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i 

 

Résumé 

 

Cette thèse s’intéresse à l’évolution du rapport à l’histoire et de la conscience historique 

dans la société canadienne de la première moitié du XIXe siècle et propose une analyse 

métahistorique de deux principaux corpus de sources : le matériel pédagogique employé 

dans les collèges classiques, ainsi que les ouvrages historiographiques et politiques 

marquants pour l’élite canadienne, des réflexions du politicien Denis-Benjamin Viger au 

Rapport Durham et aux écrits de William Smith, Michel Bibaud et de François-Xavier 

Garneau.  

En analysant ces sources à la lumière d’un outillage théorique issu de 

l’historiographie de la représentation du temps, je propose une relecture de la constitution 

d’une conscience historique nationale au Canada français. Je démontre que la 

« nationalisation » de l’histoire est un phénomène graduel qui s’est échelonné sur 

l’ensemble des trois premiers quarts du XIXe siècle. Si l’histoire nationale a mis du temps 

à s’imposer, c’est parce que la conscience historique du monde intellectuel canadien au 

tournant du XIXe siècle était modelée sur les principes philosophiques universalistes de 

l’humanisme et du christianisme. Loin d’être spécifique aux Canadiens, cette mutation de 

la représentation de l’histoire s’insère dans un large mouvement occidental qui a été 

abondamment observé et commenté par l’historiographie. Enchevêtrées dans une histoire 

commune avec la « disciplinarisation » de l’histoire, la catégorisation des peuples et leur 

projection dans le temps n’est ni une évidence ni une nécessité, mais plutôt le produit d’une 

évolution culturelle partagée à travers le monde atlantique.  

 

Mots-clés : Canada, Québec, monde atlantique, conscience historique, universalisme, 

humanisme intellectuel, historicisation nationale, enseignement classique. 
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Abstract 

 

In this thesis, I discuss the evolution of the experience of time and historical consciousness 

in Canadian society during the first half of the nineteenth century and propose a 

metahistorical analysis of two main bodies of documents : the educational material used in 

classical colleges, and a number of historiographical and political publications that were 

significant for the Canadian intellectual elite, from Denis-Benjamin Viger’s reflections to 

the Durham Report and to the writings of William Smith, Michel Bibaud and François-

Xavier Garneau. 

 

 By analyzing these historical documents using conceptual tools inspired by the 

historiography of representations of time, I propose a reinterpretation of the advent of a 

national historical consciousness in French Canada. I demonstrate that the 

“nationalization” of the past was a gradual phenomenon that spanned the first three quarters 

of the nineteenth century. If national history was not prominent around 1800, it is because 

Canadian intellectuals interpreted the past on the basis of the theological principles of 

Christianity and the universalist philosophy of intellectual humanism. Far from being 

specific to Canadians, this evolution in historical representation has been observed and 

commented upon by a rich historiography elsewhere in the Western world. Bound up with 

the disciplinarization of history as a historical phenomenon, the categorization of the 

Nation and its projection into the past was neither obvious nor necessary, but rather the 

product of a cultural evolution shared throughout the Atlantic World. 

 

Keywords : Canada, Quebec, Atlantic World, historical consciousness, universalism, 

intellectual humanism, national historicization, classical education. 
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Introduction 

 

Se référant à ses prédécesseurs, et tout particulièrement à l’historiographe et épistémologue Jean 

Blain, Serge Gagnon débutait son livre Le Québec et ses historiens de 1840 à 1920 en ces 

termes : 

Contrairement à une approche courante en histoire des idées — du moins en 

Amérique du Nord — nous aurons constamment à l’esprit les cadres sociaux de la 

connaissance, c’est-à-dire les éléments de la structure sociale qui la conditionne. 

[…] Étudier les idées sans en rechercher la genèse et leur influence sur la société, 

c’est refuser d’en expliquer le contenu, leur articulation au réel, ou encore s’exposer 

à les juger en fonction de valeurs et de critères étrangers à leur support social1. 

Ainsi reléguait-il les recherches sur l’épistémologie de l’histoire au rang de réflexions 

désincarnées, dont la pertinence ne lui semblait pas évidente2. À celles-ci, il répliquait par une 

étude de l’historiographie rattachée au climat social dans lequel elle fut produite, une histoire 

sociale de l’histoire au « Québec », dans laquelle l’évaluation de la « qualité » de la recherche 

historique était subordonnée à une réflexion sur les pressions idéologiques que la société exerce 

sur les épaules des producteurs de l’histoire. 

Le résultat de ce travail de Gagnon est une sorte de bible pour les historiographes du 

Québec. Toutefois, Serge Gagnon incarne lui-même, à sa façon, un moment historiographique 

précis : celui où, dans le Québec des années 1960 et 1970, l’histoire sociale, à la manière des 

historiens français des Annales, s’impose et en vient à dominer le paysage historiographique 

québécois3. Le regard qu’il jette ainsi sur l’approche de Jean Blain porte les traits d’un jugement 

                                                 
1 Serge Gagnon, Le Québec et ses historiens de 1840 à 1920, Québec, Presses de l’Université Laval, 1978, p. 1. 
2 Un peu plus loin, Gagnon écrit : « Se situant sur le terrain épistémologique, Blain déplore les lacunes de cette 

historiographie [du XIXe siècle sur la Nouvelle-France]. Suivant notre problématique, il apparaît vain d’accuser les 

anciens de n’avoir pas fabriqué une histoire aussi savante que celle que nous produisons aujourd’hui. Il fallait que 

l’évolution sociale québécoise traverse une phase de sécularisation, celle-ci entraînant un déclin de la théologie de 

l’histoire ». Notons au passage que Gagnon n’adopte pas une posture relativiste sur le travail de l’historien, mais 

prétend plutôt que le caractère « clérical » de la société québécoise l’a longtemps empêché de produire une histoire 

« scientifique » ou, à tout le moins, « disciplinaire » (Gagnon, Le Québec…, p. 3). 
3 Martin Petitclerc, « Notre maître le passé ? Le projet critique de l’histoire sociale et l’émergence d’une nouvelle 

sensibilité historiographique », Revue d’histoire de l’Amérique française, 2009, 63, 1, p. 84. 
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générationnel : sa nouvelle approche devait éclipser la précédente parce que la nouvelle 

génération comprenait des choses qui échappaient aux historiens plus vieux. 

 Je ne rendrai pas ici à Gagnon le jugement qu’il a porté sur Blain. Je me contenterai 

plutôt de dire qu’autant son étude était novatrice parce qu’elle liait l’évolution du monde 

historiographique à celle de la société canadienne-française, autant j’espère que cette thèse l’est 

en ce qu’elle cherche à décrire la conscience historique canadienne d’un point de vue culturel. 

Gagnon a été formé à l’Université Laval à l’époque où les célèbres Fernand Ouellet et Jean 

Hamelin publiaient leurs ouvrages majeurs. Je l’ai plutôt été dans un contexte où l’histoire 

culturelle et celle des représentations, toutes deux d’inspiration américaine, vivaient leurs 

moments de gloire et confrontaient l’histoire sociale aux limites de sa portée interprétative. C’est 

donc sous cette influence que j’ai cherché à comprendre la conscience historique des Canadiens 

du XIXe siècle. 

 Ainsi, sans nier qu’il faille insérer l’épistémologie de l’histoire et l’étude de 

l’historiographie dans un contexte plus large, qu’il faille, autrement dit, donner un sens à ces 

recherches qui ne soit pas qu’érudit, j’ai voulu m’interroger sur la production historique 

canadienne du XIXe siècle non pas en y cherchant les traces des rapports sociaux, comme 

Gagnon, mais plutôt celles d’une évolution culturelle qui modifie de manière structurelle les 

rapports, les usages et les représentations du discours historique. 

 

1. La Problématique 

Comment la conscience historique des Canadiens du XIXe siècle évolue-t-elle ? C’est à cette 

question que je cherche à répondre dans cette thèse. Partant d’une riche historiographie 

internationale — surtout occidentale — portant sur la représentation du temps, l’épistémologie 

de l’histoire et la création d’identités nationales à caractère historique, je m’interroge ainsi sur 

le passage d’une conscience historique humaniste à une autre, positiviste. Cette problématique 

nécessite son lot d’explications et de précisions conceptuelles que je m’efforcerai d’expliciter 

au cours des prochaines pages. 



 

3 

 

 

1.1. « Conscience historique » et imprécisions sémantiques 

Le concept de « conscience historique » est certainement évocateur, mais génère tout de même 

une certaine imprécision sémantique, ou du moins est-ce souvent le cas dans les travaux récents. 

Le problème tient essentiellement au fait qu’il n’est pas souvent clairement défini et qu’il est 

fréquemment employé comme un synonyme de « conscience historique nationale ». Pour être 

plus précis, on confond souvent dans le concept de « conscience historique » : 1) le rapport que 

l’individu entretient au passé, 2) la prise de conscience collective — entendre nationale — d’une 

histoire commune et 3) l’utilisation, voire l’instrumentalisation, du passé dans l’espace public.  

 Par exemple, Mathieu Bock-Côté écrit dans son mémoire de maitrise en sociologie sur 

la « conscience historique franco-québécoise » : 

Peut-on retracer certaines finalités travaillant de l’intérieur la conscience historique 

franco-québécoise, puis les expliciter pour en faire voir le sens tel qu’il se donne 

aujourd’hui – autrement dit, peut-on rendre une claire image du mythe le plus 

agissant de la conscience collective, celui qui alimente périodiquement l’imaginaire 

national en le revitalisant, pour rendre visible la forme du destin francophone tel que 

se la représentent plus ou moins explicitement les Québécois4 ? 

Dans cet extrait, la distinction entre « conscience historique » et « conscience collective » ne 

semble pas évidente. Qui plus est, les deux sont intimement liées chez Bock-Côté à la « question 

nationale », bref à l’existence de la nation dans le passé comme à sa projection dans l’avenir. Le 

tout s’inscrit dans un plaidoyer vibrant en faveur de la préservation, ou de la reconstruction, du 

lien entre la société québécoise et son passé5. 

                                                 
4 Mathieu Bock-Côté, La Dénationalisation tranquille : Essai sur la reconstruction de la conscience historique 

québécoise depuis 1995, Mémoire de M.A. (Sociologie), Université du Québec à Montréal, 2007, p. 7. 
5 Bock-Côté termine en ces mots : « […] que la meilleure manière d’être ouvert à l’inédit consiste à suivre le 

chemin entr’ouvert par la tradition, voilà une idée qui fait peur aux modernes, qui donne un air affligeant de 

conservatisme, fait de piété envers un passé qu’on ne peut assumer qu’en renonçant à la toute puissance sur le 

présent. Il n’en demeure pas moins qu’elle est vraie et seule porteuse d’avenir pour notre peuple. Cela devrait 

suffire pour convaincre qui pensera d’y inscrire ses pas, au moins d’y risquer un regard » (Bock-Côté, La 

Dénationalisation tranquille… », p. 233). 
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 Il n’est pas le seul à adopter cette perspective d’une « conscience historique » qui 

s’amalgame au projet national. Plusieurs décennies plus tôt, Fernand Dumont exprimait sa 

conviction que la naissance d’une historiographie s’explique par l’apparition préalable d’une 

conscience historique nationale6. Cette dernière est donc, pour Dumont, le socle « idéologique » 

sur lequel se construit l’historiographie, cette dernière s’en trouve alors à en être le reflet et le 

véhicule promotionnel. 

 Aux États-Unis, Dorothy Ross s’interroge sur la « conscience historique » américaine 

du XIXe siècle. Sa perspective est plus épistémologique que celle de Dumont et Bock-Côté : 

elle se questionne sur le degré d’« historicité » des historiens américains. Son cadre de référence 

se limite néanmoins à la production historiographique des Américains sur les Américains, 

éclipsant ainsi tout questionnement sur le rapport que les Américains ont pu entretenir avec 

d’autres passés, qu’ils soient antiques, européens ou universels7. 

 Ce ne sont là que trois exemples qui illustrent un problème plus large, c’est-à-dire cette 

impression que l’histoire et le national vont de pair8, ce qui, admettons-le, est bien souvent le 

cas autant dans l’historiographie que dans nos cultures occidentales contemporaines9. Je 

reconnais d’emblée que ces trois auteurs ont fait le choix de s’interroger sur le rapport entre le 

national et l’historique, un choix parfaitement légitime qui n’excluait aucunement la possibilité 

                                                 
6 Dumont, « Idéologie… » dans Jean-Paul Bernard, dir., Les idéologies québécoises au 19e siècle, Chicoutimi, J.-

M. Tremblay, 2010, p. 9. 
7 Pour être plus précis, Ross cherche à trouver le moment où l’historiographie américaine est devenue 

« historiciste », entendu comme la recherche dans l’histoire même de l’explication historique de l’enchainement 

des événements. Ross se réfère ainsi à l’historicisme rankien et à la méthode positiviste et elle prétend que 

l’historiographie américaine est passée du providentialisme à l’historicisme à la fin du XIXe siècle (Dorothy Ross, 

« Historical Consciousness in Nineteenth-Century America », The American Historical Review, 1984, 89, 4, p. 

910). 
8 À ce sujet, Amos Funkenstein écrit « We naturally ascribe historical “consciousness” and “memory” to human 

collectives – family and tribe, nation and state. Nations are meant to remember their heroes “forever” ; to perpetuate 

the memory of a person means to embed it in the collective memory, which forgets only failures and sins ». Il note 

ainsi, de manière très pertinente, que l’action de « se souvenir » et le concept de « conscience » se réfèrent en fait 

davantage à des individus qu’à des collectivités. Il considère le terme de « conscience historique », utile, quoique 

paradoxale puisqu’il assigne une conscience à une entité collective qui n’en a pas au sens strict. Comme 

Funkenstein, je propose que le concept de « conscience historique » doive être utilisé pour son utilité heuristique, 

en ayant conscience du paradoxe inhérent qu’il suggère (Amos Funkenstein, « Collective Memory and Historical 

Consciousness ». History and Memory, 1989, 1, 1, p. 5-6 et 11). 
9 C’était d’ailleurs l’une des prémisses de l’ouvrage d’Anne-Marie Thiesse sur La Création des identités nationales 

(Anne-Marie Thiesse, La Création des identités nationales. Europe XVIIIe-XXe siècle, Paris, Éditions du Seuil, 

1999 [Édition électronique]). 
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que le concept de « conscience historique » puisse évoquer d’autres références au passé et 

d’autres relations collectives privilégiées que celle de la nation avec elle-même. Néanmoins, ce 

concept évoque, à mon sens, quelque chose de beaucoup plus vaste que la problématique très 

contemporaine de l’existence historique de la nation et, en ce sens, devrait engendrer une 

réflexion plus large sur le rapport à l’histoire et aux sociétés d’hier. 

 

1.2. Définir la « conscience historique » 

Je propose de définir la « conscience historique » selon les termes employés par Stéphane 

Lévesque, Jean-Philippe Croteau et Raphaël Gani dans une étude sur la « conscience historique 

des jeunes francophones d’Ottawa », ces trois auteurs s’inspirant eux-mêmes des études de 

Jocelyn Létourneau10 : 

On peut concevoir la conscience historique comme étant la capacité d’appréhender 

et de comprendre — de manière formelle et informelle — des informations et des 

expériences diverses touchant le passé, « dès lors portées à un niveau secondaire 

d’assimilation et d’appropriation ». La conscience historique permet à tout individu 

de s’orienter dans le temps et ainsi de développer son identité — personnelle et 

collective — à titre de citoyen qui mobilise ses connaissances historiques pour 

l’action, notamment sous forme de récits ou de narrations qui associent le passé au 

présent et à l’avenir possible11. 

D’abord, on remarquera que cette définition lie la question de l’identité à celle de la 

conscience historique, mais ne la résume pas à l’identité nationale : une démarche intellectuelle 

intéressante dans une recherche sur l’identité d’un groupe minoritaire comme celui des jeunes 

francophones d’Ottawa, un groupe dont l’identité ne peut seulement s’exprimer à travers la 

collectivité nationale. Cette approche me semble également pertinente pour étudier la culture 

canadienne du début du XIXe siècle, dans laquelle, comme nous le verrons, le cadre national ne 

s’est pas tout à fait constitué. 

                                                 
10 Jocelyn Létourneau, Je me souviens ? Le passé du Québec dans la conscience de sa jeunesse, Montréal, Fides, 

2014. 
11 Stéphane Lévesque, Jean-Philippe Croteau et Raphaël Gani, « Conscience historique des jeunes francophones 

d’Ottawa : sentiment d’appartenance franco-ontarienne et récit du passé », Revue du Nouvel-Ontario, 2015, 40, p. 

184-185. 
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 Ensuite, la « conscience historique » telle que définie suggère une réflexion sur la 

temporalité ou, selon la terminologie développée par Reinhart Koselleck, sur l’« expérience du 

temps »12. L’idée que « la conscience historique permet à tout individu de s’orienter dans le 

temps » invite en effet à une réflexion sur le rapport qu’entretiennent présent, passé et futur dans 

une culture donnée. Ce rapport sert à structurer les narrations historiques et son influence se 

constate dans la sphère historiographique tout comme elle l’excède. Dans le contexte particulier 

du XIXe siècle, cette question de la temporalité entraîne une réflexion sur la mise en œuvre de 

l’idéologie du Progrès et sur la quête de la Modernité13. Je pose donc cette question, sous-

entendue dans ma problématique de départ : comment s’est manifesté chez les Canadiens cet 

horizon historique moderne, cet avenir « nouveau » et possiblement meilleur, qui constitue une 

évolution structurelle de la conscience historique occidentale ? 

 Finalement, cette définition présente la « conscience historique » comme un outil de 

légitimation pour l’action. Autrement dit, il ne s’agit pas ici d’étudier seulement l’articulation 

du récit de l’histoire, dans laquelle on peut donner au temps diverses trajectoires, progressives, 

régressives ou répétitives, mais également d’établir une corrélation entre la pensée et la 

connaissance historique, d’un côté, et le sens donné au présent, de l’autre. L’histoire, après tout, 

en tant que savoir, est largement soumise à la représentation du présent de ses producteurs et 

elle a souvent été employée pour justifier leurs prises de position politiques. Chez beaucoup 

d’auteurs et d’historiens du XIXe siècle qui sont cités dans les prochaines pages, des personnages 

comme François-Xavier Garneau, Michel Bibaud, William Smith, de même que les Jules 

Michelet, Washington Irving et Thomas Macaulay, l’étude de l’histoire servait à envoyer un 

message à leurs contemporains sur la manière de construire l’avenir. En ce sens, le dialogue 

entre le présent et le passé est une facette essentielle de la pensée historique. 

Cela ne signifie cependant pas qu’il doit éclipser toute réflexion d’ordre 

épistémologique. L’étude du passé n’est pas qu’instrumentalisation et le XIXe siècle constitue 

un moment clé pendant lequel la connaissance brute de l’histoire, incluant celle de l’histoire 

                                                 
12 Reinhart Koselleck, Le futur passé : Contribution à la sémantique des temps historiques, Paris, Éditions de 

l’EHESS, 1990, p. 311. 
13 Koselleck, Le Futur passé…, p. 277. 
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canadienne, a connu des bonds significatifs14. J’ai donc cherché à concilier tout au cours de la 

thèse l’étude discursive et les réflexions métahistoriques avec celles, très érudites, mais 

essentielles, sur l’état effectif des connaissances. Pour ne donner ici qu'un exemple, si Garneau 

a pu avoir une postérité beaucoup plus louable que celle de Bibaud, c’est entre autres parce qu’il 

disposait d'outils qui n’étaient pas encore mobilisables lorsque son prédécesseur entreprenait de 

raconter l’histoire du Canada dans sa Bibliothèque canadienne, en 1825. Notamment, 

l’important Catalogue d’ouvrages sur l’histoire de l’Amérique de Georges-Barthélémi 

Faribault15 n’a été publié qu’en 1837, présageant alors l’imposante production historiographique 

de la seconde moitié du XIXe siècle. 

 

1.3. Quelques précisions sur les perspectives adoptées 

J’ai choisi de condenser dans le premier chapitre un compte rendu historiographique sur 

l’évolution de la conscience historique en Occident. On y verra comment des épistémologues, 

des philosophes de l’histoire et des historiens « du temps » ont placé au XIXe siècle une série 

d’évolutions culturelles qui ont largement rendu caduque la manière humaniste de concevoir le 

passé. D’une histoire littéraire, exemplaire, dans laquelle la révérence à l’Antiquité classique 

jouait un rôle prédominant, qui prétendait pouvoir déceler dans le passé des lois historiques et 

qui se fondait sur le postulat de l’universalité de la nature humaine, l’Occident passe à une autre 

histoire, un savoir du spécifique, émancipé de la littérature, qui prétend que l’histoire ne se 

répète pas et qui se recentre autour de l’étude des origines nationales. C’est ce mouvement que 

j’ai cherché à comprendre et à caractériser à travers l’exemple canadien. 

 Sans décrire ici ce que j’explique en détail un peu plus loin — nous reviendrons sur ce 

passage d’une conscience historique à l’autre —, je tiens néanmoins à apporter un certain 

nombre de précisions sur les postulats qui sous-tendent cette recherche. Au premier chef, une 

grande partie de la réflexion que je propose s’intéresse à la constitution de l’identité historique 

                                                 
14 Koselleck, Le Futur passé…, p. 162. 
15 Georges-Barthélémi Faribault, Catalogue d’ouvrages sur l’histoire de l’Amérique, et en particulier sur celle du 

Canada, de la Louisiane, de l’Acadie, et autres lieux, Ci-devant connue sous le nom de Nouvelle-France ; avec des 

notes bibliographiques, critiques, et littéraires, Québec, W. Cowan, 1837. 
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nationale, mais dans une perspective différente de l’approche de Fernand Dumont16. Plutôt que 

de considérer l’émergence de l’historiographie canadienne comme le produit d’une société qui 

arrive à un certain stade de maturité et qui, donc, commence à se projeter dans le temps, je 

postule que le nationalisme historique est une caractéristique des sociétés occidentales du XIXe 

siècle. En ce sens, en « devenant historique », la société canadienne a entrepris de se spécifier 

par l’histoire, reproduisant en son sein des pratiques culturelles qui étaient loin de lui être 

uniques. Je prétends ainsi que l’historicisation nationale, c’est-à-dire le processus culturel par 

lequel les élites intellectuelles ont voulu produire la différence nationale en construisant un 

discours historique spécifiant, est un phénomène transnationalement national. Ce postulat d’un 

nationalisme dont l’élaboration n’a rien de particulièrement canadienne est l’héritage d’études 

récentes sur le nationalisme. Trois auteurs, en particulier, ont eu sur les pages qui suivent un 

impact décisif, soit David Bell avec son étude sur le nationalisme français du XVIIIe siècle17, 

John Edward Toews avec son questionnement sur la constitution d’une culture historique 

nationale dans la Prusse des années 183018 et Anne-Marie Thiesse qui a démontré de manière 

particulièrement éloquente comment on a produit les différences nationales dans l’Europe du 

XIXe siècle19. 

 Puisque l’historicisation nationale est transnationalement nationale, elle est soumise à 

des influences extérieures qui en modulent le discours et en conditionnent les conclusions. C’est 

donc en ayant conscience de la nécessité d’écrire et d’enseigner l’histoire nationale pour 

permettre aux Canadiens de suivre les nouveautés culturelles du moment, pour que leur nation 

puisse s’élever au rang des autres nations historiques, que beaucoup de pédagogues et d’auteurs 

cités dans cette thèse ont élaboré leurs projets politiques, historiographiques ou pédagogiques. 

Sous-entendu dans cette réflexion, j’entends que les idées voyagent grâce aux mouvements des 

imprimés et des personnes et que les frontières nationales sont poreuses. Je n’ai pas 

spécifiquement étudié ces mouvements et cette recherche n’est pas une « histoire 

                                                 
16 Dumont, « Idéologies… » 
17 David A. Bell, The Cult of the Nation in France : Inventing Nationalism, 1680-1800, Cambridge, Harvard 

University Press, 2001. 
18 John Edward Toews, Becoming historical : cultural reformation and public memory in early nineteenth-century 

Berlin, Cambridge, Cambridge University Press, 2004. 
19 Thiesse, La Création… 
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transnationale » ou une « histoire connectée20 », mais elle est néanmoins influencée par ces 

nouveaux courants historiographiques. J’ai donc fait de mon mieux pour noter les traces qui 

montrent que le lien entre l’histoire et le national se crée au Canada sous la pression culturelle 

venant de l’étranger. 

 Au-delà de cette réflexion sur la montée du national dans la pensée historique, j’ai 

accordé dans cette thèse beaucoup d’importance aux réflexions métahistoriques, à l’organisation 

narrative de l’histoire et au rapport au passé. En cela, j’ai été influencé abondamment par le 

travail de deux auteurs en particulier : Reinhart Koselleck et François Hartog. C’est un fait que 

Le Futur passé de Koselleck, dans lequel il explique l’articulation des concepts de « champ 

d’expérience » et d’« horizon d’attente »21, a eu énormément d’impact sur les études de la 

temporalité humaine, un impact qui s’observe encore aujourd’hui, notamment dans l’importante 

revue History and Theory22. Hartog, quant à lui, s’inspirant à la fois de Koselleck et de l’étude 

anthropologique du temps, a conçu et popularisé le concept de « régime d’historicité » qui lui 

sert à décrire l’orientation générale du temps dans des œuvres d’histoire et de littérature23. De 

ces auteurs, je n’ai pas repris la terminologie conceptuelle, parce qu’elle me semblait à la fois 

connotée (elle est caractéristique de certains milieux de la philosophie de l’histoire qui évolue 

en marge du champ historique à proprement parler) et obscure pour certains lecteurs. J’ai donc 

opté le plus possible pour une simplicité de langage en abandonnant cette sémantique certes 

riche, mais difficile d’approche. Cependant, ma dette intellectuelle envers ces deux auteurs est 

                                                 
20 Pour une réflexion sur ces deux courants historiographiques et sur leur application en histoire québécoise, voir : 

Aline Charles et Thomas Wien, « Le Québec entre histoire connectée et histoire transnationale », Globe : revue 

internationale d’études québécoises, 2011, 14, 2. 
21 Koselleck, Le Futur passé…, p. 311-319. 
22 Dans la plupart des numéros de cette revue publiés au cours des dix dernières années, on trouve au moins un 

article qui se réfère directement ou indirectement à l’« expérience du temps », telle que définie par Koselleck. L’un 

des plus intéressant a été publié par Anders Schinkel en 2005 et offre une interprétation alternative de celle offerte 

par Koselleck sur la modification du rapport au temps en Occident, au XIXe siècle (Anders Schinkel, « Imagination 

as a Category of History : An Essay concerning Koselleck’s Concepts of Erfahrungsraum and 

Erwartungshorizont », History and Theory, 2005, 44, 1, p. 42-54). 
23 Pour Hartog, « régime d’historicité » se réfère à la fois à l’« expérience du temps » des études épistémologico-

philosophiques de Koselleck et aux recherches sur la temporalité de l’anthropologue Marshall Sahlins, lui-même 

héritier de l’anthropologie structurale de Claude Lévi-Strauss (François Hartog, Régimes d’historicité : Présentisme 

et expériences du temps, Paris, Seuil, 2003, p. 18-19). 
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bien réelle et une bonne partie de ma démonstration portera sur le passage d’une histoire 

« répétitive » humaniste à une histoire moderne et « progressiste ». 

 Ce projet n’a pas débuté par une interrogation sur le rapport entre les Canadiens du XIXe 

siècle et les sociétés grecque et romaine de l’Antiquité classique, mais ce sujet s’est 

graduellement imposé au fil de mes recherches. Le Canada n’a pas produit, comme la France 

ou l’Angleterre, des intellectuels humanistes phares au XVIIIe siècle, empreints d’une révérence 

envers l’Antiquité qu’ils ont pu exprimer dans la littérature, l’architecture et la peinture24. 

Toutefois, cela n’empêche pas que lorsqu’il est question de la formation des élites ou de la 

production culturelle canadiennes, l’humanisme intellectuel est incontournable. On l’enseigne 

dans l’enseignement classique, on réagit à sa philosophie universaliste dans l’histoire nationale 

et, surtout, on s’exprime dans l’espace public selon un cadre hérité tout droit de la rhétorique 

cicéronienne réinterprétée par les Modernes25. Ainsi, cette thèse est devenue au fil de 

l’avancement de mes recherches une quête pour trouver les traces de l’humanisme dans le 

monde intellectuel canadien de la première moitié du XIXe siècle. Certes, il était déjà connu que 

Garneau fut influencé par Voltaire26, mais je vais ici plus loin en affirmant que son Histoire du 

Canada, comme beaucoup d’autres textes canadiens de l’époque, hérite de certains traits de la 

culture antique et qu’elle reproduit certaines spécificités narratives caractéristiques de l’historia 

magistra telle qu’on les a tirées du De Oratore de Cicéron27. 

 Cette tension entre la culture humaniste et celle de la Modernité occidentale nous 

permettra de conclure à une évolution de la conscience historique canadienne malgré la 

résilience de certains traits de l’humanisme intellectuel. Nous verrons que l’identité à la fois 

nationale et historique des Canadiens du XIXe siècle s’est manifestée, voire s’est créée, surtout 

                                                 
24 En effet, l’idée que l’Antiquité constitue un Âge d’or de l’humanité a influencé la production artistique jusqu’au 

début du XIXe siècle, moment où cette révérence à l’antique s’estompe. Sur le sujet, voir : François de Dainville, 

L’éducation des Jésuites (XVIe-XVIIIe siècles) [textes réunis et présentés par Marie-Madeleine Compère], Paris, 

Éditions de Minuit, 1978, p. 180 ; Joseph M. Levine, Humanism and history : origins of modern English 

historiography, Ithaca, Cornell University Press, 1987, p. 157). 
25 Marc André Bernier, « Patriotes et orateurs : de la classe de rhétorique à l’invention d’une parole rebelle », Voix 

et Images, 2001, 26, 3, p. 498-515. 
26 Gagnon, Le Québec…, p. 7. 
27 Koselleck, Le Futur passé…, p. 39. 
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à partir des années 1820, se substituant graduellement à une identité historique universaliste 

promue par le catholicisme. 

J’argumenterai également qu’autour de 1830, sous l’effet combiné des révolutions 

atlantiques, des problèmes politiques du Bas-Canada qui ont mené aux Rébellions et des 

pressions culturelles européennes, le rapport à l’histoire des Canadiens change. Comme nous le 

verrons, pour des personnages comme Denis-Benjamin Viger et François-Xavier Garneau, 

l’exemplarité du passé perd en pertinence — sans, toutefois, se perdre entièrement — au profit 

d’une généalogie de la société contemporaine par l’histoire. Aux maximes et aux lois 

historiques, que l’on tirait traditionnellement des expériences grecque et romaine à travers les 

grands auteurs de l’époque classique, Viger et Garneau opposent l’idée que l’avenir ne s’éclaire 

pas à la lumière d’expériences historiquement lointaines. C’est, pour eux, dans l’histoire récente 

et, en particulier dans l’histoire nationale, que l’on trouvera les éléments permettant d’établir 

l’état des lieux du présent pour ainsi anticiper l’avenir. 

Je montrerai aussi que ce mouvement de l’antique vers le contemporain, cette perte 

relative de signifiance de l’expérience historique des Anciens dans le monde « nouveau » des 

Modernes, est un phénomène culturel auquel le cours classique n’a pas échappé. Au XXe siècle 

encore, cette pédagogie continue de transmettre les principes de l’humanisme intellectuel, ce 

qui ne l’a pas empêché de s’ajuster dès les années 1820 aux mouvements de la conscience 

historique canadienne et de valoriser un enseignement de l’histoire disciplinaire, qui s’intéresse 

de plus en plus au national et au contemporain, malgré la persistance de sa déférence envers les 

Anciens. 

 

2. Présentation des sources 

Ma démonstration s’appuie sur trois types de sources qui ont en commun de traiter d’histoire et 

d’influencer sa perception dans la société canadienne. J’ai ainsi étudié des documents à caractère 

pédagogique, des publications politiques et des ouvrages d’histoire. Si l’éventail de ces sources 

peut sembler un peu vaste — on étudie d’habitude l’histoire de l’histoire par l’historiographie 

—, c’est parce que je livre une lecture de l’évolution culturelle de la conscience historique au 
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Canada, et pas seulement une analyse de la représentation de l’histoire de quelques historiens. 

Cela ne signifie pas que j’ai la prétention de régler la question de la conscience historique 

canadienne dans une étude aux prétentions exhaustives : au contraire, je pense que le cadre 

théorique que je pose au premier chapitre pourrait être employé pour lire une variété d’autres 

sources. La représentation de l’histoire, comme référent culturel, se trouve dans une panoplie 

de productions culturelles que je n’ai pas couvertes. Néanmoins, je pense avoir jeté dans les 

sources de la première moitié du XIXe siècle un filet suffisamment large pour comprendre 

l’évolution de l’histoire en tant que pratique culturelle. 

 Les sources à caractère pédagogique nous permettront d’étudier en détail l’évolution de 

l’enseignement de l’histoire au sein du « cours classique ». Celles-ci se présentent sous deux 

principales formes. D’abord, les ouvrages imprimés sont des traités et des manuels, bien souvent 

venus d’Europe, généralement de France et parfois de Belgique, qui donnent des explications 

sur les méthodes d’enseignement à employer dans les classes des collèges d’enseignement 

classique et qui fournissent des textes et des exercices à donner aux élèves. On trouvera dans 

cette catégorie le Traité des études de Rollin28, le cours de belles-lettres de Batteux29 et les 

manuels d’histoire de Drioux, tous porteurs d’une certaine conception de l’histoire et de son 

utilité au sein de l’enseignement classique. Ces imprimés sont complétés par l’étude de fonds 

d’archives privées, ceux des collèges de Montréal, de Québec, de Nicolet et de Saint-Hyacinthe, 

qui offrent aux chercheurs des cahiers d’élèves, des notes de professeurs et des retranscriptions 

manuscrites de manuels. Ces sources livrent un portrait de l’état de l’enseignement classique 

dans les classes canadiennes. L’ensemble nous permettra une incursion dans cet univers 

intellectuel humaniste du XIXe siècle, avec sa représentation de l’histoire particulière et très 

littéraire. 

 Le second groupe de sources, les publications politiques, est principalement constitué du 

Rapport Durham30 et des réflexions politiques de Denis-Benjamin Viger, ces dernières publiées 

                                                 
28 À cause des difficultés pour obtenir la version originale du texte, j’ai utilisé l’édition de 1863 que l’on trouve sur 

le site de la Bibliothèque nationale de France : Charles Rollin, Traité des Études, Nouvelle édition revue par M. 

Letronne et accompagnée des remarques de Crévier, Paris, Librairie de Firmin Didot frères, fils et Cie, 1863. 
29 Charles Batteux, Cours de belles-lettres, ou Principes de la littérature, Paris, 1763. 
30 John George Lambton, Earl of Durham, Report on the Affairs of British North America, Toronto, publié par 

Robert Stanton, 1839. 
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en 1809 et en 183131. J’ai étudié le Rapport Durham principalement pour comprendre ce que 

signifiait pour le célèbre administrateur colonial le fait d’« être sans histoire », selon son 

jugement célèbre, ce qui nous permettra une réflexion en profondeur sur l’importance pour les 

intellectuels du XIXe siècle, nommément Durham et Garneau, de lier la conscience historique 

avec l’histoire nationale. Pour ce qui est de Viger, ses textes serviront à comprendre comment 

sa conscience historique évolue au début du XIXe siècle. Je prétends ainsi que Viger, même s’il 

n’est pas historien, incarne les mouvements de la conscience historique de l’antique vers le 

contemporain et de la répétition vers la généalogie historique. Durham et Viger sont tous deux 

des produits de l’enseignement classique, anglais pour l'un, canadien pour l'autre, et ils en 

gardent une certaine manière de s’exprimer dans l’espace public, ce qui ne les empêche pas de 

représenter des changements structurels dans l’emploi de l’histoire en politique. Ainsi, ces 

sources à caractère politique me serviront à montrer comment on peut constater l’évolution de 

la conscience historique à l’extérieur du champ historiographique au sens strict. 

 Le dernier type de sources est celui de l’historiographie canadienne. Je me suis concentré 

sur l’étude des historiens canadiens de William Smith fils à François-Xavier Garneau. Beaucoup 

moins étudiés que les historiens de la seconde moitié du XIXe siècle, à l’exception notable de 

Garneau, ces auteurs ont contribué à préciser la connaissance de l’histoire canadienne et à 

articuler sa narration. J’en propose ici une lecture attentive, d’une part parce qu’ils ont 

activement participé au processus d’historicisation nationale canadien et, d’autre part, parce que 

de l’un à l’autre, la réflexion sur l’Histoire dans l’histoire canadienne se déploie pour aboutir 

chez Garneau à une véritable réflexion de fond sur le Progrès. 

 

3. Le Plan 

Cette thèse est construite en deux parties, la première comportant trois chapitres et la seconde, 

quatre. Dans la première partie, nous verrons comment l’humanisme intellectuel, avec sa 

                                                 
31 Denis-Benjamin Viger, Considérations sur les effets qu’ont produit en Canada, la conservation des 

établissements du pays, les mœurs, l’éducation, etc. de ses habitants; et les conséquences qu’entraîneroient leur 

décadence par rapport aux intérêts de la Grande-Bretagne, Montréal, James Brown, 1809 ; Considérations 

relatives à la dernière révolution de la Belgique, Montréal, Cinq-Mars, 1842. 



 

14 

 

philosophie de l’histoire propre, est « à la croisée des chemins ». Par cette expression, j’entends 

que bien que cette tradition intellectuelle soit encore vivante au XIXe siècle, de multiples 

innovations méthodologiques dans l’étude de l’histoire de même qu’une série d’événements 

politiques marquants vont amener graduellement une relecture de l’histoire de l’humanité dans 

son ensemble. Cette relecture ne se limite pas à une produire une nouvelle interprétation de 

certains événements : elle s’affirme à travers de nouvelles catégories métahistoriques, en 

particulier celle de la nation, et à travers une nouvelle philosophie de l’histoire progressiste. 

 Au premier chapitre, j’aborde cette question d’un changement structurel dans la 

représentation de l’histoire des sociétés occidentales d’un point de vue strictement 

historiographique. Dans l’ensemble que constitue cette thèse, on trouvera donc dans ce chapitre 

la réflexion théorique originale qui a guidé l’interprétation subséquente des sources. En me 

référant à de nombreux auteurs qui ont étudié ces changements, j’ai établi une grille d’analyse 

qui permet de comparer deux consciences historiques archétypales : l’une humaniste, l’autre 

positiviste. Cette grille est le résultat d’un arrimage entre diverses interprétations qui pointaient 

toutes, à mon sens, vers cette idée que le rôle de l’histoire et que la manière de l’interpréter 

changent de manière structurelle à l’orée du XIXe siècle. 

 En premier lieu, j’argumente que l’on peut lier les conclusions de plusieurs recherches 

sur l’épistémologie de l’histoire, sur sa représentation et sur le nationalisme pour identifier 

quand et comment l’histoire devient disciplinaire. Le « quand », ici, se réfère à ce moment du 

XIXe siècle où des historiens tels que Ranke, Michelet et Thierry jettent les fondements de la 

discipline historique qui s’institutionnalisera dans la seconde moitié du siècle. Le « comment » 

évoque plus qu’une réflexion sur les moyens employés pour découvrir le passé. L’histoire, en 

effet, n’est pas devenue une discipline du savoir que sous l’impulsion d’innovations 

méthodologiques. Cette nouvelle histoire disciplinaire promeut une philosophie de l’histoire 

progressiste portée par l’idée de la perfectibilité des sociétés humaines et, en cela, elle est le 

reflet des aspirations des artisans des révolutions atlantiques. Elle est également nationale, en ce 

qu’elle adopte cette classification particulière de l’humanité pour la diviser en sous-groupes. 

Nous verrons ainsi que la montée de l’histoire nationale est historiquement indissociable de celle 

de l’histoire disciplinaire, tout comme elle est intimement liée à la légitimation par l’histoire du 

pouvoir du peuple. 
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 Une fois établies ces bases historiographiques, je démontre qu’il est légitime de se 

questionner sur l’existence de cette évolution de la pensée en terrain canadien. Sans nier les 

particularités locales qui peuvent caractériser l’évolution de la représentation et de l’écriture de 

l’histoire au Canada, on peut néanmoins établir un certain nombre de parallèles entre le Canada 

et le reste du monde occidental qui témoignent des signes que la conscience historique 

canadienne évolue à un rythme similaire. Le Canada a connu ses mouvements réformistes et les 

Patriotes, en particulier, ont aspiré à l’accession au pouvoir du peuple. Ils ont également 

contribué à l’écriture de l’histoire nationale canadienne et à sa diffusion, même si 

l’historiographie canadienne ne décolle vraiment que dans la seconde moitié du XIXe siècle, 

lors de la troisième édition de l’Histoire du Canada de François-Xavier Garneau32. 

 Je terminerai ce chapitre avec la description des deux archétypes de conscience 

historique, l’humaniste et la positiviste. La première est universaliste, littéraire et invite à penser 

l’Histoire comme une répétition dont la fin est prophétisée par la Bible : en attendant la fin de 

l’Histoire, celle-ci reproduit les mêmes phénomènes parce qu’elle est toujours guidée par les 

mêmes règles, ou lois historiques. La seconde est nationale, donc elle tend à la spécification de 

l’humanité, elle est disciplinaire en ce qu’elle s’émancipe de la littérature pour s’affirmer comme 

un discours scientifique et elle est progressiste parce qu’elle cherche les traces dans le passé 

d’une évolution positive d’hier à aujourd’hui. Cette opposition conceptuelle est théorique. Il 

s’agit d’un modèle pour guider l’interprétation des sources qui nous permettra de conclure, à la 

fin de cette thèse, que, malgré la résilience de l’humaniste dans la culture historique canadienne, 

cette dernière a bel et bien changé à la faveur d’une histoire généalogique de la nation. 

 Dans le second chapitre, nous étudierons la portion langagière de l’enseignement 

classique offerte aux adolescents canadiens sur l’ensemble du XIXe siècle. L’objectif est de 

démontrer que l’histoire enseignée, c’est-à-dire l’acquisition de connaissances historiques à 

travers l’étude des langues, est une démonstration éloquente des paramètres idéologiques à 

travers lesquels l’humanisme intellectuel se déploie. Autrement dit, c’est là qu’on trouvera ce 

                                                 
32 François-Xavier Garneau, Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu’à nos jours, Québec, John Lowell, 

1852. 
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qui se rapproche le plus de la conscience historique humaniste. J’ai utilisé le Collège de 

Montréal comme étude de cas, un choix qui se justifie par la richesse de ses archives privées. 

 Ce second chapitre constitue donc une incursion dans le monde intellectuel humaniste 

tel qu’il vit dans le Canada du XIXe siècle. Si je lui ai accordé tant d’importance, c’est beaucoup 

parce que de nombreux notables canadiens sont passés par les classes et qu’ils en ont intégré les 

principes de base. Parmi ces principes, on trouve une forte révérence envers l’Antiquité 

classique et une histoire dont la finalité est d’abord et avant tout morale. Apprendre son latin 

est, pour l’étudiant, une manière d’apprendre comment agir pour le mieux dans l’avenir grâce 

aux exemples issus du passé : un passé qu’on l’invite donc à répéter en émulant les grands 

personnages grecs et romains.  

 Comme on le verra, cet enseignement est chargé d’un contenu idéologique puissant qui 

est véhiculé à travers des exercices langagiers qui vont de la traduction à l’explication de texte. 

Ce qui, en apparence, est un cours de langues anciennes est en fait non disciplinaire et exige de 

l’élève la maitrise d’un certain savoir historique qui ne s’apprend pas nécessairement dans des 

cours d’histoire en bonne et due forme. Non disciplinaire, donc, mais aussi littéraire et 

anationale est la conscience historique que ces cours permettent de construire. 

 Cela ne signifie cependant pas que l’enseignement classique est dépourvu de cours 

d’histoire. Comme on le verra dans le troisième chapitre, à cet enseignement langagier se 

greffent des cours auxiliaires au fur et à mesure que le siècle avance. Parmi ces cours, on trouve 

des cours d’histoire du Moyen Âge et de l’époque moderne. Ainsi, c’est par l’introduction de 

ces nouveaux enseignements qui s’affirment dès les années 1820 que l’élève prend connaissance 

d’un nouveau savoir historique, partiellement émancipé de l’humanisme intellectuel du siècle 

précédent. J’illustrerai cette évolution grâce aux exemples des enseignements livrés au Collège 

de Montréal, au Petit Séminaire de Québec, au Séminaire de Nicolet et au Séminaire de Saint-

Hyacinthe. 

 Ce chapitre nous permettra de voir de quelle manière l’enseignement de l’histoire à 

proprement parler était, au tournant de 1800, arrimé sur le Discours sur l’histoire universelle de 

Bossuet et d’apprécier comment il s’en éloigne graduellement avec l’évolution des programmes 

d’enseignement. C’est particulièrement avec l’introduction des manuels scolaires d’histoire 
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universelle français et belges autour de 1850 que Bossuet perd de son influence au profit d’un 

savoir de plus en plus disciplinarisé. Pour Bossuet, la compréhension des grands principes de 

l’histoire devait primer sur l’acquisition de connaissances factuelles précises ; pour les auteurs 

de manuels d’histoire du XIXe siècle, comme Moeller et Drioux, la précision de la connaissance 

est au contraire fondamentale et la dimension universelle de l’histoire de l’humanité elle-même 

doit faire l’objet d’une démonstration aux tonalités scientifiques conséquente.  

 Je conclurai ce chapitre sur l’observation que le cours classique a toujours maintenu les 

fondements de son enseignement au Canada, en particulier sa philosophie universaliste et sa 

révérence pour l’Antiquité classique, mais qu’il a tout de même évolué. Il a intégré au fil du 

siècle de nouvelles manières d’écrire l’histoire et de la diviser et s’est ajusté aux aléas d’une 

conscience historique de plus en plus tournée vers l’histoire contemporaine et nationale. Ce 

troisième chapitre vient conclure la première partie de la thèse en montrant comment même le 

très influent cours classique, ce représentant fidèle de l’humanisme intellectuel dans le Canada 

du XIXe siècle, a dû suivre l’émergence de nouveaux rapports à l’histoire et de nouvelles 

manières de l’étudier. 

