert
si unanime cles llomlnes les plLls ~clair4s et
les plus vertueux de tous les pays du rnonde,
clui applaudissent & la r~sistance h~roique  et
morale qu’oppos~rent les A mdricains ~llusur-
pation CIU parlement britallniqLle, qui voulut
Ies d4pouiller et approprier leur revenu,
comme il pr4tend aujour~hui de faire du
nbtre, qlle ce serait pour ainsi dire s’associer
aux reputations les plus grandes  et les plus
pures des temps modernes, que de marcher
avec SUCC$S dans la voie qu’ont trac~e les
patriotes de 74. La situation des detlx
pays est diffdrente; et nos amis dAngle-
terre ne la comprennent pas, quand ils nous
croient dignes de bl~me et une race inf4-
rieure, si nous ne rdsistons pas imm~diate.
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ment, Je ~Onnais un Peu rnon pays, pour

avoir &tudi4 ~01~ hist~~re’ Pour avoir dt~ par
les circonstanc~s! j ete. ‘eP~lis trente ans, de
la rnani?re la PILIS active ‘ans les embarras
cie la vie p~lblique, d<cldd ~ y faire inflexi-

]>]ement mon devoir tant que j’y serais en:
gag4, indifi-~rel~t ~ant q“’~ moi 3 y demeurer,
OU plutbt d4sireL~x ~’en sortirj si ‘le triornphe
des droits du peuple rn’en donl~ait l’occasion
favorable. Penciant ce long espace de temps,
j’ai vu vos repr~sentants saris cesse et saris
rel~che assaillis tour a tour par Ies violences,
les calomnies,  Ies caresses et les artifices de
1’exdcutif et de la presse Vdnale qlfil a sOU-
doY4e, quelquefois directement, toujours par
des pr4f4rences pour les impressions, SOU-
vent par les iargesses de ceux h qui il a
donnd ou promis du gain oLl des honneurs,
sortir de chaque ]utte victorieux, de chaque
41ection gdn~rale de plus en plus tpur~s et
ddvouds aux int+r~ts populaires. L’opinion
publiqlle s’est form+e. Plus voLls les avez
vus maltrait~s, pIus vous vous ~tes montr4s
affectionnds et empress~s ~ les prendre sous
votre protection. Quiconque s’est d4tach4
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jets de vengeance ; mais sa rage et ses pro-

jets sont impuissan~s, ~“and~l n’est pas saisi
du pouvoir, et ses ~rahlsons a tous les partis
l’en ont pro bablenlent exclu pour long-

temps. N<anrnoi~S, si lui, ou Ceux ~ qui il
peut inspirer ses pr+jug~s et ses fureurs,
redoublent d’efforts Contre nous, nous devon~
nous pr<parer  pour ~tre en mesure de ]es
rencontrer, partout oh ils voudront aller.
S’i]s marchent dans Ia voie de l’ill~galitd  et
de l’injustice, marchons d’un pas alga] ou

plus rapide dans celle de la r~sistance. 115
ont dans leur voie fait un pas, IIOUS en ferons
deux aujourd’hui  dans la n6tre. 11s sufiront
pour le moment; ils nous en faciliteront d’all.
tres par la suite, s’ils d evenaient n+cessaires.
(Applaudissements).

Il faut que le p6cheur soit puni par O* il
a pdch4. Le gouvernement des nobIes de
l’Angleterre vous bait pour toujours ; il faut
le payer de retour. Il vous bait parce qu’il
aime le despotism, et que vous aimez la
libertd ; parce que vot]s avez cess< de Iui
envoyer d~ loyales adresses et les avez
remplacdes par des remonstrances et des
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protestations contre I’inconduite de ses
employ+s au milieu de vous, Mais tout ce
q(]i excite contre nous les persecutions du
gouvernernent, est ce qlli excite les sympa-
thies CII1 peuple anglais, exprimdes pour
nous jusqll’~ l’entllousiasme.

