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LITTERATURE.

Pasié, Présent et Avenir probable <le la “ Langue 
Frangaise an Canada.'”

Lecture (1) prononcée à VInstitut Canadien-Français d'Ottawa, le 11 Janvier 
1867, par M. Emm. Blain de St. Aubin.

Mesdames et Messieurs.

En acceptant la gracieuse invitation de vous adresser la parole ce 
soir, j’ai eu soin de prévenir M. le Secrétaire-Correspondant de 
l’Institut que je n’avais nullement l’habitude de parler, ni même de 
lire en public, ce dont, je le crains bien, vous vous apercevrez tout-à- 
l’heure. Je me rassure néanmoins à l’idée que je suis des vôtres et 
que j’ai à vous entretenir d’une affaire de famille,—la conservation 
de notre langne maternelle.

Je suis Français, et né près de St. Ma’o, “beau port de mer,” d’où 
partit Jacques-Cartier avec les premiers colsns qui habitèrent le 
Canada. Fixé parmi vous et sérieusement attaché désormais à ma 
nouvelle patrie, il m’a semblé que je pourrais, sans beaucoup d’efforts, 
établir une comparaison entre la langue de mon pays natal et. celle 
que nous parlons ici, car cette comparaison, j’ai été à même de la 
faire tous les jours depuis dix ans. Tel est le premier motif qui m’a 
guidé dans le choix de mon sujet.

Le second est un vif désir de ramener à leur juste valeur certaines 
assertions faites à kl légère, par des voyageurs Français, relativement 
à la langue Canadienne. Je ne parlerai pas des autres erreurs tout 
aussi graves qui embellissent les-écrits de ces aimables touristes : il 
me faudrait une semaine pour vous les signaler toutes. J’ai lu un 
grand nombre de ces “ Relations de Voyages ; ” elles m’ont beaucoup

(1) Pourquoi n’employons nous pas, an Canada, le mot conférence que 
les écrivains français ont adopté depuis quelque temps ?

amusé, je vous assure, et je me disais parfois : “ Il n’y a vraiment 
rien de plus drôle qu’un Français qui parle du Canada! ”

Il est pourtant une distinction à établir : Des hommes sérieux, qui 
ont résidé assez longtemps parmi vous, ont su, dans leurs écrits, vous 
rendre pleine justice.- Vous les connaissez et il n’est pas nécessaire 
que je vous les nomme, cela, du reste, m’entraînerait trop loin. Mais, 
d’un autre côté, combien de gens superficiels, qui n’ont fait que 
traverser le pays à toute vapeur, ont répandu, à tort et à travers, sur 
votre compte, des erreurs malheureusement trop accréditées à l’é
tranger et parmi nos compatriotes anglais. Le temps et la facilité 
toujours croissante des communications avec l’Europe font rapidement 
justice de ces récits fantaisistes. Mais nous devons aider à la réaction 
en protestant, avec énergie, toutes les fois que l’occasion s’en présente. 
J’entre ce soir mon protêt, et je vous l’exposerai sous trois chefs 
principaux : “ Passé, Présent et Avenir probable de la langue 
Française au Canada.”

I

Plus de vingt auteurs ont affirmé, les uns après les autres, que les 
Canadiens parlent le patois Normand. Je connais très-bien ce patois 
que Ton parle aussi dans les environs de Rennes et jusqu’au bord de 
la mer, c’est-à-dire jusqu’à St. Malo et St. Brieuc, et je puis vous 
garantir qu’il est beaucoup plus patois c’est-à-dire plus incorrect que 
le langage des habitants canadiens les plus illettrés. En voulez-vous 
une preuve ? Voici deux phrases :

“ Va cri mon coûte que fai laissé sur la hêche au bas du clos.”
“ Huche le monde dans la prée et sorte leu s'y un pichet de piot.”
Comprenez-vous?—Pas tout-à-fait, j’ensuis sûr. Eh bien ! cela 

veut dire simplement :
“ Va chercher mon couteau que j’ai laissé sur la barrière au bout 

du champ.” •
“ Appelle les hommes qui travaillent dans la prairie et porte leur 

un pot de cidre.”
Je remarque pourtant un mot usité dans le Bas-Canada, c’est “cri” 

voulant dire “ aller chercher,” par corruption du verbe “quérir”- 
mais cette locution est employée dans plusieurs parties de la France'. 
Des rapprochements plus nombreux démontreraient à l'évidence que 
vous n’êtes pas tous originaires de la Bretagne et de la Normandie, 
bien que les ancêtres de plusieurs d’entre vous soient venus de ces 
deux provinces : Et l’histoire, en ceci, est d’abord avec l’observation.

