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que toutes les colonies américaines fussent placées sous un Vice-Eoi et 
qu'une armée régulière fût maintenue parmi eux à leurs propres dépenses. 
Ces projets furent reçus d'une manière très défavorable par la Eeine 
Anne et ses ministres. 

Un correspondant du Magazine of American Hhtory, dit : " Une telle 
carrière de plus de 38 ans au service du Eoi, a été remarquable pour le 
moment présent; et lorsqu'on vient à examiner la nature du service 
rendu on s'aperçoit que c'est plus que remarquable. Quant à ce qui a 
rapport à Nicholson, relativement à son expérience dans le gouverne
ment de la Caroline et le Maryland, il s'est trouvé en face d'un des pro
blêmes les plus difficiles à résoudre, celui de régler une politique colo-

fait de ne pas avoir obtenu de succès dans certains de ses projets ou 
d'avoir réussi dans d'autres, n'est pas une preuve de ses capacités géné
rales comme gouvernant. 11 pourrait se faire qu'une politique réservée 
et d'une nature pacifique eût pu apaiser la Virginie, mais pour établir la 
paix dans la Caroline, il fallait toute l'énergie d'un soldat aguerri, et à 
Maryland, à part de son autorité, ses tendances religieuses et son éduca
tion lui valurent beaucoup. Sa propre ambition lui donnait de la force, 
car il avait prévu la nécessité d'unir les colonies anglaises contre les 
établissements français, et quoique n'ayant pas tous les moyens néces
saires à sa disposition pour atteindre ce but, à peine une génération était-
elle passée à la postérité que les invasions des français étaient repoussées 
par l'intervention du gouvernement de Washington. Pour aider au 
développement de l'histoire future nous nous faisons un devoir de 
louanger ses actes politiques et de lui offrir nos félicitations au sujet de 
sa carrière pacifique. Si ses tendances personnelles lui ont valu un 
mauvais nom, d'un autre côté ses bonnes actions doivent passer à la 
postérité et parmi les colonies qui lui sont redevables, nous devons 
principalement signaler la Nouvelle-Angleterre, New-York, Maryland, 
la Virginie et la Caroline du Sud." Nous pouvons aussi ajouter à cette 
liste les provinces marit imes du Canada-ouest. 

52. Suit une liste des gouverneurs généraux du Canada, avec la date 
de leur nomination respective. 

GOUVERNEURS GÉNÉRAUX DU CANADA. 

N O M . 
Date de 

la 
nomination. 

Date de 
l'entrée en 

office. 

Le très hon. vicomte Monck, G. C. M. G 
Le très hon. lord Lisgar, C . C . M . G . (sir John Young) 
Le très hon. le comte de Dufferin, O.P., C.C.B., C . C . M . G . . . 
Le très hon. le marquis de Lorne, C.C., C.C.M.G., P.C., etc. 
Le très hon. le marquis de Lansdowne, C.C.M.G., etc 
Le très hon. lord Stanley de Preston,* C . C . B 
Le très hon. le comte dAberdeen, C.T. , C.C.M.G 

1er juin 1867 
29 dée. 1868 
22 mai 1872 
5 oct. 1878 

18 août 1883 
1er mai 1888 
22 mai 1893 

1er juill.1867 
2fév. 1869 

25 juin 1872 
25 nov. 1878 
23 oct. 1883 
11 juin 1888 
18 sept. 1893 

* Qui a succédé au comte de Derby, son frère, décédé le 21 avril 1893. 