Nous 6tions faibles, parce qu’au milieu de
nous, ii y avait une portion nombreuse cle
nos concitoyens qui avait le tort de croire
que le gouvernement de la n14tropole <mit
plus &claird, Ltait ~ notre kgard rnoins mal-
veillant, 6tait plus port4 b la justice que
cel~li de la colonie. Les voilh maintenant
d~tfompds. L’un et l’autre subordonnent
toute autre consideration & celle de la solli-
cituc!e pour Ieurs employ4s. Dans le temps
oh vous nttcndiez des r4formes, l’adminis-
tration actuelle appelle ~ la magistrature des
hommes qui I’ont avilie, qui ~ont donlin4e,
qui l’ont effrayde par l’appui qu)ils ont pr~t4
& ces carabiniers, qui, s’ils avaient pu un
jour faire du mal dans la vine, auraient ftd
ch~tids le lendemain’ par les campagnes;
elle y appelle des hommes dent les mains
encore rougies par l’efftlsion du sang inno-
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d’un petit
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pas 4t4 lavdes par l’acquitternent
jur}?, et qui ont vtI toutcs 15s

autoritds civiles et j udiciaires con~bin4es
pour Ies soustraire au proe?s s4rieux qu’ils
devaient  su bir. ~lle renvoie sidger sur le
tribunal un j uge que l’ivresse en avait fait
tomber. Elle soustrait aux proc~s criminels.
qu’ils devraient  subir, des fonctionnaires prd -
varicateurs, q~ielle a convaincus de dilapi-
clation, q~~elle a I’air de ne cldplacer qtii
regret, en suspendant  en leur faveur le tours
de la Ioi. Et comment oserait-elle en effet
puhir. S~V~rement un crime qu’el]e s’est per-
mis SOLIS une autre forrne ? Elle ne peut
done demander  votre confiance et votre
argent, qu’apras qu’elle aura obtenu que
vous exprimiez votre repentir des protmta-
tions que vous avez sign4es depuis dix ans,
et des +Iections libdrales que volw avez
faites; qu’apr~s que vous lui aurez alit, que
vous ~tes dispos4s A biffer vos signatures, 3
chnger vos reprdsentants, fid~les au man-
dat que vous leur avez donnd. Je crois
pouvoir lui dire, au nom des neuf-dixi~mes
des dlecteurs, qu’elle vienne done, si dle



110 LES DEUX PAPINEAU

~ose, faire ces extravagances  propositions.
(Applaud.)

Vous connaissez le mal que l’on veut vous
faire, ddlibdrons sur les moyens de porter
rem~de ~ ce real, et d’en punir Ies auteurs.
Vos oppresseurs  vous refusent insolemment
les r~formes auxquelles vous avez droit.
Combinons-nous de plus en plus fortement
pour les harceler et les contraries dans tous
leurs ?rojets, 11s se croient la mission de
vexer la maj orit+ sous le pr4texte menteur
de prot<ger la minorit~ ; qL1’ils continent
le syst$me inconstitutionnel de gouv.erne-
ment de minorit~. Ceux de leurs fauteurs
qui ne sont pas achet+s, sont h la veille de
voir qu’il n’y a pas &autre motif de persister
dans cette absurditd, que la sale considera-
tion de leurs emoluments, et qu’ils sont
incapable de tout sentiment  plus relevd.
L’or est le dieu qu’ils adorent, tuons leur
dieu, nous Ies convertirons > un meilleur
culte. Les r~formes que nous demandons
dirninueraient les ddpenses du gouvernement
de vingt mine louis par an, voil~ l’objection
r4elle des rninistres ~ consentir h nos deman-
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ales. S’ils privent Ieurs amis ici de ce

revenu, cinquante colonies et possessions
diverses demanderont les m~mes r+ formes.

Chacune &elles sdpar+ment n’op+rerait pas
une grande diminution de leurs moyens din-
fluence, c’est-~-dire, de la corruption minis-
t4rielle, mais les r4formes, Ltendues ~ toutes,
restitueraient  aux peuples des millions que
la noblesseleur  d~robe. Puisqu’ils ne veulent
pas d’une restitution volontaire, qLfils la
fassent forc~. C’est l’avidit< qui les rend
insolents et coupables ; la pauvretd Ies con-
vertira ~ la modestie. Nous pouvons bien
vite leur arracher au-dela des vingt- mine
louis qu’ils re~oivent de trop ; et quand les
ministres verront que nous avons repris la
substance,  ils cesseront de nous .pers4cuter
pour I’ombre, 11 faut que “nous fassions du
bien h nous-m~mes et h nos amis, et du mal
~ nos ennemis. Je serais loin d’invoquer la
m~me maxime dans la vie priv~e : la i] faut
pardonner A son ennemi, etrendre  le bien pour
le real. Mais un peuple doit repousser la per-
secution ~ tout prix, A tout risque et la rendre
funeste ~ ceux qui se la permettent.  (App.)
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Le revenu que l’on veut nous voler, Se