 La seconde partie est consacrée à l’étude d’ouvrages politiques et historiographiques de 

la première moitié du XIXe siècle. Par une analyse attentive de leurs propos à caractère 

historique, l’objectif de cette partie est d’illustrer l’évolution de la pensée historique dans le 

discours public. Nous verrons qu’autour de 1830, il se produit un changement de sujet et de ton 

dans ces ouvrages, un changement par lequel les auteurs se tournent vers le cadre national et 

abandonnent partiellement l’idée de lois historiques immuables applicables à tout moment de 

l’histoire humaine. Pour Denis-Benjamin Viger, François-Xavier Garneau et John Lambton, 

comte de Durham, le monde a changé sous l’impulsion des révolutions atlantiques et les 

hommes d’aujourd’hui se distinguent des hommes du passé. Chez Garneau et Durham surtout, 

ces « Nouveaux Hommes » tirent de leur nouveauté une supériorité sur les « Anciens 

Hommes », qui vivaient dans l’obscurité et dans des systèmes politiques déficients. 

 Dans le quatrième chapitre, je propose une réflexion sur le besoin d’histoire nationale 

qui se fait sentir au Bas-Canada, puis dans la Province de Québec : un besoin qui amène dès la 

fin du premier tiers du XIXe siècle les nouvelles générations à porter un regard sévère sur l’état 
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de l’historiographie nationale canadienne et, encore davantage, sur l’absence de cours d’histoire 

nationale dans les Collèges. J’argumente que ce besoin d’une « nouvelle histoire », distincte des 

grandes réflexions sur l’histoire universelle à la manière bossuétienne, n’est pas a priori le 

produit d’une maturation de la société « québécoise », mais celui d’une recherche collective 

d’adhésion aux innovations européennes en matière de pensée historique. Posséder une histoire 

nationale, c’est, au XIXe siècle, se mettre collectivement en mouvement dans l’histoire pour se 

hisser au rang des nations modernes. 

 À partir de cette réflexion, j'invite à une relecture du Rapport Durham. Durham avait 

partiellement raison lorsqu’il affirmait que les Canadiens n’avaient pas d’histoire. La question 

est largement sémantique : qu’est-ce que Durham appelle « histoire » et qu’entend-il par « sans 

histoire » ? Je propose que le terme « histoire » est employé dans les lignes du rapport en tant 

que synonyme du mot « historiographie » et qu’être « sans histoire » signifie ne pas avoir pris 

conscience collectivement de l’histoire commune qui unit le peuple. En conséquence, les 

Canadiens forment un peuple arriéré, ou « ancien », parce qu’ils n’ont ni la vie intellectuelle 

nécessaire à la production d’une histoire nationale, ni la capacité collective de la diffuser pour 

éduquer le peuple.  

S’il existait bien déjà quelques ébauches d’histoire nationale avant les Rébellions, ces 

textes n’avaient pas la puissance argumentative de l’ouvrage de François-Xavier Garneau 

(1845-1847) et sa portée philosophique. Cet historien canadien a compris la critique du Durham 

et a cherché à corriger la lacune que ce politicien britannique avait décelée dans les ratés de la 

culture canadienne. Cette lacune est le produit d’un jugement normatif où ce qui est britannique 

constitue la norme de ce qui est bon et « nouveau » et où ce qui est canadien représente le 

mauvais et l’« ancien » ; jugement repris par Garneau dans son effort pour moderniser le peuple 

canadien. En ce sens, le projet historiographique de Garneau est une tentative pour doter les 

Canadiens d’une histoire nationale et non pour prouver qu’ils en ont une et, en cela, il participe 

à la grande aventure occidentale de l’historicisation nationale. 

Le cinquième chapitre constitue une investigation ciblée dans la culture historique et 

politique du patriote Denis-Benjamin Viger. Son objectif y est de comprendre l’état de la 

conscience historique de ce politicien-intellectuel à travers deux de ses principaux ouvrages 
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datant d'avant les Rébellions. Viger était-il vraiment coincé dans un « monde ancien », incapable 

de prendre la mesure des changements qui bouleversaient le monde politique de son temps 

comme le laissait penser Durham ? On verra que, de 1809 à 1831, Viger a considérablement 

évolué comme intellectuel et comme penseur de l’histoire. En 1809, il était convaincu que 

l’histoire se répétait, fidèle en cela à sa culture humaniste acquise au Collège de Montréal, tandis 

qu’en 1831, il adopte un discours historique différent, plus conscient des particularités des 

différentes époques et moins convaincu de la pertinence des expériences passées pour 

l’évaluation du présent.  

Viger n’a jamais abandonné les fondements de sa culture historique humaniste, mais, 

confronté aux révolutions atlantiques et, en particulier, à la révolution belge de 1830, il envisage 

le passé davantage comme une généalogie de la situation présente que comme un réservoir de 

règles historiques à appliquer au besoin. L’histoire est devenue pour lui affaire de contingences 

particulières qui, si elles sont inédites, invitent à trouver de nouvelles solutions à de nouveaux 

problèmes. Ainsi, confronté à ce qu’il perçoit comme l’hostilité de l’administration coloniale 

bas-canadienne, il envisage la rupture du lien colonial afin de répondre aux défis du monde 

présent. Le discours du Viger de 1831 est donc « nouveau » du point de vue de sa pensée 

historique, car il prend acte de la généalogie du monde d’aujourd’hui, un produit de ses 

contingences historiques, pour réfléchir aux solutions à apporter à une situation particulière : le 

passé ne se répète plus. 

Outre les réflexions politiques et historiques de Viger, qu’en est-il de l’historiographie 

canadienne de l’« avant-Garneau » ? C’est à cette question que le sixième chapitre cherche à 

répondre. J’y présente des analyses des ouvrages de William Smith fils, de Jacques Labrie, de 

Michel Bibaud avec, en toile de fond, les efforts pour garnir les programmes des collèges 

classiques de l’époque d’enseignement d’histoire nationale et ceux pour accumuler une 

expertise dans les traces du passé par des compilateurs comme George-Barthélemi Faribault et 

Jacques Viger. Nous verrons ainsi que, dès la première décennie du XIXe siècle, il s’amorce un 

mouvement intellectuel pour mieux connaitre et comprendre l’histoire du Canada, mouvement 

qui mènera à l’écriture d’une première histoire nationale par Michel Bibaud dans sa 

Bibliothèque canadienne à partir de 1825.  
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Dans ce chapitre, nous observerons trois mouvements parallèles dans l’histoire de 

l’histoire canadienne. Le premier va de l’ignorance à la connaissance. Il est quelque peu injuste 

que les générations de la seconde moitié du XIXe siècle aient été aussi sévères envers les 

intellectuels qui les ont précédés. Pour écrire une histoire du Canada compétente, il fallait 

colliger des données, acquérir des documents et créer un dialogue historiographique, ce qui 

n’était simplement pas possible au tournant de 1800. Ainsi, on a par exemple beaucoup critiqué 

Michel Bibaud à propos de ses efforts d’interprétation sans nécessairement prendre en compte 

l’état effectif des connaissances qu’il pouvait avoir acquises. Si l’Histoire du Canada de 

Garneau a eu bien meilleure réputation auprès des contemporains et des historiographes, c’est 

pour beaucoup parce qu’il possédait des outils, notamment le Catalogue de Faribault qui 

compilait archives et ouvrages sur l’histoire canadienne, qui n’existaient pas lorsque Bibaud a 

entrepris d’écrire sa synthèse. 

Le second mouvement va de l’histoire universelle à l’histoire nationale. Il y a une sorte 

de méprise lorsque l’on considère Charlevoix comme un historien du peuple canadien, comme 

l’entend Garneau dans son Discours préliminaire. Charlevoix n’a pas pu écrire l’histoire de la 

nation canadienne parce que le concept d’histoire nationale lui était étranger. Il en va de même 

pour Smith fils et Jacques Labrie, dont les écrits de la décennie 1800 ne relevaient pas du genre 

de l’histoire nationale. Pour écrire l’histoire de la nation, il faut identifier un peuple 

culturellement cohérent et offrir un récit de sa généalogie par l’histoire. Ce genre est le fruit 

d’une évolution graduelle qui s’observe dans les premières décennies du XIXe siècle et qui 

aboutit avec les écrits de Michel Bibaud : chez lui, on trouvera une histoire du peuple canadien, 

largement fondée sur une réinterprétation des ouvrages de Smith et de Charlevoix. Ce peuple 

culturellement cohérent possède une histoire commune qui lie ses membres et qui les distingue 

des « autres ». 

Le dernier mouvement va de la description à l’interprétation. Il aura fallu de nombreuses 

descriptions historiques et transcriptions de sources — l’ouvrage de Smith, en particulier, en est 

plein — pour arriver à un état de l’historiographie canadienne qui permettrait qu’on s’attelle à 

des interprétations de fond. Il y a bien eu, chez Labrie, une tentative de donner une interprétation 

globale de l’histoire canadienne, mais celle-ci, d’une façon très humaniste, ne s’embarrassait 

pas des détails et des contingences historiques. Beaucoup plus convaincantes en la matière, les 
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histoires nationales de Bibaud et de Garneau cherchent à s’engager dans des débats 

historiographiques à partir de leur niveau d’érudition respectif.  

Il est dans l’ordre des choses que le dernier chapitre s’attelle à la tâche de discuter de la 

portée historiographique et philosophique de l’Histoire de Garneau. Comme on le verra, celle-

ci n’est pas en rupture complète avec ce qui l’a précédé. Dépendante des recherches et des 

analyses des Charlevoix, Labrie, Smith et Bibaud, elle s’engage néanmoins dans une réécriture 

en bonne et due forme du passé canadien pour satisfaire les exigences d’une histoire nationale 

compétente. 

 Certes, Garneau fut mieux équipé, par ses outils et ses recherches, que Bibaud n’avait 

pu l’être. Toutefois, là n’est pas la seule différence entre ces deux auteurs. Garneau, 

contrairement à son prédécesseur, a offert non seulement une recherche en histoire canadienne, 

mais il a aussi voulu inscrire l’histoire canadienne dans une histoire globale du Progrès. D’hier 

à aujourd’hui, Garneau fait état des avancées de la colonie pour constater, malgré certains échecs 

et certaines défaites, de multiples progrès sectoriels, qui vont du système politique à la 

démographie, et qui font des Canadiens un peuple engagé sur la voie d’un avenir meilleur. 

Autrement dit, Garneau a mis les Canadiens en mouvement en les inscrivant à l'intérieur d'une 

histoire du Progrès et, se faisant, il a transmis à travers son histoire nationale une philosophie 

progressiste de l’histoire. À bien des égards, Garneau incarne une nouvelle conscience 

historique, critique des principes de l’humanisme intellectuel et qui stipule le perfectionnement 

de l’humanité à travers l’histoire.  

 Est-ce à dire que l’humanisme est mort dans l’Histoire du Canada de Garneau ? Après 

tout, n’est-il pas l’historien libéral canadien par excellence qui n’a pas passé par les bancs 

d’école des collèges et qui n’a pas été formé par des prêtres ? En fait, on trouve dans son ouvrage 

des traces d’une certaine conception de l’histoire humaniste. En particulier, son œuvre est 

maitresse de vie, selon l’expression cicéronienne, et elle invite à une certaine répétition : 

l’obscurantisme des sociétés anciennes a peut-être été abandonné pour de bon, mais les héros 

d’hier peuvent toujours servir de guides pour les hommes et les femmes d’aujourd’hui. En ce 

sens, l’Histoire de Garneau est habilement placée à la frontière entre deux philosophies de 

l’histoire, entre deux manières d’interpréter le passé. 
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 Cette thèse est une investigation de la conscience historique canadienne et propose d’en 

observer l’évolution. Elle s’achève sur l'observation suivante : dans le monde nouveau qu’y 

s’invente des suites des révolutions atlantiques, un monde du Progrès qui délaisse l’exemplarité 

du monde ancien, il subsiste beaucoup de l’humanisme intellectuel. Le « nouveau », en histoire, 

se construit sur les cendres de l’« ancien ». 

 

 



 

 

 

Première partie : 

L’humanisme intellectuel à la croisée des chemins 

 

 

 

 

 



 

 

 

Introduction de la première partie 

 

Consacrée principalement aux bilans historiographiques sur l’histoire de l’histoire et à l’étude 

de l’évolution de l’enseignement classique au XIXe siècle, cette partie a pour objectif d’établir 

les paramètres théoriques et pratiques qui permettent d’observer les mouvements de la 

conscience historique au Canada. On y verra comment l’humanisme intellectuel, avec sa 

conception particulière du temps et de l’Histoire, est sérieusement entamé, pris d’assaut par un 

intérêt nouveau pour l’histoire moderne et par un paradigme de la scientificité. Autant 

l’historiographie que l’analyse du matériel pédagogique du cours classique expriment cette 

évolution : nouvelles représentations du temps, nouvelles pratiques historiennes, nouveaux 

cadres de référence historiques se conjuguent pour transmettre aux Canadiens du XIXe siècle 

une conscience historique en mouvement.  

 Ainsi, nous pourrons observer les traits à même le cours classique de ce que Reinhart 

Koselleck, François Hartog, Krzysztof Pomian et Stephen Bann, pour ne nommer qu’eux, ont 

théorisé à travers l’étude anthropologique, culturelle et intellectuelle de la pratique de l’histoire. 

D’une certaine manière pris entre l’humanisme intellectuel dont il tire sa légitimité et le monde 

contemporain dans lequel il survit, cet enseignement nous offre à la fois les signes de la 

résilience de la façon humaniste de voir l’histoire, tout en montrant comment celle-ci ne suffit 

plus à la formation des jeunes à partir des décennies 1820 et 1830. 

 L’histoire enseignée à travers les pratiques langagières, avec sa finalité morale et sa 

recherche d’un idéal type dans l’histoire, caractérisera le cours classique jusqu’à l’orée du XXe 

siècle et même au-delà. Toutefois, d’autres discours sur l’histoire, aux tonalités disciplinaires et 

scientifiques, viennent s’y greffer pour offrir aux élèves un discours sur l’histoire en deux temps. 

Le premier est littéraire et tourné vers l’exemplarité de l’Antiquité classique ; le second est 

« scientifisant » et considère l’histoire comme un savoir à reconstruire à partir des traces du 

passé. 



 

 

 

Chapitre 1 – D’une Conscience historique à l’autre 

 

 

En l’année 1764, un an après la signature du Traité de Paris, Edward Gibbon s’interroge : si la 

Grande-Bretagne est au sommet de sa puissance, que l’avenir lui réserve-t-elle ? Pour lui, la 

réponse se trouve dans le passé. Pour savoir ce qui vient, il faut comprendre ce qui a été. Puisque 

l’Histoire est une source inépuisable d’enseignements, puisque les mêmes causes produisent les 

mêmes effets, c’est en observant ce qui arrive aux empires à leur apogée que l’on saura ce qui 

attend les Britanniques1 : en étudiant le cas romain au moment de son déclin et de sa chute, 

Gibbon espère ainsi établir les paramètres d’une lecture de l’avenir2. 

 En 1856, Alexis de Tocqueville publie un ouvrage sur L’Ancien Régime et la Révolution. 

Comment, se demande-t-il, un peuple en vient-il à détruire son monde pour le reconstruire sur 

de nouvelles bases ? Loin de s’interroger sur l’avenir (de son propre aveu la destinée des peuples 

est quelque chose d’obscur3) il se penche sur le passé pour démêler un épisode de l’histoire 

française qui semble aussi fascinant, qu’inédit et énigmatique : 

L’objet propre de l’ouvrage que je livre au public est de faire comprendre pourquoi 

cette grande révolution, qui se préparait en même temps sur presque tout le continent 

de l’Europe, a éclaté chez nous plutôt qu’ailleurs, pourquoi elle est sortie comme 

d’elle-même de la société qu’elle allait détruire, et comment enfin l’ancienne 

monarchie a pu tomber d’une façon si complète et si soudaine4. 

 Les deux auteurs, qu’environ un siècle sépare, ont proposé deux questionnements 

historiques, mais selon des paramètres bien différents. Le premier interroge le passé pour 

déterminer l’avenir en postulant que l’Histoire se répète inévitablement. Le second essaie de 

                                                 
1 Frank E. Manuel explique que Gibbon a toujours été un historien-philosophe, malgré la précision de sa recherche 

historique. Son objectif était de tirer des faits singuliers des principes historiques plus larges (Frank E. Manuel, 

« Edward Gibbon : Historien-Philosophe ». Daedalus, 1976, 105, p. 231-245). 
2 Linda Colley écrit que « now that Britain's empire no longer pivoted on commerce but was sustained by force of 

arms like earlier empires, what guarantee could there be that it would not in turn decay and destroy the mother 

country in the process ? The question nagged at a whole generation of British intellectuals, most profitably Edward 

Gibbon who made the decision to chronicle the decline and fall of the Roman empire just one year after the signing 

of the Treaty of Paris » (Linda Colley, Britons : Forging the Nation, 1707-1837, London, Pimlico, 2003, p. 102). 
3 Alexis de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution, Paris, Gallimard, 1967, p. 49. 
4 Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution…, p. 47. 
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retracer les origines d’un phénomène pour en comprendre la généalogie dans un monde où la 

compréhension du passé nécessite de se projeter dans un univers exotique, parce que lointain et 

unique. De l’un à l’autre, l’« histoire » a changé de rôle, son utilité n’est plus la même et les 

modalités de son étude ont conséquemment évolué.  

 Ce chapitre a pour objectif de montrer, grâce aux riches historiographies de la 

représentation du temps et de l’épistémologie de l’histoire du XIXe siècle, qu’entre Gibbon et 

Tocqueville, ou entre Bossuet et Macaulay, l’« histoire » a connu de multiples transformations 

qui l’ont amenée à modifier significativement le rapport à la connaissance du passé. Dans le 

cadre de la thèse, ce chapitre permet de situer dans un contexte plus large l’évolution de la 

conscience historique canadienne des leçons d’histoire universelle offertes au Petit Séminaire 

de Québec par l’abbé Lahaille au tournant de 1800 à la rédaction de l’Histoire du Canada de 

François-Xavier Garneau dans la décennie 1840. Ainsi pourrai-je expliquer comment 

l’évolution de l’un à l’autre peut se comprendre à la lumière de l’évolution des consciences 

historiques en Occident.  

 Pour arriver à cette fin, nous verrons d’abord que la modification du rapport à l’histoire 

au XIXe siècle dépasse le cadre strictement disciplinaire et constitue en fait un phénomène large, 

qui s’exprime dans une variété impressionnante de productions culturelles. Nous nous 

questionnerons ensuite sur la pertinence de ces historiographies dans le contexte canadien et, en 

particulier, nous verrons que l’interrogation que je propose ici n’a pas vraiment eu d’écho dans 

l’étude de l’histoire de l’histoire au Québec. Finalement, j’établirai deux archétypes de 

conscience historique, l’une humaniste et l’autre positiviste, qui serviront de socle à la réflexion 

offerte dans le reste de cette thèse. 

 

1. La Modification du rapport à l'histoire au XIXe siècle 

Du point de vue de la représentation de l'histoire, le XIXe siècle revêt une aura particulière. On 

lui associe tour à tour la naissance d'une histoire historiciste et disciplinaire, la création des 
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premières chaires d’enseignement de l’histoire dans les universités5, l'apparition d'un goût 

généralisé pour l'histoire qui explique, par exemple, la production d'une riche littérature 

historique ou le processus d'historicisation nationale. Ces différents phénomènes supportent 

l'hypothèse d'un changement du rapport à l'histoire dans les sociétés occidentales et semblent 

montrer de manière convaincante, autant qualitativement que quantitativement, que 

l'« histoire » est à la croisée des chemins au début de l'époque contemporaine.  

 

1.1. Vers une histoire disciplinaire 

L'historiographie a offert beaucoup d'interprétations sur les causes et les symptômes de ces 

changements. Les causes s'ancreraient dans des évolutions d'ordre philosophiques, 

méthodologiques et culturelles. Hayden White, dans Metahistory : The Historical Imagination 

in Nineteenth-Century Europe, explique que l'enthousiasme, naïf selon lui, de certains 

intellectuels envers la connaissance du passé a entrainé une production historiographique 

soutenue sur l'ensemble du siècle6. Alors que Rousseau et Burke croyaient pouvoir 

« comprendre » le passé des sociétés humaines par l'« empathie », c'est-à-dire, selon White, sans 

grande réflexion sur la complexité d'une telle entreprise, Michelet et Ranke ont cherché à 

développer la méthodologie historique pour la rendre « objective », amenant ainsi l'histoire à 

maturité comme savoir disciplinaire. Un succès7 qui se concrétise au milieu du siècle. 

                                                 
5 Ici, l’ouvrage de Peter Novick peut servir de guide, même s’il traite principalement de la professionnalisation de 

l’histoire aux États-Unis. Par ailleurs, la première charge d’enseignement universitaire de l’histoire au Canada 

français a été accordée par l’Université Laval à Jean-Baptiste-Antoine Ferland, en 1854 (Voir : Peter Novick, That 

Noble Dream: The 'Objectivity Question' and the American Historical Profession, Cambridge, Cambride 

University Press, 1988 ; Serge Gagnon, « Jean-Baptiste-Antoine Ferland » dans Dictionnaire Biographique du 

Canada en ligne [plus loin DBC]). 
6 Hayden White, Metahistory : The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Baltimore, John 

Hopkins University Press, 1973, p. 38-42. 
7 Selon l’interprétation célèbre de White, l’enthousiasme qui a permis à l’histoire d’arriver à maturité comme savoir 

disciplinaire au XIXe siècle sera de courte durée. Le savoir historique, puisqu’il est rendu à travers des procédés 

littéraires, se rapproche davantage de la fiction que de la vérité. Ainsi, à cause l’abondance des points de vue divers, 

voire opposés, présentés par les historiens au cours de la période 1830-1870, la période suivante sera marquée par 

un retour de l’« ironie » dans l’appréciation philosophique du savoir historique. Une « ironie » que White illustre 

à l’aide de la philosophie de Nietzsche (White, Metahistory…, p. 41). 
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 Que l'on approuve ou non la conception très relativiste de White quant à la qualité du 

savoir historique, son exposé sur l'évolution de la discipline historique au XIXe siècle s'accorde 

avec ce qui est avancé par la plupart des historiographes8. Ce que les philosophes avaient promu 

à la fin du XVIIIe siècle, les premiers historiens professionnels l'ont appliqué grâce à une 

pléthore de réflexions théoriques et d'exposés historiques. De Ranke à Langlois et Seignobos, 

récits du passé et réflexions sur la manière d'étudier l'histoire se sont entrecroisés pour engendrer 

une riche production historiographique. Ranke et Michelet en particulier, chefs de file respectifs 

de l'historicisme allemand et du romantisme français, apparaissent comme les maîtres d'œuvre 

du renouveau de l'histoire9. En effet, qu'il s'agisse de la volonté rankienne de présenter « ce qui 

s'est vraiment passé »10 ou de la « reviviscence du passé » micheletienne11, les deux historiens 

ont chacun à leur manière avancé le principe de l'altérité du passé et, donc, de la complexité de 

sa compréhension. Selon eux, il ne faut pas simplement connaître les faits, mais aussi 

comprendre l'environnement temporellement exotique dans lequel ils se sont déroulés pour en 

donner une interprétation valide. C'est donc dire que les hommes d'hier n'étaient pas comme 

ceux d'aujourd'hui, une idée relativiste qui invalide toute volonté de chercher dans l'histoire des 

                                                 
8 On lie généralement les prétentions méthodologiques des historiens du XIXe siècle avec les nouvelles philosophies 

de l’histoire nées aux XVIIIe et XIXe siècles. Les réflexions de Voltaire, Rousseau, Hégel, Comte et Condorcet ont 

ainsi aidé à construire le discours historien des Michelet, Ranke, Thierry, etc. Voir : Guy Bourdé et Hervé Martin, 

Les écoles historiques, Paris, Seuil, 1983, p. 101-116. Sur la réaction rankienne à l’historicisme hégélien, voir : 

André Julliot et Pierre Quillet [textes choisis et présentés], Les Philosophies de l’histoire, Paris, Édition Marketing, 

1980, p. 36-37. Sur la réflexion de la scientificité de l’histoire chez Hégel, voir : Reid, « Considérations hégéliennes 

sur Actualité de la philosophie de l’histoire de Maurice Lagueux » dans Christian Nadeau et Alexis Lapointe, dir., 

La Philosophie de l’histoire : Hommages à Maurice Lagueux, Québec, Presses de l’Université Laval, 2007, p. 63-

72. Sur la réaction de Volney au scepticisme voltairien, voir : Sophie Leterrier,  Le XIXe siècle historien : anthologie 

raisonnée, Paris, Belin, 1997, p. 15-23. Dans son article sur la conscience historique américaine, Dorothy Ross 

explique que la philosophie du temps postrévolutionnaire est intimement liée à l’historicisme : Dorothy Ross, 

« Historical Consciousness in Nineteenth-Century America », The American Historical Review, 1984, 89, 4, 

p. 910-911. 
9 Pour un résumé de l’évolution de l’historiographie française et pour un vue d’ensemble du projet 

historiographique michelétien, voir : Bourdé et Martin, Les écoles historiques..., p. 148-180 ; Christian Delacroix, 

François Dosse et Patrick Garcia, Les courants historiques en France : XIXe-XXe siècle, Paris, Gallimard, 2007, p. 

58-68. Sur le rapport entre le romantisme littéraire et l’historiographie française, voir : Marcel Gauchet, Philosophie 

des sciences historiques. Le moment romantique. Paris, Seuil, 2002, p. 17. Sur la perspective rankienne de l’histoire, 

voir : Leonard Krieger, Ranke : The Meaning of History, Chicago, University of Chicago Press, 1977, p. 2-4. 
10 Stephen Bann a donné une interprétation intéressante de cette affirmation de Ranke, qu’il considère innovatrice 

dans sa manière d’affirmer l’objectivité de l’historien (Stephen Bann, The Clothing of Clio : A Study of the 

Representation of History in Nineteenth-Century Britain and France, Cambridge, Cambridge University Press, 

1984, p. 8-31. 
11 Gauchet, Philosophie..., p. 27. 
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« lois historiques »12. L'histoire disciplinaire, ainsi philosophiquement posée, peut se déployer 

dans sa volonté d'expliquer ce qui n'est explicable qu'avec une réflexion et une méthodologie 

conséquentes. 

 Or, si le portrait de l'évolution de la discipline historique au XIXe siècle dressé par White 

semble globalement juste, on peut cependant lui faire le reproche de ne l'asseoir que sur les 

prétentions philosophiques de quelques intellectuels. D'autres recherches ont plutôt montré que 

cet enthousiasme pour l'histoire se fonde sur un renouveau méthodologique qui se préparait 

depuis l'époque moderne. Les études d'Anthony Grafton13 et d'Arnaldo Momigliano14, par 

exemple, ont montré que la démarche de certains « experts » ‒ on pense en particulier aux 

antiquaires, ces spécialistes des vestiges du passé – a permis de créer des espaces de discussion 

spécialisée et un outillage de méthodes de travail offrant une plus grande précision dans la 

connaissance historique15. À partir de ces analyses, Donald Kelley concluait que les origines de 

la discipline historique contemporaine ne se retrouvent pas chez les historiens humanistes, qui 

émulaient les auteurs anciens sans réellement innover, mais plutôt chez ces érudits qui avaient 

développé une expertise de première main dans l'analyse des traces du passé16. À l'inverse, les 

historiens de l'époque moderne ne pensaient pas pouvoir améliorer la connaissance de l'histoire 

que nous avaient transmise les grands auteurs que sont Plutarque, Hérodote, Tacite, etc17. 

                                                 
12 Leonard Krieger explique que l’abandon de la recherche des lois historiques est l’une des pierres angulaires de 

l’historicisme rankien (Krieger, Ranke..., p. 16). 
13 Grafton a décrit des échanges entre érudits sur la connaissance du passé au XVIIe siècle qu’il qualifie d’échanges 

à caractère historiographique (Anthony Grafton, What was History? The Art of History in Early Modern Europe, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 17). 
14 Momigliano a montré comment les antiquaires ont développé une méthodologie qui a permis une meilleure 

connaissance du passé et qui a engendré l’historiographie contemporaine (Arnaldo Momigliano, Problèmes 

d'historiographie ancienne et moderne, Paris, Gallimard, 1983, p. 244-293).  
15 Chantal Grell, dans son étude sur l'histoire au XVIIIe siècle, explique d'ailleurs que certaines innovations 

méthodologiques issues des sciences auxiliaires de l'histoire ont connu un franc succès avant l'entrée en scène de 

l'historicisme rankien. Par exemple, la Méthode pour étudier l'histoire du polygraphe Lenglet Dufresnoy, publiée 

en pour la première fois en 1715, a été réédité plusieurs fois au cours du siècle, un témoignage, selon Grell, de 

« l'insatiable curiosité des lecteurs » (Chantal Grell, L'histoire entre érudition et philosophie : Étude sur la 

connaissance historique à l'âge des Lumières, Paris, Presses universitaires de France, 1993, p. 5 et 93-98). 
16 Kelley remet ainsi en question le lieu commun qui veut que Ranke soit le père de l’historiographie contemporaine 

(Kelley, « Mythistory in the Age of Ranke » dans Georg G. Iggers et James M. Powell, Leopold Von Ranke and 

the Shaping of the Historical Discipline, Syracuse, Syracuse University Press, 1990, p. 3-20). 
17 Momigliano, Problèmes d’historiographie..., p. 244-293. 
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 Que la tradition des historiens humanistes soit morte avec l'avènement de l'historicisme 

ou qu'elle ait fusionné avec les méthodologies des sciences auxiliaires de l'histoire, comme 

l'affirment Peter Hans Reill18 et Chantal Grell19, il n'en reste pas moins que le développement 

d'une nouvelle expertise dans le domaine de l'histoire a contribué à détacher la production 

historiographique des propos des auteurs anciens : ceux-ci étaient remis en question par un 

nouveau savoir qui était en mesure de les contredire20. Les historiens du XIXe siècle, tributaires 

de ces innovations méthodologiques, avaient entre les mains beaucoup plus d'informations pour 

construire leurs interprétations historiques. 

 

1.2. Révolution, nation et histoire 

Toutefois, si l'on a déjà considéré que le XIXe siècle était le « siècle de l'histoire », ce n'est pas 

simplement en raison de la philosophie historiciste ou des avancées méthodologiques dont il a 

été témoin. Au-delà du développement d'une histoire disciplinaire, le goût pour l'histoire s'est 

manifesté dans diverses facettes de la production culturelle — entendu ici au sens le plus large 

— des sociétés occidentales. Cette popularité de l'histoire à l'extérieur du champ 

historiographique a été associée à deux évolutions culturelles distinctes : l'évolution historiciste 

du discours nationaliste et le changement du rapport au temps après le tournant révolutionnaire. 

La première est certainement la plus évidente et la plus traitée par l'historiographie. Afin de 

promouvoir le nationalisme dans des États-nations nouvellement créés, l'utilisation publique de 

l'histoire a eu comme objectif d’agir comme coagulant collectif national tout en assoyant le 

                                                 
18 Peter Hans Reill, « History and Life sciences », dans Iggers et Powell, Leonard von Ranke..., p. 21-35. 
19 Grell explique que la distinction trop nette entre le travail des érudits et celui des philosophes historiens de 

l'époque des Lumières est fondée sur une schématisation excessive de l'environnement intellectuel de l'Époque 

moderne. En fait, Grell présente ces deux catégories de « chercheur » en relative symbiose, les uns empruntant aux 

autres et vice versa (Grell, L'histoire..., p. 19-27). 
20 Par ailleurs, l’histoire plus contemporaine gagne en intérêt auprès des historiens du XIXe siècle. Ce faisant, le 

savoir historique nécessite l’écriture d’une histoire qui, contrairement à celle de l’Antiquité, n’a jamais été écrite. 

À titre d’exemple, Chryssanthi Avlami décrit le ras-de-bol généralisé envers l’histoire antique qui s’observe dans 

la société française après la Terreur. Marcel Gauchet explique quant à lui comment, dans le contexte des années 

1820 et 1830, l’histoire contemporaine gagne en importance : devant la montée de forces rétrogrades, il importait 

aux historiens romantiques de valoriser la Révolution par l’histoire (Avlami, « La Grèce dans l'imaginaire libéral 

ou, comment se débarrasser de la Terreur (1795-1819) » dans Chryssanthi Avlami, éd., L'Antiquité grecque au 

XIXe siècle : Un exemplum contesté ?, Paris, L'Harmattan, 2000, p. 96-97 ; Gauchet, Philosophie…, p. 17-25). 
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pouvoir de la nation sur son historicité21. Évidemment, ces fonctions varient dans leurs 

modalités d'un État à l'autre, mais depuis la volonté prussienne d'unifier l'Allemagne22 jusqu'à 

la nécessité de donner « sens » à la nation américaine23, les exemples pleuvent d'une 

instrumentalisation de l'histoire à des fins nationales et nationalistes. Particulièrement 

intéressante est la réflexion de David Bell sur le sujet qui, en conclusion de son livre sur le 

nationalisme français au XVIIIe siècle, a ainsi décrit le processus par lequel la nation est devenue 

« historique » alors qu'elle ne l'était pas nécessairement avant la fin du XVIIIe siècle : 

The Revolution itself therefore came to embody the odd paradox of modern 

nationalism : claiming as justification and legitimation a nation which, as even its 

adherents admit, is not yet there. [...] During the two centuries since the Revolution, 

French nationalism has hardly remained static or uncontested. In the early nineteenth 

century, virtually all its forms took a strongly historical turn. Whereas the radical 

revolutionaries had briefly envisaged the construction of the nation as an entirely 

new process, set upon foundations swept clean of the corrupt historical detritus of 

despotism and feudalism, nineteenth-century nationalists for the most part preferred 

the language of "regeneration" and "recovery"24. 

 Certes, l'expérience révolutionnaire française a quelque chose d'original et de particulier 

dans l'histoire du nationalisme. Se réclamant de la nation, les acteurs de la Révolution 

opposaient avec une vigueur inédite le pouvoir du peuple à celui de l’aristocratie d’Ancien 

Régime : ils n’étaient pas les premiers à faire valoir la légitimité politique de la nation, mais ils 

en ont répandu les principes dans une Europe sonnée par l’effondrement de la dynastie des 

Bourbons. C’est ainsi qu’Anne-Marie Thiesse constate la synchronicité et la similarité des 

                                                 
21 Selon Hannah Arendt, la majesté de la chose publique, à travers l’État-Nation, remplace le pouvoir du monarque 

absolu comme pouvoir indivis et centralisé dans l’Europe contemporaine (Hannah Arendt, De la Révolution traduit 

de l’anglais (États-Unis) par Marie Berrane avec la collaboration de Johan-Frédérik Hel-Guedj, Paris, Gallimard, 

2012, p. 32). 
22 Dans son livre sur l’historicisation allemande au XIXe siècle, John Edward Toews montre comment l’État 

prussien, sous le règne de Frédéric-Guillaume IV, a instrumentalisé les « origines » de la nation allemande pour 

faire de Berlin la capitale culturelle de l’ensemble des États allemands (John Edward Toews, Becoming historical : 

cultural reformation and public memory in early nineteenth-century Berlin, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2004). 
23 Dans son livre sur la representation de Washington dans les États-Unis du XIXe siècle, François Furstenberg 

montre comment la figure de Washington a été employée pour produire une forme d’unité qui transcende 

l’ensemble de la population américaine : François Furstenberg, In the Name of the Father : Washington’s Legacy, 

Slavery, and the Making of a Nation, London, Penguin Books, 2006, p. 30. 
24 David A. Bell, The Cult of the Nation in France : Inventing Nationalism, 1680-1800, Cambridge, Harvard 

University Press, 2001, p. 200-201. 
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méthodes employées par les nationalistes pour promouvoir la nation, et ce nonobstant les 

frontières nationales. Autrement dit, le discours nationaliste et, a fortiori, celui de l'histoire 

nationale est spécificateur, ce qui ne l’empêche pas de constituer un phénomène transnational 

— et, donc, non spécifique — qui a voyagé par-delà les frontières, de l’Europe à l’Amérique25. 

L'histoire nationale, devenue l'une des pierres angulaires de la promotion de l'outil de 

légitimation politique qu'est la nation26, a été utilisée par certaines élites27 afin de donner un sens 

aux aspirations des communautés politiques28. Or, l’historicité nouvelle de la nation en a fait un 

sujet d’histoire si structurant qu’elle est devenue une composante métahistorique fondamentale. 

Comme Marcel Gauchet l’explique, la nation, qui représente la « personne politique 

collective », est devenue une « personne historique » autour de laquelle s'articule l'ensemble de 

la réflexion historique29. Autant la nation devient une composante métahistorique essentielle, 

autant l'histoire de la nation est d'intérêt public parce qu'elle légitimise par la tradition le pouvoir 

du peuple et qu'elle lui donne le droit d’avoir des visées politiques. 

 Conjointement à cette nouvelle pertinence publique de l'histoire, on remarque une 

évolution de la représentation du temps intimement liée à ces aspirations politiques nationales. 

On identifie généralement avec l'épisode central de la Révolution française un changement dans 

l'articulation des concepts temporels de « passé », de « présent » et d'« avenir »30. Reinhart 

Koselleck explique dans son livre Le futur passé que, durant la période qui s'étend de 1750 à 

                                                 
25 Anne-Marie Thiesse explique que la recherche des origines du Peuple est un phénomène synchronique chez les 

nations européennes qui ont toutes appris à se distinguer les unes des autres à peu près au même moment et en 

reprenant les mêmes stratégies culturelles. François Furstenberg décrit ce même phénomène aux États-Unis, à la 

même époque (Anne-Marie Thiesse, La Création des identités nationales. Europe XVIIIe-XXe siècle, Paris, Éditions 

du Seuil, 1999 [Édition électronique], p. 23-24 ; Furstenberg, In the Name of the Father…, p. 13-17). 
26 À ce sujet, David Bell explique que la Troisième République a utilisé l’école et l’histoire nationale pour donner 

aux Français le sens du « devoir patriotique » (Bell, The Cult of the Nation…, p. 208-209). 
27 François Furstenberg explique que ce sont souvent les élites locales, des clercs, des pédagogues, des avocats, etc. 

qui ont rédigé les manuels scolaires (Furstenberg, In the Name of the Father…¸ p. 152). 
28 Sur le lien entre le projet politique révolutionnaire et le cours de l’histoire, voir : Arendt, De la Révolution…, p. 

39-49.  
29 Gauchet, Philosophie…, p. 33. 
30 À ce sujet, voir les explications de François Hartog sur l’expérience de Chateaubriand et sur le cadre d’analyse 

qu’offre Reinhart Koselleck (François Hartog, Régimes d’historicité : Présentisme et expériences du temps, Paris, 

Seuil, 2003, p. 19-21). 
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185031, la relation qu'entretiennent les sociétés avec l’avenir se modifie. Alors qu'avant cette 

période il est prophétisé par la Bible dans la tradition intellectuelle chrétienne et que les humains 

vivent dans l'attente de la réalisation de cette prophétie32, après 1850, le Progrès devient un 

principe communément accepté qui guide l'interprétation du temps historique. L'Histoire, 

conjuguée au Progrès, devient ainsi une marche irrésistible vers une utopie annoncée par la 

Révolution33. Dans le même ordre d'idées, Hannah Arendt explique que « dès que les 

révolutions eurent entamé leur cours et bien avant que ceux qui s'y trouvèrent impliqués sachent 

si leur entreprise s'achèverait en victoire ou en désastre, la nouveauté de l'histoire et la 

signification la plus profonde de l'action devinrent manifestes aux yeux des acteurs comme à 

ceux des spectateurs »34. La Révolution, véhicule de la marche vers un monde meilleur, apparaît 

comme un point de rupture dans la fabrique même de la représentation du temps pour ses 

adhérents comme pour ses opposants : une rupture que François Hartog a illustrée dans 

l'expérience particulière de François-René de Chateaubriand, spectateur de la Révolution 

française35. 

 Nous n'avons pas à approuver dans le détail les interprétations de Koselleck ou de White 

pour reconnaitre que le phénomène qu'ils décrivent est historiquement avéré. Ainsi, on peut 

certainement se questionner sur le rôle réel que joue la Révolution française dans l'articulation 

de la représentation contemporaine du temps ou encore sur l'apport concret de l'historiographie 

                                                 
31 Dans une réflexion sur les travaux de Koselleck, Anders Schinkel résume et synthétise la pensée de Koselleck. 

Son texte permet de résumer des propos qui s’étalent sur de nombreux écrits de Koselleck. Sur la période qui 

marque le changement du rapport au temps à l’époque contemporaine, voir : Anders Schinkel, « Imagination as a 

Category of History : An Essay concerning Koselleck’s Concepts of Erfahrungsraum and Erwartungshorizont », 

History and Theory, 2005, 44, 1, p. 42-43. 
32 Selon Koselleck, il s’agit là d’une expérience du temps dominante à l’époque moderne où rien de nouveau 

n’arrivera tant que l’avenir, tel que prophétisé dans la Bible, ne se réalisera pas. Cette expérience, qu’il dénomme 

l’Historia magistra vitae, ne doit cependant pas être considérée comme unique ou monolithique même si elle est 

dominante (Reinhart Koselleck, Le futur passé : Contribution à la sémantique des temps historiques, Paris, Éditions 

de l’EHESS, 1990, p. 37-42). 
33 À ce sujet, Christian Delacroix, François Dosse et Patrick Garcia écrivent que « la Révolution marque une rupture 

fondamentale dans la conscience historique. Elle produit une modification du régime d’historicité, c’est-à-dire un 

changement de la place et de la valeur relatives assignées au présent, au passé et au futur dans la perception des 

contemporains » (Delacroix et al., Les courants historiques…, p. 15). 
34 Arendt, De la Révolution…, p. 39. 
35 Ce n’est pas un hasard si Hartog, lecteur de Arendt, a utilisé Chateaubriand pour illustrer son propos : cet écrivain 

français du XIXe siècle n’était pas un révolutionnaire, mais il a tout de même constaté qu’après la Révolution il 

n’était ni possible, ni souhaitable de revenir au monde antérieur (Hartog, Régimes d’historicité…, p. 77-107). 
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du XIXe siècle ‒ que White présente comme une cacophonie d'interprétations plus fictives 

qu'effectives ‒ tout en admettant que les symptômes d'un renouveau de la représentation du 

temps sont nombreux. Sans nécessairement prétendre identifier toutes les raisons de tels 

changements, nous pouvons à tout le moins les observer et distinguer un « avant » d'un « après » 

dont le moment décisif se situe autour de l'épisode de la Révolution française36 et qui distingue 

ce que j'appellerai les consciences historiques humaniste et historiciste37. 

 

1.3. Un Phénomène transnational et horizontal 

Ce tournant peut être illustré par divers phénomènes culturels concrets qui supportent l'idée que 

le « passé » joue un rôle différent dans les consciences collectives au cours du XIXe siècle. À 

cet égard, les travaux de Stephen Bann sur la représentation de l'histoire dans différentes 

productions culturelles sont particulièrement éclairants. Du roman historique à la 

photographie38, Bann montre que la plausibilité et la portée informative du discours historique 

deviennent la norme dans divers types de productions. Il explique ainsi comment les artistes 

adeptes de la peinture historique se sont inspirés des découvertes récentes en archéologie pour 

produire des œuvres vraisemblables de scènes historiques, signe d'une altérité temporelle 

communément admise39. Bann explique encore que le musée d'histoire relève d'un paradigme 

de l'interprétation historique. Alors qu'au début du XIXe siècle, la collection, c'est-à-dire la 

                                                 
36 Je dis bien autour de la Révolution, parce qu’en reprenant l’idée d’une rupture engendrée au moment de la 

Révolution et par elle, on répète essentiellement le sens que les révolutionnaires eux-mêmes ont cherché à lui 

donner. Dès la décennie 1750, on peut constater des brèches dans le mode de réflexion historique humaniste 

(Françcois Furet, « Ancien Régime et Révolution : Réinterprétations : Présentation », Annales. Histoire, Sciences 

Sociales, 1974, 29, 1, p. 3-5 ; Joseph M. Levine, Humanism and history : origins of modern English historiography. 

Ithaca, Cornell University Press, 1987, p. 46-47 ; Koselleck, Le Futur passé…, p. 82). 
37 Je préfère utiliser le concept de « conscience historique historiciste » que celui de « conscience historique 

contemporaine » pour mettre en relief l’historicisme comme paradigme de la conscience historique de l’Occident 

post-révolutionnaire, même si ce que l’on pourrait appeler la « marche vers l’historicisation » n’est pas un 

phénomène ex nihilo, tout comme il n’est pas fixé dès le début du XIXe siècle. En cela, je m’inspire de l’articulation 

théorique de l’article de Dorothy Ross sur la conscience historique américaine. (Ross, « Historical 

Consciousness… », p. 909-913). 
38 Stephen Bann, « "When I Was a Photographer": Nadar and History », History and Theory, 2009, 48, 4, p. 95-

111. 
39 Reinhart Koselleck a, lui aussi, utilisé la peinture pour illustrer le caractère récurrent de l’histoire humaniste 

(Koselleck, Le Futur passé…, p. 19-36 ; Bann, The Clothing of Clio…, p. 54-76). 
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présentation des objets du passé dans un environnement non contextualisé, se suffisait à elle-

même, la création des musées d'histoire entraine la « reconstruction » du passé afin, d'une 

certaine manière, de donner vie aux objets. Replacer un objet dans son environnement 

historique, c'est vouloir plonger le visiteur dans un contexte temporellement exotique parce qu'il 

n'existe plus. De la même manière, lorsque Bann compare les portraits de Louis XI que nous 

offrent Walter Scott et Prosper de Barante, il pose un contraste entre le Louis XI archétypal et 

ahistorique de Scott et l'individu aux caractéristiques « vraisemblables » que propose Barante40. 

L'analyse de Stephen Bann oppose ainsi, à travers une pléthore de productions culturelles 

diverses, les consciences historiques humaniste et positiviste, la première littéraire et 

archétypale, la seconde historiciste et informative, en montrant que ces consciences dépassent 

largement le cadre strict de la production de la connaissance historique disciplinaire ou 

professionnelle. Héritée de l'histoire des idées et de la critique littéraire, la méthodologie de 

Bann ne s’articule par autour du national, ce qui lui permet d'offrir une perspective d'ensemble 

sur des phénomènes qui en dépassent largement le cadre. 