Les compagnons de Cartier, dans son premier voyage, n’étaient 
pas tous Malouins. Lorsqu’un an plus tard, en 1535, il s’embarqua 
de nouveau pour le Canada, il était accompagné de plusieurs gentils
hommes Français veuaDt de diverses provinces, autres que la Bretagne 
et la Normandie, et dont quelques-uns ont fait souche au Canada

Roberval en 1540, La Roche-en 1598, Chauvin en 1600, Champlain 
en 1603, vinrent au Canada avec des émigrés de toutes les parties de 
la France. Plus tard, les divers corps d’expédition pour le Canada 
furent toujours composés d’éléments divers, et Ton Voit entr’autres 
dans l’histoire, que M. de Maisonneuve y emmenait en 1*58, un
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parti de cent émigrants recrutés dans l'Ile de France c’est-à-dire à 
Paris et dans les environs.

A propos de Paris, je veux vous faire part de la première impres
sion que j’éprouvai en entendant parler des Canadiens-Français. 
J’arrivais à Gaspé et des ouvriers travaillaient à décharger le navire 
.ur lequel j’ai traversé l’Océan. L’accent de ces hommes et une 
pureté de langage peu commune en France chez les populations 
rurales me frappèrent singulièremeut, si bien que je demandai à l’un 
d’eux s’il était Français et originaire des environs de.Paris : “Non, 
monsieur, me répondit-il, je suis de Québec. ” ■ Lorsque M. l’Abbé 
Tanguay aura complété l’ouvrage qu'il a entrepris sur l’origine des 
familles Canadiennes, l’ouvrier dont je viens de vous parler y aura 
probablement son nom inscrit sur la liste des familles parties jadis de 
l’Isle de France pour chercher fortune en Canada.

Les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses qui ont fondé 
les premiers établissements d’éducation en Canad.a ne venaient point, 
en général, de Bretagne et de Normandie. La Révérende Sœur Mar
guerite Bourgeois venait de Troyes, ^n Champagne ; la Mère l’Incar
nation était née à Tours ; Mouseigneur de Montigny plus connu sous 
le nom de Mouseigneur de Laval, était originaire du Mans. Il est à 
présumer aussi que les compagnons de ces pionniers de la civilisation 
en Canada venaient de différentes parties de la France, et je ne doute 
nullement,—je vous le répète,—que l’ouvrage de M. l’abbé Tanguay 
n’établisse cette opinion d’une manière indiscutable.

Les corps enseignants ne pouvaient donc donner à leurs élèves 
l’accent Breton Normand. Ils leur apprenaient alors à bien parler 
et à bien écrire leur langue maternelle. Aujourd’hui les Canadiens 
ont deux langues à apprendre, et parfois l’une est négligée au profit 
de l’autre. L’été dernier, à une distribution de prix qui avait lieu 
dans la Salle voisine, Monseigneur d'Ottawa reprochait avec bien
veillance aux demoiselles du Couvent qu’on venait d’interroger sur 
l’art important de la cuisine,—Sa Grandeur leur reprochait d’avoir 
oublié la recette pour faire de la bonne soupe et consacré un peu trop 
de temps à la question des pâtisseries légères. Les jeunes gens et les 
jeunes personnes qui négligent l’étude de leur langue s’exposent à un 
reproche analogue, car cette connaissance est la base indispensable 
de toute éducation solide, comme la bonne soupe est à mon avis, le 
prélude nécessaire d’un bon repas.

Mais revenons au prétendu patois :
Les auteurs sérieux, entr’autres M. Rameau, si je ne me trompe 

pas, affirment que le langage des Canadiens-Français n’offre aucun 
accent bien marqué. Quand aux habitants proprement dits c’est à- 
dire aux campagnards, s’ils parlent mieux français que les paysans 
de presque toutes les parties de la France, c’est qu’au Canada 
l’instruction élémentaire est beaucoup plus répandue que dans notre 
ancienae-patrie. Je me contenterai d’affirmer ce fait qui vous étonnera 
peut-être mais qu’il me serait facile.de démontrer, si pareille démons
tration ne sortait pas du cadre de cette conférence.

