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Descendant de la plus importante branche de la famille Lévis, celle des Mirepoix, le marquis Gaston
Gustave Lévis -Mirepoix est né en 1844.
De précieux souvenirs de famille (celle du maréchal de Lévis) l'attiraient au Canada. Touché par
l'accueil sympathique et chaleureux des Canadiens, Lévis -Mirepoix écrit Visite au Canada... pour
montrer à ses compatriotes à quel point la France est aimée des Canadiens. «Pour éviter de toujours
parler de moi et pour donner plus de véracité à cet écrit, j'ai souvent laissé la parole aux journaux du
Canada. J'ai reproduit leurs articles in extenso, n'osant dire moi-même ce qu'ils écrivaient.» 1

« [...] Le Canada fut primitivement colonisé par des Normands, des Bretons, des
Poitevins. Lorsqu'il fut cédé à l'Angleterre par le traité de Paris (1763), tous ceux qui le purent
s'en allèrent; mais la plupart durent rester dans un pays où les attachaient leurs biens, leurs
intérêts, leurs moyens d'existence.
leurs familles.

Ils se sont singulièrement multipliés, tant sont nombreuses

Il n'est pas rare de trouver chez eux des pères de douze enfants; et au lieu de

63.000 qu'ils étaient en 1763, ils sont maintenant près de deux millions.

Ils sont restés très

attachés à la France, qu'ils considèrent comme leur alma mater, lui pardonnant de les avoir
abandonnés; mais ils ont franchement accepté la situation que leur ont créée les traités, et de fait,
aujourd'hui, cette situation n'est pas mauvaise.

Sous la domination anglaise, mais avec des

formes monarchiques qu'ils affectionnent singulièrement, ils sont très heureux. Ils ont gardé leur
religion, leurs libertés, leur législation (l'ancienne coutume de Paris d'avant la Révolution) et leur
langue. Ils parlent un français du XVIIIe siècle, sans les néologismes qui se sont introduits parmi
nous depuis, avec quelques archaïsmes et surtout un accent normand prononcé. Dans les villes, à
cause de leurs rapports avec les Anglais, ils parlent aussi l'anglais, mais dans les campagnes ils ne
connaissent que le français. J'ai vu lord Aberdeen lui-même prononcer des discours dans notre
langue afin de bien montrer à quel point son gouvernement et lui en respectent l'usage. Ils ont
conservé les traditions de la vieille France de nos pères, sans vouloir adopter celles de la France
révolutionnaire. Ils paient peu d'impôts, n'ont point de service militaire. Ils ne possèdent guère
de grosses fortunes, sauf quelques-unes à Montréal; mais ils ne sont pas avides d'argent : ils se
contentent de ce qui est nécessaire pour l'entretien de leurs familles. » (pp. 13-14)
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