 De fait, on ne peut penser l'évolution de la représentation de l'histoire comme un 

phénomène nationalement circonscrit. Il est d’ailleurs notable que certaines œuvres qui ont 

contribué à remettre en question l’historicité de la nation l’aient prise pour cadre. Je pense ici 

en particulier au The Invention of Tradition41, dirigé par Hobsbawm et Ranger, et à Les lieux de 

mémoire42, dirigé par Pierre Nora. Tous deux proposent de revoir certains fondements sur 

lesquels reposent les références culturelles nationales pour montrer comment, d'une part, elles 

ont été fixées arbitrairement sans tenir compte du caractère mouvant de la culture et comment, 

d'autre part, elles ont servi de point d'ancrage à la culture nationale. Il est donc important de 

rappeler que, dans la valorisation des origines gauloises de la nation française43 comme dans 

celle de la culture des Highlanders en Écosse44, ou encore dans la promotion du patrimoine 

                                                 
40 Bann, The Clothing of Clio…, p. 1-31. 
41 Eric Hobsbawm et Terence Ranger, dir., The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 

2006 (1983). 
42 Pierre Nora, dir., Les Lieux de Mémoire : La République, La Nation, Les France, Paris, Gallimard, 1997, p. 23-

43. 
43 Nora, « L’“Histoire de France” de Lavisse » dans Nora, Les Lieux de Mémoire…, p. 861-862. 
44 Hugh Trevor-Roper considère que le concept même d’une culture Highlander distincte est une invention des 

nationalistes écossais qui remonte à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle (Tevor-Roper, « The Invention of 
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gothique de Paris esquissée par Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris45 et celle entreprise à 

Berlin par Frédéric-Guillaume IV46, on remarque un même rapport à la nation et un même 

rapport au passé, un passé qui est ici « transnationalement » national. 

 C'est aussi une réalité que le changement de rapport à l'histoire et la valorisation du passé 

national ont traversé l'Atlantique. Dans un article sur la conscience historique des Américains 

du XIXe siècle, Dorothy Ross explique comment leur rapport à l'histoire évolue sur l'ensemble 

du siècle pour devenir « historiciste » vers 1880. Selon sa perspective, l'historicisme, la doctrine 

qui établit que l'histoire est une suite continue de faits qui produisent des changements 

successifs47, s'impose dans l'étude de l'histoire américaine à partir du moment où les historiens 

acceptent l'idée que la nation américaine n'est pas née de la Déclaration d'indépendance, mais 

qu'elle s'est construite suivant un long processus qui débute avant la Révolution américaine pour 

s'achever avec la guerre de Sécession. Cette conception évolutive du passé, où l'influence des 

historicistes allemands se fait sentir48, marque l'abandon d'une vision providentialiste de la 

« destinée » américaine au profit d'un récit historiciste dans lequel l'évolution de la société 

s'explique par une analyse empirique des faits. La sécularisation de l'explication historique 

entraîne le délaissement de l’interprétation prophétique des origines nationales américaines. 

Peter Novick, dans son livre sur les débuts de l'histoire disciplinaire aux États-Unis intitulé That 

Noble Dream, lie ce phénomène à un désir d'objectivité collectivement ressenti. Selon lui, à 

l'instar de Stephen Bann, on peut établir un parallèle entre l'histoire positiviste rankienne, le 

courant littéraire réaliste et les débuts du journalisme : une importante proportion de la 

production culturelle de cette époque semble mue par un désir de connaître ou de voir les faits 

« tels qu'ils se sont produits », selon la formulation célèbre de Ranke. 

 Certes, le naturalisme d'Émile Zola et le romantisme de Victor Hugo diffèrent, et à 

certains égards, s'opposent, tout comme c'est aussi le cas des traditions historiographiques 

                                                 
Tradition : The Highland Tradition of Scotland » dans Hobsbawm et Ranger, The Invention of Tradition…, p. 15-

16). 
45 Goetz, « Préface » dans Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Paris, Gallimard, 2009, p. 19-25. 
46 Toews, Becoming Historical… 
47 Ross, « Historical Consciousness… », p. 910. 
48 Ross, « Historical Consciousness… », p. 924.  
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rankienne et micheletienne. Cependant, nous pouvons malgré tout constater que, en matière de 

représentation de l'histoire, ces traditions intellectuelles sont les produits d'un même changement 

de paradigme dans la représentation du temps, changement que l'on associe au mode de pensée 

historiciste ici défini dans son acception la plus large, telle que proposée par Dorothy Ross49. 

J’argumente donc que les fondements métahistoriques de cette conscience historique sont 

similaires et qu'ils peuvent servir à comprendre les aspects métahistoriques d'un large éventail 

de la production culturelle occidentale du XIXe siècle : un éventail dont la largeur est à la fois 

transnationale et horizontale50. 

 

2. L’Histoire de l’histoire au Canada du XIXe siècle 

Le portrait de la production historique du Canada du XIXe siècle ‒ une production qui démarre 

réellement sous l'impulsion de l'Histoire du Canada de François-Xavier Garneau dans les 

années 1840 selon l'acception commune51 et qui est concentrée dans la seconde moitié du 

siècle ‒ est souvent celui d'une division entre deux courants intellectuels qui représentent deux 

groupes élitaires, porteurs de deux projets idéologiques différents : le libéralisme et le clérico-

conservatisme. Les débuts de l’histoire de l'histoire au Canada sont donc généralement présentés 

comme la victoire des clérico-conservateurs sur les libéraux après l'échec des Rébellions de 

1837-1838 et la consécration du paradigme de la survivance comme doctrine nationaliste de la 

préservation collective52. Entre ces deux projets politiques, il semble y avoir un abîme 

insurmontable qui place en opposition directe le libéral Benjamin Sulte et le conservateur Jean-

                                                 
49 Ross explique : « "Historicism" has been used to describe a number of different historical viewpoints. In this 

essay the term is defined in its broadest, and deceptively simplest, meaning: historicism is the doctrine that all 

historical phenomena can be understood historically, that all events in historical time can be explained by prior 

events in historical time ». L’altérité temporelle est ici implicite dans le concept d’historicisme, puisque chaque 

événement peut se comprendre par sa généalogie historique, c’est-à-dire sans se référer à une loi historique (Ross, 

« Historical Consciousness… », p. 910). 
50 J’entends ici par « horizontale » que cette production culturelle s’étend sur de nombreuses formes d’expression, 

de l’historiographie à la peinture à l’architecture et à la musique. 
51 Je dis bien « selon l’acception commune », car, comme nous le verrons dans cet ouvrage, il y a aussi beaucoup 

à dire sur les prédécesseurs de Garneau. 
52 Bouchard, « Une nation, deux cultures… » dans Gérard Bouchard, dir., avec la collaboration de Serge Courville, 

La construction d’une culture : Le Québec et l’Amérique française, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 

1993, p. 3-42. 
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Baptiste-Antoine Ferland53 et, à bien des égards, on ne peut nier que leur lecture de l'histoire 

canadienne est irréconciliable. De même, on ne peut ni contester la prédominance du clérico-

conservatisme dans l'univers intellectuel canadien à partir de 1860 et ni tempérer la distance qui 

sépare les idéologies politiques de ces deux « factions » intellectuelles54. 

 Cela dit, il est tout de même possible de reconnaitre que l'évolution de la conscience 

historique que j'ai exposée plus haut en utilisant une historiographie surtout européenne 

s’applique aussi au cas canadien. L'historiographie québécoise a, à sa manière, observé et 

qualifié une variété de productions culturelles à caractère historique qui a servi, entre autres 

choses, à donner une histoire et des traits culturels ou ethniques spécifiques à la nation 

canadienne. Depuis la commémoration des origines du Canada jusqu'aux premiers romans du 

Terroir55, en passant par la rédaction de nombreuses synthèses d'histoire nationale56 ou la 

statuomanie57, le rôle que joue le passé dans la société canadienne évolue et sert, comme à 

l'étranger, de ciment à la communauté politique nationale, peu importe la composition que l'on 

souhaite lui donner. En ce sens, les différentes causes et les différents symptômes du 

changement de rapport au temps et à l'histoire que j'illustrais plus tôt sont également visibles au 

Canada du XIXe siècle. 

 Cependant, les travaux de l'historiographie québécoise qui évoquent ce changement se 

questionnent généralement davantage sur la teneur du discours nationaliste et 

l'instrumentalisation de l'histoire par les différents groupes nationalistes que sur leur rapport à 

                                                 
53 Dans son livre sur Benjamin Sulte, Patrice Groulx rend compte de cette opposition, puis cherche à en émanciper 

son analyse en optant pour une analyse plutôt mémorielle (Patrice Groulx, La marche des morts illustres. Benjamin 

Sulte, l'histoire et la commémoration, Gatineau, Vents d'Ouest, 2008, p. 41-43). 
54 À titre d’exemple, Fernand Harvey explique comment le clergé influe sur la production culturelle par ses prises 

de position idéologique et ses politiques d’achat. Il y a donc bien une volonté des « clérico-conservateurs » 

d’encadrer la culture populaire et de tempérer les effets du libéralisme (Fernand Harvey, « La vie culturelle à 

Québec (1791-2008) : essai d’interprétation », Les Cahiers des dix, 2008, 62, p. 251-281). 
55 D’ailleurs, Mireille Servais-Maqoi établit un parallèle entre le roman de la terre québécois et le roman paysan 

français, les deux atteignant le sommet de leur popularité dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il ressort de son 

analyse que les deux ont existé de manière synchronique, traduisant des préoccupations similaires, sans pour autant 

qu’il s’agisse d’un emprunt direct d’une culture vers l’autre (Mireille Servais-Maqoi, « Analogie et dissemblance 

entre le roman rustique français et le roman de la terre au Québec », Études littéraires, 1974, 7, 2, p. 283-289. 
56 Serge Gagnon, Le Québec et ses historiens de 1840 à 1920, Québec, Presses de l’Université Laval, 1978, p. 287-

410. 
57 Patrice Groulx, « La commémoration de la bataille de Sainte-Foy. Du discours de la loyauté à la “fusion des 

races” », Revue d'histoire de l'Amérique française, 2001, 55, 1, p. 49. 
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l'histoire58. Ce dernier est donc soit périphérique soit carrément absent des réflexions sur le sujet 

au profit d'un questionnement qui porte essentiellement sur la question nationale. À titre 

d'exemple, lorsqu'Henry Vivian Nelles présente la commémoration du « tricentenaire » de 

Québec en 1908 dans son livre L'Histoire spectacle59, il propose un récit qui décrit la lutte entre 

divers intervenants, chacun avec ses intentions politiques et son nationalisme. La société Saint-

Jean-Baptiste, les donateurs anglophones, Lord Grey, Gouverneur général du Canada, tous ont 

leur lecture très spécifique des événements historiques et tentent de l'affirmer à travers les 

célébrations. La démonstration de Nelles porte ainsi sur la manière dont Lord Grey impose sa 

vision « bonnententiste » et conciliatrice de l'histoire du Canada au détriment de celle des autres 

acteurs. De manière similaire, lorsque Geneviève Jain se penche sur les politiques d'acceptation 

des manuels scolaires d'histoire nationale au Québec et en Ontario60, elle le fait en s'interrogeant 

sur le discours nationaliste que ces différents manuels promeuvent et sur les débats politiques 

qui entourent l'appréciation officielle de l'histoire nationale. Elle en conclut que la mainmise de 

l'Église sur les politiques scolaires du gouvernement québécois a énormément teinté les débats 

et le contenu des manuels scolaires. Ici encore, l'histoire est instrumentalisée au profit d'un 

acteur particulier, l'Église, qui s'affirme à travers le discours de l'histoire nationale, un discours 

qu'il structure au détriment d'autres acteurs, façonnant ainsi l'identité collective nationale. Dans 

l'étude de Jain comme dans celle de Nelles, les différents protagonistes s'opposent pour affirmer 

leur conception respective du passé national dans la mesure où celui-ci correspond à leur projet 

politique. 

 L'ouvrage de Serge Gagnon Le Québec et ses historiens rend compte de l'importance 

numérique de la production historiographique de la seconde moitié du XIXe siècle et des 

différentes interprétations du passé national qui en émerge61. L'histoire de la Nouvelle-France, 

                                                 
58 Ce qui n’a par ailleurs rien d’anormal : les travaux sur la temporalité et sur l’épistémologie de l’histoire au XIXe 

siècle ont généralement les nations européennes comme cadre d’analyse. L’Europe, beaucoup plus dynamique 

intellectuellement que l’Amérique à cette époque, offre une quantité de réflexions sur l’histoire qui n’a simplement 

pas son équivalent ailleurs dans le monde. 
59 Henry Vivian Nelles, L’Histoire spectacle : Le cas du tricentenaire de Québec traduit de l’anglais (Canada) par 

Hélène Paré, Montréal, Boréal, 1999. 
60 Geneviève Jain, Les manuels d'histoire du Canada au Québec et en Ontario, de 1867 à 1914, Québec, Presses 

de l'Université Laval, 1974. 
61 Par ailleurs, Gagnon divise l’historiographie entre la tradition libérale, plus nationale, et la tradition clérico-

conservatrice, plus catholique. Selon lui, l’histoire scientifique n’est possible que si la société dans laquelle 
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devenue le récit des origines de la nation canadienne (-française), fait l'objet d'une constante 

réécriture à des fins de cohésion nationale, elle-même constamment réactualisée pour répondre 

aux enjeux du moment et pour correspondre au positionnement idéologique des différents 

auteurs. L'Histoire du Canada de Garneau, écrite en réponse à l'échec des Rébellions et au 

Rapport Durham62, propose dans la décennie 1840 une lecture libérale modérée de l'histoire 

canadienne avec des teintes d'anticléricalisme alors que le Cours d'histoire du Canada de l'abbé 

Ferland, publié dans les années 1860, présente plutôt une vision providentialiste des origines du 

Canada où le catholicisme constitue le cœur de l'identité collective canadienne-française63. À 

chaque projet son histoire dans le cadre d'une lutte pour occuper l'espace public et imposer son 

point de vue. Ainsi, l'histoire de l'histoire nationale au Canada est souvent perçue, à juste titre 

d’ailleurs, comme l'un des champs de bataille politique et culturel entre clérico-conservateurs et 

libéraux ou entre Canadiens français et Britanniques. 

 Pourtant, la réflexion sur l'évolution de la perception de l'histoire et sur son utilité 

publique peut aussi se jouer sur d'autres terrains que celui des oppositions politiques ou 

idéologiques. Si nous pouvons reconnaitre que l'intérêt pour l'histoire au Canada n'est pas un 

trait spécifique à la société canadienne et à ses intellectuels et qu'il est fortement influencé par 

l'étranger, nous pouvons dès lors nous interroger sur le lien qui subsiste entre l'évolution de la 

perception de l'histoire à l’intérieur et à l’extérieur des frontières nationales. A fortiori, il semble 

légitime de penser que les élites intellectuelles canadiennes structurent leur discours historique 

selon un cadre métadiscursif similaire à celui des élites d'Europe, au-delà des spécificités 

nationales et du caractère spécificateur même de l'histoire nationale. Le Canada, en interaction 

constante avec l'Europe et avec les États-Unis64, n'est pas un espace fermé et imperméable, mais 

un espace poreux qui est à bien des égards une périphérie de l'Europe et, plus particulièrement, 

                                                 
l’histoire est produite a traversé une phase de sécularisation. Aussi brillante soit l’analyse de Gagnon, elle est 

profondément marquée par un regard normatif laïcisant (Gagnon, Le Québec et ses historiens…, p. 3). 
62 Bernard, « La Réplique de Garneau… » dans Gilles Gallichan, Kenneth Landry et Denis Saint-Jacques, dir., 

François-Xavier Garneau : Une figure nationale, Montréal, Nota Bene, 1998, p. 195-222. 
63 Gagnon, Le Québec et ses historiens…, p. 331. 
64 À ce sujet, voir : Yvan Lamonde, « Pourquoi penser l’américanité du Québec ? », Politique et Sociétés, 1999, 

18, 1, p. 93-98. 
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de la France et de l'Angleterre65. De même, l'histoire nationale n'est pas seulement une 

promotion partiale de différents projets de société que les acteurs sociaux cherchent à imposer, 

elle constitue aussi le résultat d'une évolution métadiscursive complexe que l'on peut 

sommairement décrire comme le passage d'une conscience historique humaniste à une 

conscience historique historiciste. 

 Or, poser la question en ces termes invite à revenir à la période de l’avant-Garneau, à ce 

moment où le cadre historico-national n’était pas parfaitement posé et où les Labrie66, Smith 

fils67 et Bibaud68 agissaient comme les précurseurs d’un phénomène qui ne se cristallise 

qu’après les Rébellions. Sans nier l’influence capitale de ces dernières dans l’évolution de la 

réflexion politique — et, potentiellement, historique — canadienne, on peut malgré tout 

s’interroger sur ce qu’il y avait avant les Rébellions, sur l’état de la conscience historique 

canadienne dans son cheminement vers la lutte idéologique qui s’exprime à travers le discours 

historique. Nous observerons plus loin comment l’Histoire du Canada de Garneau est tributaire 

d’une réflexion historique, métahistorique et politique qui s’était amorcée avant elle. 

 

3. Les Caractères distinctifs des consciences historiques humaniste et 

historiciste 

Pour établir une grille d'analyse cohérente qui permette de bien distinguer les traits spécifiques 

de ces deux consciences historiques, il faut schématiser les différents critères qui servent de 

fondement à cette étude. J'ai donc fait ressortir cinq éléments changeants de la métanarration 

historique qui ont été identifiés par l’historiographie comme déterminants dans l'articulation de 

                                                 
65 À ce sujet, Thomas Wien et Aline Charles expliquent que les différentes approches « transfrontalières », de 

l’histoire transnationale à l’histoire connectée, siéent bien au Québec. Voir en particulier le segment de leur texte 

sur les communautés religieuses : Aline Charles et Thomas Wien, « Le Québec entre histoire connectée et histoire 

transnationale », Globe : revue internationale d’études québécoises, 2011, 14, 2, p.206-208. 
66 Labrie publie en 1806-1807 des textes sur l’histoire du Canada dans son journal, Le Courier de Québec. 
67 William Smith fils,History of Canada ; From its First Discovery, to the Peace of 1763, Québec, Imprimé par 

John Neilson, 1815 ; History of Canada ; From its First Discovery, to the Year 1791, Volume II, Québec, Imprimé 

par John Neilson, 1815. 
68 De 1825 à 1830, Bibaud fait paraître dans La Bibliothèque canadienne une histoire du Canada, qu’il réunit après 

en 1837 dans l’ouvrage Histoire du Canada sous la domination française. En 1844, il y ajoute un second volume 

intitulé Histoire du Canada et des Canadiens sous la domination anglaise. 
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la conscience historique historiciste contemporaine. Pour ce faire, j’ai regroupé des observations 

venant de thèses différentes pour établir les archétypes des consciences historiques humaniste 

et historiciste. Ces archétypes peuvent servir à évaluer le caractère de la production historique 

au Canada et son évolution dans le temps sans pour autant, d'une part, considérer cette évolution 

comme positive d’un point de vue normatif ‒ ce n'est pas mon objectif de glorifier l'historicisme 

au détriment d'un mode de réflexion historique humaniste devenu aujourd'hui inopérant ‒ et, 

d'autre part, considérer comme aberrants des modes de production historique intermédiaires qui 

se situeraient quelque part entre ces deux archétypes. D'ailleurs, je ne prétends aucunement que 

ces derniers doivent être considérés comme des absolus qu'il est possible de réifier 

intégralement. 

 Ces archétypes servent essentiellement de modèles afin de structurer mon analyse en 

partant du principe que, pour qualifier l'évolution de la conscience historique, il fallait bien 

établir ce qui, d'après l'historiographie, a marqué l'évolution du rapport à l'histoire au cours du 

XIXe siècle. Il s'agit cependant d'une entreprise réductrice puisqu'elle fixe d'une certaine manière 

les rapports à l'histoire avant et après la période charnière qui s'étend de 1750 à 185069. C'est 

d'ailleurs en ayant conscience de la complexité de l'étude de la conscience historique70, des 

désaccords de l'historiographie sur le rôle réel du XIXe siècle dans l'articulation de la conscience 

historique contemporaine71 et des nuances et des particularités inhérentes à n'importe quelle 

production historique qui peuvent la faire dévier plus ou moins loin des tentatives de 

schématisation proposées ici comme ailleurs72 que j'entreprends d'exposer mon cadre d'analyse. 

En ce sens, il importe de rappeler que les consciences historiques humaniste et historiciste ne 

sont ni monolithiques à une époque donnée, ni statiques dans le temps. 

                                                 
69 Koselleck, Le Futur passé…, p. 119-131. 
70 Dans un article publié en 2014, j’argumente que l’étude de la temporalité s’est construite à partir d’un amalgame 

complexe de perspectives allant de l’anthropologie à l’épistémologie. Ce faisant, elle offre des outils conceptuels 

séduisants, mais parfois difficiles d’utilisation et imprécis (Raymond-Dufour, « Les trajectoires dans le temps… »). 
71 Je pense ici surtout à la lecture de l’histoire de l’histoire offerte par Anthony Grafton (Grafton, What was 

History ?...). 
72 Voir l’effort de schématisation de Pomian sur la question de la temporalité en histoire : Krzysztof Pomian, 

L’Ordre du temps, Paris, Gallimard, 1984, p. 37-38. 



 

43 

 

L'historienne Chantal Grell a ainsi décrit les différents types d'écritures historiques 

produites par les intellectuels et les érudits du XVIIe siècle :  

Au Grand Siècle, le terme « histoire » désignait, pour le moins, trois approches : 

l'histoire « humaniste », volontiers rhétorique, souvent moralisatrice, qui traitait de 

sujets politiques ; l'histoire romancée, que les contemporains dissociaient parfois 

mal de la précédente, qui se voulait pittoresque et divertissante, à la manière de 

Saint-Réal. Il y avait enfin l'histoire érudite qui prenait appui sur les études 

juridiques, philologiques et sur l'histoire religieuse, que les bénédictins de Saint-

Maur s'étaient appliqués à doter de règles de critique et de méthode pour endiguer 

les progrès du scepticisme et du pyrrhonisme73. 

Ici, chaque démarche qui peut relever d’une pratique de l’« histoire » est potentiellement 

l’expression d’une perspective historique — et possiblement d’une conscience historique — au 

moins en partie différente : l’histoire érudite du XVIIe siècle ainsi décrite est beaucoup plus 

proche de l’histoire positiviste qu’elle ne l’est de l’histoire « humaniste ». Or, c’est plutôt cette 

dernière qui a été considérée comme le porte-étendard de la conscience historique dominante 

dans l’Europe prérévolutionnaire74. De la même manière, il serait possible de disserter 

longtemps sur la variété des productions historiques au XIXe siècle pour en arriver à la 

conclusion qu’elle est abondante et qu’elle déborde de la catégorie d’« historicisme »75, ce qui 

n’empêche pas que les traditions intellectuelles de l’histoire humaniste, puis historiciste aient 

pu être dominantes, chacune à leur tour. 

3.1. La Conscience historique humaniste 

La conscience historique humaniste, fortement influencée par les historiens de l’Antiquité 

gréco-romaine, s’articule autour de l’universalisme, de la recherche de lois historiques, de la 

                                                 
73 Grell, L'histoire..., p. 27. 
74 C’est ce que François Hartog appelle l’« ancien régime d’historicité ». Sans nier la variété possible des 

expériences du temps et de l’histoire, Hartog argumente que ce « régime » est dominant dans l’Europe 

prérévolutionnaire (Hartog, Régimes d’historicité…, p. 77-107). 
75 Utiliser l’histoire afin d’offrir aux individus d’aujourd’hui des modèles à émuler à la manière de l’historia 

magistra existe toujours. Au XIXe siècle, des biographies comme celle de Washington Irving sur Christophe 

Colomb ont cet objectif, même si elle a été publiée dans les années 1820, à un moment où l’historicisme s’affirme 

chez les historiens (Washington Irving, History of the Life and Voyages of Christopher Columbus, New York, G. 

& C. & H. Cavill, 1829). 
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cyclicité — ou la répétition — de l’Histoire, de son caractère littéraire et de la révérence qu’on 

y voue au passé, particulièrement celui de l’Antiquité. 

1. L'universalisme :  

Un des principes fondamentaux de la culture intellectuelle humaniste est celui de la nature 

universelle, donc intemporelle, des hommes. Des premiers intellectuels humanistes aux 

philosophes des Lumières, en passant par le dogme catholique, cet universalisme 

anthropologique a été peu remis en question dans les réflexions des penseurs de l’époque 

moderne. Dante, par exemple, concluait de la nature universelle de l’homme que toutes les 

populations humaines devraient être fédérées sous l'autorité d'un seul État, le Saint-Empire 

romain germanique, qui régénèrerait ainsi l'Empire romain, modèle politique par excellence76, 

et qui inaugurerait une ère de paix77. 

Rousseau pose le Contrat social comme la réponse au problème ahistorique de la légitimité 

de l’État : Bruno Bernardi explique qu’ 

opposant la nature de l’homme, faite pour la liberté, et les relations de domination 

constitutives des abus de l’état civil, Rousseau montrerait que seule une convention 

librement consentie peut fonder une société légitime. Cette convention, le contrat 

social, consisterait en l’abandon de la liberté d’indépendance de l’état de nature pour 

une liberté civile, celle du citoyen membre du peuple souverain, auteur des lois78. 

Le contrat social n’est pas une réponse ponctuelle à un problème historique spécifique, mais 

bien la réponse absolue au problème de la légitimité de toute société et de tout État. 

Au cœur de la Révolution française, on trouve divers éléments qui rappellent ce même 

universalisme politique humaniste dont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 

24 juin 1793, dans laquelle on affirme que « l’oubli et le mépris des droits naturels de l’homme 

                                                 
76 Donald R. Kelley, Renaissance Humanism, Boston, Twayne, 1991, p.4-5 et 53. 
77 Dans son livre Dante and the Empire, Donna Mancusi-Ungaro explique comment Dante s’inspire d’Averroès 

pour théoriser l’idée de créer une communauté politique unique qui serait unifiée par le Sainte-Empire (Donna 

Mancusi-Ungaro, Dante and the Empire, New York, Bern et Francfort, Peter Lang, 1987). 
78 Bernardi, « Introduction » dans Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Paris, Flammarion, 2001, p. 22. 
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sont les seules causes des malheurs du monde »79, est un exemple particulièrement percutant. 

L'universalisme anthropologique est aussi un principe évoqué par l'Église catholique pour 

affirmer son autorité sur l'ensemble du monde chrétien et pour justifier sa volonté de répandre 

la chrétienté grâce à des entreprises missionnaires80. D’ailleurs, les histoires universelles sont 

autant de témoignages du lien entre la représentation de l’histoire à l’époque moderne et 

l’universalisme81. 

2. La recherche de lois historiques :  

Il découle de l'universalisme anthropologique que s'il est possible de comparer des événements 

ou des personnages historiques qui ne sont pas contemporains, on peut — et, d'une certaine 

manière, on doit — aussi tirer des interprétations générales et philosophiques de l’étude de 

l’histoire82. Comme la nature humaine ne change pas, les mêmes causes produiront les mêmes 

effets et la recherche des lois historiques qui guident l'Histoire est au cœur de la démarche 

intellectuelle des historiens humanistes. On peut donc dire que la réflexion sur l'Histoire des 

humanistes est intemporelle83. 

 Par exemple, la comparaison implicite qu’établit Edward Gibbon entre l'Empire romain 

et l'Empire britannique dans son The History of the Decline and Fall of the Roman Empire est 

fondée sur le principe que l'Empire britannique du XVIIIe siècle est arrivé à son apogée et, donc, 

que le déclin l'attend dans les siècles à venir. En écrivant sur l'histoire de l'Empire romain depuis 

son apogée jusqu'à sa chute, Gibbon établit un parallèle entre ce qui est arrivé à l'Empire romain 

                                                 
79 Jacques Godechot, La pensée révolutionnaire en France et en Europe, 1780-1799, Paris, Armand Colin, 1964, 

p. 210-213 ; Michel Vovelle, La Révolution française, 1789-1799, Paris, Armand Colin, 1998, p. 48-52. 
80 C’est ce qui explique qu’on a souvent vu les missionnaires comme des agents de normalisation culturelle 

européens. Comme Allan Greer l’explique, ces missionnaires ne voulaient bien souvent que sauver des âmes (Allan 

Greer, Catherine Tekakwitha et les jésuites : La rencontre de deux mondes traduit de l'anglais (Canada) par Hélène 

Paré, Montréal, Boréal, 2007, p. 23). 
81 Comme nous le verrons dans le prochain chapitre, le récit de l’histoire universelle débute avec le récit 

cosmogonique biblique, une manière d’affirmer d’entrée de jeu l’origine commune de tous les êtres humains. 
82 Arnaldo Momigliano explique que l’exposé historique n’est, pour les historiens humanistes, qu’un prétexte afin 

de produire une réflexion générale à caractère essentiellement philosophique (Momigliano, Problèmes 

d’historiographie…, p. 244-293). 
83 Comment François Hartog l’explique, la réflexion historique humaniste s’apparente dans certains cas davantage 

à des essais d’anthropologie, où l’on compare des sociétés non contemporaines parce qu’on considère qu’elles sont 

rendues au même stade de développement (Hartog, Régimes d’historicité…, p. 78-81). 
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et ce qui va arriver à l'Empire britannique. Son œuvre, obsédée par la lutte entre la civilisation 

et la barbarie84, met en scène une loi historique, qui détermine qu'une civilisation s'éteint 

lorsqu'elle perd sa lutte contre les barbares qui cherchent à l'envahir et que l'Histoire se répète 

inéluctablement lorsque les barbares, victorieux, deviennent civilisés85. 

 De la même manière, Denis-Benjamin Viger explique dans ses Considérations de 1809 

que la préservation des traditions culturelles canadiennes est un bienfait qui assure aux 

Britanniques la fidélité de la population canadienne86. Selon lui, l’Histoire nous montre que 

lorsque les envahisseurs sont intolérants envers les populations qu’ils dominent, il en résulte un 

antagonisme permanent entre les deux qui ne peut que dégénérer, ce qui ne manque pas 

d’affaiblir la position des conquérants. En appelant l’Histoire à témoigner pour expliquer le cas 

canadien, il en tire une règle historique qu’il applique à un cas particulier. 

3. La cyclicité ou la répétition du temps :  

Puisque des lois historiques régissent le fonctionnement des sociétés humaines, les faits 

historiques ne sont jamais inédits. L'observateur perspicace trouvera dans l'Histoire des 

situations similaires, voire identiques, desquelles il a pu tirer un enseignement qui lui permet 

d'anticiper l'avenir : ce que Reinhart Koselleck décrit comme étant la « contemporanéité 

d’événements historiques discontinus »87. On peut y voir, avec Kzrysztof Pomian, une forme de 

cyclicité temporelle ou bien, avec François Hartog, une répétition des événements historiques, 

mais, dans un cas comme dans l'autre, l'expérience de l'histoire et, a fortiori, sa mise en scène 

par les historiens est allergique à la nouveauté. 

                                                 
84 La lutte entre civilisation et barbarie est, par ailleurs, un thème récurrent tout au cours du XIXe siècle et qui 

justifie, entre autres choses, l’expansion vers l’Ouest de sociétés nord-américaines au détriment des populations 

amérindiennes autochtones (Tangi Villerbu, La conquête de l'Ouest : le récit français de la nation américaine au 

XIXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007 ; Richard Slotkin, The Fatal Environment : The Myth 

of the Frontier in the Age of Industrialization, 1800-1890, New York, Atheneum, 1985). 
85 Nathaniel Wolloch, « Edward Gibbon’s Cosmology ». International Journal of the Classical Tradition, 2010, 

17, 2, p. 165-177. 
86 Denis-Benjamin Viger, Considérations sur les effets qu’ont produit en Canada, la conservation des 

établissements du pays, les mœurs, l’éducation, etc. de ses habitants; et les conséquences qu’entraîneroient leur 

décadence par rapport aux intérêts de la Grande-Bretagne, Montréal, James Brown, 1809, p. 11-15. 
87 Koselleck, Le Futur passé…, p. 121. 
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 Koselleck a illustré ce phénomène dans son analyse de l'historia magistra. Ce mode de 

production historique d’inspiration cicéronienne88, dont l’usage s’estompe à la fin du XVIIIe 

siècle89, pose l’histoire comme un recueil d’exemples qui peuvent servir de modèles pour les 

générations à venir. Cette histoire moralisatrice est un outil que l’éducation peut utiliser pour 

« réactiver » le passé et donner à ceux qui l’étudient les moyens de devenir aussi bons, voire 

possiblement, mais improbablement, meilleurs, que les hommes des générations passées90. 

L’historia magistra donne ainsi à l’historien le rôle de juge, puisqu’il doit rendre compte des 

événements, puis donner une appréciation de la qualité des agissements des acteurs historiques 

afin que les lecteurs puissent en tirer les enseignements conséquents. Derrière ce mode de 

réflexion historique se trouve une logique métahistorique dans laquelle l’histoire doit pouvoir 

se transposer dans le présent et, conséquemment, les termes de l’analyse historique se posent de 

manière générale et invitent, d’une certaine manière, au retour du passé — donc à une forme de 

cyclicité91 au moins potentielle qui rend l’avenir prévisible92. 

4. L'histoire à caractère littéraire : 

Dans le cadre de la conscience historique humaniste, l'histoire est considérée comme un genre 

qui doit répondre à divers critères de qualité littéraire qui n'ont en soi rien à voir avec les faits 

historiques. Comme l’explique Arnaldo Momigliano, l'histoire humaniste, d'ailleurs souvent 

construite à partir de témoignages à caractère littéraire, est en fait surtout un discours 

philosophique dans lequel on articule une pensée logique à partir des faits historiques93. En ce 

                                                 
88 Koselleck, Le Futur passé…, p. 39. 
89 Koselleck, Le Futur passé…, p. 47. 
90 Si l’idée de devenir « meilleurs » peut ici donner l’impression d’une forme de progression historique, Koselleck 

nous rappelle que cette perspective progressiste est contrebalancée dans les textes d’histoire de l’époque moderne 

par une conception essentiellement négative de la nature humaine. Il est donc théoriquement possible de s’améliorer 

en bâtissant sur l’expérience des ancêtres, mais cela est hautement improbable (Koselleck, Le Futur passé…, p. 42). 
91 Dans un article sur Edward Gibbon, François Furet qualifie la conception classique de l’histoire de cyclique 

(Françcois Furet, « Civilisation and Barbarism in Gibbon's History », Daedalus, 1976, 115, 3, p. 209). 
92 Koselleck, Le Futur passé…, p. 42. 
93 Momigliano, Problèmes d’historiographie…, p. 244-293; Julie Potvin, « Relire le “Discours préliminaire” », 

Études françaises, 1994, 30, 3, p. 95. 
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sens, la maitrise de la langue et de l’écriture supplante l’érudition dans l’échelle des 

compétences nécessaires à la rédaction d’un ouvrage historique94. 

 Une telle approche de l’écriture de l’histoire se justifie entre autres par le rapport que les 

auteurs modernes entretiennent avec les auteurs anciens. En matière d’histoire antique, il est 

impossible, croit-on, de donner un portrait plus juste que celui qu’ont déjà donné les historiens 

de l’Antiquité, plus proches des événements racontés. Ainsi, la pratique de l’auteur moderne qui 

traite d’histoire ancienne se résume au commentaire des auteurs anciens95 ou à la réinterprétation 

rhétorique de ce qu’ils ont avancé96. Ce rapport à la connaissance fait du travail de l’historien 

humaniste une œuvre littéraire où la portée informative du discours est limitée puisque ce qu’il 

y a à savoir nous a déjà été transmis par les historiens précédents97. Il n’est donc pas anormal de 

voir le Discours sur l’histoire universelle de Bossuet être encensé pour sa valeur littéraire. Selon 

l’évêque Patrick Joseph Barry, lui-même héritier de la culture intellectuelle humaniste, le 

Discours de Bossuet 

is admitted on all sides to be one of the great masterpieces of French literature. Such 

widely separated authorities as Mabillon, Saint Beuve, Brunetière and Henri 

Brémond have paid eloquent tribute to it. Admirable the unity and proportion of its 

structure, the firmness with which the central thought is held in hand, the "gorgeous 

sweep not only of the language but of the conception," its qualities of imagination 

and feeling, the variety, richness, and profundity of its ideas; its sustained tone, its 

rich and harmonious language. One can think of it as a heroic symphony in three 

movements, but without the conventional scherzo98. 

On remarquera qu’ici, l’érudition et la précision de la connaissance historique ne sont pas 

évoquées pour encenser ce « chef-d’œuvre de la littérature française ». Ce qui importe à Barry, 

c’est la cohésion et l’élégance du texte de Bossuet, qui devient ainsi lui-même un modèle à 

émuler. 

                                                 
94 Comme je le mentionnais plus haut, il existe d’autres traditions intellectuelles dans lesquelles on valorise 

davantage l’érudition à l’époque moderne : il ne s’agit donc pas d’un absolu. 
95 Momigliano, Problèmes d’historiographie…, p. 244-293. 
96 Une tradition de narration historique qu’Anthony Grafton qualifie d’Ars historicae (Grafton, What was 

History ?...., p. 123-124).  
97 Bann, The Clothing of Clio…, p. 32-53. 
98 Patrick J. Barry, « Bossuet's "Discourse on Universal History" », The Catholic Historical Review, 1934, 20, 3, 

p. 263. 
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5. La révérence envers le passé : 

La philosophie comme l’histoire humaniste sont admiratives des civilisations antiques qu’elles 

considèrent comme des modèles dans la plupart des domaines de connaissance et d’art. L’idée 

même que les Modernes puissent dépasser les Anciens pour tout ce qui n’est pas la connaissance 

technologique est difficilement acceptable pour une grande partie des intellectuels de l’époque 

moderne : un principe qui sera dominant au moins jusqu’à la fin du XVIIIe siècle99. En 

conséquence, l’art de l’époque moderne est souvent empreint d’éléments qui évoquent 

l’Antiquité, comme pour asseoir la légitimité de l’ouvrage de l’artiste moderne sur celle de ses 

prédécesseurs antiques. Il en résulte diverses formes d’imitation et d’émulation de l’Antiquité. 

À cet égard, les arts visuels modernes offrent probablement les témoignages les plus 

percutants de ce constant rappel des civilisations admirées dont les Modernes cherchent à se 

nourrir. Les styles architecturaux classique, baroque, rococo et néo-classique sont autant 

d’exemples d’imitations de l’architecture gréco-romaine qui montrent non seulement 

l’importance de la référence à l’Antique, mais aussi sa résilience à travers toute l’époque 

moderne et à travers toute l’Europe. Puisque l’Antiquité gréco-romaine est le modèle universel 

d’une civilisation qui a atteint son apogée culturel, elle doit être imitée dans toutes les sphères 

de la production culturelle humaniste. Depuis les colonnes qui ornent la façade du Louvre de 

François Ier jusqu’à la popularité des bustes d’inspiration gréco-romaine dans l’Angleterre du 

XVIIIe siècle100, en passant par le portrait d’un Louis XIV habillé en empereur romain, les 

exemples de ce phénomène sont innombrables. En l’occurrence, il s’agit d’un mode de référence 

au passé qui s’exprime bien au-delà de l’historiographie. 

Cette dernière en offre toutefois des exemples remarquables. J’évoquai plus haut le 

travail des « historiens » modernes du XVIIe siècle qui se résumait, selon Arnaldo Momigliano, 

au commentaire et à l’annotation des textes des historiens antiques101. Il s’agit là en fait d’une 

                                                 
99 Levine, Humanism and History…, p. 155-177. 
100 Dans une exposition temporaire du Louvre sur L’Antiquité rêvée au XVIIIe siècle, une section était consacrée 

aux bustes de nobles anglais qui imitaient les sculptures classiques. Guilhem Scherf établit un parallèle entre ces 

bustes et les goûts esthétiques néoclassiques de l’époque, notamment en peinture (Scherf, « Le buste à l’antique, 

1720-1730 » dans Guillaume Faroult, Christophe Leribault et Guilhem Scherf, dir., L’Antiquité rêvée : innovations 

et résistances au XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 2010, p. 105-107). 
101 Momigliano, Problèmes d’historiographie…, p. 244-293. 
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double émulation du passé antique. D’une part, ces ouvrages illustrent l’importance du propos 

des Anciens et l’humilité du commentateur moderne. D’autre part, l’Antiquité elle-même, 

comme période historique, est à émuler. Cicéron, Aristote, la république athénienne et l’Empire 

romain sont autant d’exemples de personnages historiques ou d’objets d’histoire que l’on admire 

et dont on cherche à reproduire l’excellence pour se hisser au niveau des autorités venues du 

passé. Même le The History of the Decline and Fall of the Roman Empire de Gibbon, pourtant 

reconnu pour ses innovations en matière de savoir historique102, offre sa part d’émulation en 

copiant le style de l’historien antique Tacite. Ainsi, Gibbon se situe quelque part entre l’imitation 

et l’innovation, comme si cette dernière n’était possible qu’avec le concours de la première103. 

3.2. La Conscience historique historiciste : 

La conscience historique historiciste est en quelque sorte l’inverse de celle des humanistes. 

Théorisée souvent par des auteurs qui ont cherché à affirmer leur propre exceptionnalité par 

rapport à leur prédécesseur, comme François-Xavier Garneau dans son Discours 

préliminaire104, elle constitue une opposition consciente à une tradition intellectuelle dont elle 

cherche à se défaire. Elle se caractérise par la spécificité des acteurs et des événements 

historiques, par l’absence de récurrence, par la linéarité et l’idéologie du Progrès, par la 

prétention à l’impartialité méthodologique et par sa volonté d’innover. 

1. La spécificité des acteurs et des événements historiques 

À l’inverse de l’universalisme humaniste, l’historicisme contemporain suppose un certain 

relativisme dans l’interprétation historique qui peut s’exprimer de diverses manières. En 

abandonnant le principe d’une nature humaine universelle, mais, surtout, invariable à travers le 

temps, l’historicisme ouvre la porte à certaines formes de catégorisations et de mise en contexte 

qui sont d’un intérêt limité dans le cadre de la pensée humaniste. Si l’argument moral prime sur 

la véracité du récit, ce dernier peut être ajusté pour correspondre au message que l’on cherche à 

                                                 
102 Levine, Humanism and History…, p. 188-189. 
103 J. W. Barrow, Gibbon, New York, Oxford University Press, 1985, 117 p. 
104 Dans ce Discours préliminaire, Garneau se revendique d’une histoire disciplinaire nouvelle, à la méthode 

analytique scientifique (François-Xavier Garneau, Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu’à nos jours, 

Volume I, Québec, N. Aubin, 1845, p. 9). 
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transmettre. Cependant, à partir du moment où la connaissance du passé et la portée informative 

du discours sont les principales fonctions de l’argumentaire de l’historien105, l’effort de 

contextualisation devient prioritaire. 

Par ailleurs, cet effort de contextualisation ne se réduit pas à une explication historique 

où la causalité est inhérente à la séquence des événements historiques. Certes, la loi historique 

perd sa capacité interprétative au profit d’un historicisme où le fait historique ne se comprend 

qu’à travers l’histoire et non en dehors d’elle, mais il y a plus : la spécificité de l’acteur 

historique est posée dans le temps, si bien que la simple distance temporelle qui sépare 

l’historien du fait historique qu’il étudie suffit à créer une altérité. Cette dernière en vient à être 

le sujet même de l’investigation historique. La « reviviscence du passé » michelétienne, par 

exemple, est une réponse à cette altérité temporelle. Elle prend acte de la distance entre le passé 

et le présent à laquelle elle cherche à pallier106. 

La contextualisation doit donc tenir compte de cette distance temporelle, mais aussi 

d’autres spécificités inhérentes aux sociétés ou aux personnages historiques qui peuvent servir 

à fournir une explication historique convenable. C’est ainsi qu’en catégorisant et en distinguant 

les hommes comme les peuples, l’histoire devient un véritable savoir du spécifique, pour ne pas 

dire un savoir spécificateur. L’historicisation nationale offre ici un exemple de choix : en 

s’attardant davantage à la spécificité des peuples qu’à leurs similarités, l’histoire offre une 

narration autonome de l’évolution de chaque « nation »107 qu’on vient à penser comme des 

entités véritablement distinctes, autant géographiquement et culturellement que 

temporellement108. 

2. La non-récurrence des événements historiques 

                                                 
105 Bann, The Clothing of Clio…, p. 32-53. 
106 Gauchet, Philosophie des sciences historiques…, p. 27. 
107 À cet égard, le projet historiographique rankien montre ce passage d’une histoire universelle à une histoire 

nationale (Schulin, « Universal History and National History, Mainly in the Lectures of Leopold von Ranke » dans 

Iggers et Powell, Leopold von Ranke…, p. 70-81). 
108 Comme l’affirme Anne-Marie Thiesse, « à l’aube du XIXe siècle, les nations n’ont pas encore d’histoire » 

(Thiesse, La Création…, p. 165). 
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Contrairement à l’adage commun, l’histoire ne se répète pas : c’est là un principe qui constitue 

l’un des socles du savoir historique disciplinaire contemporain. Comme Leonard Krieger 

l’explique, « the equivalent uniqueness of all historical events »109 est l’un des fondements de 

l’historiographie rankienne, s’inscrivant dès lors en faux de l’histoire humaniste. En ce sens, 

Ranke abandonne les tentatives pour tirer de l’étude de l’histoire des généralités et pour 

déchiffrer des lois historiques d’ordre métaphysique. Ce n’est pas tant qu’il ne reconnait pas 

l’existence de « lois divines » qui régissent l’histoire humaine110, mais plutôt qu’il renonce à les 

comprendre. Son travail consiste à raconter « comment les choses ont vraiment été »111. 

Impossible, donc, d’assimiler les expériences relatives à deux faits historiques non 

contemporains, tout comme il est impossible prédire l’avenir en se fiant aux expériences 

passées112. Comme l’explique François Hartog, 

l’Histoire au singulier (die Geschichte), qui s’étend comme processus et se conçoit 

comme histoire en soi, avec son temps propre, abandonne l’exemplum et s’attache 

au caractère unique de l’événement. Ainsi se creusent une distance et une tension 

entre le champ d’expérience des individus et leur horizon d’attente113.  

L’histoire, ainsi dépouillée de ses prétentions philosophiques et métaphysiques, devient 

un récit dont le réalisme et la plausibilité s’incarnent dans la narration précise de chaque 

événement historique. C’est cette plausibilité du récit historique qui permet à Peter Novick de 

lier la « disciplinarisation » de l’histoire avec le réalisme littéraire114. Ainsi, suivant le 

raisonnement de Novick, l’historicisme est l’expression d’une nouvelle manière de percevoir et 

de raconter les faits historiques qui s’observe à l’intérieur comme à l’extérieur du champ de 

l’histoire disciplinaire115. 