Le léger aperçu que je viens de vous donner suffit, je pense, pour 
établir que la langue des Canadiens-Français ne peut être assimilée à 
celle que l’on parle actuellement en Bretagne et en Normandie, et les 
auteurs qui ont émis cette opinion ne connaissaient bien, soyez-eu 
sûrs, ni la Bretagne ni la Normandie et encore moins le Canada. Jus
qu’au milieu du siècle dernier, le Canada fut, en réalité, une province 
Française, ayant ses trois corps d’Etat, la Noblesse,—(les Seigneurs,) 
la bourgeoisie et le peuple. Dans ces trois classes, l’éducation était 
aussi répandue qu’en France à la même époque. Les mémoires, 
lettres, mandements, en un mot tous les documents historiques de ce 
temps-là démontrent à l’évidence cette assertion. Mais, un peu plus 
tard, la langue française eut à soutenir une terrible lutte dont je vais 
vous dire quelques mots. Ces combats du passé contiennent de hauts 
enseignements pour la génération actuelle, et cela donne du cœur 
d’en lire le récit ou*de les raconter familièrement de temps à autre,

Parmi les hontes du règne de Louis XV, la plus navrante est 
l’abandon du Canada. Ce fait dénote, chez le Roi de France et ses 
courtisans efféminés, non-seulement un égoisme hideux mais une 
ignorance qui ferait aujourd’hui honte aux petits enfants de nos écoles. 
Toutefois le Traité de Paris, signé au mois de mai 1763, laissait aux 
Canadiens une espérance bien fondée de conserver la langue française- 
Il garantissait le maintien des institutions, de la langue et des lois 
canadiennes, et prescrivait que les lois ne pourraient être changées 
sans le consentement formel des intéressés. Mais autre chose est de 
signer un traité et d’en accomplir les conditions.

Les marchands Anglais qui inondèrent bientôt le pays, et n’appar
tenaient pas, je puis le dire sans offenser personne, aux classes les plus 
lettrées de la Grande-Bretagne, se trouvèrent gênés par la présence 
d’une population dont ils ignoraient la langue et firent de nombreux 
efforts pour implanter à tout jamais, et à l’exclusion de toute autre, la 
langue Anglaise dans leur nouvelle possession. Mais ils rencontrèrent 
deux obstacles insurmontables : Le premier fut la noble résistance des

Canadiens qui ne cessèrent d’invoquer les termes du traité, malgré 
les vexations qu’ils eurent à subir en punition de leur énergie. Le 
second obstacle se trouva dans un sentiment de justice et de bon sens 
dont quelques agents impériaux, entr’autres le Procureur-Général 
Thurlow et le. Gouverneur-Géneral Carleton (1774) n’hésitèrent pas à 
se porter défenseurs auprès de la métropole, représentant avec raison, 
que c’était une idée chimérique et bonne seulement à perpétuer les 
dissentions les plus déplorables dans la colonie que de vouloir sans 
préambule et sur-le-champ, convertir en Anglais soixaute-et-dix mille 
Canadiens.

Ces escarmo.uches contre la langue française étaient le prélude 
d’une grande bataille qui devait se livrer daus l’enceinte parlemen
taire, lors de la première réunion des Chambres Canadiennes, au mois 
de décembre 1792. Il importe de conserver et de redire les noms de 
ceux qui se distinguèrent dans la lutte: Nous devons ce témoignage 
à-leur mémoire, et personne ne peut trouver mauvais que nous ayons 
de la piété filiale.

Dès les premières séances de la chambre, le parti Anglais proposa 
l’abolition dé la langue française, et je vous ferai remarquer d’abord 
que cette proposition était formellement.contraire aux engagements 
de Sir William Pitt, .alors chef du ministère Anglais. Aussi, une 
discussion violente ne tarda pas à s’engager. Il s’agissait d’élire un 
orateur et M. J. Antoine Panet fut proposé. La première chose que 
lui reprocha l’ün de ses adversaires, M. Richardson, fut sa connaissance 
imparfaite de la langue anglaise. “ Est-ce parce que les canadiens ne 
savent pas la langue des habitants des bords de la Tamise qu’ils 
doivent être privés de leurs droits? (*) Telle fut la question que lui 
adressa M. Papineau, père de l’Hon. Louis-Joseph Papineau.