compose, pour les deux tiers) des taxes que
nous payons chaque fois qL~e nous buvons
un verre de vin ou de liqueurs spiritue~lses,
et une tasse de th~ a~l sucre. NOS consum-
mations en objets qui ne sont l~ullement de
ndcessit~, sont plLls fortes que celles que
nous faisons en fer pour nous b$tir, d+ fricher
et cultiver nos terres, en cuir et en dtoffes
pour nous chausser et nous v~tir. Une
ann4e portant l’a~ltre, il n’est pas sorti assez
de bl+ du pays po~lr payer ce qui, a <td
importd de vins et de spiritueux. Il suffit de
cette erreur pour nous appa~lvrir, et enrichir
nos ennemis. Pour r~former efficacement
ce d~sordre funeste, nous n’avons pas besoin
de l’aide des Messieurs. 11s sont trop sou-
vent des sensualists qui tiennent plus h leur
vin et h leur luxe qu’aux int4r8ts de la patrie.
Dans tous les pays c’est la masse du peuple,
ce sont les classes pauvres qui ferment Ie
revenu, ce sont les classes sup+rieures qu
le ddvorent, Ce ne sont nullement les
quinze ~ vingt piastres de taxes que paient
un tr~s petit nombre de famines riches,  de
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leur industrie, de leur crddit OU de leurs
vols, qui grossissent le revenu, ce sont une,’
deux, ou trois piastres, que payaient volon-
tiers cent mine chefs de famine, quand leurs
reprdsentants en pouvaient r~gler l’emploi
pour soutenir des 4coles et am4]iorer le pays,
qu’ils cesseront bientdt de payer, quand on
les insulte, quand on les vole,

Il est des honlnles ,qLli Croient que des
protestations et la non consummation sont
des moyens insufisants, et que les circons-
tances en demandent de plus rigoureux.
c~ux-1~ du moins sont bons Anglais, sont
bons Canadiens, peut-~tre meilleurs que
noLls qui ne sommes pas pr~ts encore b les
suivre, mais ceux qui cherchent 3 ddverser
du ridicule sur les moyens propos4s comme
trop violents; qui les rejettent saris en pro-
poser de rneilleurs, je ne puis me d+fendr.e
de les soup~onner d’avoir par l~gLret4, par
ignorance, par manic de contredire, ou pa;
v4nalit4, d4pouilld Ie capot gris des Cana-
diens pour endosser la Iivrde dor<e du cll~-
teau.

Messieurs, j e vois ici des citoyens de
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tOt~s ~es ftran<gers) que ‘ont les meilleL~rs
cultivateurs parmi Vous, qu’il y a une trop
forte proportion de terres ensemenc4es en
bid. Cela s’explique par le fait que jusqu’~
CeS derni~res ann~es, Ies menus grains
n’avaient pas un prix assez ~lev~ pour
dddommager des frais de culture. Les bras-

series et les distilleries ~eLlr donneront cette
valeur plus dlev~e. Les faire consommer
aux bestiaux et aux troupea~lx serait encore
miellx, mais du moins en les vendant  h un
prix plus 41ev~, pr~s de la demeure des CUI-

tivateurs de chaque comt4, l’aisance g4n4rale
sera promue. Lorsque les grains inf~rieurs
n’avaient  pas de prix, I’on mettait du bl<
sur une terre qui n’<tait pas naturellement
propre ~ le produire abondamment, ou qui
ftait mal en ordre,  parce que la saison pres-
sait trop pour lui bien dormer toutes les
preparations n<cessaires. L’on avait une
mauvaise rdcolte de b14, qui ne Iaissait pas
de profit, la oh I~on aurait pu en recueillir
une excellence en seigle ou en avoine. Tout,
4tant semd en bid, dans une mauvaise ann~e,
la perte <tait grande pour le pays. La vari4t4
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d~truirele commerce, Mais iln’ene:triell.
Nos efforts peuvent lui dormer une nouvelle
et une meilleure direction; ils n’ont aucune
tendance  ni ~ Ie d4truire ni h le diminuerl
Ce qui sera @pargnf sur un article inutile ou
dangereux  sera employ~ ~ un meilleur achat,
~,oil~ totlte Ia difference,