                                                 
109 Krieger explique : « The four Rankean principles which have constituted the canon of scientific history are the 

objectivity of historical truth, the priority of facts over concepts, the equivalent uniqueness of all historical events, 

and the centrality of politics - and each of them Ranke immortalized in a memorable formulation » (Krieger, 

Ranke…, p. 4). 
110 Krieger, Ranke…, p. 24-27. 
111 Koselleck explique comment cette prise de position épistémologique de Ranke est également une prise de 

position politique par rapport à la Révolution (Koselleck, Le Futur passé…, p. 47 ; Burke, « Ranke the 

Reactionary » dans Iggers et Powell, Leopold von Ranke…, p. 36-44). 
112 Koselleck, Le Futur passé…, p. 121. 
113 Hartog reprend ici Koselleck. Selon ce dernier, la distance entre le champ d’expérience et l’horizon d’attente 

entraine l’imprévisibilité de l’avenir (Hartog, Régime d’historicité…, p. 85 ; Koselleck, Le Futur passé…, p. 134). 
114 Novick, That Noble Dream…, p. 40-46. 
115 Bann, The Clothing of Clio…, p. 23. 



 

53 

 

3. La linéarité et la progression historique 

En plaçant chaque événement les uns à la suite des autres dans une narration historique qui 

respecte leur spécificité respective, l’histoire se présente comme linéaire : elle devient une sorte 

d’édifice où chaque brique explique la suivante et dont l’ensemble de la structure permet de 

comprendre comment l’enchainement des événements amène d’hier à aujourd’hui. Les 

événements sont placés en interaction constante à l’intérieur d’une chronologie linéaire, 

cumulative et irréversible scrupuleusement respectée. Comme Krzysztof Pomian l’explique, 

cette linéarité présage l’idéologie du Progrès comme elle justifie l’européocentrisme : la 

domination sur le monde qu’exerce l’Europe du XIXe siècle s’explique « rationnellement » par 

la séquence des événements historiques, tout comme elle justifie l’idée selon laquelle les 

civilisations européennes ont supplanté celle des Anciens116. 

Alors que les humanistes modernes se percevaient comme les héritiers spirituels des 

civilisations perdues de l’Antiquité117, la conscience historique contemporaine abandonne cette 

idée d’une « Renaissance » pour plutôt incarner historiquement les sociétés contemporaines 

dans l’évolution historique qui a vu naitre les États du XIXe siècle, du Moyen Âge à l’époque 

contemporaine118. Cette histoire généalogique, qui a pu légitimer l’existence de certains États et 

les prétentions des autres, témoigne de la primauté du politique dans l’historiographie du XIXe 

siècle119, mais aussi d’un changement dans l’essence même de ce qui fonde la légitimité 

historique. Ce n’est plus en se réclamant des Anciens que l’on assoit la légitimité du pouvoir120. 

L’histoire historiciste a beau se considérer comme « objective », elle est tout de même guidée 

implicitement par une philosophie de l’histoire progressiste post-révolutionnaire121. 

4. L’impartialité méthodologique 

                                                 
116 Pomian, L’Ordre du temps…, p. 53-58. 
117 Pomian évoque la cyclicité inhérente au principe même de « renaissance », qui suppose le retour d’un état 

d’émergence culturelle antérieur (Pomian, L’Ordre du temps…, p. 45-48). 
118 À cet égard, voir le cas de Michelet : Laurence Richer, La cathédrale de feu : le Moyen Âge de Michelet, de 

l'histoire au mythe, Saint-Cloud, Palam, 1995, p. 9-71. 
119 Novick, That Noble Dream…, p. 21-31. 
120 Hartog, « La Révolution française et l'Antiquité… » dans Avlami, L’Antiquité grecque…, p. 7-46. 
121 Voir la réflexion d’Hartog sur l’Amérique comme horizon du progrès chez Tocqueville : Hartog, Régimes 

d’historicité…, p. 105-107. 
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Selon Stephen Bann, l’historiographie du XIXe siècle a de particulier d’avoir affirmé sa 

neutralité grâce à l’abandon de toute prétention littéraire. Bien entendu, les historiens de 

l’époque contemporaine ne sont pas les seuls à avoir prétendu transmettre la vérité, mais, selon 

Bann toujours, Ranke est le premier à ne pas avoir reconnu le caractère profondément rhétorique 

d’une telle prétention. Il s’agit d’une posture intellectuelle qui rompt avec le discours humaniste, 

où l’éloquence et la qualité de style priment sur l’érudition de l’historien. On ne devrait pas en 

conclure pourtant que Ranke ne porte pas une attention particulière à sa manière d’écrire et de 

présenter ses arguments, comme l’explique Rudolf Vierhaus :  

If Ranke's great historical writings established standards which served even critical 

contemporaries and successors as frames of reference, it was not in the least because 

of their literary qualities. They demonstrate paradigmatically, the historiography has 

to be more than the display of the results of research, namely it must also be the 

elaborated text that is more convincing if it is well-written122. 

Cependant, ce « cadre de référence » évoqué par Vierhaus est précisément construit à partir du 

principe rhétorique de la neutralité de l’historien. Ainsi, plutôt que de donner son opinion sur 

les événements et les hommes du passé, l’historien s’efface derrière la narration des faits. 

 Il s’engage aussi dans une discussion spécialisée avec ses collègues. Vu l’importance de 

la capacité informative du discours historique, l’historien mobilise les avancées 

méthodologiques et les dernières découvertes pour construire son récit. Or, cette « réécriture » 

de l’histoire ne peut se justifier que si son auteur explique ses choix et qu’il permet à son lecteur 

de retracer les sources de son raisonnement, d’où la nécessité de référencer constamment ses 

propos. À l’histoire que l’historien raconte se superpose une autre histoire, celle de la recherche 

de l’historien, inscrite en référence, qui crédibilise son travail et qui ouvre un espace de 

discussion disciplinaire123. 

5. L’innovation 

                                                 
122 Iggers et Powell, Leopold Von Ranke…, p. 68-69. 
123 Stephen Bann explique qu’avec la naissance de l’histoire disciplinaire, les ouvrages spécialisés d’histoire 

n’existent que les uns en rapport aux autres, à travers un dialogue que le lecteur retrouve dans les notes de bas de 

page (Bann, The Clothing of Clio…, p. 32-53). 
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Avec l’avènement de l’historicisme, l’imitation comme méthode de légitimation du travail de 

l’historien est un procédé devenu inopérant : l’histoire disciplinaire, comme l’État contemporain 

dont elle fait l’histoire, n’a plus à se prosterner devant ses maitres du passé pour asseoir sa 

légitimité. Au contraire, l’historien doit apporter sa brique à l’édifice de l’histoire, un édifice 

qui se construit d’innovations successives. Or, autant la prétention alittéraire de l’histoire 

rankienne reste en fait un procédé littéraire, autant l’idée que les découvertes successives 

permettraient d’exposer la vérité historique est une utopie méthodologique124 ; elle reste 

néanmoins un horizon que l’histoire disciplinaire cherche à atteindre, au moins jusqu’au dernier 

quart du XIXe siècle125. 

Cette utopie méthodologique est elle-même l’expression d’une philosophie de l’histoire 

progressiste. L’histoire de l’histoire elle-même est celle d’une progression cumulative et 

irréversible où l’avenir ne peut qu’être meilleur. Après tout, à force d’innover, n’est-il pas 

légitime de penser que l’édifice de l’histoire sera plus solide demain qu’il ne l’est aujourd’hui ? 

De fait, l’histoire disciplinaire du XIXe siècle trahit une sorte d’enthousiasme collectif et, si 

Ranke est assurément contre-révolutionnaire, son projet historiographique est aussi rupturiel et 

progressiste que pouvait l’être celui des Révolutionnaires français. 

3.3. L’Utilité heuristique de cette schématisation 

Cette grille est constituée de l'arrimage de divers travaux sur l'historiographie, la représentation 

de l'histoire, l'histoire des idées et l'histoire culturelle, voire même l'histoire de l'art, qui traitent 

de thèmes souvent très distincts. Plusieurs de ces travaux ont été réalisés en offrant des analyses 

qualitatives des objets qu'ils traitent et des évolutions qu'ils observent. Il est donc évident que la 

grille d'analyse que je propose ici simplifie la pensée des auteurs qui l'ont inspirée. Malgré tout, 

cette démarche me semble nécessaire pour deux raisons. 

 D'une part, elle offre un cadre général et synthétique qui permet de comparer différentes 

productions culturelles à caractère historique. Comme ma démarche implique la comparaison 

sur un même plan, celui de l'évolution de la conscience historique, de différents types de sources, 

                                                 
124 Il s’agit là de l’un des arguments principaux de Peter Novick (Novick, That Noble Dream…, p. 53-60). 
125 Antoine Prost, Douze leçons sur l’histoire, Paris, Seuil, 2010, p. 79-100. 
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il fallait trouver une manière d'articuler les réflexions qui m'ont influencé pour qu'elles soient 

applicables, au moins en partie, pour chacun des types de sources. Or, les études sur l'histoire 

de l'histoire au XIXe siècle portent généralement sur des sources historiographiques. Ainsi, en 

comparant, par exemple, Chateaubriand avec Tocqueville, comme le fait François Hartog126, il 

est possible d'exprimer une réflexion essentiellement qualitative qui rend justice à chacun des 

auteurs précisément parce qu'elle ne s'encombre pas d'un cadre d'analyse trop rigide. À l'inverse, 

en utilisant un cadre d'analyse synthétique, il est possible de comparer une grande variété de 

sources en les ramenant à ce schéma, certes simplifié, mais efficace. 

 D'autre part, cette grille est conçue pour permettre de distinguer différents aspects de la 

conscience historique et, ainsi, de constater la résilience de certaines pratiques culturelles 

humanistes en conjonction avec des évolutions vers un mode de réflexion historiciste. En ce 

sens, j'adopte une posture méthodologique différente de celle de plusieurs travaux qui ont 

surtout constaté une rupture dans la représentation du temps. En particulier, les travaux de 

Reinhart Koselleck ont souvent pour prémisse une opposition entre un avant et un après et, donc, 

une opposition entre deux manières de penser le temps. On peut donner pour exemple son texte 

sur le concept de Révolution, où il explique que ce terme change de sens avec la Révolution 

française. Avant, il signifiait un changement de régime politique à l'intérieur d'un cycle temporel 

où la démocratie succède à la monarchie, qui succède au despotisme, qui succède à la 

démocratie. Après la Révolution française, il désigne plutôt l'émancipation du peuple qui ouvre 

sur une nouvelle ère de l'humanité : la Révolution ouvre ainsi la porte à un avenir inconnu qui 

offre la possibilité d'un avenir meilleur127. 

Aussi stimulante que soit cette réflexion, parce qu’elle indique un moment de rupture, 

elle ne propose pas une interprétation plus large des interactions entre changements et 

continuités qui caractérisent pourtant toute réalité historique. En utilisant cette grille d'analyse, 

je propose d'observer comment évolue un élément de la conscience historique tout en en laissant 

d'autres intacts. Par exemple, on peut constater la mise en œuvre du projet historiographique de 

Ranke tout en admettant qu'en produisant une histoire à caractère essentiellement politique, il 

                                                 
126 Hartog, Régimes d’historicité…, p. 77-107. 
127 Koselleck, Le Futur passé…, p. 70-75. 
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reproduit un aspect du cadre narratif hérité des historiens humanistes et, avant eux, des historiens 

de l'Antiquité128. 

 

Conclusion 

L’opposition entre culture historique humaniste et positiviste décrit une fracture bien réelle dans 

l’évolution du rapport au passé. Elle s’observe dans une production culturelle variée, de la 

littérature scientifique à la fiction, de l’architecture à l’historiographie. Elle se constate 

également par-delà les frontières nationales que l’histoire, d’ailleurs, a contribué à rendre 

culturellement effective. Ainsi, établir les paramètres de cette opposition, c’est poser les bases 

d’un cadre d’analyse qui peut permettre l’interprétation de sources variées et de les comparer à 

l’extérieur du cadre national. Par ailleurs, cette schématisation n’a pas pour objectif de 

strictement catégoriser les traces du passé en les classant dans l’un ou l’autre de ces archétypes. 

Plutôt, il faut y voir un mouvement de l’un vers l’autre, mouvement qui s’étend sur au moins un 

siècle et qui, peut-être, ne s’est jamais terminé. Cette marche de l’histoire de l’histoire permet 

ainsi de constater comment, de réflexions sur l’histoire en réflexions sur l’histoire, la conscience 

historique se meut dans le temps alors même qu’elle cherche à l’organiser. 

                                                 
128 Comme l’explique Rudolf Vierhaus, Ranke avait d’ailleurs bien conscience qu’une histoire convaincante est 

une histoire bien écrite. À bien des égards, il est l’héritier de l’histoire humaniste tout en étant le porte-étendard du 

positivisme en histoire (Vierhaus, « Science and Art » dans Iggers et Powell, Ranke…, p. 61-69). 



 

 

 

Chapitre 2 – Imiter, émuler, respecter : L’histoire 
enseignée dans l’enseignement des humanités au 

XIXe siècle 

 

Dans le premier volume de son Histoire du Canada, publié en 1845, François-Xavier Garneau 

se tourne vers un passé national lointain, vers l’époque des grandes découvertes et des premières 

colonies établies dans un monde qui s’est avéré être bien souvent hostile. Pour traverser 

l’Atlantique, pour encourager la colonisation ou pour combattre les assauts répétés d’hommes 

non civilisés, il fallait des héros. Ils étaient entreprenants, courageux, ingénieux, mais pour 

inspirer leurs équipages, leurs troupes ou leurs compatriotes, ils devaient aussi être éloquents. 

De Christophe Colomb, Garneau dit ceci : 

Colomb était de haute stature, avait le visage long et de bonne mine, le nez aquilin, 

les yeux bleus, le teint blanc, tirant sur le rouge enflammé. Il avait eu les cheveux 

roux dans sa jeunesse ; mais les périls où il s'était trouvé, et ses travaux, les firent 

bientôt devenir blancs. Il avait l’air gracieux, parlait bien et avec beaucoup 

d'éloquence. Il était avec cela doué d'un grand courage1. 

Comment, en effet, peut-on espérer motiver les autres, les convaincre de poursuivre un voyage 

dont l’issue est incertaine, si l’on n’a pas le charisme nécessaire pour maintenir la cohérence 

d’un groupe et l’amener à atteindre son objectif ? 

 Garneau, trop pauvre pour entrer au Petit Séminaire de Québec2, n’a jamais obtenu de 

diplôme en études classiques et, pourtant, il en avait intégré l’un des principes fondamentaux : 

certains combats ne se déroulent pas sur les champs de bataille, mais plutôt sur les tribunes 

publiques et, pour les gagner, il faut savoir discourir et argumenter. Dans l’enseignement 

classique de tradition jésuite, que l’on nomme souvent le « cours classique », on forme des 

jeunes gens à prendre la parole et à remporter des joutes verbales afin qu’ils s'entrainent à jouer 

le rôle élitaire auquel ils sont destinés. Ce rôle, les Louis-Joseph Papineau, Jean-Jacques 

                                                 
1 François-Xavier Garneau, Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu’à nos jours, Volume I, Québec, N. 

Aubin, 1845, p. 50. 
2 Gérard Bergeron, Lire François-Xavier Garneau, 1809-1866 : historien national, Québec, Institut québécois de 

recherche sur la culture, 1994, p. 23. 
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Lartigue, Jacques Viger et son cousin Denis-Benjamin Viger, pour ne nommer qu’eux, l’ont 

joué en démontrant leur maitrise des règles de l’éloquence pour s’exprimer sur la place 

publique3. Comme Yvan Lamonde l’écrit, « la connaissance de cet enseignement [...] est 

cruciale pour comprendre la formation intellectuelle et civique des futures élites religieuse et 

civile et le destin des grands courants d'idées dans la société »4 : le cours classique traverse les 

sociétés chrétiennes du XIXe siècle5 et module les paramètres de la pensée. Incidemment, c’est 

beaucoup à travers lui que la pensée historique occidentale du XIXe siècle s’exprime. 

 L’objectif de ce chapitre est d’interroger les méthodes pédagogiques et la philosophie 

générale de l’enseignement des humanités tel qu’il se donne au Collège de Montréal — ici utilisé 

comme modèle — afin d’en comprendre le discours historique. Comment les élèves y 

acquièrent-ils une culture historique et comment apprennent-ils à l’interpréter ? Nous verrons 

ainsi que, par cet enseignement centré sur l’apprentissage du langage, les élèves sont projetés 

dans un univers intellectuel non disciplinaire, tourné vers l’Antiquité classique, imbibé de la 

moralité chrétienne et dans lequel ils sont invités à imiter les modèles du passé. Dans l’histoire, 

l’élève trouve un réservoir inépuisable d’exemples et de contre-exemples, qu’il doit apprendre 

à distinguer pour savoir quoi faire et ne pas faire. Entre autres choses, l’enseignement classique 

est une invitation à répéter l’Histoire pour préserver la civilisation. 

 Pour les besoins de cette démonstration, j’expliquerai d’abord le choix du Collège de 

Montréal comme lieu d’enquête. La richesse archivistique du fonds qui concerne cette 

institution permet de bien comprendre l’enseignement classique du XIXe siècle, dont le Collège 

de Montréal est d’ailleurs un des plus influents porte-étendards au Canada. Ensuite, nous verrons 

que l’enseignement du latin et du grec ancien sur les six années des humanités est un véritable 

prétexte à un enseignement varié qui excède le simple mandat de cours de langues. L’histoire 

comme savoir, mais pas comme discipline, y est omniprésente et permet à l’étudiant d’acquérir 

à la fois des principes de vie et une culture générale. J’expliquerai finalement comment cet 

                                                 
3 Marc André Bernier, « Patriotes et orateurs : de la classe de rhétorique à l’invention d’une parole rebelle », Voix 

et Images, 2001, 26, 3, p. 499. 
4 Yvan Lamonde, Histoire sociale des idées, Québec, Fides, 2000, p. 80. 
5 Dans Le latin ou l’empire d’un signe, Françoise Waquet évoque le « revival humaniste » qui traverse l’Occident 

au XIXe siècle. Par-delà les frontières, l’apprentissage du latin est non seulement valorisé, mais il permet de 

distinguer l’élite du peuple (Françoise Waquet, Le latin ou l'empire d'un signe, XVIe-XXe siècle, Paris, Albin 

Michel, 1998, p. 39-40). 
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enseignement promeut une conscience historique très proche de l’archétype humaniste dont j’ai 

décrit les paramètres au chapitre précédent. 

 

1. Les Humanités et le Collège de Montréal 

Avant d’entreprendre l’analyse des sources, il importe tout à la fois de les contextualiser et 

d’expliquer les raisons qui en justifient la sélection de la maison dirigée à Montréal par les 

sulpiciens. Je propose ici un bref historique de l’enseignement classique et du cursus des 

humanités, pour ensuite enchainer avec une réflexion sur les sources du fonds du Collège de 

Montréal. J’argumenterai ainsi que ces dernières sont représentatives du cursus des humanités 

tel qu’il s’enseigne au Canada, hérité de l’univers scolaire de la France moderne. 

 

1.1. Que sont les humanités ? 

Par « cursus des humanités », j’entends l’ensemble du cursus des études classiques qui s’étend 

de la classe d’éléments latins à celle de rhétorique. Il correspond aujourd’hui grossièrement à 

l’enseignement secondaire, c’est-à-dire la portion du cursus scolaire dédiée aux adolescents6, 

qui fait le pont entre l’enseignement primaire et le cours de philosophie ; ce dernier ouvre la 

porte de l’enseignement supérieur et mène traditionnellement à l’exercice d’une profession 

libérale ou vers l’ordination7. Au tournant de 1800, le Collège de Montréal offre un cursus des 

                                                 
6 Dans son Histoire de l’enseignement au Québec, Louis-Philippe Audet classe les humanités dans la catégorie plus 

large de l’enseignement secondaire au côté des écoles modèles publiques (Louis-Philippe Audet, Histoire de 

l’enseignement au Québec, Volume 1, Montréal, Holt, Rinehart et Winston, 1971, p. 371-376). 
7 Cependant, avant la fondation de l’Université Laval en 1852, « la formation des classes professionnelles demeura 

un problème assez aigu » parce que la qualité de la formation n’était souvent pas au rendez-vous. Par ailleurs, on 

ne peut penser les effectifs étudiants de ces collèges en termes de cohortes, car, selon l’expression d’Ollivier Hubert, 

« l’amplitude des âges est remarquablement étendue » : il n’est pas anormal que l’on termine sa rhétorique à 20 ans 

(Audet, Histoire de l’enseignement…, Vol. 1…, p. 377-378 ; Hubert, « De la diversité des parcours… » dans 

Dominique Deslandres, John A. Dickinson et Ollivier Hubert, dir., Les Sulpiciens de Montréal : une histoire de 

pouvoir et de discrétion, 1657-2007, Montréal, Fides, 2007, p. 51). 
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humanités réparti sur cinq années, puis est augmenté d’une année en 1809 pour se stabiliser à 

six8.  

 Cet enseignement gravite autour de l’apprentissage des langues anciennes, soit le latin, 

qui y tient une place prédominante, et le grec ancien, dont l’apprentissage est davantage 

complémentaire9. Les humanités forment un tout cohérent10 où chaque année d’étude rapproche 

l’élève d’une maitrise suffisante du langage qui lui permettra à terme, dans un premier temps, 

d’apprécier la lecture des textes de la littérature classique et, dans un second, d’émuler les 

auteurs anciens en pratiquant sa capacité de rédaction et d’argumentation orale ou écrite11. 

L’importance du latin y est si fondamentale qu’on a désigné les différentes années d’études du 

cursus par un moment dans son apprentissage. L’élève débute en éléments latins, puis passe 

dans l’ordre aux classes de syntaxe, de méthode, de versification, de belles-lettres et de 

                                                 
8 Olivier Maurault rapporte que la classe de versification, ou troisième, a été probablement introduite pour la 

première en 1809 et qu’elle est assurément présente en 1813. Contrairement à ce qu’il affirme, cependant, le cursus 

en cinq années qui précède 1809 n’était pas spécifique au Collège de Montréal : il constituait en fait la norme en 

France du XVIe au XVIIIe siècle (Olivier Maurault, Le Petit Séminaire de Montréal, Montréal, Librairie L.-J.-A. 

Dérome, 1918, p. 71 ; Annie Bruter, L’Histoire enseignée an Grand Siècle : Naissance d’une pédagogie, Paris, 

Belin, 1997, p. 44-45). 
9 En fait, dans beaucoup de collèges canadiens du début du XIXe siècle, on ne l’enseigne peu ou pas faute de 

professeurs compétents. Au Petit Séminaire de Québec, dans les années 1830, l’enseignement du grec ancien ne 

débute qu’en philosophie, soit après les humanités. À cet égard, le Collège de Montréal s’affirme au moins pendant 

le premier tiers du XIXe siècle comme un collège d’élite (Noël Baillargeon, Le Séminaire de Québec de 1800 à 

1850, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 1994, p. 281 ; Audet, Histoire de l’enseignement…, Vol. 1…, 

p. 373). 
10 J’entends par « tout cohérent » que, d’un point de vue intellectuel, chaque année sert à préparer la suivante, 

jusqu’à la rhétorique. Selon l’expression de Claude Corbo, le cours classique forme « un tout organique ». 

Toutefois, il est à noter que, dans sa forme du XIXe siècle, ce « tout organique » n’inclut pas les classes de 

philosophie. Ces deux années viennent certes clore la formation, mais elles sont bien différentes en ce qu’elles 

offrent en enseignement beaucoup plus porté vers les sciences. Autrement dit, la rhétorique vient terminer un cycle 

d’études « organique » et ouvre les portes d’un autre. Cela n’empêche cependant pas, comme l’explique Ollivier 

Hubert, qu'il est commun que les élèves ne terminent pas le cursus des humanités qu’ils ont commencé. D’un point 

de vue utilitaire, le collège classique du XIXe siècle est davantage un environnement éducatif qu’un cours 

préparatoire qui prédestine à un enseignement supérieur (Hubert, « De la diversité des parcours… », p. 51 ; Claude 

Corbo, Les Jésuites québécois et le cours classique après 1945, Québec, Septentrion, 2004, p. 49-52). 
11 Comme Marie-Madeleine Compère l’explique, l’enseignement classique accordait à l’origine (entendre au XVIe 

siècle) beaucoup d’importance aux exercices oraux. Toutefois, pour permettre cet enseignement dans des classes 

plus petites, où le nombre d’élèves limite le nombre de participants à ces joutes verbales, les exercices d’écriture 

se sont largement imposés, alors que les débats oraux ont été réservés aux séances publiques de fin d’année où les 

élèves peuvent démontrer leur maitrise de la matière vue pendant l’année (Marie-Madeleine Compère, Du Collège 

au lycée (1500-1850) : généalogie de l’enseignement secondaire français, Paris, Gallimard, 1985, p. 203-207). 
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rhétorique. Bien souvent, on se contente de les désigner par leur rang décroissant dans le cursus, 

de la sixième (éléments latins) à la première (rhétorique)12. 

 Les trois premières années servent à apprendre la grammaire latine ; on les appelle en 

bloc les classes de grammaire. Les deux suivantes, la versification et les belles-lettres, 

constituent les classes d’humanités — à ne pas confondre avec le cursus des humanités qui inclut 

l’ensemble des six années — dans lesquelles l’apprentissage se tourne davantage vers la lecture 

des textes et apprendre à en apprécier le style. Vient enfin la rhétorique, qui clot le cursus parce 

qu’elle en est la dernière année, mais aussi qu’elle en est la finalité13. L’élève a appris à maitriser 

la langue, à en apprécier le style et il lui sied maintenant de mettre à profit ses apprentissages. 

Grâce à la culture qu’il a acquise, il peut imiter les grands modèles anciens et lui-même produire 

des textes et des discours d’une qualité, si possible, comparable aux grands maitres. 

 

1.2. Les Humanités du XVe au XIXe siècle 

Dans la société canadienne du XIXe siècle, cet enseignement des langues anciennes a servi à 

produire et à reproduire les élites sociales. Comme l’explique Jean-Pierre Proulx, le Bas-Canada 

du début du siècle est à l’aube de son processus d’industrialisation et, au tournant de 1815, une 

hiérarchie sociale fondée sur le capital économique s’affirme14. Différentes études sur les 

collèges canadiens ont démontré par des enquêtes statistiques que la nouvelle élite bourgeoise 

utilise les collèges classiques afin d’assurer sa production et sa reproduction sociale15. C’était 

d’ailleurs la conclusion d’Ollivier Hubert dans un article de 2009 sur les effectifs étudiants du 

Collège de Montréal : il y explique que si la clientèle du Collège était socialement mixte au 

début du siècle, elle s’homogénéise graduellement au fil des années pour devenir 

                                                 
12 Si l’on en croit Olivier Maurault, ce n’est qu’en 1838 que les différentes classes, à l’exception de la rhétorique, 

portent les noms d’éléments, rhétorique, syntaxe, méthode, versification et belles-lettres. Avant on ne s'y réfère que 

par leur rang dans le cursus (Maurault, Le Petit Séminaire…, p. 71). 
13 Bruter, L’histoire enseignée…, p. 44-47 ; François de Dainville, L’éducation des Jésuites (XVIe-XVIIIe siècles) 

[textes réunis et présentés par Marie-Madeleine Compère], Paris, Éditions de Minuit, 1978, p. 186. 
14 Jean-Pierre Proulx, La Genèse de l’école publique et de la démocratie scolaire au Québec : les écoles de syndics, 

1814-1838, Québec, Presses de l’Université Laval, 2014, p. 24-31. 
15 Ulrich Lévesque, « Les élèves du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 1829-1842 », Revue d’histoire de 

l’Amérique française, 1968, 21, 4, p. 774-791 ; Lessard, « Les élèves des séminaires… », p. 29-50. 
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essentiellement bourgeoise16. D’un point de vue social, cet accaparement par l’élite économique 

des collèges d’enseignement classique urbains témoigne d’une société où le capitalisme 

s’impose. 

 D’un point de vue culturel, il démontre également le prestige que l’on peut retirer de la 

connaissance des langues anciennes et de la maitrise de la rhétorique. En cela, le Bas-Canada 

n’a rien de spécifique et suit la norme occidentale. Les collèges, « bastions de latinité » selon 

l’expression de Françoise Waquet, sont des établissements conçus pour apprendre aux élites de 

demain à s’exprimer en public pour diriger la collectivité17. C’est dire que former l’élite a 

toujours été leur objectif principal18. D’une part, la finalité des humanités est la maitrise de l’art 

oratoire surtout parce que cet enseignement devait à l’origine être utile pour tous ceux qui 

seraient un jour appelés à s’en servir pour convaincre des auditoires. On pense ici aux élites 

politiques, aux officiers publics, au clergé ou aux professions libérales : la prédication du prêtre 

et la plaidoirie de l’avocat ont en commun, pour être efficaces, de nécessiter la maitrise de l’art 

de persuader19. D’autre part, parce que cet enseignement a servi à former l’élite, il en a fini par 

incarner la mobilité sociale pour les plus pauvres et la préservation de l’ordre social pour les 

plus riches20. En ce sens, être le collège de l’élite a quelque chose de performatif : le prestige 

que ces institutions en ont retiré en ont fait le symbole culturel de la réussite sociale21. Pour Lord 

                                                 
16 Hubert, « De la diversité des parcours… », p. 42-43. 
17 Dans son livre sur l’enseignement du latin, Françoise Waquet démontre que le mépris relatif pour les langues 

vernaculaires, qui subsiste tout au long du XIXe siècle, explique qu’on ait utilisé le latin pour distinguer l’élite du 

people (Waquet, Le latin…, p. 22). 
18 Anthony Grafton et Lisa Jardine expliquent que les humanités ont supplanté la scolastique médiévale entre autres 

parce qu’elles permettaient de distinguer l’élite du peuple. C’est que les humanités enseignent les « bonnes 

manières », ce qui inclut une manière de discourir selon certains codes (Anthony Grafton et Lisa Jardine, From 

Humanism to the Humanities : Education and the Liberal Arts in Fifteenth and Sixteenth-Century Europe, Londres, 

Duckworth, 1986, p. xiv). 
19 Bruter, L’histoire enseignée…, p. 82-83. 
20 Waquet, Le latin…, p. 29-40. 
21 Même assez tard dans le XXe siècle, la connaissance du latin fut le symbole d’une formation de qualité supérieure 

et, ce, bien après que le latin est cessé d’être véritablement utile dans la vie professionnelle. En effet, au XXe siècle, 

l’idéal du latin comme langue universelle relève de l’illusion qui se maintient assez tout jusqu’aux années 1960 au 

moins. Précisons toutefois que, dès le XVIIIe siècle, certaines critiques se sont élevées pour faire valoir que 

l’enseignement classique était inutile : plutôt que de leur apprendre à discourir, pourquoi ne pas offrir aux enfants 

et aux adolescents un enseignement plus économiquement utile ? Au Québec, on trouve parmi les sceptiques de 

l’utilité de l’enseignement classique le surintendant de l’éducation et premier Premier ministre du Québec, Pierre-

Joseph-Olivier Chauveau (Waquet, Le latin…, p. 29 ; Roger Chartier, Marie-Madeleine Compère et Dominique 

Julia, L’Éducation en France du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, Société d’Édition d’Enseignement Supérieur, 1976, 

p. 295-296 ; Hamelin et Poulin, « Pierre-Joseph-Olivier Chauveau » dans DBC…). 
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Durham, d’ailleurs, des élites bien formées le sont si elles ont suivi un cursus d’enseignement 

classique22. 

 L’impact du cours classique dans les sociétés occidentales du XIXe siècle n’est 

cependant pas qu’une affaire de prestige. Comme l’explique Bernard Quilliet, 

après 1540 et presque jusqu’à nos jours, la tradition gréco-latine va continuer 

d’inspirer et, pourrait-on dire, de nourrir, voire d’innerver toute la culture 

occidentale. Constatation banale, mais qui correspond à une réalité encore plus large 

et plus variée que ce que beaucoup pourraient imaginer au premier abord : on pense 

certes à l’éducation, à la littérature et jusqu’à une certaine conception de 

l’existence23. 

En effet, comme je le mentionnais plus haut à propos de Garneau et comme nous le verrons dans 

les chapitres suivants, l’importance de la rhétorique cicéronienne, de l’esthétique néo-classique 

et de la culture humaniste peut s’observer dans des textes politiques et historiques influents de 

l’histoire canadienne. L’Histoire du Canada, mais aussi le Rapport Durham24 et les 

Considérations de Denis-Benjamin Viger25 sont au moins en partie tributaires de la tradition 

intellectuelle de l’enseignement classique. 

Il faut savoir que, d’un collège à l’autre, le cœur du programme des humanités reste 

essentiellement le même. Centré, comme on l’a dit, sur l’apprentissage des langues anciennes, 

il préserve son essence dans l’espace, c’est-à-dire d’un collège à l’autre, et dans le temps, sur 

l’ensemble du siècle. Ce n’est d’ailleurs pas chez les pédagogues canadiens que l’on en trouve 

les fondements. D’une part, l’enseignement classique ne transmet pas un imaginaire national, 

mais plutôt chrétien et dont la prétention est universelle. D’autre part, ses méthodes 

                                                 
22 Plus précisément, Durham explique que les élites canadiennes ont une formation similaire à celle des 

Britanniques, ce qui leur donne un ascendant anormal sur le peuple, laissé, quant à lui, dans l’ignorance (Durham, 

Report…, p. 12). 
23 Bernard Quilliet, La Tradition humaniste : VIIIe siècle av. J.-C.-XXe siècle apr. J.-C., Paris, Fayard, 2002, p. 351. 
24 Nous verrons dans un chapitre suivant que Durham utilise dans son Rapport des figures de style directement 

héritées de l’esthétique rhétorique néo-classique. L’usage d’amplifications, par exemple, est récurrent, de même 

que le rythme de l’argumentation est souvent guidé par des considérations esthétiques. 
25 Dans ses raisonnements historiques, le texte des Considérations de Viger écrit en 1809 pour convaincre les 

anglophones du Bas-Canada de la fidélité de peuple canadien envers la couronne britannique utilise une réflexion 

caractéristique de l’humanisme intellectuel en évoquant l’exemplarité antique et la répétition de l’histoire. À titre 

d’exemple, voir : Denis-Benjamin Viger, Considérations sur les effets qu’ont produit en Canada, la conservation 

des établissements du pays, les mœurs, l’éducation, etc. de ses habitants; et les conséquences qu’entraîneroient 

leur décadence par rapport aux intérêts de la Grande-Bretagne, Montréal, James Brown, 1809, p. 6-7. 



 

65 

 

d’enseignement et son articulation d’ensemble se sont relativement fixées dans l’Europe 

renaissante. Plus spécifiquement, le cursus classique, tel qu’il se présente au Canada français du 

XIXe siècle est directement hérité des innovations pédagogiques françaises des XVIIe et XVIIIe 

siècles. 

 En bref, l’enseignement classique trouve ses origines au XVe siècle. Dans l’ouvrage 

L’éducation en France du XVIe au XVIIIe siècle, Roger Chartier, Dominique Julia et Marie-

Madeleine Compère expliquent qu’il a été initié par les Frères de la Vie Commune, une 

congrégation néerlandaise, dans le cadre d’un vaste programme pour réformer la vie religieuse 

dans l’Europe pré-luthérienne. D’abord enseignement centré sur la grammaire, il se tourne 

graduellement vers l’étude des textes anciens au début du XVIe siècle26. Sa norme 

d’enseignement est posée dans l’influent Ratio Studiorum du jésuite Ignace de Loyola en 159927. 

Ce programme d’enseignement connait au milieu du XVIIe siècle, en France, une 

réforme majeure. C’est de cette réforme, que l’on associe généralement à la pédagogie de Port-

Royal28, que nait la norme d’enseignement en vigueur dans les collèges d’enseignement 

classique du monde francophone du XIXe siècle. Les réformateurs de Port-Royal constatent que 

les élèves sortent du cursus avec une connaissance médiocre du latin et sont incapables de 

comprendre de manière autonome les textes anciens ; un problème qui serait dû, selon eux, à la 

trop grande place qu’occupe le latin dans l’enseignement. Ils ne remettent pas en question la 

valeur des auteurs anciens ou l’importance pour les enfants d’apprendre le latin, mais suggèrent 

plutôt qu’on enseigne aux plus jeunes en français. Ainsi, les classes de grammaire 

                                                 
26 D’ailleurs, les auteurs de L’éducation en France rapportent que l’introduction de l’étude des textes anciens est 

intimement liée à la prolifération de l’imprimé (Chartier et al., L’éducation en France…, p. 148-149). 
27 Cette norme pédagogique jésuite est en fait très similaire à celle des collèges réformés. Chartier, Julia et Compère 

les présentent comme deux traditions pédagogiques semblables dans leur évolution, mais parallèles et concurrentes. 

Chartier et al., L’éducation en France…, p. 159-163. 
28 Les petites écoles de Port-Royal forment un réseau d’écoles ouvertes à proximité de Paris. Trop petites pour 

former des collèges, à cause entre autres de l’hostilité des jésuites, elles ont constitué des lieux d’expérimentation 

pédagogique de 1643 à 1660, « date de leur fermeture autoritaire » selon les termes de Marie-Madeleine Compère. 

Comme Bernard Quilliet le démontre, d’autres pédagogues arrivèrent aux mêmes conclusions que ceux de Port-

Royal à peu près au même moment. On pense en particulier au Ratio Studiorum du père Morin de 1645 (Quilliet, 

La tradition humaniste…, p. 354-355 ; Compère, Du Collège…, p. 194 ; Louis Cognet, « Les Petites-Écoles de 

Port-Royal ». Cahiers de l’Association internationale des études françaises, 1953, 3, 1, p. 19-29). 
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s’enseigneront dorénavant en vernaculaire, car il est plus propre à stimuler les jeunes esprits29. 

Incidemment, l’étude du grec ancien, qui était presque aussi importante que celle du latin dans 

le Ratio de 1599, s’en trouve reléguée à un statut complémentaire et périphérique30. Toutefois, 

ni l’influence de la rhétorique cicéronienne, ni le choix des textes à étudier ne seront affectés 

par les innovations de Port-Royal31. 

Ces dernières, reprises par les professeurs de l’Université de Paris, nourriront le Traité 

des Études de Charles Rollin32, publié en 4 volumes entre 1726 et 1728 et considéré au XVIIIe 

et au XIXe siècle comme la norme pédagogique par excellence33. Rollin affirme à la fois le 

caractère secondaire de l’enseignement du grec34 et l’importance d’une maitrise suffisante du 

français qui sert de moteur à l’apprentissage du latin. Selon lui, 

les Romains nous ont appris, par l’application qu’ils donnaient à l’étude de leur 

langue, ce que nous devrions faire pour nous instruire de la nôtre. Chez eux les 

enfants, dès le berceau, étaient formés à la pureté du langage. Ce soin était regardé 

comme le premier et le plus essentiel, après celui des mœurs35. 

On remarquera au passage comment cet argument fait d’une innovation pédagogique, issue de 

l’expérience de Port-Royal, le fruit d’une application des principes déjà présents dans la 

littérature antique : si l’on doit apprendre le français, c’est parce que les Romains chérissaient 

leur langue36. Nous y reviendrons : l’innovation au sens plein n’est pas vraiment possible dans 

l’univers intellectuel de l’enseignement classique. Plutôt que d’aspirer à la nouveauté, on doit 

espérer s’élever au niveau des Anciens en les imitant. 

                                                 
29 Comme Marie-Madeleine Compère l’explique, ce n’est pas là la seule innovation de la pédagogie de Port-Royal. 

Cette méthode d’enseignement propose également de réduire le nombre de dictées et de récitations, de même que 

d’éviter les longs devoirs pour ajuster la charge de travail à la capacité réelle des élèves. Par ailleurs, François de 

Dainville explique que plusieurs mises en garde émises par les pédagogues autour de 1640 expriment leur désarroi 

devant le fait que les élèves préfèrent la lecture en français que celle en latin (Compère, Du Collège…, p. 194-195 ; 

Dainville, L’éducation…, p. 194). 
30 Quilliet, La tradition…, p. 355. 
31 Dainville, L’éducation…, p. 195 ; Compère, Du Collège…, p. 195. 
32 Charles Rollin, De la manière d'enseigner et d'étudier les Belles-Lettres par rapport à l'esprit et au cœur, Paris, 

1726-1728, 4 vol. 
33 André Chervel, Histoire de l’enseignement du français du XVIIe au XXe siècle, Paris, Retz, 2006, p. 504-505. 
34 Rollin, Traité…, p. 146. 
35 Rollin, Traité…, p. 108. 
36 Philippe Cibois, L’enseignement du latin en France, une socio-histoire, Texte inédit, 2011, p. 49. 
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 Le Traité des Études de Rollin est une description détaillée des mœurs d’enseignement 

de l’Université de Paris au moment où son auteur l’écrit. Comme Marie-Madeleine Compère 

l’explique, 

le Traité des Études n’a pas de prétention théorique, il entend seulement faire 

partager les fruits d’une longue expérience pédagogique. D’où le recours permanent 

aux exemples : exercices corrigés, leçons-modèles, conseils pratiques, etc. Avec cet 

ouvrage, Rollin installe pour près de deux siècles sur les rayons de toutes les 

bibliothèques scolaires une sorte de bible des humanités classiques37. 

Et c’est cette « bible » des humanités qui sert de boussole aux pédagogues canadiens du XIXe 

siècle, ce qui a été confirmé par l’historiographie québécoise38. 

 Ajoutons également que, parmi les ouvrages pédagogiques les plus importants employés 

au Collège de Montréal, deux d’entre eux sont un héritage direct du Traité. C’est que ce dernier 

est destiné aux professeurs et qu’à sa suite, en reprenant ses principes, divers manuels scolaires 

ont été publiés pour être utilisés en classe39. Parmi eux, on trouve la grammaire latine de Charles 

François Lhomond et Le Cours de belles-lettres, ou principes de littérature de Charles Batteux. 

La grammaire de Lhomond a été en usage dans les classes de grammaire du Collège de Montréal 

sur l’ensemble du siècle40, alors que l’ouvrage de Batteux a servi de base au cours de belles-

lettres d’Antoine-Jacques Houdet41. 

                                                 
37 Compère, Du Collège…, p. 198. 
38 Lamonde, Histoire sociale…, p. 80 ; Audet, Histoire de l’enseignement…, Vol. 1…, p. 72-75 ; Pierre Savard, 

« Les débuts de l’enseignement de l’histoire et de la géographie au Petit Séminaire de Québec (1765-1830) », Revue 

d’histoire de l’Amérique française, 1962, 15, 4, p. 510. 
39 Compère, Du Collège…, p. 198-200. 
40 On trouve, dans les archives du Collège différentes versions de cette grammaire en version manuscrite. 

Visiblement, les Sulpiciens ont utilisé l’ouvrage de Lhomond, qu’ils ont par la suite ajusté, voire augmenté, selon 

leurs besoins. Encore en 1900, la Grammaire latine : suivie des règles de la versification, à l’usage du Petit 

Séminaire respecte scrupuleusement le plan de la grammaire de Lhomond, mais en modifie parfois le texte pour le 

langage ou les exemples (Les MM. de Saint-Sulpice, Grammaire latine suivie des règles de la versification à 

l’usage du Petit Séminaire de Montréal, Montréal, J. Chapleau & fils, imprimeurs et relieurs, 1876 ; Charles 

Lhomond, Éléments de la grammaire latine, Paris, F. Tandou et cie, 1865 ; Montréal, Univers culturel Saint-

Sulpice, « Grammaire latine », Fonds du Collège de Montréal, I2 : 6.2.2.1-51). 
41 Né en 1763 et mort en 1826, Houdet, père sulpicien, fut un membre influent du personnel enseignant du Collège 

de Montréal pour lequel il enseigna, entre autres choses, la rhétorique. On trouve, dans les archives du Collège, 

deux versions du Cours abrégé de belles-lettres, la première de la main d’Houdet, datée de 1803, et la seconde, 

une version abrégée, datée de 1840 (Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Cours abrégé de belles-lettres », 

Fonds du Collège de Montréal, I2 : 6.2.2.1-77 et 79 ; Bernier, « Patriotes et orateurs… », p. 512-513). 
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 Il est juste d’affirmer que le cursus des humanités a été relativement statique au cours du 

XIXe siècle. Plus précisément, le cœur des humanités, l’étude des langues et des textes anciens, 

est resté sur l’ensemble du siècle fidèle aux principes pédagogiques proposés par le Traité de 

Rollin. Les quelques modifications au cursus ont plutôt relevé de l’introduction ou de la 

bonification d’enseignements auxiliaires. Comme Louis-Philippe Audet l’explique, 

le programme des collèges classiques subira des modifications mineures avec les 

années et les circonstances de temps et de lieux : certaines spécialités prendront ici 

ou là plus d’importance en raison de la compétence particulière ou de la 

spécialisation de tel professeur. […] En effet, l’on y trouve souvent des disciplines 

ou des spécialités encombrantes pour un programme déjà surchargé : agriculture, 

commerce, sténographie, architecture42. 

Ce qu’Audet ne mentionne toutefois pas, c’est l’importance que vont prendre graduellement, au 

cours du siècle, des enseignements complémentaires, comme l’histoire et la géographie43. On 

constate en effet qu’un enseignement par matière scolaire vient s’agréger à une pédagogie 

classique qui, elle, reste essentiellement intacte. La « disciplinarisation » des enseignements 

s’est donc faite en périphérie de l’étude des langues44. 