MM. Bédard et Panet soutinrent, après lui, les arguments suivants 
qui ont aujourd’hui la même force qu’en 1792 :—Dans les tiers de la 
Manche, attachés à l’Angleterre depuis Guillaume le Conquérant, 
la langue Française a toujours été et est toujours en usage ;

Pendant plus de trois siècles après la conquête de l’Angleterre par 
la Normandie, la cour, l’église, la robe, les tribunaux et la noblesse, 
tout parlait français en Angleterre ;

Enfin, la Grande Charte est rédigée dans cette langue.
Après de longs débats, M. Panet fut élu. Mais, sur la proposition 

de dresser les procès-verbaux de l’Assemblée dans les deux langues, 
le. parti Anglais souleva de nouvelles objections. M. de Lotbinière 
prit le soin de les réfuter, et les principales raisons qu’il fit valoir 
auront de l’actualité toutes les fois que pareille tentation-sera renou
velée dans notre législature. Voici quelles étaient ces raisons :

lo. Le bill de Québec, qui réglait le Gouvernement du Canada et 
qui fut adopté en 1791 parles chambres d’Angleterre, ne comporte 
point que nos lois seront rédigées uniquement en Anglais.

2o. Les Canadiens-Français, étant électeurs, ont droit d’exiger que 
les mesures publiques qui les intéressent soient portées à leur con
naissance dans la langue qu’ils parlent.

3o. Ce n’est point d'uniformité du langage qui assure la fidélité 
d’un peuple, et les Canadiens ont prouvé leur loyauté à la couronne 
Anglaise en plus d’une circonstance.

Le discours de M. de Lotbinière fit son effet, et l’on nomma un 
traducteur de l’Assemblée Législative. Je n’ai pu trouver son nom 
dans les archives parlementaires, mais j’y ai vu que deux ou trois ans 
après sa nomination, il priait la chambre d’augmenter son traitement 
et que le Gouverneur-Général lui-même mit son veto à cette demande. 
Aujourd’hui, le Gouverneur-Général aurait fort à faire s’il se mettait 
à intervenir dans toutes les demandes d’augmentation que les em
ployés de l’une et l’autre origine formulent assez fréquemment, si 
j’en crois les journaux,—qui sont pourtant sujets à se tromper.

Dès ce moment, la langue française fut employée dans la législa
ture et les cours de justice. Bientôt, en 1806, parut un journal 
français, Le Canadien. Cette publication rencontra bien des obstacles, 
et les journaux français qui furent fondés plus tard eurent aussi de 
terribles combats àseutenir. Je ne vous en raconterai pas les péri
péties : ce récit trouverait sa place naturelle dans une Histoire du 
Journalisme français en Canada. Cette histoire est à faire, elle 
offrirait beaucoup d’intérêt et mérite l’attention de nos jeunes écri
vains auxquels je recommande sérieusemeut ce travail. Elle prou
verait aussi deux choses importantes pour nous-mêmes ; la première 
que, tout en faisant fi 1 de la langue française, nos compatriotes 
Anglais ont toujours activement surveillé nos journaux et savent fort 
bien y découvrir les bons avis et parfois les rades vérités qui s’y 
trouvent à leur adresse. La seconde, qu’une certaine classe d'Anglo- 
Canadiens a conservé jusqu’à nos jours un espoir secret de voir 
disparaître, dans un avenir plus ou moins éloigné, la langue française 
du Canada. J’ai dit “ une certaine classe,” etje fie vous développerai 
pas ici les motifs qui l’animent, j’ajouterai seulement que cette idée 
chimérique n’existe chez aucun Anglais instruit, bien élevé et tolérant,

(1) F. X. Garneau, Histoire du Canada. Vol. IV., Chap. 1.
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et, grâce à Dieu, cette catégorie est nombreuse et très-nombreuse 
dans notre pays. Pour les personnes qui mettraient en doute l’exac
titude de cette assertion, j’affirme et je pourrais facilement prouver 
que dans l’intérêt même de l’Angleterre, il importe que ce droit si 
cher aux Canadiens-Français soit respecté, sous peine d’allumer, d’un 
bout à l’autre du pays, des discordes terribles et interminables. Mais 
je ne veux pas anticiper sur la seconde partie de mon travail où je 
vous raconterai, en peu de mots, la dernière tentative qui a été faite 
pour abolir la langue française parmi nous.