‘( Le commerqant se fera bien vite aux
go~ts du chaland. Il n’ach~tera pas Ies
effets dent vous ne voudrez pas, il ach~tera
ceux que vous rechercherez. Peu de per-
sonnes sont assez folles pour entasser des
piastres pour le sot plaisir de Ies voir et de
Ies compter, c’est pour Ie plaisir de les
employer A de sages ou h de folles d4pen-
ses, 5 celles qui honorent ou A celles qui
d~shonorent, Formez des associations de
paroisse, rendez-les Ies plus nombreuses que

‘, vous pourrez;  dites aux divers marchands
que vous donnerez la pr4f4rence aux produits
Canadiens et Amdricains.-“,,

“ 11s deviendront les dfpositaires  de nos
fabriques et de celles de nos voisins au ,,’

‘. lieu de celles &outre-mer. 11 ~ aura des
:,: differences de prix et de qualitd, Selon:,

,: i.$;
,,‘, ;,<,..:,,. .!
he\i*,

Ii
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Ie gofit et les resources de chacun, ]e~
d4pbts des marchands seront visitds, ]eL1r
ttavail et leur aunage seront pay~s et ils
vous seconderont; dites aux aubergistes
q~~apr?s un court d<lai, pour qu’ils vendent
ce qu’i]s avaient avant ce joLlr de produits
taxds, vous n’irez pas chez ceux qui ne ven-
dront pas de pr~f<rence les eaLlx-de-vie des
grains du pays, ils vous seconderont ; il suf-
fira de votre appui donn~ ~ une maison, pour
que Ies autres en fassent bientbt autant.

“ Quant aux sucres, la Providence se
d~clare en faveur du pays opprim4, et nous
en a donn4 une abondante r+colte, qui aidera
A beaucoup de pauvres, et nuira au reven~l
du mauvais riche, qui veut vivre d’un argent
VO14, Cc n’est pas par une vaine gloriole que

.
je le dis, la resolution me parait trop natu-
relle pour qu’elle ait beaucoup de mdrite,
j’ai de suite renonc~ ~ l’usage du sucre
find, mais taxd, et ach+te pour ~usage de ma
famine du sucre d4rable. Je me suis pro-
cur~ clu thd venu en contrebande  et je sais
plusieurs qui en ont fait autant, J’ai dcrit ~
la campagne pour me procurer  des to
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ties {ainages fabriqu~s dans le pays, et jyes.
pare les avoir assez ~ bonne heure pour me
dispenser  d’en acheter dimportation. J’ai
cessd de nlettr$ du vin sur ma table, et j’ai dit
3 mes amis : Si vous voulez vous contcnter
de la poule au pot, deau, de bi~re ou de
cidre canadiens, puis de propos bien pleins
d’indignation, si par hasard la politique lvhig
ou tory vient el~ question, pleins de gaieti
sur des suj ets l~gers, Ies plus varids que nous
pourrons trouver sur Ie temps pr4sent ou
passg, sur tout ce qui nous passera par la
t~te, allons, venez et dtnons saris un verre
de vin. (Om ?it et plusieurs voix s’~crient :
Cest dim.) Aux premiers moments, cet
<loignement d es usages re~us embarrass,
mais j’ai ddj A appris en huit jours qu’il n’y a
rien & quoi l’on s’habitue si aisdment que
de faire. h sa t~te, quand on a la conviction
que I’on fait bien. (Applaud.)

“ Multiplier nos troupeaux, pour avoir
plus de Iaines, notre b4tail pour le manger,
pour bonifier la terre, pour tanner ph]s de
Cuirs, et avoir pIL)s d’artisans qui mettront en. ..-. .--
~uvre des ~p.r~~q$ts ~~i~~; a~~tirifiatit~  ~ ti~nler-- -. .-.-.-: -..:,:: . . . .. ... . . . . . -.

---- . ..+.“,” -- . . . . . .--. :::. . . . . . ..- .----- . . . . . . . .. :,.: ...“----- ..  4.-
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plus delinpour avoirplusdetoiles; et Pen-
dant nos longs hivers occuper utilement nos
industrieuses et jolies concitoyennes, les en-
tendre gaiement  chanter  au w+tier, et nous
aider h affranchir le pays des taxes arbi-’
traires : tout cela se fera bien vite dans tout
ce comtd, si ceux qui sont ici pr~sent  le
veulent. (Oui, oui.”)