 

1.3. Le Collège de Montréal comme lieu d’enquête 

Comme lieu d’enquête, le Collège de Montréal offre un certain nombre d’avantages qui sont 

reliés à son caractère représentatif, son influence culturelle et scolaire et le contenu de ses 

archives. Au sein de la société canadienne-française du début du XIXe siècle, le Collège de 

                                                 
42 Audet, Histoire de l’enseignement…, Vol. 1…, p. 375-376. 
43 À ce sujet voir la série d’articles de Pierre Savard sur l’enseignement de la géographie et de l’histoire au Petit 

Séminaire de Québec. Savard, « Les débuts de l’enseignement… », p. 509-525 ; Savard, « Les débuts de 

l’enseignement… (suite)… », p. 43-62 ; Savard, « Les débuts de l’enseignement… (suite et fin)… », p. 188-212. 
44 S’il est vrai que ce cursus des humanités a eu une influence considérable dans la société canadienne-française du 

XIXe siècle, il ne faut pas oublier, comme le rappelle Louise Bienvenue, que l’enseignement classique traditionnel 

n’est pas le seul type de cursus, ni même dans la plupart des cas le principal cursus, offert dans les collèges 

classiques canadiens. On y offre souvent des cours sans latin : commerciaux et, en milieu rural, agricole. De même, 

plusieurs collèges de la seconde moitié du XIXe siècle qui ont offert le cours classique ont plutôt débuté comme 

collèges industriels, commerciaux et agricoles (Louise Bienvenue, « Le collège classique comme lieu de mémoire : 

présences contemporaines d’une formation disparue », Mens : revue d'histoire intellectuelle et culturelle, 2013, 13, 

2, p. 10 ; Paul Inchauspé, « Un nouvel humanisme, socle du nouveau système d’éducation proposé par le rapport 

Parent ». Bulletin d’histoire politique, 2004, 12, 2, p. 68).  
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Montréal constitue le fer de lance de la tradition d’enseignement des humanités : ce qui en fait 

le collège d’élite parmi les collèges d’élite. Fondés en 1767 par les Sulpiciens de Montréal, le 

Collège est l’une des deux seules institutions d’enseignement qui offrent le cursus classique au 

tournant de 1800, caractéristique qu’il partage avec le Petit Séminaire de Québec45. Ils seront 

suivis des établissements de Nicolet (1803), Saint-Hyacinthe (1812) et Sainte-Thérèse (1825)46. 

Représentatif, le Collège de Montréal l’est parce qu’en matière d’enseignement des 

humanités, tous les collèges canadiens répondent à la même norme pédagogique qui, comme on 

l’a vu, est un héritage de l’Europe et de la France moderne. Si l’on en doute, il suffit de comparer 

les programmes des différents collèges sur l’ensemble du siècle. Tous respectent, malgré 

quelques spécificités locales, le cadre du cursus des humanités et sa finalité rhétorique, tous 

placent l’apprentissage du latin en priorité et tous enseignent la grammaire latine aux plus jeunes 

et la littérature et la rhétorique aux plus vieux47. 

 L’influence du Collège de Montréal peut s’observer de diverses manières. D’abord, le 

fait qu’il ait été l’institution d’enseignement des membres les plus influents de la faction 

montréalaise du Parti patriote est en soi un indicateur de son importance dans le Bas-Canada 

politique et intellectuel48. C’est cette faction qui s’impose dans les années 1810 sous le 

leadership de Louis-Joseph Papineau, c’est également elle qui constitue le fer de lance du 

soulèvement patriote de 1837 et 1838. Mais, plus révélateur encore est que les pédagogues 

canadiens de l’enseignement classique ont souvent pris le Collège comme référence en la 

                                                 
45 Hubert, « Petites écoles… » dans Deslandres et al., Les Sulpiciens…, p. 412-420. 
46 Audet, Histoire de l’enseignement…, Vol. 1…, p. 374. 
47 Parmi ces spécificités locales, on remarque qu’à Québec, en 1838-1839, le programme inclut une huitième et une 

septième, deux années de préparation à l’enseignement classique qui n’ont, à ma connaissance, pas leur équivalent 

dans les autres collèges. On y enseigne surtout la grammaire française et les rudiments de l’anglaise. Au Collège 

de Montréal, selon le prospectus de 1826, on préfère plutôt offrir une « école angloise » et une « école françoise ». 

La première est à la fois un cours commercial et un cours de grammaire anglaise. La seconde sert plutôt 

d’introduction au « Grand Cours », communément appelé le cours classique, qui débute en sixième. Entre Québec 

et Montréal, la grande différence est que l’élève du Petit séminaire ne débute l’apprentissage du latin qu’en sixième 

alors que celui du Collège de Montréal en apprend déjà les bases à l’« école françoise » (Montréal, Univers culturel 

Saint-Sulpice, « Prospectus [1826, 1842-1850] », Fonds du Collège de Montréal, I2 : 5.3-1 ; Québec, Musée de la 

civilisation, « Programme abrégé du cours d'études du Petit Séminaire de Québec, pour l'année 1838-9 », Fonds du 

Séminaire de Québec, SME 361.5.12.26ex.2). 
48 Je pense ici à ce que Jean-Claude Robert appelle le « puissant réseau familial des Viger-Papineau-Lartigue-

Cherrier » dont les membres ont pratiquement tous passé par l’éducation classique prodiguée par les Sulpiciens au 

Collège de Montréal et à son ancêtre, le Collège de Saint-Raphaël (Robert, « Jacques Viger » dans DBC…). 
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matière. À en croire les études de Noël Baillargeon et d’Olivier Maurault, même le personnel 

enseignant du Petit Séminaire de Québec, l’autre grande maison d’enseignement du Bas-

Canada, considérait la formation de Montréal supérieure49. C’est le cas au moins jusqu’aux 

réformes de l’abbé Holmes qui vont grandement enrichir le cursus de Québec. Après la décennie 

1830, ce dernier gagne énormément en influence, ce qui se confirme lors de l’affiliation des 

collèges classiques canadiens à l’Université Laval, sous l’autorité intellectuelle et administrative 

du Petit Séminaire50. Le programme du Collège de Montréal n’est pas moins représentatif de 

l’enseignement classique au Canada, mais l’influence du Petit Séminaire de Québec et de 

l'Université Laval sera désormais déterminante puisque les normes d’évaluation qui permettent 

d’octroyer les diplômes dans la plupart des collèges seront décidées à Québec à partir de ce 

moment51. 

 Il est également digne de mention que les différents collèges et séminaires fondés à partir 

de 180052 ont souvent eu pour fondateur au moins un ancien élève du Collège de Montréal ou 

en ont simplement repris le matériel d’enseignement53. Par exemple, le Collège de Saint-

Hyacinthe, fondé en 1812, fut l’œuvre d’Antoine Girouard, curé de la région qui avait été formé 

par les Sulpiciens. Ainsi, il n’est guère surprenant que le cours de rhétorique qui est offert à 

                                                 
49 D’après l’ouvrage de Noël Baillargeon, il est arrivé fréquemment que les pédagogues de Québec puisent dans le 

programme du Collège de Montréal pour intégrer de nouveaux cours ou de nouvelles méthodes. On note par 

exemple qu’en 1797, le Petit Séminaire suit l’exemple des Sulpiciens et utilise dorénavant la grammaire de 

Lhomond. Lorsque Jean Holmes prend en charge la réforme du programme du Petit Séminaire, dans les décennies 

1820 et 1830, il suit la norme des meilleurs collèges, incluant le Collège de Montréal où il avait été formé, et 

introduit l’enseignement du grec ancien. Olivier Maurault, quant à lui, note qu’en 1826, M. Casault, enseignant du 

Petit Séminaire de Québec, considère que la formation de Montréal est meilleure que celle de Québec (Baillargeon, 

Le Séminaire…, p. 38, 248 et 282 ; Maurault, Le Petit Séminaire…, p. 84). 
50 Normand Renaud, « Le collège classique : la maison d’enseignement, le milieu d’études, les fins et les moyens », 

Études littéraires, 1981, 14, 3, p. 418-419. 
51 Sur le processus d’affiliation du Collège de Montréal à l’Université Laval, voir : Hubert, « petites écoles… » 

dans Deslandres et al., Les Sulpiciens…, p. 431-438. 
52 En 1800, il n’existe au Bas-Canada que deux collèges classiques, le Petit Séminaire de Québec et le Collège de 

Montréal. Sept autres seront fondés entre 1803 et 1832, même si certains d’entre eux, comme le Collège de 

Chambly, auront une courte vie (Audet, Histoire de l’enseignement…, Vol. 1…, p. 374). 
53 À ce sujet, voir l’article de Claude Galarneau sur les « Les études classiques ». Pour donner un exemple précis, 

Antoine Girouard, fondateur du Séminaire de Saint-Hyacinthe et curé de la région, a été formé à Montréal, chez 

les Sulpiciens. Après sa fondation, le Séminaire fait appel à des clercs-pédagogues qui proviennent pour la plupart 

soit de Québec, soit de Montréal (Galarneau, « Les études classiques… », p. 33). 
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Saint-Hyacinthe reprenne pour l’essentiel celui donné par le père Houdet au Collège de 

Montréal54. 

 Finalement, j’ai pu bénéficier pour cette recherche du travail des archivistes de l’Univers 

culturel Saint-Sulpice. Le classement des archives et le type de documents qui y ont été 

conservés offrent un panorama des exercices effectués par les élèves qui n’a simplement pas 

d’équivalent dans les autres collèges canadiens-français du XIXe siècle. Au Petit Séminaire de 

Québec, par exemple, on a conservé de nombreux cours de prédication et autres leçons 

d’architecture ou d’histoire, mais on a vraisemblablement élagué en masse les exercices du cours 

de grammaire55. 

 

1.4. Réflexion sur le matériel pédagogique du Collège de Montréal 

À l’inverse, le fonds du Collège de Montréal conserve une quantité inégalée d’ouvrages qui 

servent à guider les enseignants dans la préparation de leurs cours de la classe d’éléments à celle 

de rhétorique. Le fonds du Collège couvre essentiellement ces six années d’études qui 

correspondent à l’apprentissage du latin et, dans une moindre mesure, celle du grec56. En 

conséquence, le matériel pédagogique est essentiellement constitué d’exercices langagiers, des 

exercices qui évoluent bien entendu selon le niveau d’études. Dans les cours de grammaire, on 

enseigne les règles de la grammaire latine, puis on enchaine avec des exercices de traduction du 

                                                 
54 Le sujet a été traité en détail par Marc-André Bernier qui explique que la tradition de l’enseignement rhétorique 

du Collège de Montréal et, à sa suite, des établissements de Saint-Hyacinthe et de Nicolet reprennent l’esprit de 

celui des prêtres de l’Oratoire (Bernier, « Patriotes et orateurs… », p. 512-513). 
55 Selon l’archiviste du fonds d’archives du Séminaire de Québec, le tri des archives aurait été fait dans les années 

1930 et il ne reste pas de traces de leurs choix pour pouvoir déterminer ce qui a été conservé ou élagué. Je ne peux 

que spéculer sur le fait qu’ils ont préféré conserver les cours conçus par les enseignants du Petit Séminaire et qu’ils 

ont largement élagué les exercices et les devoirs. Il arrive cependant qu’on en trouve dans certains documents, en 

annexe de cours en bonne et due forme. Voir, par exemple, le document suivant, qui contient des exercices de 

thèmes et d’écriture : Québec, Musée de la civilisation, « Cours de philosophie, de théologie, de latin, de Grèce et 

d'éloquence (1875-1879), notes de cours du prêtre Ferd. Gagnon », Fonds du Séminaire de Québec, SME M59. 
56 Les cahiers liés à l’enseignement du grec ont été placés par les archivistes avec ceux de Belles-Lettres. C’est en 

effet l’opinion d’Olivier Maurault qu’on enseigne le grec à partir de la seconde autour de 1830. Avant 1830, on 

trouve des traces de l’enseignement du grec en philosophie. Toutefois, John Holmes est sorti des classes du Collège 

de Montréal ayant appris le grec en 1818 déjà (Maurault, Le Petit Séminaire…, p. 87-90 ; Montréal, Univers culturel 

Saint-Sulpice, Fonds du Collège de Montréal, I2 : 6.2.2.1-103 à 113).  
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français vers le latin, ce qu’on appelle une composition de thème57. Pour ces classes, le fonds 

du Collège de Montréal est essentiellement constitué de diverses rééditions de la grammaire 

latine de Lhomond et de cahiers de thèmes, donc des propositions, des phrases et des textes à 

traduire. À partir du cours de versification, le fonds montre très clairement un glissement graduel 

vers un enseignement centré sur la culture littéraire, la composition et l’argumentation. Ce sont 

ces différents exercices qui serviront de base à la suite de cette analyse, car, comme Annie Bruter 

l’indique, la pédagogie de l’enseignement classique passe largement par les exercices qui 

accompagnent l’apprentissage du langage et la lecture des textes. 

 Avant de procéder à l'étude des sources, j’aimerais donner quelques détails sur leur 

provenance et sur leur datation. Dans les deux cas, elles sont en fait difficiles à établir. Le fonds 

du Collège est composé en très majeure partie de documents manuscrits, des cahiers, qui ont été 

classés et souvent même nommés a posteriori. Ils ne sont d’ailleurs pas aussi homogènes que 

leur nom peut parfois l’indiquer. On trouve par-ci des exercices de thèmes dans un cahier dédié 

plus loin à l’enseignement de l’histoire sainte58 et par-là des réflexions sur l’usage du « bon 

français » suivis de discours de sénateurs romains59 : c’est dire que même la description du fonds 

ne rend pas justice à la grande variété des cours et des exercices que l’on peut y retrouver par 

une étude systématique et attentive. Mais surtout, comme ces documents sont des 

retranscriptions parfois pêle-mêle de textes, de livres et d’exercices qui viennent d’ailleurs, il 

est très difficile d’en connaitre la provenance exacte. De plus, comme le traitement de ces 

archives est relativement récent et qu’on y trouve peu d’indications relatives à leur utilisation, 

la plupart des documents n’ont été que très superficiellement datés60. J’ai donc dû les interpréter 

                                                 
57 On trouve très peu d’exercices de version, soit la traduction du latin vers le français, dans les archives du Collège. 

Cela ne signifie aucunement qu’ils n’en faisaient pas : je crois plutôt qu’il s’agit d’un problème terminologique. 

On appelle « cahiers de thèmes » un cahier qui contient des exemples d’exercices de traduction, mais c’est 

probablement à l’enseignant de choisir la forme exacte de l’exercice à faire en classe. Autrement dit, on peut très 

bien prendre un exercice de thèmes et le renverser pour en faire un exercice de version. 
58 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Thèmes sur la syntaxe [18-] », Fonds du Collège de Montréal, I2 : 

6.2.2.1-13. 
59 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Recueil de textes pour le Bon français [18-] ou [19-] », Fonds du 

Collège de Montréal, I2 : 6.2.2.1-76. 
60 En fait, on ne doit pas trop faire confiance aux dates qui sont indiquées sur les chemises quand il y en a. Un 

segment du cahier manuscrit peut avoir été rempli une année, puis un autre quelques années plus tard. Voir à titre 

d’exemple le document suivant : Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Remarques sur les éléments et la 

syntaxe du latin [entre 1851 et 1861] », Fonds du Collège de Montréal, I2 : 6.2.2.1-8. 
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en bloc sans très souvent avoir pu distinguer ce qui a été utilisé dans les classes au début ou à la 

fin du siècle. 

 Toutefois, il mérite d’être mentionné que beaucoup de ces cahiers d’exercices sont 

probablement d’origine française, que ce soit parce qu’ils ont été transportés outre-Atlantique 

par leurs propriétaires61, qui sont généralement anonymes, que ce soit parce qu’ils constituent 

des retranscriptions d’ouvrages français62. De fait, on retrouve les mêmes méthodes 

d’enseignement du latin dans certains imprimés français. À titre d’exemple, le Cours de thèmes 

d’A. Bonnaire63 publié à Paris en 1831 suit le même rythme d’enseignement que les cahiers de 

Sixième et de Cinquième du Collège de Montréal et tous complètent la grammaire latine de 

Lhomond. Autrement dit, non seulement la norme pédagogique vient de France, à travers l'usage 

de Rollin, mais les exercices aussi y ont été pour la plupart conçus, ce qui fait de l’enseignement 

classique l’un des véhicules par lequel la culture française maintient son influence dans son 

ancienne colonie. 

 

2. L’Enseignement classique et l’histoire enseignée 

Maintenant que j’ai exposé les origines du cursus des humanités du Collège de Montréal et que 

j’en ai montré l’importance, par son exemplarité et son influence, il me reste à exposer le cadre 

théorique qui permettra l’interprétation, puis à en démontrer la pertinence. À la recherche d’une 

conscience historique qui transpire de l’enseignement du langage, mais aussi par le langage, du 

cursus, il importe de se questionner sur les raisons qui incitent à lier les deux. En quoi le cursus 

                                                 
61 La majorité des prêtres sulpiciens au Canada au XIXe siècle sont Français (Hubert, « Les bases… » dans 

Deslandres et al., Les Sulpiciens…, p. 140). 
62 L’exemple le plus explicite est celui d’un cahier de thèmes et de versions attribué au professeur Veissieu, un 

pédagogue du Collège Royal Henri-Quatre à Paris. D’après la source, le cours, dont le cahier est issu, aurait été 

donné durant les années scolaires 1825-1826 et 1826-1827, puis apporté au Canada par l’élève devenu professeur 

(Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Thèmes et versions du professeur Veissieu [ca 1826] », Fonds du 

Collège de Montréal, I2 : 6.2.2.1-50). 
63 Ce livre d’exercices de thèmes a été, selon le titre de l’ouvrage, rédigé selon les règles de la « nouvelle grammaire 

française ». L’objectif de l’auteur était de donner aux élèves des thèmes dont le français avait été standardisé (A. 

Bonnaire, Cours de thèmes, ou nouveaux exercices d’orthographe, de syntaxe, d’analyse et de ponctuation, rédigés 

suivant les règles de la nouvelle grammaire française des commençants, Paris, Hachette, 1831). 
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classique peut-il exprimer un rapport particulier à l’histoire à travers l’apprentissage des langues 

anciennes ? 

 

2.1. Introduire le concept d’histoire enseignée 

L’idée d’aller chercher dans l’enseignement classique de tradition jésuite un fragment de la 

conscience historique canadienne du XIXe siècle est fondée sur un double constat. D’une part, 

on ne peut en général réduire le discours historique transmis par les enseignements scolaires à 

ce qui se fait et s’enseigne dans les cours d’histoire puisque les vecteurs par lesquels on assimile 

des savoirs historiques sont multiples, à l’école comme ailleurs. D’autre part, l’historiographie 

française de l’histoire des enseignements, en particulier les travaux d’Annie Bruter, a démontré 

que l’enseignement des humanités était porteur d’une forme non disciplinaire d’enseignement 

historique. 

Le concept même de « cours d'histoire » est le produit d'une époque et ce mode 

particulier de transmission du savoir historique n'est pas unique et, surtout, il n'a pas toujours 

été dominant. Comme l’explique Stephen Bann, il existe divers médias grâce auxquels le savoir 

historique — et, incidemment, le rapport à l’histoire — se transmet : le mobilier urbain, les 

musées, les émissions de télévision, le cinéma, la peinture, la musique, etc64. De la statue de 

Mgr François de Laval qui trône en face du séminaire de Québec au premier long métrage 

québécois, Madeleine de Verchères65, différents média nous transmettent des visions de 

                                                 
64 Dans son livre The Clothing of Clio sur la représentation de l’histoire au XIXe siècle, Stephen Bann explique 

ainsi sa démarche : « This study is a response to the generosity of the nineteenth-century Clio. It takes as its sbject 

the wide variety of representational forms which were utilized throughout this period to express a new vision of 

the past ». Son livre démontre à quel point la représentation de l’histoire et du temps peut s’observer dans une 

variété de productions culturelles. D’une certaine manière, je propose dans ce chapitre d’étudier la représentation 

de l’histoire dans un type de production culturelle sur laquelle il ne s’est pas penché (Stephen Bann, The Clothing 

of Clio : A Study of the Representation of History in Nineteenth-Century Britain and France, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1984, p. 1-2). 
65 Je fais ici référence indirectement à deux études qui ont porté sur les stratégies mémorielles au Québec, la 

première de Ronald Rudin sur la commémoration et la seconde de Colin Coates sur Madeleine de Verchères 

(Ronald Rudin, Founding Fathers : The Celebration of Champlain and Laval in the Streets of Quebec, 1878-1908, 

Toronto et London, University of Toronto Press, 2003 ; Colin Coates et Cecilia Morgan, Heroines and History : 

Representations of Madeleine de Verchères and Laura Secord, Toronto, University of Toronto Press, 2002). 
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l'histoire et, potentiellement, nous affectent sans qu'il faille pour autant ouvrir un livre d'histoire 

ou en suivre un cours pour s'en instruire66. 

 Le même raisonnement peut s'appliquer au contenu historique des enseignements qui ne 

sont pas a priori des cours d'histoire. Un cours sur le naturalisme d'Émile Zola devrait 

normalement expliquer le contexte, au moins littéraire, de la France du XIXe siècle de la même 

manière qu'un cours de philosophie de la Grèce antique devrait s'intéresser à la République 

athénienne à l'époque de Socrate. Cette forme d'interdisciplinarité dans des cours pourtant 

disciplinaires n'est ni particulièrement imaginative, ni fondamentalement originale. 

L’enseignement de l’histoire a beau offrir un lieu privilégié pour assimiler des connaissances 

historiques et pour organiser le temps de l’histoire, il n’est pas le seul vecteur par lequel élèves 

et étudiants sont en contact avec le passé. En ce sens, il semble légitime d'aller chercher à 

l'extérieur des cours d'histoire les fondements d'une certaine conscience historique transmise 

dans un contexte scolaire. 

 Qui plus est, les frontières disciplinaires qui caractérisent la classification actuelle du 

savoir ne devraient pas être tenues pour acquises. Non seulement la « disciplinarisation » des 

savoirs n'est pas statique, mais sa forme actuelle n'est pas « naturelle ». L'idée même de 

catégoriser et de spécifier les différentes formes de savoir pour les autonomiser en discipline est 

issue d'une évolution des sociétés occidentales contemporaines, évolution dont le moment 

charnière est généralement situé dans la seconde moitié du XIXe siècle67. 

 C'est donc dire que l'enseignement classique n'a pas été conçu dans un univers 

intellectuel de savoirs disciplinaires et, par conséquent, qu’on doit pour le comprendre utiliser 

                                                 
66 Jocelyn Létourneau et Christophe Caritey écrivent en parlant des élèves du secondaire qu’« il est clair que les 

élèves tirent profit des connaissances acquises lors de visites aux musées ou dans des lieux historiques, à l’occasion 

du visionnement de films ou de téléséries, à la suite de discussions avec les parents ou les grands-parents, etc. On 

sait à quel point les sources d’information historique auxquelles s’abreuvent les jeunes sont nombreuses et 

diversifiées » (Jocelyn Létourneau et Christophe Caritey, « L’histoire du Québec racontée par les élèves de 4e et 

5e secondaire : l’impact apparent du cours d’histoire nationale dans la structuration d’une mémoire historique 

collective chez les jeunes Québécois », Revue d'histoire de l'Amérique française, 2008, 62, p. 90). 
67 Dans ses recherches, Louis Pinto part de la prémisse que la « disciplinarisation » est un phénomène historique 

qui sépare intellectuellement les philosophes du milieu du XIXe siècle des sociologues du début du XXe. Son 

approche conceptuelle se situe entre Bourdieu et Foucault en alliant la théorie des champs du premier avec celle de 

l’epistémè du second (Louis Pinto, La religion intellectuelle : Emmanuel Levinas, Hermann Cohen, Jules 

Lachelier, Paris, Presses universitaires de France, 2010). 
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un cadre conceptuel qui lui est approprié. C'est en partant de ce principe qu'Annie Bruter propose 

de substituer au concept de « cours d'histoire » ou d'« enseignement de l'histoire » celui 

d'« histoire enseignée », plus adaptée à la recherche de la transmission d'un savoir historique qui 

n'est pas disciplinaire. 

 Dans son livre L'Histoire enseignée au Grand Siècle : naissance d'une pédagogie, Bruter 

s'interroge sur les modalités de la transmission du savoir historique dans l'enseignement 

classique de tradition jésuite. Selon elle, « L’existence d’un enseignement de l’histoire est un 

trait spécifique des sociétés contemporaines, un trait dont la portée semble sous-estimée : bien 

au-delà des connaissances qu’il dispense, un tel enseignement forge des habitudes de pensée, 

modèle la perception du temps, agit sur la sensibilité68 ». Elle propose donc de chercher à 

comprendre le métadiscours de l'enseignement classique pour mieux en analyser le discours et, 

surtout, pour reconstruire la norme pédagogique dans laquelle s'inscrit la transmission du savoir 

historique. 

Elle en arrive ainsi à deux conclusions. Premièrement, elle explique que l’enseignement 

classique fait de l'étude de textes anciens l'armature autour de laquelle les savoirs s'entremêlent 

dans un mode d'enseignement non disciplinaire. C’est d’ailleurs un fait reconnu par 

l’historiographie de l’enseignement classique que l’étude des textes n’y est pas une fin en soi, 

mais plutôt un prétexte qui ouvre sur des questionnements plus larges. Par lui, on enseigne divers 

savoirs qui le seraient aujourd’hui selon un cadre disciplinaire69. 

D'autre part, elle constate que 

nous vivons sous un régime dans lequel histoire et religion apparaissent comme deux 

manières, l’une scientifique, l’autre mythique ou allégorique, de rendre compte des 

mêmes réalités : elles s’excluent mutuellement. Un tel régime de vérité rend 

littéralement incompréhensible la coexistence harmonieuse des finalités religieuses 

et des finalités cognitives dans l’enseignement humaniste, puisque religion et 

connaissance apparaissent désormais comme des modes non seulement différents, 

mais opposés d’appréhension du réel70. 

                                                 
68 Bruter, L’histoire enseignée…, p. 7. 
69 Bruter, L’histoire enseignée…, p. 46-47 ; Corbo, Les jésuites…, p. 49-52. 
70 Bruter, L’histoire enseignée…, p. 89. 
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L'enseignement classique jésuite, « ignorant l’histoire comme “récapitulation du passé dans un 

savoir”71, [...] induit un autre type de rapport au passé : un passé à intérioriser sous forme de 

pratiques langagières, intellectuelles et morales »72. Autrement dit, si notre conception de 

l’histoire implique un savoir historique indépendant de la religion dans lequel le mythe n'a, en 

principe, pas sa place, l'enseignement jésuite de l'époque moderne permet la coexistence, voire 

l'enchevêtrement, des deux sans pour autant y voir une incohérence disciplinaire ou didactique. 

Ainsi, Bruter, à l'instar de Velcheru Narayana Rao, David Schulman et Sanjay Subrahmanyam 

dans leur livre Textures du temps73, croit que pour comprendre la conception du passé des 

sociétés humaines, on doit accepter que mythes et histoire peuvent coexister dans un savoir que 

l'on considère authentique sans pour autant qu'il soit « scientifique ». L’histoire, comme 

production culturelle, peut ainsi être étudiée comme un phénomène anthropologique, qui ne 

prend pas la même forme d’une société à l’autre, dans le temps comme dans l’espace. 

L’avantage du concept d’« histoire enseignée » est précisément de pallier aux particularités 

culturelles qui régissent l’enseignement classique, pour nous amener à nous questionner sur ce 

que l’histoire était plutôt que sur ce qu’elle est74. C’est donc à la recherche de cette « histoire 

enseignée », c’est-à-dire le savoir historique transmis par l’étude des langues et des textes, que 

nous partons. 

 

                                                 
71 L'anthropologue Janet Hoskins affirme d'ailleurs que « the particular consciousness of time realized in Western 

historical writings is, of course, culturally constructed; it is especially evident in the forms of history that assume a 

collective unity encompassing all individual sequences of events ». C'est donc dire que l'histoire disciplinaire est 

teintée d'une forme de philosophie de l'histoire implicite à son mode de production (Janet Hoskins, The Play of 

Time, Berkeley, University of California Press, 1993, p. 381). 
72 Bruter, L’histoire enseignée…, p. 78.  
73 Dans Textures du temps, Velcheru Narayana Rao, David Schulman et Sanjay Subrahmanyam s’intéressent à des 

récits qui ont la prétention de rapporter la vérité historique en Inde du XVIIIe siècle. Ils mettent l’accent sur le 

processus narratif qui amène lecteur ou l’auditeur à « savoir » que le contenu du récit est « véridique » : ces 

processus narratifs servent donc à créer une mémoire historique et à établir un ordre séquentiel des événements 

dans le temps peu importe la « scientificité » du savoir historique en question. Les trois auteurs prennent ainsi 

position contre une vision occidentalocentriste de ce qu’est l’histoire et, surtout, contre une hiérarchie culturelle 

dans laquelle le savoir historique disciplinaire serait supérieur au savoir « ethnohistorique » (Velcheru Narayana 

Rao, David Shulman et Sanjay Subrahmanyam, Textures du temps : écrire l'histoire en Inde, traduit de l'anglais 

par Marie Fourcade, Paris, Éditions du Seuil 2004, p. 29-55). 
74 Il s’agit d’une proposition théorique avancée par Anthony Grafton (Grafton, What was History ?...). 
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2.2. L’Apprentissage des langues et le programme du Collège 

Il serait juste d’objecter ici que l’enseignement de l’histoire existe au XIXe siècle et qu’il est 

même indiqué dans les prospectus publiés par les collèges. Ceux-ci décernent du reste des prix 

en histoire et cherchent à bonifier cet enseignement au cours du siècle. Au tournant du XIXe 

siècle, on enseigne la chronologie historique autant à Québec qu’à Montréal75, une pédagogie 

qui, comme on le verra au prochain chapitre, gagne en importance, si bien qu’elle est donnée 

dans chaque classe du cursus des humanités aux environs de 186076. On enseigne également la 

mythologie gréco-romaine et la géographie mondiale par continents. Le tableau suivant donne 

les grandes lignes du programme telles qu’elles sont présentées dans le prospectus du Collège 

de 182677.  

                                                 
75 Annie Bruter conclut son livre sur l’histoire enseignée en expliquant l’importance de la chronologie et de la 

mémorisation de la ligne du temps dans l’enseignement classique français du début du XIXe siècle. En cela, ces 

méthodes pédagogiques sont héritées de l’humanisme intellectuel et de la pédagogie classique moderne (Bruter, 

L’Histoire enseignée…, p. 187-188). 
76 L’émancipation graduelle de l’histoire au sein de l’enseignement classique à la fin du XVIIIe siècle a été observée 

par Chartier, Julia et Compère : « les exercices publics attestent toutefois qu’à la fin de l’Ancien Régime l’histoire 

s’est souvent taillée une place à côté de l’art oratoire » (Chartier et al., L’éducation…, p. 198). 
77 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Prospectus [1826, 1842-1850] », Fonds du Collège de Montréal, I2 : 

5.3-1. 
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Tableau 1 : Le cursus des humanités du Collège de Montréal de 1826 

Classe Étude du latin Enseignement 

complémentaire 
Apprentissage langagier Explication de texte 

Sixième Éléments des 

grammaires françaises et 

latines 

Selectae è veteri ou 

L’epitomae historiae 

sacrae 

Géographie de 

l’Amérique et de 

l’Afrique 

Cinquième Syntaxe latine Selectae è veteri (2e 

partie) ou De viris 

illustribis urbis Romae 

Chronologie sacrée 

et Géographie de 

l’Europe et de l’Asie 

Quatrième Méthode latine Selectae à prophanis 

scriptoribus historiae 

ou Cornelius Nepos ou 

Phaedri fabulae 

Mémorisation des 

auteurs latins et 

chronologie profane 

Troisième Versification Virgile, Ovide, Quinte-

Curce, César et La 

Fontaine 

Mythologie ancienne 

ou chronologie 

moderne 

Seconde Cours de littérature de 

belles-lettres (Batteux) 

Salluste, Tite-Live, 

Cicéron, Virgile 

Exercices de 

composition  

Rhétorique Éloquence Cicéron, Virgile, 

Horace 

Mémorisation des 

« meilleurs poètes » 

latins et français et 

exercices de 

composition 
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 On y remarquera tout d’abord l’absence flagrante de l’enseignement des mathématiques 

qui, comme celui du grec ancien, est introduit dans le cours de philosophie seulement. Seize ans 

plus tard, dans le prospectus de 1842, l’arithmétique est introduite dans la classe de quatrième 

et le grec dans celle de troisième78. Il n’empêche, il existe une fracture entre les classes des 

humanités et les deux années de philosophie et, ce, autant dans le programme de 1826 que celui 

de 1842. En philosophie, on considère que l’apprentissage du langage est achevé, autant que 

faire se peut, et l’élève passe à l’étude de la métaphysique, de la logique, des mathématiques 

avancées, de la physique et de la chimie79 : un enseignement, donc, fortement centré sur les 

sciences. 

Ensuite, on peut constater que ce que je qualifie d’« enseignement complémentaire » fait 

très souvent référence à une autre forme d’étude de la langue, comme les exercices de 

composition de seconde et de première. J’ai choisi cette terminologie pour illustrer le caractère 

organique du cours. Si l’élève s’exerce à composer en seconde, c’est pour apprendre à imiter le 

style des auteurs vus dans le cours de belles-lettres ; si on enseigne la géographie de l’Afrique 

en sixième, c’est parce que le professeur explique l’histoire de l’Ancien Testament80 grâce au 

Selectae è veteri81 ou à l’Epitomae historiae sacrae82. L’étude de la géographie est instrumentale 

afin de comprendre ces textes, mais la relation de dépendance d’un enseignement vers l’autre 

fonctionne dans les deux sens. Une fois familiarisé par l’étude des textes à l’histoire biblique en 

sixième, l’élève voit la chronologie sacrée en cinquième, ce qui lui permet de réviser et 

                                                 
78 Malheureusement, il ne nous reste que les programmes abrégés de 1842 et de 1850 et non les prospectus détaillés 

comme c’est le cas pour 1826 (Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Prospectus [1826, 1842-1850] », Fonds 

du Collège de Montréal, I2 : 5.3-1). 
79 À cet égard, d’ailleurs, les classes de philosophie sont largement centrées sur l’étude des sciences, ce que 

démontre autant le programme d’enseignement que les résultats scolaires compilés par les professeurs dans la 

décennie années 1850 (Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Prospectus [1826, 1842-1850] », Fonds du 

Collège de Montréal, I2 : 5.3-1). 
80 Comme l’histoire de l’Ancien Testament se déroule en bonne partie en Égypte, il est opportun que l’on débute 

par la géographie africaine. D’ailleurs, le programme de 1826 mentionne explicitement que l’élève ne verra la 

deuxième partie du Selectae è veteri qu’en cinquième, ce qui signifie qu’il ne verra l’époque du royaume d’Israël 

qu’à sa seconde année d’étude : c’est à ce moment qu’il aura besoin de la géographie asiatique et européenne, qui 

viennent donner les connaissances nécessaires pour situer dans l’espace l’époque de la monarchie et celle de la 

diaspora juive.  
81 Dans Du collège au lycée, Compère explique que ce livre fut une commande de Charles Rollin à Jean Heuzet, 

un régent de l’Université de Paris qui publie cet ouvrage destiné aux élèves de sixième en 1726 (Compère, Du 

collège…, p. 199). 
82 Cet ouvrage de Charles Lhomond a été publié pour la première fois à Paris, en 1784 (Lhomond, Epitomae…). 
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d’ordonner sur une ligne du temps le savoir qu’il a acquis. Histoire, géographie et explication 

de texte renvoient ainsi l’une à l’autre. 

 Cela ne signifie toutefois pas que tous ces enseignements sont sur un pied d'égalité. En 

fait, il n’existe pas d’horaire des études hebdomadaires au sens où on l’entendrait aujourd’hui, 

un horaire dans lequel on divise les journées en période, elle-même attribuée préalablement à 

une matière ou un enseignement précis. D’abord, on apprend à maitriser le langage, pour ensuite 

compléter avec le reste, dans l’ordre que les pédagogues jugent le plus opportun. Par exemple, 

un professeur anonyme du Collège explique à propos de la classe de syntaxe que « les enfants 

ayant vu leur syntaxe et l’ayant repassée de manière à la bien savoir il faut leur faire apprendre 

l’abrégé cy joint de l’histoire sacrée »83. Dans ce cas-ci, l’année d’étude débute par 

l’apprentissage de la syntaxe latine, un segment de la grammaire latine de Lhomond, puis, une 

fois que le professeur considère que cet apprentissage est maitrisé, il peut commencer 

l’enseignement complémentaire de l’histoire sacrée. Selon les calculs de l’enseignant en 

question, on le débutera à la mi-février pour le terminer en mai à raison d’une leçon par jour. 

Ce ne sont là toutefois que des suggestions et il revient à chaque professeur de s’assurer que les 

élèves ont atteint le niveau désiré avant d’entreprendre les enseignements complémentaires. 

 Finalement, preuve supplémentaire du caractère non disciplinaire du cursus, l’évaluation 

des élèves ne distingue pas entre eux les différents enseignements, au moins jusqu’au début de 

la décennie 1850. On évalue jusqu’alors qualitativement les élèves en donnant une appréciation 

de leurs efforts chaque semaine84. Au cours de la décennie 1850, le système d’évaluation 

mentionne avec de plus en plus de précision l’exercice et la matière évaluée, mais, encore là, la 

priorité est accordée à la maitrise du langage plutôt qu’à la connaissance brute. Dans les classes 

de quatrième de 1854, par exemple, on n’évalue pas les connaissances en matière de mythologie 

de l’élève, on lui demande plutôt de rédiger une composition sur le sujet qui, elle, sera évaluée85. 

Autrement dit, si, pour rédiger une bonne composition, l’élève doit maitriser sa leçon, il doit 

                                                 
83 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Manuel de grammaire et thèmes latins de syntaxe [ca 1803] », Fonds 

du Collège de Montréal, I2 : 6.2.2.1-15. 
84 Vers 1851, ce n’est qu’en philosophie que l’on évalue séparément les différents enseignements (Montréal, 

Univers culturel Saint-Sulpice, « Résultats scolaires », Fonds du Collège de Montréal, I2 :6.3.1-4 à 10). 
85 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Méthode 1854-1865 », Fonds du Collège de Montréal, I2 :6.3.1-15. 
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également savoir la transmettre élégamment dans un texte écrit dont le professeur considérera 

autant la forme que le fond. De la même manière, on ne donne pas d’examens d’histoire en 

1865, on demande plutôt aux élèves d’en rédiger des compositions86. 

 

2.3. La Grammaire, la morale et l’histoire 

L’enseignement classique n’est donc pas disciplinaire et fait de sa priorité absolue l’étude des 

langues par la grammaire, l’explication de texte et la composition. Or, ce qui est en apparence, 

lorsqu’on survole le programme, un enseignement langagier est en fait imbibé d’une histoire à 

intégrer, que l’élève acquiert à s’exerçant au latin. L’apprentissage explicite de la grammaire 

latine, par exemple, camoufle d’une certaine manière un enseignement parallèle. À travers les 

exercices qu’il effectue, l’élève apprend également toute une série de connaissances factuelles 

et de principes moraux. Mais surtout, il est frappant de constater que les thématiques historiques 

qu’ils évoquent sont très précises : on y discute surtout d’histoire sainte, d’histoire romaine et, 

dans une moindre mesure d’histoire grecque et moderne. 

 Comme on l’a vu, les classes de grammaire suivent de près la grammaire latine de 

Lhomond. Il faut voir dans l’ouvrage de ce pédagogue français un véritable programme d’études 

qui s’étend sur trois ans. Ses trois sections portent les titres qui, par l’usage, en sont venus par 

désigner les trois classes, soit : 6) Éléments, 5) Syntaxe et 4) Méthode87. Le cours de sixième, 

ou éléments latins, est celui où l’on enseigne à distinguer les mots ‒ nom, adjectif, pronom, 

verbe, adverbe, préposition, conjonction et interjection ‒, le cours de cinquième, ou syntaxe 

latine, est consacré à la formation des phrases et des paragraphes et le cours de quatrième, ou 

méthode latine, se concentre sur la traduction en latin des gallicismes88. On remarque toutefois 

                                                 
86 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Belles-Lettres 1854-1868 », Fonds du Collège de Montréal, I2 : 

6.3.1-17. 
87 Dans leurs versions de la grammaire latine de Lhomond, les Sulpiciens ajoutent souvent une section sur la 

versification. La grammaire est donc l’outil pédagogique de base du cursus et, ce, de la sixième à la troisième. Le 

dossier suivant contient dix versions différentes de la grammaire latine en version manuscrite : Montréal, Univers 

culturel Saint-Sulpice, « Grammaire latine », Fonds du Collège de Montréal, I2 : 6.2.2.1-51. 
88 Selon la grammaire de Lhomond, « un tour, une expression propre à la langue française s’appelle gallicisme : 

ainsi avoir faim est un gallicisme par rapport au latin, qui ne dit pas habere famem, mais esurire, avoir besoin de 

manger » (Les MM. De Saint-Sulpice, Grammaire latine…, p. 92). 
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beaucoup de souplesse dans l’usage de cette structure en apparence assez rigide : dès les cours 

d’éléments, on trouve dans les exercices de thèmes des phrases entières à traduire, si bien que, 

dans les faits, on aborde déjà la syntaxe en sixième. La classe de méthode, elle, constitue une 

année d’intégration des acquis où l’on récapitule éléments et syntaxe latins89. 

 Parallèlement à cette structure, on en trouve une autre qui s’exprime à travers les 

exercices de thèmes. C’est dans l’application même des principes de grammaire que les élèves 

entrent en contact avec un autre contenu pédagogique déterminé par le sujet des thèmes. Par 

exemple, la classe d’éléments latins étudie trois fois l’ensemble des règles de la première partie 

de la grammaire de Lhomond, mais chaque fois avec des extraits de textes issus de corpus 

différents. Placés en ordre d’importance, ces corpus, appelés « Cours », se rapportent d’abord à 

l’histoire sainte, puis à l’histoire romaine et enfin aux fables d’Ésope. 

Dans le « Premier Cours », l’enseignement des règles de grammaire sur les prépositions 

débute avec le thème suivant tiré du livre de Zacharie de l’Ancien Testament : 

Pendant le règne d’Hérode, qui gouvernait en Judée, Zacharie vivait sans reproche 

avec sa femme Elizabeth ; ils marchaient dans la crainte du seigneur. Ils n’avaient 

point de fils, à cause de la stérilité d’Elizabeth. Zacharie venait dans le Temple 

exercer les fonctions de son sacerdoce : brulant, selon la coutume de l’encens sur 

l’autel des parfums, il apperçut un ange qui se tenoit debout vers le côté droit de 

l’autel90. 

Puis, dans le « Second Cours », on utilise un thème qui a pour sujet des luttes entre César et 

Pompée : 

Pompée gouvernoit la république d’Italie. César qui vouloit avoir la souveraine 

puissance de la Gaule dans laquelle il commandoit revint en Italie avec ses légions. 

Pompée n’osant l’attendre se retira dans les plaines de Pharsale avec une armée 

formidable. César poussé par son ambition alla en Grèce avec toutes ses troupes 

                                                 
89 Le Direction pour la méthode en latin explique d’ailleurs que le cours de méthode, comme il s’agit du dernier 

cours de grammaire latine, est une étape importante pendant laquelle l’enseignant doit resserrer son évaluation 
(Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Direction pour la méthode en latin (18-) », Fonds du Collège de 

Montréal, I2 : 6.2.2.1-31).  
90 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Thèmes pour la première année de latin. Éléments [1851?] », Fonds 

du Collège de Montréal, I2 : 6.2.2.1-7, p. 112. 
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attaquer ce grand homme au-delà des mers. Après un combat sanglant il remporta 

une victoire éclatante91. 

Finalement, le « Troisième Cours » sur les prépositions débute avec le thème suivant, tiré des 

fables d’Ésope : 

Le sage pèse les hommes, il ne les compte pas. Vous trouverez dans un seul homme 

une prudence que plusieurs n’auront pas eue. Je prouverai cette vérité par ce court 

apologue. Un certain homme devant payer tribut à la mort, laissoit trois filles, l’une 

belle et coquette, l’autre ménagère, et exercée par les travaux rustiques, la troisième 

difforme et adonnée au vin. Le vieillard par son testament les avoit instituée héritière 

[sic], sous cette conviction92. 

Ces exemples sont loin d’être circonstanciels et témoignent d’un vaste contenu pédagogique qui 

n’est pas a priori explicité dans les prospectus, mais qui se révèle aussi important que puissant. 

Important, il l’est parce que dans les faits l’élève est continuellement confronté à ce savoir 

parallèle qu’il côtoie chaque fois qu’on lui demande d’effectuer un exercice de traduction 

nécessaire à sa maitrise de la grammaire, elle-même considérée essentielle pour passer à l’étape 

suivante du cursus. Il est également puissant en ce qu’il transmet une certaine conception de 

l’histoire, non disciplinaire, certes, mais aussi une histoire qui sert à élever les âmes et dont la 

finalité est morale. En cela, ces exercices langagiers par lesquels l’élève étudie des fragments, 

des résumés ou des réécritures de textes anciens sont idéologiquement chargés, non seulement 

parce qu’ils l’invitent à intégrer un certain nombre de vertus à émuler et de vices à éviter, mais 

aussi parce qu’ils donnent les paramètres qui doivent servir à réguler l’évocation de l’histoire. 

Cette dernière n’est en effet pas qu’un éventail de connaissances à acquérir, elle est utile à rendre 

l’être humain meilleur. Moralité et histoire tendent à s’entremêler, si bien qu’on ne peut 

vraiment les distinguer l’une de l’autre. 

 Mentionnons également qu’il n’existe pas de séparation entre savoir historique et savoir 

religieux. Déjà, l’idée que l’on distingue l’enseignement religieux d’une quelconque autre 

matière suppose que l’on soit confronté à une pédagogie structurée autour de disciplines 

                                                 
91 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Thèmes pour la première année de latin. Éléments [1851?] », Fonds 

du Collège de Montréal, I2 : 6.2.2.1-7, p. 120. 
92 Il s’agit du début de la fable du Testament expliqué par Ésope. L’exemple en question constitue le premier 

exercice, le second et les suivants étant en fait la suite du texte, comme c’est le cas d’ailleurs pour les deux exemples 

précédents (Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Thèmes pour la première année de latin. Éléments 

[1851?] », Fonds du Collège de Montréal, I2 : 6.2.2.1-7, p. 129). 
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scolaires, ce qui n’est pas le cas ici. À cela s’ajoute que l’histoire sainte joue tout à la fois le rôle 

d’enseignement historique et d’enseignement religieux. La Bible sert de source primaire aux 

chronologies sacrées et profanes, source dont la véracité est indiscutable et dont l’étude n’a pas 

que des objectifs moralistes et théologiques. 

 Si l’on enseigne morale et histoire en cœur, c’est pour beaucoup parce que les deux ne 

se distinguent pas, mais aussi parce que la dernière permet de rendre ludique la première. Dans 

son Traité des études, Rollin explique que 

[Les enfants] écoutent volontiers les leçons que leur font un Camille, un Scipion, un 

Cyrus : et ces sortes d’instructions, cachées et comme déguisées sous le nom 

histoire, font d’autant plus d’impression sur eux, qu’elles paraissent moins 

recherchées, le pur hasard semblant les leur présenter93. 