ÇA continuer.)

ARCHITECTURE.
Beaux Arts en Canada.

(Voir à l’année 1866, au 10e volume, pages : 18, 34,59, 78, 117, 157.)

Nous avons décrit, l’année dernière, quelques uns des prin
cipaux monuments du pays ; nous n’avions pas seulement le 
dessein de les faire connaître et de relever les qualités qu’on 
peut admirer en eux, mais nous voulions aussi exposer à cette 
occasion, les principes de l’art, qu'il est bon de rappeler à l’at
tention générale, et en particulier, qu’il est convenable de con
signer dans un recueil tel que celui-ci, consacré à l’instruction 
publique.

En suivant la description des édifices, nous avons donc fait 
1 histoire des différentes formes de l’art suivant les siècles et 
suivant la destination des monuments, enfin, nous avons cherché 
à résumer aussi succinctement que possible, les idées qui dominent 
en ce moment le plus généralement dans le monde artistique.

Nous n avons pas à revenir sur ce que nous avons dit; nous 
avons suffisamment indiqué qu’actuellement, on n’en est plus à 
ces systèmes exclusils qui au nom d’une seule et unique époque 
voulaient proscrire toutes les autres. Nous avons aûssi montré 
qu on s accorde généralement à ne pas enfermer le génie des 
Architectes dans une seule et unique formule, qui consistait à 
prendre telle réunion de colonnes surmontées d’un fronton pour 
en faire le placage obligé de tout monument quel qu’il fut, et 
quelle que destination qu’il eût: Eglise ou Théâtre, Temple de 
la Justice ou Temple de l’Agiotage, Caserne ou Hôpital, Prison 
ou Marché. La suite des âges n’a pas été stérile, elle a mul- 
tiplié ses productions, de manière à présenter différents types 
au milieu desquels apparaissent, le génie des différentes nations, 
le caractère des différentes époques, et en même temps ces 
variétés si tranchées : architecture religieuse, civile et militaire.

Maintenant nous aimerions à dire quelle devrait être la desti
nation des Arts dans la société, et alors on verrait quelle impor
tance on peut leur attribuer, quand ils sont véritablement fidèles 
a leur mission, et quand ils suivent la voie qui leur convient 
légitimement. L’art est-il autre chose qu’un superflu brillant 
accordé à la faiblesse humaine et à ses inclinations les plus 
frivoles ? peut-on trouver dans la culture des arts des résultats 
utiles et salutaires qui méritent l’attention du penseur, de 
1 homme positif et raisonnable ? cette propension que l’homme 
civilisé peut avoir d orner ses monuments, ses édifices, sa demeure 
mérite-elle d être étudiée et encouragée ? ne vaut-il pas mieux 
la laisser de côté, comme oisive et inutile, ne faut-il pas même 
la combattre, la proscrire comme funeste, excessive et dange
reuse.

Pour répondre à ces questions, nous ne ferons pas de ces con
sidérations philosophiques qui nous feraient perdre de vue notre 
sujet, nous n établirons pas une théorie sur des matières qui 
sont si sujettes à controverse, puisqu’il s’agit du goût qui est la 
faculté la plus indépendante de toutes ; nous exposerons seule
ment ce que l’on trouve dans les maîtres et les docteurs sur la 
destination de l’Art et sur son rôle dans la société.

Le but principal de toute faculté dans l’homme, c’est Dieu lui- 
même, c est le but par excellence des facultés intellectuelles, et 
des facultés morales, mais aussi de ces autres facultés si délicates 
qui se trouvent encore dans l’âme humaine. Dieu est le but de