En confrontant les enfants à des exercices de thèmes chargés de savoir historique, on espère 

donc leur offrir, grâce à un enseignement relativement ludique, une panoplie d’exemples et de 

contre-exemples.  

À cet égard, le Direction en éléments latins est très clair à propos de ce qu’il attend des 

pédagogues du Collège de Montréal : 

Quand, dans un Auteur ou une Version, il se trouve [un] nom propre de ville, de 

fleuve, de montagne, etc., il faut dire dans quel pays ils se trouvent. Si l’Auteur fait 

allusion à quelque trait d’Histoire, il faut le raconter aux enfants. Pareillement, s’il 

se trouve des noms propres de personnes, il faut leur donner une courte notice94. 

Puis, un peu plus loin, il ajoute à propos de l’enseignement moral que 

toutes les fois qu’un Auteur fait une Réflexion à la portée des enfants, capable de 

former le Cour le Maitre doit la saisir. Il leur demandera quelquefois l’impression 

que fait sur eux un trait de Vertu ou le récit d’un crime. Il prendra de là occasion de 

former leurs jeunes cœurs à l’Amour de la Vertu et à la Haine du Vice. Ces 

remarques faites à propos A appuyer sur les faits de l’Auteur font la plus vive 

impression sur l’Esprit et le Cœur des Enfants95. 

                                                 
93 Rollin, Traité… Tome premier…, p. 12. 
94 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Direction en éléments latins [18-?] », Fonds du Collège de Montréal, 

I2 : 6.2.2.1-2. 
95 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Direction en éléments latins [18-?] », Fonds du Collège de Montréal, 

I2 : 6.2.2.1-2. 
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C’est donc dire que cette double structure du cursus où le contenu des thèmes, lui-même tiré des 

textes, offre un enseignement parallèle à celui de la grammaire est reconnue par les enseignants 

du Collège. Chaque exercice de traduction implique une explication préalable du professeur qui 

se doit de le contextualiser. Ces exercices permettent ainsi d’accomplir de multiples objectifs 

qui vont d’apprendre la grammaire à distinguer la Vertu du Vice. Qui plus est, comme l’élève 

voit de facto des fragments de l’histoire romaine dans le cours d’éléments latins, on le prépare 

déjà à l’explication de texte du De viris illustribis urbis Romae96 qu’il est appelé à étudier dans 

la classe de syntaxe. 

 Ces méthodes pédagogiques sont utilisées de la sixième à la quatrième inclusivement, à 

ceci près que le contenu des cahiers de thèmes se diversifie au fil des ans. Aux passages sur 

l’histoire de l’Ancien Testament, l’histoire romaine et les fables d’Ésope s’ajoutent ceux sur 

l’histoire et la mythologie gréco-romaines, l’histoire et la littérature françaises et les fables de 

La Fontaine. À titre d’exemple, j’ai reproduit à l’annexe A la table des matières d’un cahier de 

thèmes de syntaxe qui donne un aperçu quantitatif des thématiques des textes utilisés97. Outre 

les règles de grammaire et les exercices en phrases détachées — elles-mêmes généralement 

tirées de l’histoire sainte ou gréco-romaine — on compte huit extraits de fables ou de maximes98, 

quatre passages de l’histoire ou de la littérature française99, quatre récits de l’Ancien et du 

Nouveau Testament100 et deux passages de l’histoire romaine101. Cela dit, les textes à traduire 

sont généralement centrés autour des trois piliers que sont l’histoire sainte, les fables et l’histoire 

et la mythologie gréco-romaines. 

 

                                                 
96 Cet autre ouvrage de Charles-François Lhomond propose de courtes biographies des personnages romains. Il 

vient combler les besoins qu’a identifiés Rollin à propos de l’explication de texte en grammaire (Compère, Du 

collège…, p. 198-200). 
97 J’ai également retranscrit à l’annexe B une table des matières d’un cahier de méthode où l’on s’intéresse 

particulièrement à l’histoire romaine. 
98 Soit les exercices numéro 2, 4, 5, 7, 12, 16, 25 et 26. 
99 Soit les exercices numéro 6, 14, 19 et 23. À noter que les exercices 14 et 19 sont tirés de la tragédie Esther de 

Jean Racine (1689) et qu’elle est elle-même tirée du livre d’Esther de l’Ancien Testament.  
100 Soit les exercices numéro 10, 21, 24 et 27. À noter qu’alors que les exercices 21 et 27 sont tirés de l’histoire de 

Joseph, fils de Jacob, dans l’Ancien Testament, l’exercice 27 discute de la chasteté de Saint Joseph, père de Jésus-

Christ. 
101 Soit les exercices numéro 8 et 20. 
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2.4. L’Explication de texte et l’imaginaire gréco-romain  

À partir de la Troisième, les exercices de traduction laissent graduellement la place à 

l’explication de texte comme mode principal d’apprentissage du et par le langage. Comme le 

programme de 1826 le montre ci-haut, on effectue des explications de texte dès la classe 

d’éléments latins, mais les textes qui en fourniront les matériaux changent considérablement sur 

le fond comme sur la forme. Dans les classes de grammaire, le professeur explique des textes 

écrits dans un latin adapté pour un élève francophone102 et conçus par des pédagogues français 

pour familiariser l’élève avec la langue latine. C’est qu’on considère, toujours suivant Rollin, 

que les auteurs anciens sont trop difficiles pour de jeunes enfants : 

On se plaint avec raison que les auteurs latins manquent pour la sixième et pour la 

cinquième. Ceux qu’on y peut utilement expliquer se réduisent à deux ou trois : 

Phèdre, Cornélius Népos, Cicéron : car je ne sais si l’on doit mettre de ce nombre 

Aurélius Victor et Eutrope, qui sont des abrégés assez informes de l’histoire 

romaine, remplis ordinairement d’un grand nombre de noms propres et de dates de 

chronologie, fort capables de rebuter les enfants qui commencent à étudier le latin103. 

 On notera d’abord que sont étudiés en quatrième Phèdre et Cornélius Népos selon le 

programme du Collège de 1826. En cela, les professeurs respectent l’esprit général des 

indications du Traité : ces textes sont plus appropriés pour les plus jeunes. Soulignons par 

ailleurs que les autres textes expliqués dans les classes de grammaire sont tous des sous-produits 

du Traité, composés à titre de manuels scolaires afin de combler les lacunes perçues par Rollin. 

Ces manuels jouent un double rôle introductif : ils initient à l’histoire ancienne, sainte ou 

profane, tout en étant écrits dans un langage propre aux débutants en latin. 

 Une fois la quatrième passée, on considère que l’élève a acquis un savoir du latin 

suffisant pour qu’on puisse lui livrer des explications de texte à partir des plus grands auteurs 

romains. De la troisième à la rhétorique, le programme nomme huit auteurs qui seront au cœur 

                                                 
102 À titre d’exemple, l’Epitomae historiae sacrae de Charles Lhomond a été écrit dans un latin qui respecte la 

structure de phrase française. Ainsi, la traduction du latin vers le français se fait directement, sans que l’élève ait à 

replacer les mots dans un ordre français correct comme il devrait le faire s’il étudie un auteur latin. Voir l’édition 

suivante, qui montre la traduction en français du texte à l’origine écrit en latin (Lhomond, Charles-François. 

Epitomae historiae sacrae, Paris, Hachette, 1894). 
103 Rollin, Traité…, p. 188. 
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de l’étude des humanités : Ovide, Virgile, Cicéron, Horace, Tite-Live, Quinte-Curce, César et 

Salluste. S’agit-il d’une liste exhaustive ? À en juger par le langage un peu flou du programme, 

on comprend que les professeurs ont beaucoup de latitude sur le choix des auteurs qu’ils 

expliquent et que, d’une année à l’autre, ceux-ci peuvent très bien changer104. 

 Deux auteurs, cependant, se démarquent par leur importance. Le premier est Virgile, que 

l’on étudie à chacune des trois dernières années du cursus. Selon Rollin, il constitue en effet le 

modèle par excellence en matière de poésie : 

Pour la poésie latine, elle a une liberté entière de couper ses vers où elle veut, de 

varier ses césures et ses cadences à son choix, et de dérober aux oreilles délicates 

les chutes uniformes produites par le dactyle et le spondée, qui terminent le vers 

héroïque. Virgile nous fera connaitre tout le prix de cette liberté, nous en fournira 

des exemples en tous genres, et nous apprendra l’usage qu’il faut en faire105. 

Ainsi doit-il occuper l’essentiel du temps d’étude en versification et être périodiquement 

revisité, simplement parce que, selon le mot de Rollin, il est un « modèle parfait »106. 

 L’autre grand auteur dont les écrits transpirent de l’ensemble du cursus des humanités 

est Cicéron. Comme l’explique François de Dainville, « c’est avant tout de [lui] qu’on apprendra 

le style107 ». En effet, puisque la finalité première du cursus est l’apprentissage de l’art oratoire, 

qui culmine dans la classe de rhétorique, l’influence de Cicéron dépasse largement celle de ses 

textes lus et expliqués en classe. Préoccupé surtout par la maitrise de l’élocution, le professeur 

de rhétorique agit dans ses cours magistraux à la manière d’un émule de Cicéron, c’est-à-dire 

en rhéteur, qui apprend aux élèves à convaincre leurs interlocuteurs108. 

                                                 
104 Par exemple, le programme indique qu’en troisième, « on explique ordinairement Quinte-Curce, quelquefois 

César », ce qui laisse entendre qu’on puisse faire l’un ou l’autre, ou même ni un ni l’autre (Montréal, Univers 

culturel Saint-Sulpice, « Prospectus [1826, 1842-1850] », Fonds du Collège de Montréal, I2 : 5.3-1). 
105 Rollin, Traité…, p. 270. 
106 Rollin, Traité…, p. 299. 
107 Dainville, L’éducation des jésuites…, p. 187. 
108 Comme l’explique Dainville, le problème de Cicéron est d’être « un peu court », si bien que son œuvre a du être 

complétée par Quintilien et Aristote pour donner l’essence du cours de rhétorique qui vient clore le cursus des 

humanités. Toujours selon Dainville, seuls les discours de Cicéron font l’objet d’une explication de texte au sein 

du cursus des humanités (Dainville, L’éducation des jésuites…, p. 185-190). 
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 Toutefois, là ne s’arrête pas l’intérêt pédagogique de l’explication de texte109 et, de la 

même manière que les exercices de traduction, elle offre un contenu plus vaste qui excède 

largement ses fonctions langagières. Claude Corbo explique que 

la prélection s’épanouit en une exploration culturelle élargie puisqu’elle doit 

procurer à l’élève une compréhension approfondie du contexte du texte étudié. Ceci 

requiert de nombreuses explications sur l’auteur, l’œuvre, le milieu, la culture de 

l’époque où fut écrit le texte, les valeurs culturelles et morales qu’il véhicule, les 

croyances, les mythes, les préjugés, tout ce qui constitue le cadre social et culturel 

dans lequel un texte est écrit110. 

C’est ce qu’on appelle l’eruditio, c’est-à-dire toutes les connaissances qui permettent 

l’explication du texte et tout le savoir qu’un bon élève doit maitriser. Encore ici, l’histoire 

enseignée se présente au sein du cursus sous une forme qui n’est pas nécessairement évidente 

pour quelqu’un qui a intégré le principe de la division des savoirs en disciplines établies. 

François de Dainville explique que 

pour les maîtres jésuites, comme pour Érasme et les humanistes de ce temps, 

l’éloquence ce n’est pas seulement bien discourir et bien écrire, c’est encore tout un 

bagage de connaissances positives, d’ordre littéraire, historique, géographique…, 

l’assimilation d’idées morales, bref, une eruditio : c’est la cognito rerum autant que 

la cognito verborum111.  

Ainsi, outre les diverses observations sur le style, la technique et les préceptes d’un texte qui en 

meublent l’explication et qui se concentrent sur sa logique interne et sur son élégance, le 

professeur doit aussi offrir aux élèves un contexte historique dans lequel le placer. Ce contexte 

est essentiel parce que l’intelligence du texte lui-même en dépend. Pour reprendre un exemple 

d’Annie Bruter, l’explication du Pro Sestio de Cicéron ne peut faire abstraction qu’il s’agit d’un 

plaidoyer et doit donc, conséquemment, donner des indications sur le système judiciaire romain, 

c’est-à-dire l’univers culturel dans – et pour – lequel il a été produit112. On peut encore une fois 

                                                 
109 On utilise souvent comme synonyme les concepts « explication de texte » et « prélection », du latin praelectio. 

En fait, dans sa forme du XIXe siècle, il est plus juste de parler d’« explication de texte » puisque la praelectio 

évoque une méthode pédagogique archaïque où le professeur donne, par un cours magistral, un cadre qui servira 

ensuite à la lecture, que l’élève fera seul. Il s’agit donc d’une prélecture, d’où le terme praelectio. Au XIXe siècle, 

il est plutôt d’usage qu’on lise et qu’on explique les textes en groupe. À propos de la praelectio, voir : Dainville, 

L’éducation des jésuites…, p. 167-168. À propos de l’explication de texte chez Rollin, voir : Rollin, Traité… Tome 

premier…, p. 189-196. 
110 Corbo, Les jésuites…, p. 282. 
111 Dainville, L’éducation des jésuites…, p. 187. 
112 Bruter, L’histoire enseignée…, p. 44-47. 
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apprécier le caractère organique du cours en observant comment, dès les classes d’éléments et 

de syntaxe, on a préparé l’élève à comprendre l’univers culturel gréco-romain et, en particulier, 

romain qui lui servira dans les dernières années du cursus. 

 À ce stade, il relève de l’euphémisme de dire que le cursus amène l’élève à se projeter 

dans un univers intellectuel passé, que l’on considère important grâce aux modèles qu’il offre. 

Ce sont ces modèles qu’on invite l’élève à imiter encore et encore, pour en absorber la substance 

et pour élever son esprit. De Cicéron, on apprend l’éloquence ; de Virgile, on retire la 

formulation en vers et l’élégance poétique ; de Tite-Live, on retire la capacité à persuader le 

lecteur de la véracité du discours historique. Comme le dit Claude Corbo, « allez vers l’Antiquité 

gréco-romaine, c’est choisir d’aller à la rencontre du moment jugé le plus important de toute 

l’histoire humaine113 ». 

 

2.5. L’Histoire, l’explication de texte et la littérature 

Puisque l’Antiquité est considérée comme le pôle d’excellence vers lequel doit tendre l’élève 

comme le professeur, il est dans l’ordre des choses que ses historiens soient eux aussi érigés en 

modèle. Tite-Live, Quinte-Curce, Tacite, Cornelius Népos et Plutarque peuvent tous servir 

d’exemple, mais surtout, c’est par la compréhension d’ensemble de ces auteurs que l’ont établi 

le cadre dans lequel un bon historien doit écrire. Toutefois, l’esprit non disciplinaire du cursus, 

que l’on constate dans l’explication de texte et la traduction, s’applique également lorsque vient 

le temps de distinguer entre eux les genres littéraires. L’histoire existe et les historiens se 

distinguent des autres écrivains, mais leurs œuvres entrent dans la grande catégorie de la 

littérature. 

 C’est en effet dans le cours de belles-lettres, soit en seconde, que l’on introduit l’élève 

au genre historique. On y apprend que 

l’histoire est le récit des événements dignes de mémoire. Tout récit historique étant 

le tableau des événements qui en fait le sujet, doit donc être fidèle et exact. Il aura 

toute sa beauté et sa perfection, si à la fidélité et l’exactitude, il joint à la briéveté, 

                                                 
113 Corbo, Les jésuites…, p. 71. 
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la naïveté et la sorte d’intérêt qui lui convient. On distingue plusieurs sortes 

d’histoires. L’histoire peut être sacrée ou profane, générale ou particulière, etc… 

Sans entrer dans le détail de ces différentes histoires, nous donnons ici un précis de 

la manière d’écrire l’histoire en général114. 

Or, à la lecture du cours de belles-lettres du Collège, l’historien d’aujourd’hui constate 

rapidement un paradoxe dans la description du genre historique. D’un côté, l’historien doit 

transmettre un récit « vrai », mais de l’autre il doit aller chercher l’adhésion à son discours par 

des méthodes discursives qu’il emprunte à d’autres genres. C’est cette reconnaissance du 

caractère fondamentalement littéraire de l’argumentation qui caractérise l’histoire humaniste et 

qui la distingue de l’histoire disciplinaire. 

 Comment écrit-on l’histoire ? 

Le texte de l’histoire doit être naturellement dans la forme indirecte. C’est que 

l’historien doit raconter ce qui a été dit ou fait par les acteurs qu’il introduit sur la 

scène, et ne point les faire parler eux-mêmes. Cependant comme on a observé que 

plus les acteurs parlent eux-mêmes, plus le récit est vif et animé, les historiens à 

mesure qu’ils ont été raffinés dans l’art, ont emprunté quelque chose de la manière 

des poètes, et ont changé en dramatique la forme trop monotone de leur récit115. 

Ainsi, l’usage de dialogues ou de discours interprétés à même le texte par les « acteurs 

historiques » est propre à rendre agréable une lecture parfois trop aride. Dans l’esprit très 

littérairement affiné du rhéteur, à quoi sert-il en effet de raconter le vrai si personne n’a l’énergie 

pour en supporter la narration ? Même dans le genre historique, la finalité rhétorique des 

humanités l’emporte sur le contenu du discours et c’est en apprenant à persuader l’auditeur de 

la véracité de son discours que l’orateur réussit à accomplir sa mission ultime. 

 L’hostilité à la compartimentation disciplinaire des humanités s’exprime de toute 

manière dans le cours de belles-lettres. Batteux, en effet, met en garde ses lecteurs contre une 

compréhension trop rigide des genres littéraires qu’il décrit. Selon lui, 

les Sciences & les Arts sont freres & sœurs ; c’est un principe qu’on ne sauroit trop 

répéter dans cette matiere. Leurs biens sont communs entr’eux, & ils prennent par-

tout ce qui peut leur convenir. Ainsi, dans le poëme philosophique il entre 

                                                 
114 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Cours abrégé des Belles-Lettres [ca1840] », Fonds du Collège de 

Montréal, I2 : 6.2.2.1-79, p. 101. 
115 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Cours abrégé des Belles-Lettres [ca1840] », Fonds du Collège de 

Montréal, I2 : 6.2.2.1-79, p. 101-102. 
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quelquefois des faits historiques & des observations tirées des arts. Pareillement 

dans les poëmes historiques & didactiques, il entre souvent des raisonnemens & des 

principes. […] Quelquefois [les historiens] se laissent emporter au gré de leur 

imagination ; & las de la vérité, qui semble leur faire porter le joug, ils prennent 

l’essor, s’abandonnent à la fiction, & jouissent de tous les droits du génie. Alors ils 

cessent d’être historiens, philosophes, artistes. Ils ne sont plus que poëtes116. 

C’est donc dire que l’enseignement des humanités encourage le mélange des genres et qu’il ne 

restreint pas l’élève à pratiquer un genre au détriment d’un autre. On enseigne plutôt à les 

distinguer pour mieux passer de l’un à l’autre dans une recherche constante de l’élégance 

discursive. 

 On ne se surprendra donc pas de constater que l’explication de texte des historiens n’est 

pas fondamentalement différente de celle des autres auteurs. Les principes de la rhétorique 

cicéronienne s’y appliquent, comme à toutes les autres formes de discours, et le professeur les 

emploie pour permettre à ses élèves de distinguer le mode d’expression du genre historique. 

Pour le reste, ces explications d’ouvrages historiques remplissent les mêmes objectifs que celle 

des autres œuvres. Ils permettent de projeter l’élève dans l’univers culturel antique, de lui 

apprendre quelque leçon de moralité et de lui offrir des exemples en matière d’élocution. 

 Il est également révélateur que les historiens modernes dont on trouve des traces dans le 

matériel pédagogique du cursus des humanités du Collège soient généralement ceux dont le 

style s'inspirait de celui des historiens de l’Antiquité. En particulier, Bossuet117 et Gibbon118 

sont tous deux des auteurs dont le propos, souvent à cheval entre l’histoire, la littérature et la 

philosophie, excède l’érudition au sens strict et permet ainsi qu’on en valorise le charme et la 

portée réflexive. 

 

                                                 
116 Batteux, Cours de belles-lettres, Vol. III…, p. 93-94. 
117 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Cahier sur les oraisons funèbres de Bossuet [18-] », Fonds du 

Collège de Montréal, I2 : 6.2.2.1-133. 
118 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Thèmes 3. "Morceaux choisis de divers auteurs pour servir de 

thèmes aux écoliers de Rhétorique" 1824 », Fonds du Collège de Montréal, I2 : 6.2.2.1-142. 
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3. Une Conscience historique entre régression, répétition et idéal-type 

Nous avons établi jusqu’ici que le savoir historique se transmet dans le cursus des humanités 

selon un cadre non disciplinaire et lorsqu’on le cherche, on le trouve partout, sous différentes 

formes, associé ici à quelque réflexion morale et, là, à la contextualisation d’un auteur que l’on 

explique. Nous avons également vu que l’ensemble du cours est d’une belle cohérence, puisqu’il 

est conçu de manière à faire continuellement avancer l’élève vers sa maitrise ultime de 

l’élocution. Ces observations montrent un cursus dans lequel la profondeur de la réflexion qui 

en supporte la structure est très riche, où rien n’est laissé au hasard et où chaque partie de 

l’enseignement constitue le segment d’un tout organique. 

Cette profondeur réflexive, en retour, indique que derrière cette évocation et cette 

émulation constante du passé, il y a une philosophie du temps qui s’exprime. En effet, puisque 

tout a été réfléchi et intellectualisé au sein du cursus, il est dans l’ordre des choses que 

l’expression de la temporalité qu’il véhicule ait été, elle aussi, raisonnée. 

 

3.1. Régression et répétition 

Au premier chef, on peut se demander pourquoi laisser une si grande place aux auteurs anciens 

et pourquoi insister à projeter l’élève dans la culture antique. D’une part, on reconnaitra là 

l’héritage de la culture européenne renaissante qui a imprégné le cours classique. Comme 

produit historique, le cours est en effet l’expression dans le monde scolaire d’un phénomène 

culturel plus vaste. D’autre part, et c’est ce qui nous intéressera vraiment, ce regard tourné vers 

un passé glorieux, auquel on aspire, se justifie par une compréhension régressive du temps de 

l’Histoire.  

 En ce sens, en invitant les jeunes gens à imiter les anciens, on les amène à répéter ce qui 

faisait d’eux des êtres supérieurs. Comme Rollin l’explique dans son Traité, 

Le goût de la véritable gloire et de la véritable grandeur se perd tous les jours parmi 

nous de plus en plus. […] Quel contraste l’histoire ancienne n’oppose-t-elle pas à ce 

mauvais goût ! Elle nous montre des consuls et des dictateurs qu’on allait prendre à 

la charrue. Quelle bassesse en apparence ! Mais ces mains endurcies par des travaux 

rustiques soutenaient l’État chancelant et sauvaient la république. Loin de songer à 
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s’enrichir, ils refusaient l’or qu’on leur présentait, trouvant qu’il était plus beau de 

commander à ceux qui en avaient, que de le posséder eux-mêmes119. 

Et donc chaque exercice du cours est l’occasion pour l’élève de s’imprégner d’une époque où la 

société moderne n’avait pas corrompu les acteurs historiques. Par exemple, dans son cours 

d’éléments, l’élève apprend grâce à un exercice de thème que 

la vigilance infatigable de Cicéron consul de Rome arrêta tous les desseins de la 

conjuration de Catilina. L’éloquence véhémente de ce célèbre orateur foudroia tous 

les conspirateurs120. 

Outre le savoir historique que le professeur peut et doit transmettre à l’élève pour qu’il 

comprenne le contexte de la conjuration de Catilina et qu’il entre en contact, brièvement, avec 

l’œuvre de Salluste, cet exercice est une invitation à répéter l’histoire pour reproduire en essence 

ses épisodes passés et glorieux. Dans cet exercice, on invite ainsi l’élève à être vigilant comme 

l’était Cicéron et on cherche à lui faire comprendre que l’éloquence est une arme puissante pour 

celui qui sait la manier : l’élève a donc intérêt à bien travailler et à terminer son cursus. 

 Cette invitation constante à la répétition de l’histoire s’exprime autant à l’horizontale 

qu’à la verticale dans le cours classique. À l’horizontale, l’élève est appelé à effectuer divers 

exercices qui vont inciter à une forme de respect envers les hommes du passé — c’est, en effet, 

un univers très masculin — et de reproduction de leurs actions. Cela s’observe dans le caractère 

moraliste du discours historique, tel qu’en témoigne l’exercice de thème sur la conjuration de 

Catilina, l’explication de texte, où l’on admire la qualité de la poésie de Virgile, et les exercices 

de composition, où l’on exige de l’élève qu’il reproduise une sorte de discours suivant les règles 

de l’esthétique néo-classique121. Les implications philosophiques de cet enseignement excèdent 

largement la simple répétition comme méthode d’apprentissage : c’est toute une conception de 

l’autorité de la tradition que l’on cherche à transmettre. 

                                                 
119 Rollin, Traité des études…, p. 12-13. 
120 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Direction par les maîtres d'éléments latins, après 1799 », Fonds du 

Collège de Montréal, I2 : 6.2.2.1-1, p. 111. 
121 Bernier, « Patriotes et orateurs… », p. 510. 
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 À la verticale, le professeur est placé en autorité par rapport à l’élève, mais aussi en 

humilité par rapport aux auteurs dont il tire son contenu pédagogique. Comme Claude Corbo 

l’explique, 

le professeur n’est pas que le maître de la transmission des connaissances ou des 

méthodes du travail intellectuel ; il est, littéralement, pasteur au sens religieux du 

terme puisqu’il a charge non seulement d’intelligences, mais d’âmes. […] [Il] agit 

en intermédiaire ou en passeur entre ses élèves (et même la société actuelle) et le 

trésor culturel dont l’Occident est l’héritier122. 

En effet, l’enseignant joue le rôle d’un gardien de la tradition, qui tire sa légitimité même de la 

culture qu’il cherche à préserver. Le cursus des humanités apparait comme un recommencement 

perpétuel dans lequel on ramène la nouvelle jeunesse à des temps anciens pour éviter la 

dégénérescence collective. 

 Cette manière d’aller chercher dans l’histoire les fondements d’une société meilleure 

trouve sa justification dans la rhétorique cicéronienne comme dans la théologie chrétienne. Pour 

Cicéron, l’histoire est maîtresse de vie, selon l’expression latine célèbre historiae est magistra 

vitae123, et doit influer sur le présent parce qu’elle offre un recueil infini de leçons à apprendre, 

de modèles à reproduire et de contre-modèles à éviter. L’histoire est donc tout à la fois 

exemplaire et moraliste, puisque son utilité finale n’est pas la connaissance du passé au sens 

strict, mais plutôt dans son application dans le présent. Comme l’explique Koselleck, l’historia 

magistra, que Cicéron a théorisé à partir des modèles helléniques, prétend réactiver le passé 

dans le présent, par la répétition volontaire d’une histoire qui, sans l’action de l’orateur, serait 

perdue dans l’oubli : « seul l’orateur [est] capable de conférer l’immortalité à l’histoire qui 

enseigne la vie et de pérenniser son trésor d’expériences acquises »124. Histoire et éloquence 

marchent donc main dans la main dans la rhétorique cicéronienne et, par elle, dans l’humanisme 

intellectuel, ce dernier constituant le socle le plus apparent de l’enseignement classique. 

                                                 
122 Corbo, Les jésuites…, p. 323. 
123 L’expression est cependant partiellement erronée. Selon le texte latin, « Historia vero testis temporum, lux 

veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis, qua voce alia nisi oratoris immortalitati commendatur ». 

Cicéron, De Oratore, II, 36. 
124 Koselleck, Le Futur passé…, p. 39. 
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 Toutefois, on ne peut ignorer la dimension chrétienne et catholique de cet enseignement 

tel qu’il se pratique dans un collège comme celui des Sulpiciens de Montréal. C’est à juste titre 

que Corbo établit dans la citation précédente un parallèle entre le rôle du pasteur et celui du 

professeur. On ne peut d’ailleurs occulter le fait que le Collège de Montréal, suivant en cela ses 

homologues français et américains, a affirmé à plusieurs reprises sa vocation religieuse125. Ainsi, 

il n’est pas farfelu d’observer des similarités entre le rôle de l’enseignement classique dans la 

société, tel que conçu par ses clercs-professeurs, et celui du rituel religieux. Dans une étude sur 

la gestion des rites par l’Église catholique au Québec, Ollivier Hubert explique que 

le rite religieux propose plus qu’une répétition ; c’est aussi un recommencement ou, 

pour mieux dire, une technique de renouvellement perpétuelle du temps. […] Le 

futur, sur le plan moral et religieux, doit être bâti sur le passé, non seulement comme 

expérience, comme mémoire, mais aussi par un travail volontaire de retour en 

arrière ; le meilleur est derrière soi126. 

Le rite catholique, tel que décrit par Hubert, et le collège classique ont ceci en commun de 

chercher à préserver quelque chose du passé, quelque chose qui rend meilleur, dans une quête 

spirituelle pour l’élévation collective. 

 

3.2. L’Encadrement catholique 

En retour, le caractère chrétien et catholique de cet enseignement classique du XIXe siècle nous 

confronte à un problème de fond sur le rapport qu’entretiennent en son sein l’univers culturel 

profane de l’Antiquité gréco-romaine et la chrétienté. Puisque l’objectif des clercs-professeurs 

du Collège est de former de bons chrétiens, voire de favoriser la vocation, on ne peut 

complètement adhérer au principe de l’exemplarité d’une histoire profane. Comment, en effet, 

« proclamer éducatrice de la vie une telle histoire, si pleine de mauvais exemples127 » ?  

                                                 
125 Ollivier Hubert note que dans les décennies 1840 et 1850, le caractère trop profane de l’encadrement du Collège 

choque certains observateurs français, dont Étienne-Michel Faillon, et incite ses autorité à réaffirmer le caractère 

clérical du Collège (Hubert, « Petites écoles… » dans Deslandres et al., Les Sulpiciens…, p. 425-430). 
126 Ollivier Hubert, Sur la terre comme au ciel : La gestion des rites par l’Église catholique du Québec, fin XVIIe-

mi-XIXe siècle, Québec, Presses de l’Université Laval, 2000, p. 195-212. 
127 Koselleck, Le Futur passé…, p. 39. 



 

97 

 

 La question se pose avec d’autant plus de force lorsqu’il est question de poésie dans les 

cours de versification et de belles-lettres. C’est que les auteurs païens écrivaient à la gloire de 

Jupiter, de Mars et de Vénus des poèmes qui, du point de vue technique, sont considérés dans 

l’enseignement classique comme des chefs-d’œuvre littéraires. Or, ils sont aussi les promoteurs 

d’une foi polythéiste erronée, qui écarte leurs lecteurs de l’encadrement moral prêché par 

l’Église. Rollin, à la fois admiratif et inquiet de la beauté poétique des auteurs classiques, 

s’explique d’ailleurs longuement sur les raisons qui en permettent l’étude. Pour lui, la poésie de 

l’Antiquité classique est « pure », précisément parce qu’elle est mue par des pulsions qu’un bon 

chrétien devrait réprimer : 

Comme les hommes [païens de l’Antiquité gréco-romaine], entièrement plongés 

dans les sens, y faisaient consister tout leur bonheur, et se livraient sans mesure au 

plaisir de la bonne chère et aux attraits de l’amour charnel, c’était une conséquence 

naturelle que, regardant les dieux comme souverainement heureux, et par état, ils 

leur attribuassent la félicité la plus complète dont ils eussent eux-mêmes 

l’expérience et l’idée ; qu’ils se représentassent comme passant leur vie dans les 

festins et dans la volupté, et qu’ils y attachassent les suites ordinaires et les vices 

qu’ils en jugeaient inséparables128. 

Les plaisirs charnels, poussés à l’excès, deviennent des vices qui détonnent avec la tempérance 

qu’enseigne l’Église, mais ils sont pourtant essentiels à la poésie. C’est précisément dans leurs 

erreurs théologiques que les Anciens ont puisé l’essence d’un art poétique supérieur qu’on peine 

à égaler : « c’est la corruption du cœur qui, après avoir infecté la religion, a infecté la poésie, 

puisque celle-ci ne parle que la langue que le cœur lui dicte »129. Un bien mauvais exemple pour 

une jeunesse qui devrait s’affairer à suivre l’enseignement moral catholique. 

 N’en déplaise à certains ecclésiastiques, ces poèmes ont toutefois, selon Rollin, leur 

place dans le cursus des humanités. Se référant à saint Basile, il considère qu’il faut préparer les 

élèves à la lecture des Écritures saintes qu’ils feront lorsqu’ils seront plus vieux. Celles-ci 

constituent le seul corpus de textes propre à réellement élever les esprits et à leur permettre de 

les préparer à la vie éternelle. Malheureusement, ces lectures saintes ne sont pas appropriées 

pour les jeunes enfants et c’est ici que la poésie profane joue un rôle formateur : 

                                                 
128 Rollin, Traité…, p. 242. 
129 Rollin, Traité…, p. 243. 
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Les maximes répandues dans les écrivains profanes, soit par leur conformité, soit 

même par leur différence, peuvent nous disposer à celles de l’Écriture. Il en est de 

l’âme comme d’un arbre, qui n’a pas seulement des fruits, mais qui a aussi des 

feuilles, lesquelles lui servent d’ornement. Le fruit de l’âme est la vérité : la science 

profane tient lieu de feuilles, qui servent à couvrir ce fruit et à l’orner. Daniel étudia 

tout ce que les Chaldéens avaient d’arts et de sciences, montrant par là que cette 

étude n’était pas indigne des enfants de Dieu et des prophètes ; autrement, il s’en fut 

aussi bien abstenu que des viandes qu’on lui apportait de la table du roi130. 

Ainsi Rollin résout-il le problème qui, de son propre aveu, tourmente certains enseignants 

chargés d’enseigner une poésie aussi élégante que dépravante131. 

 Outre ces réflexions sur l’art poétique du monde gréco-romain, ce que ces quelques 

pages du Traité nous montrent est une tension constante entre culture classique et culture 

chrétienne. D’un côté, Rollin nous assure que l’histoire romaine est la plus grande de toutes les 

histoires et que Virgile est un modèle parfait en matière de poésie132 ; de l’autre, il nous exprime 

son sentiment qu’aucun poète profane n’a écrit de pièce qui rivalise avec le Cantique de Moïse 

et nous explique qu’« il n’y a, à proprement parler, que l’Évangile et la parole de Dieu qui 

puissent nous prescrire des règles sûres et invariables pour juger sainement de toutes choses »133.  

 Suivant ce dernier raisonnement, c’est donc sous haute surveillance que s’exerce l’esprit 

des élèves avec l’histoire et les auteurs classiques. Ce n’est qu’avec un encadrement chrétien 

conséquent que l’on peut espérer ne pas les faire dériver vers les pires vices que l’esprit mal 

informé pourrait tirer de l’adoration poétique des plaisirs charnels. Cette préoccupation 

s’exprime d’ailleurs autant dans le contenu pédagogique du Collège que dans son horaire. 

 Du point de vue du contenu, on trouve des preuves de cet encadrement du religieux sur 

le profane de diverses manières. Par exemple, on remarque dans le programme de 1826 que la 

chronologie sacrée est enseignée en cinquième et la chronologie profane en quatrième. Cette 

priorité accordée à l’histoire sainte se maintiendra jusqu’au XXe siècle134. D’abord on enseigne 

l’histoire biblique, ensuite l’histoire de ce qu’elle a ignoré : après tout, « les autres histoires nous 

                                                 
130 Rollin, Traité des études, Vol. 1…, p. 253. 
131 Rollin, Traité des études, Vol. 1…, p. 243. 
132 Rollin, Traité des études, Vol. 1…, p. 100 ; Vol. 2…, p. 142. 
133 Rollin, Traité des études, Vol. 2…, p. 142-143 et 168. 
134 Savard, « Les débuts de l’enseignement… (suite et fin)… », p. 201-202. 
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laissent dans une profonde ignorance » sur ce à quoi Dieu « nous a destinés »135. Comme on l’a 

vu aussi, la classe d’éléments latins débute avec les exercices de thèmes sur l’histoire sainte136 

avant d’aborder ceux sur l’histoire romaine. On peut également observer que jusqu’à la classe 

de troisième, en versification, les exercices qui portent sur les auteurs grecs ou latins sont 

entrecoupés d’autres sur l’histoire biblique ou sur l’histoire ecclésiastique137. Autrement dit, on 

a structuré les enseignements de manière à ne jamais laisser les plus jeunes élèves côtoyer trop 

longtemps l’univers culturel gréco-romain sans qu’il ait aussi un contact avec la moralité 

chrétienne. 

 L’horaire des collégiens est également propre à lui donner un encadrement religieux 

conséquent. Les études d’Olivier Maurault et d’Ollivier Hubert sur le Collège de Montréal, de 

même que celle de Claude Lessard sur celui de Nicolet, nous montrent très clairement que ces 

deux établissements ordonnent la journée des collégiens de manière quasi identique ; dans les 

deux cas, messe, prière, chapelet et lectures spirituelles sont inscrits à l’horaire. L’élève débute 

comme il termine sa journée d’étude par une activité d’ordre spirituel138. 

 Lorsqu’interrogé sur l’expérience de l’histoire qu’il crée, cet encadrement catholique 

nous montre que la régression de l’humanité que le monde clérical lit dans l’Histoire n’est pas 

un absolu. En effet, il serait faux de dire que le cursus des humanités, suivant le dogme 

catholique, part du postulat très schématique du déclin des sociétés humaines depuis l’âge d’or 

des civilisations gréco-romaines. Certes, il est indéniable que les sources témoignent de cette 

impression de dégénérescence et que cette dernière justifie l’importance accordée à la culture 

classique au sein des collèges catholiques. On peut également affirmer que la pédagogie 

                                                 
135 Rollin, Traité, Vol. 2…, p. 230. 
136 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Direction par les maîtres d'éléments latins, après 1799 », Fonds du 

Collège de Montréal, I2 : 6.2.2.1-1, p. 111. 
137 À l’annexe C, j’ai retranscrit à titre d’exemple de thème de quatrième qui porte sur la vie de saint Martin, un 

texte issu de l’œuvre de Grégoire de Tours. 
138 Notons que Lessard a retranscrit l’horaire de Nicolet de 1804 à 1863 – en notant au passage que l’école normale 

Laval possédait un horaire identique en 1857 –, alors que Maurault et Hubert ont établi l’horaire du Collège de 

Montréal à la fin du XIXe siècle. La ressemblance n’en est pas moins percutante : il s’agit du même horaire, à cette 

exception près qu’à Nicolet, le déjeuner précède la messe alors qu’à Montréal, c’est l’inverse. Dans les deux cas, 

il y a prière et messe avant la classe le matin et la journée se termine par le chapelet et la lecture spirituelle 

(Maurault, Le Collège de Montréal…, p. 100-101 ; Hubert, « Petites écoles… » dans Deslandres et al., Les 

Sulpiciens…, p. 433 ; Lessard, « Le Collège-Séminaire… », p. 65). 



 

100 

 

classique invite à la répétition de l’histoire parce qu’elle cherche un antidote à cette 

dégénérescence.  

 Le portrait de l’expérience temporelle qu’offre le cursus des humanités n’est cependant 

complet que si l’on reconnait que ce qui y est recherché, ce n’est pas tant le retour du passé que 

la recherche d’un idéal vers lequel l’élève doit tendre. Cet idéal, on le trouve à divers moments 

dans l’Histoire. Un portrait général se dessine toutefois : dans l’univers culturel gréco-romain, 

élèves et professeurs trouvent nombre d’expériences à émuler et, dans l’histoire religieuse, ils 

vont chercher le cadre moral et spirituel nécessaire au Salut. 

 Toutefois, il ne s’agit pas là d’une règle stricte et l’histoire en général peut offrir, 

indépendamment des époques, des démonstrations d’une bonne moralité et, donc, d’une histoire 

à émuler. Autant il est indéniable que la pédagogie classique a tendance à trouver dans 

l’Antiquité gréco-romaine les fruits de l’exemplarité, autant cette dernière est fondée sur des 

principes universaux qui ne sont pas, dans leur essence, historiques. Par exemple, l’élève de 

syntaxe apprend dans ses exercices de thèmes que : 

Charles Quint montrait un jour à son fils une couronne qui était d'or magnifique et 

un casque d'acier. La couronne qui était enrichie de pierreries, était plus brillante et 

plus estimable que le casque ; cependant le jeune prince fit plus de cas du casque 

que de la couronne. Lorsque son père lui eut demandé lequel des deux il voulait 

prendre, il ne fit pas de difficulté de dire : j'aime mieux le casque que la couronne. 

En effet, le casque qui est l'emblème du défenseur de la patrie, convenait mieux à 

un prince qu'une couronne, et lui fait plus honneur qu'un diadème enrichi d'or et de 

pierreries139. 

Le prince doit défendre la patrie plutôt que de chercher à s’orner de bijoux, une notion qui 

enseigne le rejet de la vanité, soit de la vaine gloire140, et qui vaut autant pour les princes que 

pour les autres, autant pour César que pour Philippe II. Ce principe moral qu’enseigne l’Histoire 

la transcende également141, puisqu’il est valable au-delà du temps, comme un absolu universel 

auquel on peut se référer quoi que dise le contexte dans lequel on évolue. Autrement dit, l’élève 

                                                 
139 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Thèmes sur les éléments latins et la syntaxe B [18-] », Fonds du 

Collège de Montréal, I2 : 6.2.2.1-5.  
140 Labrousse, Saint Honorat…, p. 72. 
141 Hubert, Sur la terre…, p. 195. 
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doit sortir du Collège avec une compréhension très fine de ce qui est bien et de ce qui est mal, 

une dichotomie qui ne souffre d’aucun relativisme culturel ou historique. 

 

3.3. Les Expériences alternatives 

On dit communément que l’exception confirme la règle et je crois cet adage juste lorsqu’il est 

question de l’expérience de la temporalité que transmet le cursus des humanités. Il arrive en 

effet, parfois, qu’un exercice de thème ou qu’un texte expliqué par le professeur transmette un 

rapport à l’histoire, au progrès et au temps différent de ce que j’ai exposé jusqu’à maintenant. 

Chacun de ces exemples met en lumière a contrario la force idéologique qui sous-tend le cursus, 

tout en étant une preuve que le choix des exercices et des textes est crucial dans son articulation 

d’ensemble. 

 Comparons par exemple l’exercice de thème sur Charles Quint avec la séquence suivante 

issue d’un cahier de thèmes de quatrième : 

La France n’est pas aujourd’hui la même qu’elle était autrefois ; les mœurs ne sont 

pas les mêmes qu’elles étaient sous Henri IV. 

La forme du gouvernement n’est pas la même que sous Charlemagne, ni la même 

que nous l’avons vue sous les derniers rois. 

Les Français ne se servent pas des mêmes armes que leurs ancêtres, ni des mêmes 

habits. 

Les soldats n'ont pas le même costume, qu'ils avaient autrefois. 

Du temps des premiers rois, la France n'avait pas la même puissance qu'aujourd'hui. 

La discipline militaire n'était pas la même sous Louis IX, qu'elle est aujourd'hui. 

Toutes les nations n'ont pas acquis la même gloire que la nation française142. 

On notera d’abord qu’il ne fait aucun doute que ce cahier de thèmes est une importation de 

France : on imagine mal les Sulpiciens de Montréal glorifier l’armée française dans le Canada 

                                                 
142 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Manuel de méthode (1858) », Fonds du Collège de Montréal, I2 : 

6.2.2.1-34, p. 51. 
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du XIXe siècle. Ainsi, il est improbable que ces exercices aient été effectués au Collège. 

Toutefois, ils constituent de véritables bijoux d’exceptionnalité au sein d’un enseignement qui 

est généralement universaliste et respectueux envers la culture antique. Ici, chaque thème 

indique une fracture entre ce qui a été et ce qui est, invitant du même souffle à prendre 

conscience du chemin parcouru et des progrès réalisés. Cette altérité temporelle est couplée d’un 

nationalisme français qui affirme l’exceptionnalité nationale à la fois dans le temps, par rapport 

aux Français d’autrefois, et dans l’espace, par rapport aux autres nations. Comparée aux autres 

exercices de thèmes, cette séquence sur l’histoire française transmet une autre expérience de 

l’histoire, une expérience nationale plutôt qu’universelle, progressiste plutôt que régressive, si 

bien qu’elle invite à la glorification du présent et non à la répétition de l’histoire. Au final, la 

charge temporelle qui ressort du matériel pédagogique des humanités devient très concrète 

lorsqu’on la confronte à des cas comme celui-ci, qui véhicule une philosophie de l’histoire 

complètement différente. 

 On trouve également de rares cas de textes à expliquer et retranscrits dans les cahiers des 

professeurs qui invitent à questionner la régression de l’humanité et à réfléchir sur le progrès. 

Par exemple, dans un Cahier sur les Oraisons funèbres de Bossuet, on trouve le premier chapitre 

de l’Histoire de la querelle des anciens et des modernes du professeur de rhétorique français 

Hippolyte Rigault. Ce texte de 1856 est une tentative afin de concilier l’idéologie du Progrès, 

propre au XIXe siècle, et l’enseignement classique, tout imprégné qu’il est de la moralité 

universaliste catholique. Rigault explique : 

Le progrès, on en conteste souvent la réalité, on le prend pour un rêve, parce que 

c’est à la fois un jugement porté sur le passé, discutable comme tous les jugements, 

et une espérance dans l’avenir que l’avenir peut tromper, comme toutes les 

espérances. Mais le progrès n’est pas un rêve, c’est une vérité. J’en crois ce 

consentement unanime et cette voix universelle de l’opinion qui le proclament et 

l’appellent dans toute l’étendue de l’univers. J’en crois ce désir de perfection que 

Dieu a mis en nous, involontaire comme la conscience, fervent comme une religion, 

et qu’il n’a pas mis en vain ; car Dieu n’est pas un méchant Dieu, qui leurre les 

hommes par de faux amours et de faux espoirs. […] Qu’est-ce que l’histoire, sinon 

cette lutte éternelle de l’esprit ancien et de l’esprit nouveau, dont la fin est le 

progrès143 ? 

                                                 
143 Hyppolite Ange Rigaud, Histoire de la querelle des anciens et des modernes, Paris, Hachette, 1856, p. 2.  
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Rigault croit ainsi le progrès de l’humanité réel, tant qu’on le lie à une quête perpétuelle pour le 

« perfectionnement moral » de l’humain : une quête qui, si elle échoue, peut faire triompher le 

« mauvais » et faire inverser le Progrès144. 