toute science, il est le Vrai, il est le type suprême de la morale, il 
est le Bien, enfin c’est lui qui est l’objet de l’art, attendu qu’il est 
le Beau. C’est donc là, la gloire des sciences qu’elles quelles soient 
de manifester les perfections infinies de Dieu, sciences psycho
logiques, sciences morales et sciences artistiques. Si les premieres 
sont si dignes d’estime, c’est qu’elles nous révèlent le vrai, si les 
secondes sont si respectables, c’est qu’elles nous montrent le bien, 
mais les sciences artistiques ne doivent pas s’arrêter à un 
moindre objet, leur mission n’est pas moins haute, elles sont 
appelées à nous révéler aussi Dieu lui-même sous un autre aspect 
non moins essentiel, il est le type suprême du beau, il est le beau 
par excellence.
. Qu'y a-t-il de plus obligatoire pour ces sciences, de plus 
fécond et de plus glorieux pour elles que de tendre.à cette fin? 
et d’abord qu’y a-t-il de plus obligatoire ? elles viennent de Dieu, 
elles doivent tendre à lui. Elles tirent leurs lumières et leurs 
moyens d’action de lui, elles n’avancent qùe par lui et par les 
secours quelles trouvent en sa munificence, en dehors de lui elles 
n’ont à attendre que ténèbres, faiblesse et illusions.

De plus pour réaliser tout ce quelles peuvent produire, il faut 
quelles aient pour but principal et sunrême, celui qui est leur 
vrai principe. C’est la qu’elles rencontrent leur plus complet 
développement, et la justification de tous leurs efforts et la satis
faction de toutes leurs recherches; enfin c’est là aussi qu’est leur 
plus grande gloire.

Et en effet, séparez les arts de leur objet principal, qui est 
d’élever les pensées et les facultés de l’homme ; faites comme les 
anciens qui n’appliquaient les arts qu’à la glorification des pas
sions, et après cela, allez parler des arts au philosophe superbe, 
tout rempli de lui-même, au sage, au pharisien de la science 
antique; ils n’auront pas assez de mépris pour l’artiste, pour le 
musicien, pour le poète, et le plus doux des philosophes votera 
pour que le plus grand des artistes, le poète soit exilé de sa 
république idéale.

Mais admettez que le beau n’est pas ce qui s’adresse aux sens, 
aux passions, mais ce qui parle à l ame et même à ses plus 
hautes facultés, parce que le beau c’est Dieu lui-même considéré 
dans l’un de ses aspects les plus essentiels; admettez que le beau 
est comme le vrai et le bien, Dieu considéré sous un triple aspect, 
dont l’élément principal est toujours le même.

Alors l’art payen, matériel, sensuel, l’idole des passions abjectes 
est réduit à sa juste valeur, alors apparait l’art chrétien rayon
nant d’intelligence, de vertu et de sainteté devant qui le philo
sophe, le plus austère et le plus pur, en un mot le saint du chris
tianisme n’aura qu’un sentiment d’admiration et de prière, parce 
qu’il y aura reconnu l’une des manifestations les plus hautes et 
les plus pures du Dieu qu’il aime et qu’il adore.

C’est ce que proclamait encore dernièrement, sur son lit de 
mort, le plus grand artiste des temps modernes, M. Ingres: le 
prêtre l’exhortait à ses derniers moments, et pour élever et conso
ler son âme, il lui disait qu’il allait bientôt contempler face à face 
toutes ces perfections qu’il avait entrevues et réalisées, par des 
œuvr’es-si grandes et si admirables :

Ah, s’écria le mourant, ne pensons pas à toutes ces œuvres, il 
n'y a de grand que les dons que Dieu peut nous donner quand 
il lui plaît, et lui-même qui est le seid objet digne de nos admi
rations.

L’homme est digne d’estime quand il cherche la vérité, et sur
tout, quand il sait voir dans ses découvertes, le signe d’une vérité 
encore plus haute, la vérité infinie ; aussi dans ses actions, il doit 
poursuivre le bien, pour répondre à un idéal que son âme lui 
révèle, mais aussi dans tous les spectacles offerts à ses regards, la 
perfection qu’il contemple ne doit être autre chose que l’éclat, la 
splendeur du vrai, du bien, de la sainteté et le signe d’une beauté 
mystérieuse et invisible qui ne lui sera du reste révélé que plus 
tard.

L’artiste qui s’arrête aux plaisirs des sens et à l’harmonie exté
rieure, est digne de tous ces mépris dont l’accablait la philosophie 
antique, qui ne pouvait voir en lui qu’un homme inutile, oisif et 
dangereux, comme tout homme qui manque à son devoir et qui