 La présence de ce texte pose plusieurs questions. D’abord, est-ce que certains 

professeurs du Collège ont eux aussi cherché à concilier l’idéologie du Progrès avec leur foi 

catholique dans un Canada en processus d’industrialisation ? Ou ont-ils simplement utilisé ce 

texte afin d’en invalider le contenu et de réaffirmer une conviction profonde que les Anciens 

ont simplement fait mieux ? Poser ces questions, c’est arriver à la limite de ce que la source 

nous dit et c’est être confronté au fondement même de l’explication de texte. Cette technique 

pédagogique est liée à la compréhension que le professeur a et offre du texte autant qu’elle l’est 

au texte lui-même. Ce faisant, il est difficile de rendre vraiment compte de l’expérience des 

collégiens parce qu’elle est indissociable de cours magistraux personnalisés, qui ont varié d’un 

professeur à l’autre et de génération en génération145. 

 

Conclusion 

Ce chapitre se termine donc sur un aveu d’humilité. Il est difficile de rendre justice à la richesse 

que peut générer l’enseignement classique. En choisissant textes, résumés et passages d’auteurs, 

puis en les interprétant au meilleur de sa connaissance devant ses classes, le professeur infuse à 

son cours une véritable personnalité. Et, s’il est improbable qu’on ait dit au Collège de Montréal 

que Virgile était un contre-modèle, la grande latitude que permettent les cours magistraux dans 

la lecture des auteurs ne se lit pas toujours dans leur matériel pédagogique. 

 Malgré tout, un schéma général est ressorti de cette étude. Non disciplinaire, globalement 

régressive et volontairement répétitive, universaliste, l’histoire enseignée du cursus des 

humanités, en tant qu’héritage de l’Europe moderne, illustre une conscience historique 

humaniste bien vivante dans le Canada du XIXe siècle. Qui plus est, loin d’être une expérience 

                                                 
144 Rigault, Histoire de la querelle…, p. 4. 
145 Sur le rapport difficile entre modernité et collège classique, voir : Hubert, « Réflexions sur la modernité… » 

dans Louise Bienvenue, Ollivier Hubert et Christine Hudon, Le Collège classique pour garçons : Études sur une 

institution québécoise disparue, Montréal, Fides, 2014, p. 139-148. 
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isolée, cet enseignement a contribué sous une forme ou une autre à former les élites du monde 

chrétien. C’est donc pénétré d’une culture classique réactivée dans le présent par l’action des 

pédagogues que les grands mouvements de pensée se mettent en branle dans un monde en quête 

de Modernité. 

 En introduction de ce chapitre, je débutais avec un exemple tiré de l’Histoire du Canada 

de François-Xavier Garneau. C’est en effet mon sentiment que l’art de prendre parole dans 

l’espace public est, lorsque l’on se projette dans l’univers culturel du Bas-Canada, intimement 

lié à une certaine conception de l’art oratoire tout droit héritée de la réinterprétation des textes 

antiques et, tout particulièrement, de Cicéron. En retour, ce rapport entre passé antique et présent 

moderne transmet une certaine représentation de l’histoire dont on ne se défera pas si facilement. 

On aura beau voir chez Garneau une exceptionnalité toute laïque et libérale dans un monde 

historiographique canadien clérical et conservateur, son Histoire, comme nous le verrons au 

dernier chapitre, respecte certaines règles de cet art de persuader les autres.  



 

 

 

Chapitre 3 – D’une vérité à l’autre : la leçon 
d’histoire du cursus des humanités (1803-1874) 

 

Dans son livre Les mots et les choses, Michel Foucault explique qu’il s’opère au XIXe siècle un 

changement de régime discursif. Durant l’âge classique, entendre du milieu du XVIIe siècle au 

début du XIXe siècle, la préoccupation principale d’un auteur ou d’un orateur est l’articulation 

de son discours selon certaines règles d’expression langagière, à la manière d’un rhéteur. Au 

XIXe siècle, cette préoccupation esthétique perd en importance et devient subordonnée à 

l’empirisme qui sous-tend le propos d’une œuvre. Selon Foucault, 

l’analyse a pu montrer la cohérence qui a existé, tout au long de l’âge classique entre 

la théorie de la représentation et celles du langage, des ordres naturels, de la richesse 

et de la valeur. C’est cette configuration qui, à partir du début du XIXe siècle, change 

entièrement ; la théorie de la représentation disparaît comme fondement général de 

tous les ordres possibles ; le langage comme tableau spontané et quadrillage premier 

des choses, comme relais indispensable entre la représentation et les êtres, s’efface 

à son tour ; une historicité profonde pénètre au cœur des choses, les isole et les 

définit dans leur cohérence propre ; leur impose des formes d’ordre qui sont 

impliquées par la continuité du temps ; l’analyse des échanges et de la monnaie fait 

place à l’étude de la production, celle de l’organisme prend le pas sur la recherche 

des caractères taxinomiques ; et surtout le langage perd sa place privilégiée et 

devient à son tour une figure de l’histoire cohérente avec l’épaisseur de son passé1.  

Dans les sociétés occidentales du XIXe siècle, cette nouvelle culture de l’empirisme s’impose et 

vient moduler les paramètres du discours : ce que Foucault appelle un changement d’épistémè2. 

Cette tendance générale a été corroborée par les études sur la représentation de l’histoire 

au XIXe siècle et, en particulier, par celles de Stephen Bann3. L’empirisme, avec ce qu’il 

                                                 
1 Michel Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 14. 
2 Foucault, Les mots et les choses…, p. 7-16. 
3 Les théories de Bann sur la modification du rapport à l’histoire, que j’ai exposées au premier chapitre, sont 

particulièrement percutantes, mais d’autres historiens en sont arrivés à des conclusions similaires avec d’autres 

sujets d’étude. Par exemple, Donald Kelley explique que l’éclectisme philosophique français de la première moitié 

du XIXe siècle est remis en cause dans son second tiers parce qu’on y voyait l’œuvre d’un habile rhétoricien peu 

original. Je mentionne également le travail de Laurent Fedi sur le rejet de l’univers esthétisant grec chez Auguste 

Comte (Stephen Bann, The Clothing of Clio : A Study of the Representation of History in Nineteenth-Century 

Britain and France, Cambridge, Cambridge University Press, 1984 ; Donald R. Kelley, The descent of ideas : the 

history of intellectual history, Aldershot, Ashgate, 2002 ; Fedi, « La Contestation du miracle grec chez Auguste 
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suppose de contextualisation historique, devient un phénomène culturel vaste qui excède la 

sphère de l’historiographie4. Parler d’histoire implique alors de se projeter dans un passé que 

l’on cherche à reconstruire. Sans remettre en cause le fait qu’il existe avant 1800 des érudits de 

l’histoire qui produisent un savoir empirique5, Foucault et Bann observent un changement dans 

la manière de rapporter le vrai et dans ce qui est nécessaire pour le rendre valide aux yeux des 

lecteurs ou des auditeurs. 

Ce cadre théorique nous place face à une opposition de fond sur deux manières de 

raconter l’histoire. D’un côté, l’histoire rhétorique esthétisante représente l’ancien régime de 

vérité, celui de l’« âge classique », et s’incarne entre autres dans l’enseignement du langage du 

cursus des humanités. De l’autre, l’histoire contextualisée, empiriste et positiviste, constitue le 

nouveau régime avec sa volonté de comprendre le passé tel qu’il était6. Si l’on accepte les 

prémisses de ce cadre, n’est-il pas logique de placer l’histoire enseignée du cursus des 

humanités, dont nous avons vu les traits non disciplinaires au chapitre précédent, dans la 

catégorie d’une pratique scolaire archaïque, héritée d’une tradition intellectuelle pratiquement 

désuète ? Il est en effet indéniable que le cœur des humanités, avec son rapport particulier à 

l’étude des langues, est resté intact dans ses fondements humanistes sur l’ensemble du siècle. 

Toutefois, en marge de cet enseignement langagier, les collèges proposent des leçons 

d’histoire qui, elles, évoluent pour ajuster le contenu du cursus des humanités aux nouveautés 

en matière de savoir historique. Au cours de ce chapitre, j’argumente que lorsque l’on compare 

le matériel pédagogique de ces leçons de la première moitié du XIXe siècle avec celui de la 

                                                 
Comte », dans Chryssanthi Avlami, éd., L'Antiquité grecque au XIXe siècle : Un exemplum contesté ?, Paris, 

L'Harmattan, 2000, p. 157-192). 
4 Peter Novick, That Noble Dream: The 'Objectivity Question' and the American Historical Profession, Cambridge, 

Cambride University Press, 1988, p. 21-31. 
5 Je me défends ici de présenter une vision trop catégorique et trop schématique de l’évolution de l’histoire comme 

savoir, disciplinaire ou non. Résumant son propos dans What was History ?, Anthony Grafton explique que « we 

have learned to see past the deceptive smoothness of early modern rhetoric, to realize that modern ideas and 

practices took root and flourished in what scholars have often mistaken for a culture mired in tradition ». En effet, 

les pratiques langagières des humanistes ne les ont pas empêchés de produire des œuvres novatrices sur 

l’« histoire », peu importe sa définition (Anthony Grafton, What was History? The Art of History in Early Modern 

Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 60 : Chantal Grell, L'histoire entre érudition et 

philosophie : Étude sur la connaissance historique à l'âge des Lumières, Paris, Presses universitaires de France, 

1993, p. 84-98). 
6 Je fais ici référence à l’aphorisme rankien (Leonard Krieger, Ranke : The Meaning of History, Chicago, University 

of Chicago Press, 1977, p. 4). 
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seconde, on constate une modification substantielle dans la manière de discuter d’histoire. Tout 

au cours du siècle, ces leçons maintiennent leur philosophie de l’histoire universaliste, tout en 

intégrant les modalités du discours scientifique empiriste. Alors qu’au tournant de 1800, les 

chronologies d’histoire proposent des textes où mythe et histoire se côtoient sans qu’on ne les 

distingue vraiment, les manuels d’histoire des années 1850 et 1860 présentent un discours 

critique où l’on cherche à retrouver la réalité historique à travers les méandres des traces du 

passé. Ce faisant, ces leçons incarnent à leur manière ce déplacement vers la contextualisation 

empirique caractéristique du XIXe siècle et illustrent comment la pédagogie classique s’est 

ajustée pour répondre aux besoins nouveaux en matière de culture historique. 

Dans un premier temps, nous verrons pourquoi l’étude de l’enseignement de l’histoire 

universelle est restée dans l’angle mort de l’historiographie québécoise de l’éducation afin 

d’illustrer la pertinence de son étude. Ensuite, je démontrerai que les chronologies d’histoire du 

début du XIXe siècle sont de véritables œuvres littéraires : elles transmettent des informations 

historiques cruciales pour la formation de l’élève à travers un texte aux tonalités esthétisantes. 

En cela, elles sont en symbiose avec le reste du cursus des humanités par leur caractère non 

disciplinaire. J’enchainerai en donnant le portrait général de l’évolution des programmes du 

Collège de Montréal, du Petit Séminaire de Québec, du Collège-séminaire de Nicolet et du 

Séminaire de Saint-Hyacinthe. Ceux-ci se transforment et s’enrichissent de manière à accorder 

de plus en plus d’importance à l’histoire moderne et à abandonner les anciennes classifications 

du savoir historique. En dernier lieu, j’argumenterai que les manuels d’histoire employés dans 

les collèges à partir des années 1850 ont intégré les principes du discours scientifique et les 

utilisent afin de prouver leur vision universaliste et biblique de l’histoire de l’humanité.  

 

1. L’Importance de l’histoire universelle  

Dans le contexte de l’enseignement classique et de sa double déférence envers les passés gréco-

romains et chrétiens, l’histoire nationale n’est pas la priorité en matière de savoir historique. Si 

l’on accepte, d’un côté, que l’histoire nationale, entendre l’histoire du peuple, est un concept 
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relativement récent au XIXe siècle7 et que, de l’autre, l’univers intellectuel proposé par les 

humanités ne s’y réfère pas d’emblée, on ouvre la porte à un questionnement de fond sur le rôle 

que joue l’histoire dans ce cadre pédagogique. Quoi qu’on puisse penser de l’absence du 

national dans les collèges canadiens, absence qui a même surpris certains contemporains8, 

l’imaginaire du cours classique n’est pas foncièrement national, mais plutôt chrétien et 

universaliste : n’est-il pas alors logique que ses leçons d’histoire le soient aussi ? Dans cette 

section, j’argumente que l’historiographie québécoise a laissé de côté l’étude de l’enseignement 

de l’histoire universelle par désintérêt alors qu’elle est pourtant le cœur de la leçon d’histoire. 

Nous verrons ensuite ce qu’on y enseigne aux alentours de 1800. Puis nous donnerons un aperçu 

des sources disponibles pour son étude. 

 

1.1. L’Étude de l’histoire universelle dans l’angle mort de l’historiographie 

québécoise 

C’est un fait que l’historiographie québécoise de l’enseignement de l’histoire a porté une 

attention particulière à l’histoire nationale, en la présentant souvent comme un dénouement 

logique et inéluctable de l’évolution des cursus d’enseignement au XIXe siècle. Après tout, 

n’est-il pas naturel de penser qu’avant de s’intéresser à l’histoire des autres, les promoteurs de 

l’enseignement de l’histoire se seraient d’abord intéressés à la transmission de représentations 

sur le passé de « soi9 » ? Si l’on considère la nation comme un élément constitutif fondamental 

de notre stratification identitaire, l’histoire nationale est, effectivement, incontournable10. Elle 

                                                 
7 Pour remonter aux origines de l’histoire nationale, on doit probablement remonter à des intellectuels du XVIIe 

siècle comme Bossuet en France et William Temple en Angleterre. Toutefois, il faudra attendre le XIXe siècle pour 

l’histoire de la nation s’émancipe du cadre dynastique (Olivier Pot, « Le concept d'« histoire universelle ». Ou 

quand l’historien se fait géographe », Albineana, Cahiers d’Aubigné, 2007, 19, p. 38 ; Joseph M. Levine, 

Humanism and history : origins of modern English historiography, Ithaca, Cornell University Press, 1987, p. 155-

177).  
8 À ce sujet, voir le commentaire de Jean Langevin, pédagogue canadien et principal de l’école normale Laval dans 

la décennie 1860. Jean Langevin, Cours de pédagogie, Québec, Darveau, 1865, p. 186. 
9 À ce sujet, voir : Pierre Savard, « Les débuts de l’enseignement de l’histoire et de la géographie au Petit Séminaire 

de Québec (1765-1880) (suite et fin) », Revue d’histoire de l’Amérique française, 1962, 16, 2, p. 189-190. 
10 L’étude de ce moment où le « soi » et le national deviennent imbriqués est la prémisse de l’ouvrage de David 

Bell sur le nationalisme français. De son étude, on comprend entre autres que le national comme pôle identitaire 

n’est ni une évidence du point de vue culturel, ni quelque chose d’essentiel à toute époque. Voir : David A. Bell, 
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constitue à la fois une manière de comprendre d’où l’on vient et d’orienter vers où nous allons 

dans le train collectif de l’existence nationale11. 

 En ce sens, l’historiographie québécoise sur l’enseignement de l’histoire au XIXe siècle 

a fait de l’introduction et des modalités de l’enseignement de l’histoire nationale la pierre 

angulaire de sa réflexion12. Outre les quelques ouvrages de synthèse sur l’histoire de l’éducation, 

comme celui de Claude Galarneau sur les Collèges classiques13 ou celui de Jean-Pierre Charland 

sur L’entreprise éducative14 au Québec, tous deux s’intéressant partiellement à l’enseignement 

de l’histoire, ou encore les nombreuses histoires des différents collèges classiques qui ont 

survolé les cursus d’enseignement15, l’historiographie s’appuie principalement sur trois œuvres 

maitresses : les trois articles sur l’enseignement de l’histoire et de la géographie au Petit 

Séminaire de Québec de Pierre Savard, publiés en 196216, l’étude de Geneviève Jain sur le 

nationalisme des manuels scolaires d’histoire nationale au Québec et en Ontario entre 1867 et 

191417 et l’ouvrage récent sous la direction de Félix Bouvier, Michel Allard, Paul Aubin et 

                                                 
The Cult of the Nation in France : Inventing Nationalism, 1680-1800, Cambridge, Harvard University Press, 2001, 

p. 19-21. 
11 À ce sujet, voir la réflexion d’Éric Bédard sur l’importance du cadre national et les explications de Jocelyn 

Létourneau sur le « devoir de mémoire », entendre « mémoire nationale » (Éric Bédard, Les Réformistes : Une 

génération canadienne-française au milieu du XIXe siècle, Montréal, Boréal, 2009, p. 13-14 ; Jocelyn Létourneau, 

Passer à l'avenir : Histoire, mémoire, identité dans le Québec d'aujourd'hui, Boréal, Montréal, 2000, p. 17-21). 
12 Je note au passage que Danielle Forget et Boriana Panayotova ont écrit un article dans lequel ils donnent un 

aperçu assez complet de l’historiographie de l’histoire des manuels d’histoire au Québec. Leur étude s’intéresse au 

discours sur la diversité culturelle des manuels d’histoire des années 1980 et 1990 (Danielle Forget et Boriana 

Panatyotova, « La diversité culturelle telle que racontée par les manuels scolaires d’histoire du Québec et du 

Canada », Globe : revue internationale d’études québécoises, 2003, 6, 2, p. 99-122). 
13 Claude Galarneau, Les collèges classiques au Canada français, 1620-1970. Montréal, Fides, 1978. 
14 Jean-Pierre Charland, L’entreprise éducative au Québec, 1840-1900, Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval, 

2000. 
15 En particulier, voir les études d’Olivier Maurault, de Claude Lessard, de Noël Baillargeon et de Joseph-Antoine-

Irénée Douville : Olivier Maurault, Le Petit Séminaire de Montréal, Montréal, Librairie L.-J.-A. Dérome, 1918 ; 

Maurault, Le Petit Séminaire… ; Le Collège de Montréal, 1767-1967, Montréal, 1967 ; Claude Lessard, Le 

Séminaire de Nicolet, 1803-1969, Trois-Rivière, Éditions du Bien Public, 1980 ; « Le Collège-Séminaire de Nicolet 

(1803-1863) », Revue d’histoire de l’Amérique française, 1971, 25, 1, p. 63-88 ; Joseph-Antoine-Irénée Douville, 

Histoire du Collège-séminaire de Nicolet, 1803-1903, Montréal, Librairie Beauchemin, 1903 ; Noël Baillargeon, 

Le Séminaire de Québec de 1800 à 1850, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 1994. 
16 Les trois articles sont homonymes et ont été publiés dans trois numéros successifs de la Revue d’histoire de 

l’Amérique française. Savard, « Les débuts de l’enseignement… » 
17 Geneviève Jain, Les manuels d'histoire du Canada au Québec et en Ontario, de 1867 à 1914, Québec, Presses 

de l'Université Laval, 1974. 
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Marie-Claude Larouche intitulé L’Histoire nationale à l’école québécoise : Regard sur deux 

siècles d’enseignement18. 

 Encore aujourd’hui, les articles de Pierre Savard sont d’une grande richesse. Sa 

réflexion, dans laquelle il montre l’importance de la pédagogie humaniste française dans 

l’enseignement classique au Petit Séminaire, permet de bien comprendre l’évolution de 

l’enseignement de l’histoire et de la géographie au cours du XIXe siècle. Il montre que sous 

l’impulsion de John Holmes, l’un des pédagogues canadiens les plus influents de son époque19, 

histoire et géographie obtiendront une place de choix dans les programmes du Petit Séminaire. 

Il introduit des leçons d’histoire de l’Europe moderne et d’histoire du Canada qui seront bientôt 

supportées par des manuels écrits de sa main20. 

 Puisque l’histoire nationale gagne rapidement en importance et puisque les pédagogues 

de la seconde moitié du XIXe siècle l’ont vue comme une matière fondamentale, nécessaire à 

une bonne éducation, Savard présente son avènement comme le dénouement logique de 

l’histoire de l’enseignement de l’histoire au Petit Séminaire21. Les articles de Savard 

s’intéressent particulièrement aux sources qui traitent de cet enseignement, alors qu’ils n’offrent 

que des descriptions rapides du matériel pédagogique dédié à l’enseignement du reste des leçons 

d’histoire, qui mobilisent pourtant cinq des six années d’études des humanités autour de 1840. 

Par le degré d’attention qu’il accorde à l’histoire nationale, Savard témoigne des préoccupations 

du Nation building canadien et québécois de son époque22. Comme il le montre très bien, dès le 

second quart du XIXe siècle, on se demande pourquoi les programmes d’enseignement 

accordent autant d’importance à l’histoire des Mèdes et des Romains, tout en ignorant l’histoire 

du Canada23. Or, en effet, cette question se pose : pourquoi, même au tournant du XXe siècle, 

                                                 
18 Félix Bouvier, Michel Allard, Paul Aubin et Marie-Claude Larouche, dir., L’histoire nationale à l’école 

québécoise : Regards sur deux siècles d’enseignement, Septentrion, Québec, 2012. 
19 Baillargeon. Le Séminaire de Québec de 1800 à 1850…, p. 293-307. 
20 Savard, « Les débuts de l’enseignement… (suite)… », p. 43-51 ; Baillargeon, Le Séminaire de Québec de 1800 

à 1850…, p. 294-295. 
21 Savard, « Les débuts de l’enseignement… (suite et fin)… », p. 188-212. 
22 Je pense ici à la Commission sur le bilinguisme et le biculturalisme mise en place par l’administration Pearson 

et à la montée du nationalisme québécois dans les années 1960. 
23 Selon Savard, les cours de Charles-Honoré Laverdière, que ce dernier publie en 1869, sont une réponse aux 

carences en matière d’enseignement de l’histoire nationale tel qu’il s’exprime dans les journaux de l’époque 

(Savard, « Les débuts de l’enseignement… (suite et fin)… », p. 201). 
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les programmes d’enseignement classique accordent-ils plus d’importance aux autres histoires 

qu’à l’histoire nationale ? 

 L’étude de Geneviève Jain, elle, porte exclusivement sur les manuels scolaires d’histoire 

nationale et s’interroge sur le développement du sentiment nationaliste au Canada. D’une 

certaine manière, cette étude, réalisée dans la foulée de la Commission royale d’enquête sur le 

bilinguisme et le biculturalisme et de son questionnement sur les rapports entre les deux 

principaux groupes linguistiques du Canada, part d’un constat d’échec24 : est-il normal qu’après 

un siècle d’histoire commune, les Canadiens n’aient pas l’impression de tous faire partie du 

même groupe national ? Citant Jean-Claude Falardeau25, Jain explique que les manuels scolaires 

d’histoire nationale au Canada font la promotion de « courants nationalistes distincts et opposés 

à l’intérieur du pays »26, d’où l’idée de s’interroger sur le discours nationaliste des manuels 

scolaires d’histoire nationale aux premiers temps de la Confédération. La problématique de Jain 

pourrait se résumer en ces termes : pourquoi Canadiens et Québécois n’ont-ils pas le même 

sentiment d’appartenance ? 

 Ici, le Nation building n’est pas seulement l’aboutissement historique de l’enseignement 

de l’histoire, il est le cœur même de la recherche historique. Jain ne prétend pas, bien entendu, 

que l’intérêt de l’enseignement de l’histoire nationale se réduit à sa simple fonction de coagulant 

collectif, mais son étude discursive des manuels scolaires, parce qu’elle se contente d’un 

questionnement sur le nationalisme, élude toute réflexion sur ce à quoi d’autre peut servir 

l’histoire. Autrement dit, l’histoire nationale est considérée par Jain comme un moyen pour 

atteindre une fin, celle de la cohésion d’ensemble du groupe national. Cette perspective est 

légitime, mais elle amène à considérer l’histoire comme l’instrument du projet politique de 

l’unité nationale. Or, l’enseignement de l’histoire nous en dit aussi beaucoup sur les 

connaissances qu’on juge dignes de transmettre dans un cursus scolaire déjà chargé27 : une 

considération qui reste dans l’angle mort de la recherche de Geneviève Jain. 

                                                 
24 Jain, Les manuels d’histoire…, p. 17. 
25 Mason Wade, dir., Canadian Dualism : Studies of French-English Relations, Chicoutimi, Classiques des sciences 

sociales, 2011, p. 8-12. 
26 Jain, Les manuels d’histoire…, p. 18. 
27 Louis-Phillipe Audet, Histoire de l’enseignement au Québec, Volume 1, Montréal, Holt, Rinehart et Winston, 

1971, p. 375-376. 
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 Quant à lui, l’ouvrage L’Histoire nationale à l’école québécoise, publié en 2012, reprend 

manuels, programmes, polémiques et réflexions sur l’enseignement de l’histoire nationale au 

Québec du XVIIIe au XXe siècle. Il constitue un outil de référence sur le sujet en plus d’en 

donner une trame narrative globale, ce qui en soi est un gage de son utilité. Les chapitres 1 à 3, 

qui sont consacrés au XVIIIe et XIXe siècle, décrivent tour à tour la genèse de l’enseignement 

de l’histoire nationale28, sa période de gestation qui, de 1831 à 1873, mène à son inclusion dans 

les programmes d’enseignement partout au Québec29 et sa période de consolidation où, de 1873 

à 1905, les pédagogues produisent divers programmes et de nombreux autres outils 

pédagogiques qui permettent de l’élaborer et de l’affirmer30. 

 En tant qu’ouvrage de référence, ce livre n’a pas pour ambition de produire une réflexion 

originale sur l’utilité de l’enseignement de l’histoire au XIXe siècle. On y indique tout de même 

que l’histoire sert, selon les pédagogues qui ont rédigé le programme de 1873, d’« initiation à 

la réflexion sur l’humain », alors que dans le programme de 1898, on évoque davantage le rôle 

de l’histoire dans la formation civique, morale et patriotique des élèves31. Ces quelques notations 

utiles laissent toutefois la question de l’utilité de l’enseignement de l’histoire ouverte. 

 Or, si la nation a été historicisée au courant du XIXe siècle comme l’affirment David 

Bell32 et Dorothy Ross33, et même si ce processus d’historicisation n’a pas été exactement le 

même d’un pays à l’autre, on doit en comprendre qu’elle ne l’a pas toujours été. En ce sens, se 

questionner sur l’enseignement de l’histoire en général, en ne se limitant pas à l’histoire 

nationale, c’est essayer de comprendre une conscience historique dont la finalité n’est pas 

nécessairement la promotion de nationalisme. Nous avons établi dans le chapitre précédent que 

                                                 
28 Aubin, « La préhistoire de l’enseignement de l’histoire nationale au Québec » dans Bouvier et al., L’histoire 

nationale…, p. 15-22. 
29 Allard, « L’enseignement de l’histoire nationale (1831-1873), du premier manuel au premier programme » dans 

Bouvier et al., L’histoire nationale…, p. 23-70. 
30 Aubin, « Les programmes sous deux grands commis : Ouimet et Boucher de la Bruère » dans Bouvier et al., 

L’histoire nationale…, p. 71-128.  
31 Aubin, « Les programmes… » dans Bouvier et al., L’histoire nationale…, p. 73-120. 
32 David A. Bell, The Cult of the Nation in France : Inventing Nationalism, 1680-1800, Cambridge, Harvard 

University Press, 2001, p. 201-211. 
33 Selon Ross, « the views of history that appeared in seventeenth- and eighteenth-century Europe were, from this 

later perspective, prehistoricist. The growing secular understanding of historical change was still associated with 

divine power and the immutable laws and values God had bestowed on humanity » (Dorothy Ross, « Historical 

Consciousness in Nineteenth-Century America », The American Historical Review, 1984, 89, 4, p. 910). 
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l’enseignement classique de tradition jésuite était non disciplinaire et que, fidèle à ses 

fondements humaniste et chrétien, il crée un environnement intellectuel dans lequel professeurs 

et étudiants émulent les grands auteurs de l’époque classique, tout en respectant les principes de 

la moralité catholique. En ce sens, il semble logique de penser que les leçons d’histoire qui ont 

été dispensées dans ce contexte intellectuel sont cohérentes avec le cadre qu’il offre : c’est-à-

dire un cadre chrétien et occidental, plus que national. 

 Pour paraphraser John Breuilly, l’histoire nationale est une des manières d’organiser le 

temps, mais elle n’est pas la seule34. À la question « d’où venons-nous? », la réponse du cours 

classique se tourne vers les Anciens, vers Cicéron et Virgile, vers ces hommes que l’on doit 

imiter pour s’élever à leur niveau. Finalement, avec les principes universalistes qui guident les 

humanités, il est plutôt logique que l’idée de la spécificité nationale n’aille pas de soi. Si 

aujourd’hui l’histoire romaine, par exemple, n’a pas le dixième de l’importance qu’elle a déjà 

pu avoir, il n’en reste pas moins qu’au début du XIXe siècle, elle est encore bien d’actualité : ce 

n’est pas la proximité temporelle ou géographique qui rend l’histoire utile, mais bien le rapport 

que l’on entretient avec elle. 

 C’est donc dire que pour comprendre les fondements de la leçon d’histoire, il faut la 

replacer dans le contexte pédagogique dans lequel elle a été donnée. S’il est tout à fait légitime 

de faire la généalogie de l’enseignement de l’histoire nationale, on doit reconnaitre que, lorsqu’il 

est question d’enseignement classique, le passé non national joue un rôle prépondérant. En 

conséquence, les objectifs de cette leçon d’histoire ne peuvent être maitrisés si on élude l’étude 

de sa fonction dans le tout cohérent que constitue le cours classique. 

  

                                                 
34 Breuilly, « Nationalism and the Making of National Pasts » dans Susana Carvalho, Nations and their Histories : 

Constructions and Representations, New York, Palgrave Macmillan, 2009, p. 7. 
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1.2. La Leçon d’histoire comme objet d’étude 

On enseigne vers 1800, à Québec comme à Montréal, une leçon d’histoire sacrée et une leçon 

d’histoire profane. Malgré les sources fragmentaires35, on peut établir que les deux leçons sont 

données dans les classes de grammaire36 et que la leçon d’histoire sacrée précède celle d’histoire 

profane : avant d’arriver en Versification, l’élève a donc vu les deux facettes de l’histoire 

universelle qui se termine avec la naissance de Jésus-Christ37. Comme nous le verrons, cet 

enseignement de l’histoire va augmenter substantiellement pour être enseigné toutes les années 

du cursus des humanités au tournant de 1860. 

 Qu’est-ce que la leçon d’histoire ? Il s’agit de l’un des enseignements complémentaires 

dispensés au cours du cursus des humanités. Dans l’esprit très organique du cours classique, on 

n’enseigne pas de matières scolaires autonomes évaluées spécifiquement pour le savoir qu’elles 

transmettent. Comme l’explique Clément Falcucci à propos de la géographie et de l’histoire, 

elles « sont enseignées moins pour elles-mêmes et comme disciplines autonomes, que comme 

éléments et informations, destinés à fournir le cadre et les épisodes qui permettent soit 

l'intelligence d'un texte latin, soit la composition d'une narration ou d'un discours »38. Comme 

l’étude du langage et des textes anciens constitue l’armature de l’enseignement classique, les 

leçons d’histoire viennent soutenir l’apprentissage par le langage que fournissent les exercices 

de thèmes, les explications de textes et les diverses formes de compositions. En fournissant un 

                                                 
35 Dans ses articles sur l’enseignement de l’histoire et de la géographie au Petit Séminaire de Québec, Pierre Savard 

débute d’ailleurs en 1816 – avec le « Plan d’éducation » publié cette année-là – pour ces mêmes raisons. Il explique 

que de ce programme, il ne nous reste que les deux cours d’histoire d’Angleterre (Pierre Savard, « Les débuts de 

l’enseignement… », p. 515 ; Québec, Musée de la civilisation, « Cours d’histoire de l’Angleterre », Fonds du 

Séminaire de Québec, SME M55 et M56). 
36 Les leçons d’histoire sont généralement intégrées à des cahiers d’exercices de grammaire (Montréal, Univers 

culturel Saint-Sulpice, « Manuel de grammaire et thèmes latins de syntaxe [ca 1803] », Fonds du Collège de 

Montréal, I2 : 6.2.2.1-15 ; Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Manuel de géographie et d'histoire », Fonds 

du Collège de Montréal, I2 : 6.2.2.3-3 ;Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Manuel d'histoire profane [18-

] », Fonds du Collège de Montréal, I2 : 6.2.2.3-8 ; Québec, Musée de la civilisation, « Histoire sacrée », Fonds du 

Séminaire de Québec, SME M56 ; Québec, Musée de la civilisation, « Cours d’histoire profane de l’abbé 

Lahaille », Fonds du Séminaire de Québec, SME M58). 
37 En histoire profane, la naissance du Christ correspond à l’avènement d’Auguste. Voir, en particulier : Québec, 

Musée de la civilisation, « Cours d’histoire profane de l’abbé Lahaille », Fonds du Séminaire de Québec, SME 

M58. 
38 Clément Falcucci, L’humanisme dans l’enseignement secondaire en France au XIXe siècle, Paris, E. Privat, 1939, 

p. 142. 
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cadre chronologique aux élèves, ces leçons leur donnent les repères nécessaires pour situer dans 

le temps les différents épisodes historiques qu’ils sont appelés à étudier ailleurs. 

C’est donc dire que leur aspect chronologique est fondamental. On appelle d’ailleurs 

souvent « chronologie » les manuels employés dans les classes autour de 1800 : il s’agit de 

textes suivis qui narrent l’histoire étudiée et dans lesquels on a indiqué en marge des repères 

chronologiques39. On notera au passage qu’on ne doit pas confondre ces chronologies avec la 

science auxiliaire de l’histoire qui porte le même nom et qui se définit comme la science de la 

fixation des dates40. Les « chronologies » employées comme manuels scolaires offrent une 

narration intégrale des faits importants avec un propos analytique qui, du point de vue 

conceptuel, est plutôt le propre des « histoires »41. C’est ce dernier terme qui s’impose au milieu 

du siècle pour désigner les manuels imprimés employés dans les collèges canadiens42. 

Les méthodes d’enseignement employées au XIXe siècle nous confirment le caractère 

auxiliaire de ces leçons d’histoire. Celles-ci se résument très souvent à des séances de lecture 

au bout desquelles l’élève doit parfois répondre à une série de questions, sous la forme d’un 

catéchisme. Comme l’explique Geneviève Jain, 

les conditions de l’enseignement au XIXe siècle contribuaient à renforcer l’influence 

du manuel d’histoire et la méthode d’enseignement purement livresque continua à 

prévaloir jusqu’aux premières années du XXe siècle. La méthode catéchistique et la 

tradition des leçons apprises par cœur font l’objet d’attaques répétées vers 1860, 

mais les manuels sous forme de questions et de réponses ne disparaissent pas pour 

autant43. 

Le matériel pédagogique des collèges tend à lui donner raison : la qualité de la leçon d’histoire 

varie selon le professeur et, dans beaucoup de cas, celui-ci se contente de faire lire ou retranscrire 

                                                 
39 Dans un cahier du Collège de Montréal, on définit le terme « chronologie » ainsi : « la chronologie est une science 

qui apprend en quel tems se sont passés les événements que l’histoire nous a conservés ». Ainsi entendue, la 

« chronologie » n’est pas que la compilation sur ligne du temps des faits historiques, mais suppose un certain niveau 

d’interprétation (Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Manuel de géographie et d'histoire », Fonds du 

Collège de Montréal, I2 : 6.2.2.3-3). 
40 Savard, « Les débuts de l’enseignement… », p. 512. 
41 À ce sujet, voir : Grell, L’histoire…, p. 38. 
42 Par exemple, les manuels publiés par Thomas Cary s’appellent « histoire » et non « chronologie d’histoire ». 

Voir : XXX, Histoire romaine, depuis la fondation de Rome, jusqu’à la fin de l’Empire d’occident à l’usage de la 

jeunesse, Québec, Thomas Cary & Cie, 1832. 
43 Jain, Les manuels d’histoire…, p. 13. 
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le manuel44. Dans son étude sur l’enseignement de l’histoire sainte en France, Annie Bruter 

donne amples détails sur les méthodes pédagogiques de l’époque et elle affirme également que 

la tradition de l’enseignement de l’histoire est, au moins jusqu’aux années 1860, fondée sur la 

lecture et le par cœur : s’ensuit une remise en question de ces méthodes pédagogiques qui 

entrainera graduellement les pédagogues à valoriser davantage l’enseignement oral45. 

Cela n’empêche pas certains professeurs particulièrement érudits de dispenser des cours 

magistraux sur l’histoire. Au Petit Séminaire de Québec, le cas de l’abbé Holmes, à qui l’on doit 

une réforme du programme incluant un cours d’histoire du Canada46, ou celui de l’abbé 

Laverdière, qui a construit son propre cours d’histoire du Canada dans les années 186047, sont 

bien connus, mais ils ne sont pas les seuls : à Saint-Hyacinthe, Joseph-Sabin Raymond s’est 

occupé du cours d’histoire ancienne « dispensé de manière orale »48; à Montréal, le cours 

d’histoire moderne a été travaillé par les pères Quiblier et Roque49. Autrement dit, la qualité de 

l’enseignement de la leçon d’histoire est variable et ce n’est que vers 1860 que l’on peut observer 

une véritable standardisation des enseignements, avec ce que cela suppose de contrôle sur les 

méthodes pédagogiques employées50. 

 

                                                 
44 En fait, on utilise souvent les manuels d’histoire à des fins d’apprentissage linguistique. Par exemple, Noël 

Baillargeon explique que John Holmes et Joseph-Sabin Raymond, respectivement de Québec et de Saint-

Hyacinthe, utilisaient certains manuels d’histoire pour enseigner à leurs élèves l’anglais. La méthode privilégiée 

était alors le par cœur : les élèves lisaient les manuels et les apprenaient en entier pour apprendre à maitriser la 

grammaire anglaise (Baillargeon, Le Séminaire de Québec de 1800 à 1850…, p. 294-295). 
45 Annie Bruter, « Un laboratoire de la pédagogie de l’histoire. L’histoire sainte à l’école primaire (1833-1882) », 

Histoire de l’éducation, 2007, 114, p. 55-56. 
46 Baillargeon, Le Séminairede Québec de 1800 à 1850…, p. 283-291 ; Savard, « Les débuts de l’enseignement… 

(suite)… », p. 45. 
47 Geneviève Jain explique que Laverdière a suivi les traces de l’abbé Gauthier (Jain, Les manuels d’histoire…, p. 

14). 
48 C’est, du moins, ce que les archivistes ont inscrit sur le document. D’après les archivistes actuels, cette inscription 

remonte au premier traitement des archives du Séminaire, dans les années 1930 (Saint-Hyacinthe, Centre d’histoire 

de Saint-Hyacinthe, « Histoire ancienne (1829-1830) » Fonds du Séminaire de Saint-Hyacinthe, 

CH004/003/003/003/002). 
49 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « 2e cahier d'histoire moderne [1814,1852] » et « Abrégé d'histoire 

moderne ou précis des révolutions... [1818-1850] », Fonds du Collège de Montréal, I2 : 6.2.2.3-13 et 14. 
50 À partir de 1853, les efforts entrepris par l’Université Laval pour affilier les collèges classiques sous son autorité 

engendrent une nécessaire standardisation des enseignements (Douville, Histoire du Collège-séminaire…, Volume 

2…, p. 1-47 ; Lavallée, « La querelle… », 69-71). 
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1.3. Les Sources 

Ce chapitre mobilise le matériel pédagogique qui servait spécifiquement à l’enseignement de 

l’histoire — par opposition à celui utilisé pour l’enseignement à caractère linguistique dont j’ai 

traité au chapitre précédent — que j’ai pu trouver dans les archives du Collège de Montréal, du 

Petit Séminaire de Québec, du Séminaire de Nicolet et du Séminaire de Saint-Hyacinthe. 

Comme la leçon d’histoire évolue beaucoup entre 1800 et 1860, cette perspective nous permettra 

de porter sur elle un regard comparatif et général. J’ai choisi ces quatre maisons d’enseignement 

parce qu’elles sont les plus anciennes et les seules à avoir traversé l’ensemble du XIXe siècle51. 

 Pour mener à bien cette étude, j’ai colligé les documents employés dans ces maisons 

d’enseignement qui témoignent d’un enseignement spécifique de l’histoire. Le corpus de 

sources se divise en deux grands groupes. En premier lieu, les sources manuscrites que l’on 

trouve dans les fonds d’archives privés dominent jusqu’aux années 183052. Il s’agit de divers 

cahiers employés par les professeurs ou les élèves et dans lequel les uns et les autres ont 

retranscrit des textes d’histoire. J’indique au passage que, bien souvent, ces textes se retrouvent 

dans des cahiers qui n’ont pas été identifiés comme relevant de l’enseignement historique : on 

peut, par exemple, trouver un abrégé d’histoire sainte retranscrit à la fin d’un document qui 

débute par des exercices de grammaire53 et des réflexions sur la littérature française54. 

À ces documents s’ajoutent les manuels scolaires d’histoire imprimés qui s’imposent 

graduellement à partir des années 1830 : particulièrement, les manuels publiés par Thomas Cary 

sur l’histoire ancienne55, ceux de Jean Moeller, professeur d’histoire à l’Université catholique 

                                                 
51 Audet, Histoire de l’enseignement…, Vol. 1…, p. 374. 
52 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Manuel de géographie et d'histoire [18-] », Fonds du Collège de 

Montréal, I2 : 6.2.2.3-3. 
53 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Manuel de géographie et d'histoire [18-] », Fonds du Collège de 

Montréal, I2 : 6.2.2.3-3. 
54 Québec, Musée de la civilisation, « Histoire ancienne, histoire grecque, cours de dicton de l'abbé Laverdière 

(1857) », Fonds du Séminaire de Québec, SME M60. 
55 Noël Baillargeon note que ces manuels sont d’origine européenne et qu’ils ont été publiés à la demande de Jean 

Holmes qui en aurait ajusté le texte. Thomas Cary fils (1787-1869) est un imprimeur de la ville de Québec. Il prend 

la direction du journal Quebec Mercury en 1823, lorsque son père, le fondateur du journal, prend sa retraite. 

Idéologiquement, ce journal défend les positions conservatrices de l’establishment anglophone. Les manuels 

scolaires d’histoire ancienne de Thomas Cary, publiés en 1832, ont été utilisés entre autres au Séminaire de Nicolet 

(Baillargeon, Le Séminaire…, p. 295-296. Michel La Terreur, « Thomas Cary » dans DBC… ; Lessard, « Le 

Collège-séminaire… », p. 81). 
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de Louvain56 et ceux de Claude-Joseph Drioux, pédagogue français et docteur en théologie57. 

Ces manuels imprimés ont grandement contribué à standardiser l’enseignement de l’histoire 

dans les collèges canadiens en donnant un cadre à l’enseignement de l’histoire58. En particulier, 

les manuels de Moeller et de Drioux offrent un manuel pour chaque année d’étude des 

humanités : leur utilisation amène donc les collèges à dispenser l’enseignement de l’histoire 

selon la même structure et avec les mêmes outils. 

 

2. Bossuet, Vérité et universalisme (1803-1832) 

En 1821, le « cours d’histoire ancienne » du Petit Séminaire de Québec59 introduit les élèves au 

genre historique à l’aide d’un petit catéchisme qui propose une réflexion sur la manière d’écrire 

                                                 
56 Jean Moeller (1792-1864) est un professeur d’histoire générale de l’Université catholique de Louvain dont les 

manuels scolaires se sont répandus dans les milieux de l’instruction classique catholique au cours de la décennie 

1850. Comme en témoignent les archives du Petit Séminaire de Québec, on y utilise les manuels de Moeller jusqu’à 

ce que ceux de Drioux s’imposent définitivement dans la décennie 1860. Le plus ancien manuel de Moeller que 

j’ai pu trouver remonte à 1837 (Marie-Claire Daveluy, « Choix d’ouvrages traitant de la critique et des méthodes 

historiques avec des notes critiques et historiques », Revue d'histoire de l'Amérique française, 1963, 17, 3, p. 458 ; 

Jean Moeller, Manuel d’histoire du moyen âge, depuis la chute de l’empire d’Occident jusqu’à la mort de 

Charlemagne. Paris, Debécourt, 1837 ; Québec, Musée de la civilisation, « Programme des études du Petit 

Séminaire de Québec », Fonds du Séminaire de Québec, SME 361.5.12.21ex.1). 
57 La série de manuels d’histoire de Claude-Joseph Drioux ont été employés dans les collèges canadiens pendant 

plus de cinquante ans. Drioux est un prêtre français qui a laissé derrière lui une œuvre de plus de 50 manuels. La 

chronologie précise de l’influence des manuels d’histoire de Drioux ou de leur production n’a pas été précisément 

établie. On remarque toutefois qu’en 1861, on publie à Montréal le manuel de Drioux sur l’histoire sainte : on peut 

alors présumer que ces manuels sont devenus la norme, d’autant que le programme d’enseignement de l’histoire 

au Collège de Montréal est ajusté pour correspondre à la structure proposée par Drioux, comme nous le verrons 

plus loin. Par ailleurs, selon Claude Galarneau, la série de manuels de Drioux s’imposent après ceux de Moeller. 

En France comme au Québec, les manuels de Drioux ont été périodiquement réédités jusqu’au XXe siècle (Jan Van 

Wiele, « Maintien et transformation de frontières ? Identité culturelle et représentation de l’islam », Laval 

théologique et philosophique, 2005, 61, 1, p. 142 ; Paul Aubin, « La pénétration des manuels scolaires de France 

au Québec. Un cas-type : Les Frères des Écoles chrétiennes ; XIXe-XXe siècles », Histoire de l’éducation, 2000, 

85, p .3-24 ; Claude-Joseph Drioux, Précis élémentaire d’histoire sainte ; suivi de la vie de Notre-Seigneur Jésus-

Christ : à l’usage des institutions et des autres établissements d’instruction publique, Montréal, C. O. Beauchemin 

& Fils, Libraires-Imprimeurs, 1861 ; Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Comptes-rendus des conseils 

1850-1864 », Fonds du Collège de Montréal, I2 : 1.3-4). 
58 Cela n’empêche pas que d’autres manuels aient pu être employés. La riche étude de Noël Baillargeon sur le Petit 

Séminaire de Québec fait d’ailleurs état d’abrégés d’histoire importés d’Europe dès les années 1830, mais dont le 

rayonnement a été moindre que ceux de Drioux et de Moeller (Baillargeon, Le Séminaire de Québec…, p. 296-

297). 
59 Ce cours a été produit par Jean-Baptiste Lahaille. Il s’agit d’un prêtre d’origine française, devenu supérieur du 

Petit Séminaire de Québec en 1805. Il est décédé en 1809, mais le matériel pédagogique qu’il a laissé a été employé 
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et de structurer l’histoire60. Le professeur s’assure ainsi que ses élèves seront capables de définir 

le savoir historique pour en comprendre la substance avant de débuter son cours d’histoire 

ancienne. La première question de son catéchisme pose cette interrogation fondamentale : 

« Ques ce que l’histoire ? ». 

Dans son cahier, le jeune Léon Gingras répond à la question de son enseignant par 

l’affirmation suivante : l’histoire est « le récit de la connoissance ou le récit de ce qui est dans 

l’univers depuis la Création61 ». Simple en apparence, cette réponse évoque tout un outillage 

idéologique, métahistorique et théologique qui dicte la manière dont on transmet l’histoire aux 

élèves des collèges canadiens de l’époque. L’histoire est un récit véridique ‒ « le récit de la 

connoissance » ‒ qui débute avec l’origine commune de tous les hommes ‒ « ce qui est dans 

l’univers depuis la Création ». En cela, les leçons d’histoire sont fidèles à l’universalisme 

chrétien et elles sont en filiation directe avec la tradition intellectuelle humaniste de l’histoire 

universelle. Au cours de cette section, nous verrons d’abord que durant la période qui s’étend 

de 1803 à 1832, les leçons d’histoire sont construites sur le modèle du Discours sur l’histoire 

universelle de Bossuet et qu’elles présentent aux élèves une philosophie de l’histoire 

universaliste. Ensuite, nous étudierons le texte de ces leçons pour montrer comment les concepts 

de « vérité » ou de « connaissance » n’y font pas référence à une vérité empirique démontrée et 

observable, mais plutôt à une vérité d’ordre général et théologique. 

 

2.1. Bossuet et l’enseignement de l’histoire universelle 

Dans les quatre établissements ici à l’étude, le Discours sur l’histoire universelle a été le 

matériau premier sur lequel s’est construit la leçon d’histoire et, ce, jusqu’à la décennie 1830. 

                                                 
par les professeurs du Petit Séminaire jusque dans les années 1820 (Québec, Musée de la civilisation, « Cours 

d'histoire ancienne de l'abbé Lahaille (1821), notes de Léon Gingras », Fonds du Séminaire de Québec, SME M61. 
60 Québec, Musée de la civilisation, « Cours d'histoire ancienne de l'abbé Lahaille (1821), notes de Léon Gingras », 

Fonds du Séminaire de Québec, SME M61). 
61 Comme le genre historique tel qu’il est enseigné dans les Collèges au début du siècle inclut l’histoire naturelle, 

l’histoire ne se résume pas à l’histoire de l’humanité. En ce sens, l’histoire telle que les pédagogues la définissent 

inclut des notions de géologie, de géographie, de même que des notions de botanique ou de classification biologique 

(Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Cours abrégé des Belles-Lettres », Fonds du Collège de Montréal, I2 : 

6.2.2.1-77). 

 



 

120 

 

En effet, qu’il s’agisse de la Chronologie d’histoire profane du Collège de Montréal62, du cours 

magistral de Joseph-Sabin Raymond63 ou des manuels publiés par Thomas Cary employés à 

Nicolet et à Québec64, tous ont été construits en reprenant les interprétations de Bossuet, en 

utilisant sa chronologie en sept Âges et en ajustant le texte du Discours pour les besoins d’un 

jeune lectorat. En cela, ils suivent les normes européennes en matière de leçon d’histoire65. 

 Compte tenu de la grande qualité que l’on reconnaissait à l’œuvre de ce prédicateur 

français du XVIIe siècle, il semble avoir été d’acception commune qu’il ne revenait pas aux 

pédagogues d’en réinterpréter la matière. Comme l’explique l’auteur du manuel d’Histoire 

romaine, publié en 1832 par Cary, 

ce n’est qu’à Bossuet qu’il appartient d’interpréter dignement ces grandes leçons, 

d’entrer dans la profondeur des conseils de Dieu, et de développer les desseins de sa 

providence dans la succession des empires de la terre. Pour nous, il nous suffit de 

les avoir indiqués ailleurs, d’après Bossuet lui-même. […] Puisque c’est pour des 

enfans que nous écrivons, notre devoir est de leur présenter, non pas de longs 

discours, mais des faits dignes de fixer leur attention ; et de les resserrer, ces faits, 

dans un cadre étroit66. 

Le matériel pédagogique employé est donc constitué pour cette période essentiellement de 

réécritures abrégées du Discours et subdivisées pour les besoins du cursus des humanités67. 

C’est dire qu’en enseignant ce qui reste dans l’essence l’œuvre bossuétienne, on en transmet 

également les fondements idéologiques. L’histoire est universelle parce que la nature de 

l’homme l’est et, partant de cette unité de l’humanité, il revient à l’historien d’ordonner les faits 

                                                 
62 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Manuel de géographie et d'histoire [18-]», Fonds du Collège de 

Montréal, I2 : 6.2.2.3-3. 
63 Saint-Hyacinthe, Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe, « Histoire ancienne (1829-1830) » Fonds du Séminaire 

de Saint-Hyacinthe, CH004/003/003/003/002 
64 Lessard, « Le Collège-Séminaire… », p. 81 ; Baillargeon, Le Séminaire…, p. 296. 
65 Baillargeon, Le Séminaire…, p. 295. 
66 XXX, Histoire romaine…, p. 5. 
67 Précisons ici que lorsque l’on compare ce matériel pédagogique, constitué des manuels imprimés et de documents 

manuscrits, avec le Discours de Bossuet, on remarque que le premier est parfois plus détaillé en ce qui concerne 

certains faits historiques ou certains personnages. Par exemple, Bossuet ne fait que mentionner Sésostris 1er alors 

que la Chronologie d’histoire profane du Collège de Montréal en raconte les faits d’armes abondamment. Bossuet 

reste le matériau premier, mais certains pans de son Discours ont été allongés, alors que d’autres ont été réduits 

(Jacques- Bénigne Bossuet, Discours sur l’histoire universelle, Première partie. Paris, L. Roulland, 1641, p. 29 ; 

Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Manuel de géographie et d'histoire [18-]», Fonds du Collège de 

Montréal, I2 : 6.2.2.3-3). 
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de l’histoire pour en exposer le caractère providentiel68. Pour reprendre les termes d’Olivier Pot, 

« l’historien universel se fera en quelque sorte le “serviteur de la divine providence69” ». 

 Or, si l’histoire de l’humanité est universelle, c’est-à-dire qu’elle ramène l’histoire de 

tous les humains à l’origine commune du récit cosmogonique biblique, elle n’est jamais 

enseignée en bloc. Comme l’explique dans son cours de belles-lettres de 1803, Antoine-Jacques 

Houdet, sulpicien et professeur au Collège de Montréal : « il paroît impossible de composer une 

histoire universelle qui comprenne tous les peuples, tous les temps, tous les lieux70 ». Pour 

pouvoir être étudiée, l’histoire doit donc se scinder en catégories, ces dernières servant de 

divisions aux différentes leçons d’histoire. 

 Selon la terminologie proposée par Houdet, inspirée de l’avant-propos du Discours de 

Bossuet71, l’Histoire se divise entre l’histoire sacrée, l’histoire profane et l’histoire naturelle72. 

La première est l’histoire du christianisme, de l’Ancien Testament jusqu’à l’histoire de l’Église 

et de ses saints. La seconde s’intéresse à l’histoire de l’ensemble des sociétés humaines pour 

                                                 
68 Comme Koselleck l’explique, cette manière de percevoir le rôle de l’histoire universelle se trouve déjà chez 

Augustin d’Hippone. Pour ce dernier, l’histoire renvoie aux institutions humaines, mais elle nous vient de Dieu : 

elle est l’expression de sa volonté et les événements historiques s’articulent autour d’elle (Reinhart Koselleck, Le 

futur passé : Contribution à la sémantique des temps historiques, Paris, Éditions de l’EHESS, 1990, p. 119). 
69 Pot, « Le concept… », p. 26. 
70 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Cours abrégé des Belles-Lettres », Fonds du Collège de Montréal, 

I2 : 6.2.2.1-77. Ce cheminement s’observe dans l’historiographie européenne dès la fin du XVIIIe siècle. C’est pour 

cette raison que Joseph Levine considère que The Decline and Fall est, en quelque sorte, le dernier tour de piste de 

la manière de faire l’histoire humaniste : avec l’acquisition de connaissances grandissante, une histoire érudite qui 

s’étend sur une période et un territoire immense n’est simplement plus envisageable (Joseph M. Levine, Humanism 

and History : Origins of Modern English Historiography, Ithaca, Cornell University Press, 1987, p. 188-189). 
71 Dans son Avant-propos, Bossuet livre une réflexion sur la division du temps de l’histoire : il distingue l’histoire 

universelle des histoires particulières et l’histoire de la religion de l’histoire des empires. C’est à partir de ces 

divisions que les leçons d’introduction à l’étude de l’histoire sont construites. Voir : Bossuet, Discours…, p. 7 à 9. 
72 Les appellations peuvent tout de même varier d’un document à l’autre. Pour Houdet, par exemple, l’histoire 

sacrée est un segment de l’histoire de la religion, alors que, pour Lahaille comme pour Drioux, l’histoire sacrée est 

l’histoire de la religion et ce que Houdet nomme l’histoire sacrée prend plutôt le nom d’histoire ecclésiastique. 

Généralement, on préfère le terme d’histoire sacrée à celui d’histoire de la religion, mais il s’agit d’une question 

qui est surtout sémantique, les concepts restant fondamentalement les mêmes (Montréal, Univers culturel Saint-

Sulpice, « Cours abrégé des Belles-Lettres », Fonds du Collège de Montréal, I2 : 6.2.2.1-77 ; Québec, Musée de la 

civilisation, « Cours d’histoire profane de l’abbé Lahaille », Fonds du Séminaire de Québec, SME M58 : Drioux, 

Précis d’histoire sainte…, Québec, p. 7-16).  
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tout ce qui ne touche pas la religion73. La dernière, l’histoire naturelle74, rapporte l’évolution 

matérielle de l’Univers en faisant appel à des notions d’astronomie, de géologie, de botanique, 

etc. 

 Alors que l’histoire naturelle constitue une catégorie à part, intéressée par l’histoire de 

la matière et non celle des hommes, les histoires sacrée et profane sont en quelque sorte le miroir 

l’une de l’autre. La première s’intéresse aux faits religieux, la seconde au reste et les deux 

ensembles forment l’histoire de toute l’humanité. Elles sont d’ailleurs pareillement subdivisées, 

selon les sept Âges tel qu’on les retrouve chez Bossuet : 

1. La Création 

2. Le Déluge 

3. La Vocation d’Abraham 

4. La Loi donnée à Moïse 

5. La Dédicace du temps de Salomon 

6. Le Rétablissement des Juifs 

7. La Naissance de Jésus-Christ75 

Autrement dit, qu’il s’agisse du profane ou du sacré, l’histoire est ordonnée de la même manière, 

renforçant ainsi son caractère universel76. 

 Nous avons ici affaire à un principe théologique plus qu’à une façon de présenter les 

sujets de l’histoire. Dans les faits, jamais les élèves ne voient l’histoire universelle dans une 

narration complète qui allie profane et sacré. On leur dit que l’histoire est universelle77, mais on 

la leur présente scindée en deux thèmes bien distincts. En ce sens, l’unité de l’histoire humaine 

est une connaissance à intégrer, mais qui n’est pas démontrée par les professeurs ou par leurs 

outils pédagogiques au-delà du récit cosmogonique biblique. 

                                                 
73 Sur l’opposition entre le sacré et le profane dans l’historiographie médiévale et moderne, voir : Pomian, Ordre…, 

p. 26-27. 
74 Dans le manuel d’histoire sainte de l’abbé Drioux, l’histoire naturelle entre dans la grande catégorie de l’histoire 

profane (Claude-Joseph Drioux, Précis élémentaires d'histoire sainte…, Québec…, p. 7).  
75 Bossuet, Discours…, p. 305-306. 
76 Par ailleurs, comme l’explique Krzysztof Pomian, ce temps chrétien est linéaire en ce qu’il exprime la volonté 

de Dieu : le point d’arrivée de l’Histoire n’est connu que de lui seul (Krzysztof Pomian, L’Ordre du temps, Paris, 

Gallimard, 1984¸ p. 39-40). 
77 François Laplanche, La Bible en France entre mythe et critique (XVIe-XIXe siècle), Paris, Albin Michel, 1994, p. 

136. 
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 Comme dans le cas des exercices de thèmes que nous avons vus au chapitre précédent, 

la division entre le sacré et le profane ne crée pas deux catégories historiques d’égale 

importance. On apprend aux élèves d’abord l’histoire sacrée, ou sainte, et, ensuite, l’histoire 

profane, de manière à s’assurer qu’ils soient suffisamment outillés pour affronter tous les vices 

qui ressortent de l’histoire de ces peuples qui étaient dans l’erreur. L’étude de l’histoire profane 

nécessite donc une certaine préparation morale de l’élève, afin qu’il puisse tirer les bons 

enseignements d’un récit potentiellement corrupteur. 

 Finalement, puisque le dernier Âge de l’humanité se terminera avec le retour du Messie 

et l’Apocalypse, l’horizon historique est à la fois prophétisé et fini. Pour paraphraser Koselleck, 

l’horizon d’attente que l’histoire universelle invite à l’humilité78. Aussi éclatantes soient les 

conquêtes d’Alexandre ou de Jules César, elles sont en fait insignifiantes dans le grand ordre 

des choses puisque l’histoire universelle ne peut que se terminer avec la fin de l’histoire qui 

viendra clore le Septième Âge. La Bible enseigne que « tu es glaise et tu retourneras à la 

glaise »79, une fatalité qui vaut autant pour le temps de l’humain que pour celui de l’humanité. 

 

2.2. Le Récit de la « connoissance » 

Le matériel pédagogique utilisé pour ces leçons présente l’histoire comme distincte de la fable 

et de la fiction. Elle est « le récit authentique des événements passés les plus remarquables »80, 

ou encore « le récit des événements dignes de mémoire »81. Dans tous les cas, elle est présentée 

comme « vraie » et son apprentissage a une utilité à la fois très large et très noble. 

L’enseignement de l’histoire, outre sa fonction très pratique dans le cursus des humanités où 

                                                 
78 À cet égard, d’ailleurs, la philosophie de l’histoire de Bossuet est elle-même un héritage de celle de Saint-

Augustin (Koselleck, Le Futur passé…, p. 125-126). 
79 Genèse, III, 19. 
80 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Abrégé de l’histoire universelle [18-?] », Fonds du Collège de 

Montréal, I2 : 6.2.2.1-2. 
81 Québec, Musée de la civilisation, « Histoire sacrée (1800), cours de l'abbé Jean-Baptiste Lahaille », Fonds du 

Séminaire de Québec, SME M57. Même les cours d’histoire que l’abbé Laferrière, futur professeur d’histoire de 

Saint-Hyacinthe, a suivis à l’Université catholique de Louvain, au début du XXe siècle, débutent par une réflexion 

similaire, même si elle plus élaborée (Saint-Hyacinthe, Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe, « Cours d'histoire de 

Joseph Laferrière (1909-1910) » Fonds du Séminaire de Saint-Hyacinthe, CH012/000/000/002). 
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elle donne les connaissances nécessaires à l’élève pour interpréter les textes, est un réservoir 

inépuisable d’expériences à émuler et à éviter. À l’image de l’histoire enseignée au sens large, 

les leçons d’histoire sont fidèles aux principes de l’historia magistra cicéronienne et de sa 

finalité morale82. 

 À travers l’étude de l’histoire, les humains peuvent comprendre l’action divine et tirer 

les leçons que Dieu nous enseigne. Que comprendre du déclin de la civilisation romaine ? Dans 

le manuel d’histoire romaine de l’imprimeur Thomas Cary, on explique que les Romains ont été 

récompensés pour leurs vertus en se faisant livrer par Dieu « l’empire de la terre », mais 

à peine l’ont-ils obtenue, cette récompense, qu’elle leur échappe ; à peine ont-ils 

achevé la conquête de l’univers, qu’eux-mêmes, et avec eux l’univers, tombent aux 

pieds d’un de leurs concitoyens, et deviennent la proie d’Auguste. Et pour qu’il ne 

manque rien à la leçon que Dieu veut donner au monde sur le vide des vertus 

humaines, et sur le néant des grandeurs qui en sont la récompense, le sceptre de 

l’univers, après la mort d’Auguste, est successivement abandonné au sombre Tibère, 

au frénétique Caligula, à l’imbécile Claude, au féroce Néron83. 

Ce n’est pas tellement que l’histoire de Rome soit particulièrement détestable, au contraire, mais 

plutôt que l’Histoire est une leçon perpétuelle d’humilité pour les êtres humains. Trop 

orgueilleux, les Romains ont succombé à leurs vices, malgré que leurs actions aient souvent été 

« grandes » ou « héroïques84 ». Leur épisode dans l’histoire universelle rappelle ainsi à l’élève 

que ce que le Seigneur donne, il peut reprendre. 

 Si l’histoire est le récit de la connaissance, c’est qu’elle livre des « Vérités » et que son 

interprétation nous rapproche de la compréhension des desseins divins. Le caractère du « vrai », 

ici, prend un sens d’ordre philosophique et théologique. On ne cherche pas nécessairement à 

démontrer la véracité des faits rapportés, tellement qu’à enseigner des principes généraux qui 

permettent l’interprétation générale de l’Histoire, tout en transmettant à l’élève une éthique de 

vie. En effet, un bref coup d’œil aux leçons d’histoire universelle du début du siècle suffit à se 

convaincre du rapport qu’entretiennent les pédagogues du cours classique de l’époque avec la 

vérité historique : celle-ci n’a pas grand-chose d’empirique. 

                                                 
82 Koselleck, Le Futur passé…, p. 40. 
83 XXX, Histoire romaine…, p. 4-5. 
84 XXX, Hisotire romaine…, p. 4. 
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Par exemple, dans une Chronologie d’histoire profane employée au Collège de Montréal 

au début du siècle85, on explique que le Troisième Âge, qui débute avec la dispersion des enfants 

de Noé, est l’époque des Titans : 

Le premier des Titans qui rendit son nom célèbre fut Ouranos, nom Grec qui signifie 

le Ciel. Il épousa sa propre sœur qui se nommit Gê, c’est-à-dire, la Terre. De ce 

mariage il eut plusieurs enfants. Le plus jeune de ces enfants nommé Saturne ou 

Cronos détrôna son père, et le traita de la manière la plus indigne. Saturne fut, dit-

on, le premier qui ceignit sa tête d’un diadème et porta le titre de roi86. 

On ne trouve dans le texte aucune mention du caractère mythologique de cet extrait du récit. 

Formulé comme une affirmation, intégré dans une chronologie d’histoire, il prétend transmettre 

la connaissance historique tout comme le reste de l’ouvrage et, donc, présente aux élèves comme 

véritables ces événements. 

 Bien entendu, je n’affirme pas que les clercs-professeurs canadiens ont enseigné les 

croyances païennes comme étant justes. D’ailleurs, cette même Chronologie d’histoire profane 

explique que 

tous ces peuples [les Babyloniens, les Grecs, les Romains et les Égyptiens] que leur 

science et leur habilité ont rendus si célèbres, ne furent pas plus éclairés que les 

autres sur la religion : tous se laissèrent entrainer à l’idolâtrie. D’abord frappés de 

l’éclat du soleil et de la lune et de l’influence de ces astres sur toute la nature, ils 

leur dressèrent des autels ; ensuite par une reconnoissance outrée, ils adorèrent 

comme des Dieux après leur mort, des hommes qui, pendant leur vie, avoient 

travailler à les rendre heureux ; enfin ils portèrent l’aveuglement jusqu’à rendre les 

honneurs divins à des statues inanimées, à des plantes, à de vils animaux87. 

                                                 
85 Malheureusement, il est impossible de donner une datation précise, le manuel n’ayant pas été daté par les 

archivistes. De par son contenu, il serait surprenant que ce manuel ait été employé après les années 1830, moment 

où les leçons d’histoire commencent à changer en substance pour adopter une lecture plus critique de l’histoire, 

comme nous le verrons plus loin. Le cours d’histoire profane de l’abbé Lahaille reprend à peu de choses près le 

même texte que cette Chronologie utilisée au Collège de Montréal : les deux sont basés sur le Discours de Bossuet 

et tiennent essentiellement le même propos. Les différences sont mineures, et relèvent surtout de la manière de 

présenter certains événements. Par exemple, le cours de Lahaille contient une réflexion sur la conquête de Babylone 

par Alexandre après le récit du Déluge que l’on ne retrouve pas dans la Chronologie (Montréal, Univers culturel 

Saint-Sulpice, « Manuel de géographie et d'histoire [18-]», Fonds du Collège de Montréal, I2 : 6.2.2.3-3 ; Québec, 

Musée de la civilisation, « Cours d’histoire profane de l’abbé Lahaille », Fonds du Séminaire de Québec, SME 

M58). 
86 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Manuel de géographie et d'histoire [18-] », Fonds du Collège de 

Montréal, I2 : 6.2.2.3-3. 
87 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Manuel de géographie et d'histoire [18-]», Fonds du Collège de 

Montréal, I2 : 6.2.2.3-3. 
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Spirituellement égarés, les Anciens n’auraient jamais dû porter un culte à ces fausses divinités. 

Le rôle du récit des Titans dans la Chronologie d’histoire profane n’est pas tant de faire croire, 

que de respecter un genre, le genre historique, qui doit se conformer à certaines règles 

d’esthétique langagière. Dire la vérité est, dans la leçon d’histoire du début du XIXe siècle, une 

manière de raconter plus qu’une profession de foi positiviste. 

 Comme l’enseignant Jacques-Antoine Houdet l’explique dans son cours de Belles-

Lettres, « l’historien ne doit jamais oublier qu’il n’est qu’un témoin fidèle ». Dans l’espoir de 

rendre adéquatement ce qui s’est passé, il doit témoigner de ce qu’il a lu, puisqu’il ne l’a 

probablement pas vu ou entendu, et doit le faire dans un style prosaïque en évitant « les longues 

réflexions ». Pour être convaincante, l’histoire doit s’écrire de manière naïve et proscrire les 

artifices littéraires : l’historien doit maintenir sa neutralité en évitant de donner l’impression de 

vouloir plaire. Ces règles viennent encadrer la production et la transmission de l’histoire en 

donnant à l’historien les outils rhétoriques nécessaires pour convaincre son lecteur. La neutralité 

de l’historien, qui n’est qu’un témoin fidèle, est plus importante que la substance de son compte-

rendu : l’historien doit inspirer confiance88. 

 Ainsi, lorsque l’auteur de la Chronologie d’histoire profane affirme que « Saturne fut, 

dit-on, le premier qui ceignit sa tête d’un diadème et porta le titre de roi », 1) il rapporte un 

témoignage, 2) il le transmet sans l’embellir, respectant le style sobre propre au genre historique, 

et 3) il n’assure pas de la véracité du fait, mais assure le lecteur de l’authenticité de son propos : 

cet épisode n’est peut-être pas entièrement exact, mais, puisqu’il est relaté comme un ouï-dire, 

l’historien établit un lien de confiance avec le lecteur. En ce sens, la vérité est, d’une certaine 

manière, produite par le discours. 

 Preuve du caractère rhétorique de cette vérité et de l’essence littéraire du genre 

historique, Houdet met en garde ses élèves contre le danger d’une histoire trop monotone. 

L’historien ne doit pas donner l’impression de vouloir plaire, mais ce ne devrait pas l’empêcher 

d’essayer de plaire : c’est une question de style et non de mœurs disciplinaires. Ainsi, Houdet 

                                                 
88 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Cours abrégé des Belles-Lettres », Fonds du Collège de Montréal, 

I2 : 6.2.2.1-77. Sur le sujet du rapport de confiance qui doit transpirer de l’écriture de l’histoire dans un mode pré-

positiviste, voir : Paul Ricoeur, Temps et récit III : Le temps raconté, Paris, Seuil, 1985, p. 295. 
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explique que l’historien peut exceptionnellement user du « style dramatique » pour stimuler 

l’intérêt de son lecteur, en intégrant à son texte des discours89, « pourvu qu’[ils] ne soient pas 

trop long [sic] »90 : après tout, si l’histoire est une œuvre littéraire, elle doit être agréable à lire 

et une histoire qui serait convaincante, mais mal écrite serait ratée comme le serait une histoire 

peu convaincante, mais palpitante. 

L’histoire, finalement, est un compte-rendu des événements — une « déposition » — 

plutôt qu’une enquête critique. Surtout, elle est une manière d’écrire ou de discourir et sa 

maitrise implique l’apprentissage d’un outillage linguistique qui permet de faire croire. Nous 

pourrions donc dire que, au vers 1800, la compréhension de l’esthétique linguistique et 

rhétorique qui rend le discours sur l’histoire crédible est au moins aussi importante que le savoir 

historique que l’enseignant transmet grâce à la leçon d’histoire. 

 La connaissance historique transmise ne relève pas que du mythe, mais on ne pense pas 

mythe et histoire de manière indépendante. Certes, l’histoire des Titans ne constitue pas une 

connaissance historique positive, mais il arrive la plupart du temps qu’à travers des mythes il y 

ait tout de même des informations qui permettent d’interpréter l’histoire. Par exemple, à la fin 

du Quatrième Âge¸ le texte rapporte l’histoire des tyrannicides athéniens, Harmodios et 

Aristogiton, aussi appelés les tyrannoctones : 

[Quoique Pisistrate, le tyran d’Athènes,] eut beaucoup d’adresse, de douceur et de 

modération, il eut bien de la peine à [se] maintenir [sur le trône]. Cependant après 

                                                 
89 La dissertation du père Houdet sur le genre historique sert 1) à donner aux élèves les outils nécessaires pour 

distinguer le genre historique des autres genres littéraires, 2) à transmettre aux élèves un cadre d’analyse qui peut 

servir à évaluer les historiens entre eux, toujours suivant le principe que l’histoire est un genre et, donc, que la 

connaissance transmise est subordonnée à la manière dont l’historien la transmet, et 3) à établir les paramètres qui 

encadreront l’écriture d’un texte d’histoire par les élèves – une écriture qui se fait, suivant la logique du cours 

classique, en émulant les auteurs de l’Antiquité. En justifiant ainsi l’utilisation de dialogues ou de discours, Houdet 

justifie du même souffle le style employé par certains historiens classiques, dont Tacite. En fin de compte, nous 

pourrions argumenter que la valeur du texte est déterminée par la nature du groupe intellectuel appelé à en évaluer 

la qualité : comme l’histoire s’écrit par des rhétoriciens – ou des rhétoriciens en formation – il est en fait logique 

que la qualité du texte soit déterminée par sa valeur rhétorique. Wulf Kansteiner, dans une réflexion 

épistémologique sur l’œuvre de Saul Friedländer sur l’Holocaust, résume cette réflexion en ces termes : « success 

in history, as in so many other disciplines, is in the eye of the beholder and seems to be best conceptualized as an 

effect of collective interests and identities » (Wolf Kansteiner, « Success, Truth, and Modernism in Holocaust 

Historiography: Reading Saul Friedländer Thirty-Five Years after the Publication of Metahistory », History and 

Theory, 2009, 47, p. 26). 
90 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Cours abrégé des Belles-Lettres », Fonds du Collège de Montréal, 

I2 : 6.2.2.1-77. 
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avoir été chassé deux fois et deux fois rétabli, il mourut revêtu de la souveraine 

puissance, et la transmit à ses enfants, mais ceux-ci n’en jouirent pas long tems; les 

Athéniens se révoltèrent contre eux et les chassèrent. Les deux premiers qui se 

déclarèrent contre eux furent Harmodios et Aristogiton. Les Athéniens toujours 

ennemis de l’état monarchique, regardèrent ces deux hommes comme leurs 

libérateurs, leurs dressèrent des statues et rendirent de grands honneurs à leur 

mémoire. Cependant, à considérer les choses de sang froid, le bienfait qu’ils avaient 

reçu ne paroît pas fort considérable ; et la tyrannie des Pisistratides, qui gouvernèrent 

toujours d’ailleurs avec assez de justice et de modération, étoit dans doute un 

moindre mal que l’Anarchie et les désordres qui suivirent leur expulsion91. 

Ici, l’effet de vérité est double. D’une part, cette histoire témoigne d’une vérité absolue de 

l’Histoire : un bon monarque sera toujours préférable à l’anarchie que pourrait entraîner son 

renversement92. Par l’épisode des tyrannoctones, on peut observer une loi historique — le 

rapport entre les renversements dynastiques et l’anarchie — dont la compréhension permet 

d’interpréter d’autres épisodes historiques. À travers les méandres de l’Histoire, on peut 

chercher à comprendre les desseins divins de la Providence et, donc, trouver une Vérité, au sens 

théologique du terme93. 

 D’autre part, l’histoire des tyrannoctones est peut-être une légende, mais ce qu’elle 

explique est un phénomène historique avéré : les Pisistratides ont bel et bien été renversés, ce 

qui signifie qu’en apprenant leur leçon, les élèves intègrent un certain nombre de connaissances 

historiques qui leur permettent d’expliquer l’évolution de la situation politique d’Athènes à 

                                                 
91 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Manuel de géographie et d'histoire [18-]», Fonds du Collège de 

Montréal, I2 : 6.2.2.3-3. 
92 Comme le but de cette Chronologie n’est pas de transmettre des connaissances objectives sur le passé, mais 

plutôt de donner une interprétation générale du passé de laquelle on tire des enseignements, la vérité recherchée 

n’est pas, pour reprendre Chantal Grell, « d’ordre factuel, mais général » (Grell, L’histoire…, p. 22).  
93 À cet égard, ces leçons d’histoire ne sont pas si distantes, intellectuellement parlant, de la philosophie de l’histoire 

rankienne. Ranke était convaincu de l’existence de lois divines qui guident l’Histoire, mais, à la différence de ce 

que nous montre le matériel pédagogique ici à l’étude, il avait abandonné l’espoir d’en interpréter le sens (Leonard 

Krieger, Ranke : The Meaning of History, Chicago, University of Chicago Press, 1977, p. 24-27). 
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l’époque classique94. Surtout, on les prépare déjà à la lecture de Thucydide95 en situant dans la 

chronologie de l’histoire profane le récit de ce célèbre historien grec96. 

 Finalement, ce « récit de la connaissance » que livrent les leçons d’histoire du début du 

XIXe siècle représente l’esprit non disciplinaire du cursus des humanités. Premièrement, elles 

sont en synergie avec le reste du cursus et la « connaissance » qu’elles transmettent y est 

utilitaire pour la compréhension des auteurs. Le récit de l’histoire universelle est donc construit 

d’après les besoins des autres facettes de l’apprentissage. Autrement dit, en plaçant dans le 

temps des épisodes mythiques, on transmet aux élèves un savoir qui est essentiel à la 

compréhension de l’univers intellectuel gréco-romain. Deuxièmement, ces leçons permettent 

d’organiser le temps de l’humanité selon une temporalité chrétienne, d’après le Discours de 

Bossuet, et, ainsi, de relier l’histoire biblique — dont la véracité est incontestable — à celle des 

autres peuples. Partant de la Bible comme œuvre historique, l’histoire universelle s’en veut en 

quelque sorte le complément : une lecture de l’action providentielle qui s’étend à l’extérieur du 

récit biblique97. Troisièmement, le texte de ces leçons d’histoire a été rédigé de manière à 

répondre aux critères littéraires qui encadrent la production de l’histoire. On parle donc ici de 

« vérité rhétorique » à la manière de l’histoire humaniste98. Comme littérature, morale et 

connaissances historiques se mélangent dans des narrations historiques continues, il est parfois 

                                                 
94 Pour reprendre la réflexion de Jonas Greithlen, la narration historique est intimement liée au dénouement 

historique – ou à l’avenir du passé – et, en ce sens, cette réflexion sur les tyrannoctones est bel et bien historique si 

l’on considère l’histoire comme l’explication d’un enchainement causal qui permet d’expliquer un point final 

historique : sans être nécessairement vrai, l’épisode est utile du point de vue de l’enchaînement de la narration 

historique. Cette manière de comprendre le rôle de l’histoire s’observe chez les historiens de l’Antiquité, dont 

Polybe et Thucydide, et témoigne de la valeur de l’émulation dans l’enseignement classique : la démocratie 

athénienne a une histoire dont on s’affaire ici à décliner la généalogie et, ce faisant, on imite les meilleurs historiens 

anciens (Jonas Grethlein, « “Future Past” : Time and Teleology in (Ancient) Historiography », History and Theory, 

2014, 53, p. 310-315). 
95 Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, VI, 56-59. 
96 Je note ici qu’à en juger par le portrait qu’en donne Arnaldo Momigliano, il n’est plus courant déjà au XVIIIe 

siècle de reprendre les historiens de l’Antiquité en considérant leurs exposés comme justes. En effet, si la norme 

en matière de recherche historique au XVIIe siècle était le commentaire des historiens de l’Antiquité, on remet 

l’usage des témoignages d’époque comme source unique par laquelle on reconstruit la réalité historique. Bref, il 

existe au tournant de 1800 des discours critiques sur la véracité des récits rapportés par les auteurs gréco-romains, 

mais cette remise en cause n’est rapportée ni par les professeurs du Collège de Montréal, ni par ceux du Petit 

Séminaire de Québec (Momigliano, Problèmes d’historiographie…, p. 244-293. 
97 Bossuet, Discours…, p. I-III. 
98 Ross, « Historical Consciousness… », p. 910. 
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plus important pour leur auteur de transmettre quelque principe de vie ou quelque règle 

historique générale, au détriment d’une certaine précision empirique. 

 

3. Le temps humain et l’histoire-science (1837-1874) 

Cette manière de transmettre l’histoire est sérieusement entamée dès les années 1830. Au fur et 

à mesure que l’histoire moderne, qui était absente des programmes au tournant de 1800, 

s’affirme comme un savoir historique incontournable dans la formation des élèves, les modalités 

de l’enseignement de l’histoire changent. L’histoire s’enseigne de plus en plus, elle abandonne 

partiellement la division entre le sacré et le profane pour se diviser plutôt en périodes et elle 

devient un discours analytique où la démonstration empirique l’emporte sur son aspect littéraire. 

Jamais les leçons d’histoire du cursus des humanités du XIXe siècle ne délaisseront leur 

philosophie universaliste et jamais elles ne remettront en question la véracité du récit biblique, 

mais plutôt que de les affirmer, on cherchera à les démontrer dans les manuels du milieu du 

siècle. 

 Après avoir exposé l’évolution des programmes en matière de leçon d’histoire, nous 

verrons l’intérêt grandissant que les pédagogues canadiens accordent à l’histoire moderne. Puis, 

nous verrons comment les manuels de Moeller et de Drioux, dont l’utilisation remonte aux 

années 1850, présentent une pensée historique analytique très différente des chronologies du 

début du siècle. 

 

3.1. L’évolution des programmes et le cours d’histoire universelle 

À partir des tableaux suivants, nous pouvons observer une évolution significative dans la 

manière de répartir les leçons d’histoire sur les six années du cursus des humanités. J’ai ajouté, 

au Tableau 5, l’évolution du programme des collèges français entre 1821 et 1840 à des fins 

comparatives. Du début du siècle à 1860, les leçons d’histoire s’étendent pour s’enseigner 

chaque année du cursus et pour transmettre une expérience de la temporalité de l’histoire 

différente, davantage axée sur le temps humain que sur le temps divin. Je mentionne au passage 
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que je n’ai pas pu établir avec suffisamment de précision le programme de Saint-Hyacinthe pour 

en faire un tableau.  
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Tableau 2 : La leçon d’histoire dans les programmes du Petit Séminaire de Québec99 

 1816 1838 1856 

Septième Mythologie Histoire sainte Histoire sainte 

Sixième Histoire sainte Histoire ancienne Histoire ancienne 

Cinquième Histoire romaine 
Histoire ancienne 

(suite) 

Histoire ancienne 

(suite) 

Quatrième Histoire ancienne Histoire romaine Histoire romaine 

Troisième Histoire de France 
Histoire 

d’Angleterre 

Histoire du Moyen 

Âge 

Seconde 
Histoire de 

l’Angleterre 
Histoire du Canada Histoire moderne 

Rhétorique   Histoire du Canada 

  

                                                 
99 Galarneau, Les Collèges classiques… ; Savard, « Les débuts… » ; Québec, Musée de la civilisation, 

« Programme abrégé du cours d'études du Petit Séminaire de Québec, pour l'année 1838-9 », Fonds du Séminaire 

de Québec, SME 361.5.12.26ex.2. 
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Tableau 3 : Prix attribués pour les leçons d’histoire au Séminaire de Nicolet100 

 1819 1851 1860 

Sixième   Histoire sainte 

Cinquième   Histoire ancienne 

Quatrième  Histoire Histoire romaine 

Troisième Histoire  
Histoire du Moyen 

Âge - Mythologie 

Seconde   Histoire moderne 

Rhétorique  
Histoire et 

mythologie 
Histoire du Canada 

 

Tableau 4 : La leçon d’histoire dans les programmes du Collège de Montréal101 

 1826 1842-1850 

Sixième   

Cinquième 
Histoire et chronologie 

sacrée 

Histoire ancienne et 

moderne (première partie) 

Quatrième 
Histoire et chronologie 

profane 

Histoire ancienne et 

moderne (deuxième partie) 

Troisième Mythologie 
Histoire ancienne et 

moderne (troisième partie) 

Seconde   

Rhétorique   

  

                                                 
100 Nicolet, Centre d’Archives Régionales, « Prospectus », Fonds du Séminaire de Nicolet, F085/B18.  
101 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Prospectus [1826, 1842-1850] », Fonds du Collège de Montréal, 

I2 : 5.3-1. 
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Tableau 5 : L’enseignement de l’histoire en France dans les collèges de tradition jésuite, selon 

le statut de 1821 et le règlement de 1840102 

 1821 1840 

Sixième  Histoire ancienne 

Cinquième Histoire ancienne Histoire ancienne 

Quatrième Histoire romaine Histoire romaine 

Troisième Histoire du Moyen Âge Histoire du Moyen Âge 

Seconde Histoire moderne Histoire moderne 

Rhétorique  Histoire de France 

 

Je rappelle qu’au tournant de 1800, on enseigne à Québec comme à Montréal l’histoire sacrée 

et l’histoire profane sur deux ans, probablement dans les classes de grammaire comme le 

montrent les chronologies du Collège de Montréal et les cours de l’abbé Lahaille au Petit 

Séminaire de Québec. On peut ainsi remarquer une évolution exponentielle du nombre de leçons 

d’histoire à Québec, entre 1800 et 1816, alors que le programme de Montréal est resté plus 

conservateur jusqu’aux années 1850. 

 Je mentionne également que le Tableau 3, sur le Séminaire de Nicolet, fait référence non 

pas aux programmes, mais plutôt aux prix accordés dans les concours de fin d’année. Comme 

Claude Lessard l’explique, dès la décennie 1820, on enseigne l’histoire probablement chaque 

année à partir de la syntaxe jusqu’en rhétorique. Malheureusement, les sources ne permettent 

                                                 
102 Ce tableau a été construit à partir des informations contenues dans la thèse de doctorat de Clément Falcucci. Ce 

dernier explique que l’État français de la Restauration, puis de la Monarchie de juillet intervient pour donner à 

l’enseignement classique des standards à respecter à travers la France. Ces interventions étatiques confirment 

généralement ce qui se fait déjà dans les collèges (Falcucci, L’humanisme…, p. 140-183). 
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pas d’avoir une idée précise du programme, surtout qu’il semble avoir été malléable d’une année 

à l’autre103. 

 J’ai indiqué dans les tableaux les cours de mythologie ou, dans le cas de Nicolet, les 

concours en la matière. Cela ne signifie pas que les leçons d’histoire ont été épurées des sujets 

mythiques. En fait, mythologie et histoire sont complémentaires, cette dernière permettant de 

situer dans le temps le moment où les mythes auraient eu lieu. Dans les manuels d’histoire 

ancienne de Drioux, on raconte par exemple les exploits d’Hercule en les plaçant à un moment 

très spécifique de l’histoire hellénique : les temps héroïques104. Toutefois, comme nous le 

verrons plus loin, on traite de ces mythes avec un discours historique critique qui n’était pas la 

norme vers 1800. 

 On a beaucoup associé l’évolution des différents programmes en matière de leçons 

d’histoire à quelques figures de proue œuvrant dans les collèges canadiens. Les pédagogues 

influents qu’ont été Joseph-Vincent Quiblier et Jacques-Guillaume Roque à Montréal, John 

Holmes à Québec, Joseph-Sabin Raymond à Saint-Hyacinthe et Jean-Baptiste-Antoine Ferland 

à Nicolet ont tous eu un impact décisif sur l’évolution des cursus de leur collège respectif. C’est 

généralement en valorisant l’enseignement de l’histoire récente qu’ils ont enrichi les 

programmes, ce qui n’est pas sans éloigner la leçon d’histoire de l’étude des textes anciens. 

Avec la montée de l’histoire moderne, le cours classique perd de sa synergie du début du siècle. 

À regarder la situation dans son ensemble, on se rend compte que ces pédagogues ont fait à peu 

près la même chose au même moment. Suivant ce qui se fait alors de mieux en Europe, ils ont 

opéré des réformes qui ont permis l’introduction dans les années 1830 et 1840 d’abrégés ou de 

leçons magistrales sur le Moyen Âge ou l’époque moderne. 

                                                 
103 En fait, il arrive par exemple que des élèves passent de la sixième à la quatrième directement. Dans de pareils 

cas, on ajuste le programme de quatrième pour satisfaire les besoins de cette clientèle (Lessard, « Le Collège-

Séminaire… », p. 74). 
104 Selon Drioux, les temps héroïques suivent l’établissement des Hellènes dans la région de la Grèce, autour de 

l’ère des olympiades autour de 800 avant J.-C. (Claude-Joseph Drioux, Cours abrégé d’histoire ancienne, Tournai, 

Casterman et fils, non daté, p. 73-83). 
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Roque et Quiblier ont introduit une leçon d’histoire sur l’Europe moderne qui a été 

enseignée jusque dans la décennie 1850105. Comme nous l’avons vu plus tôt, Holmes a travaillé 

à la rédaction de plusieurs abrégés sur l’histoire du Moyen Âge, de l’Europe moderne et de la 

France106. Les notes personnelles de Raymond, à Saint-Hyacinthe, regorgent de manuscrits sur 

les histoires européennes modernes, de la France à la Pologne : il a fixé l’enseignement de 

l’histoire pour plusieurs décennies107. Ferland, quant à lui, introduit les manuels d’Émile Lefranc 

à Nicolet en remplacement de ceux publiés par Thomas Cary parce que ces derniers ne traitent 

ni d’histoire médiévale, ni d’histoire moderne108. 

 Tout au cours du siècle, la leçon d’histoire maintient son caractère universel. C’est que 

les divisions des temps historiques n’entament aucunement la conviction que l’Histoire forme 

un tout qui remonte à la Création ; ce qui d’ailleurs est une bonne raison pour débuter les leçons 

d’histoire avec l’histoire sainte, c’est-à-dire avec le récit cosmogonique biblique. On a donc 

divisé l’histoire en plusieurs parties, mais l’ensemble de ces leçons forme un Cours complet 

d’histoire universelle à l’usage des collèges et des maisons d’éducation selon l’appellation des 

manuels de Jean Moeller109. D’ailleurs, dans son Manuel d’histoire du Moyen Âge110, publié en 

1837, Moeller s’exprime ainsi : 

L'histoire considérée dans sa plus grande généralité est la biographie de l'humanité. 

L'incrédulité elle-même ne conteste plus l'unité de notre espèce et elle reconnait que 

le genre humain se développe à la façon des individus. Or pour bien comprendre et 

bien juger les actes d'un individu à une époque quelconque de sa vie il faut connaitre 

les actes, qui ont précédé ceux-là. Il en est de même de chaque époque de l'histoire 

du genre humain ; elle n'est intelligible qu'autant qu'on l'étudie à l'aide d'une 

connaissance approfondie des époques antérieures. Alors la grande question des 

                                                 
105 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Abrégé d'histoire moderne ou précis des revolutions [1818-1850] », 

Fonds du Collège de Montréal, I2 : 6.2.2.3-14. 
106 Baillargeon, Le Séminaire…, p. 295-296. 
107 Saint-Hyacinthe, Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe, « Monseigneur Raymond » Fonds du Séminaire de 

Saint-Hyacinthe, CH004/003/003/002-007. 
108 Il est improbable que Ferland soit responsable de l’achat des manuels d’histoire de Claude-Joseph Drioux 

comme Claude Lessard le pense. Ceux-ci ont été produits dans les années 1850 et 1860, soit après le passage de 

Ferland à Nicolet (Lessard, « Le Collège-Séminaire… », p. 81). 
109 Jean Moeller, Cours complet d’histoire universelle à l’usage des collèges et des maisons d’éducation, Tournai, 

Casterman, 1866. 
110 Ce manuel ne fait cependant pas partie du Cours complet d’histoire universelle. Il s’agit d’un manuel de calibre 

universitaire qu’il a écrit pour ses étudiants à l’Université de Louvain (Jean Moeller, Manuel d’histoire du moyen 

âge, depuis la chute de l’empire d’Occident jusqu’à la mort de Charlemagne, Paris, Debécourt, 1837, p. V-VIII).  

 



 

137 

 

origines se présente, car l'humanité aussi bien que l'individu a un commencement, 

un point de départ, et comment ne pas se tromper sur la direction qu'il a prise, sur le 

but vers lequel il tend, lorsque l'on ne sait d'où il vient111. 

Véritable biographie de l’humanité, donc, l’histoire universelle rapporte les origines bibliques, 

de la Création au Déluge. Puis, elle enchaine avec la dispersion des enfants de Noé qui se 

répandent sur la terre pour former les différents peuples112. Encore au milieu du XIXe siècle, 

l’idée d’une « science catholique », prouvée par les théories paléontologiques de Georges 

Cuvier, permet aux élites religieuses de penser qu’elles ont les preuves scientifiques de la 

véracité biblique. 

En ce sens, l’histoire du Canada, enseignée en rhétorique vers 1860, est un segment du 

tout que constitue l’histoire universelle. On ne verra pas tous les peuples et toutes les régions, 

mais on en voit un maximum. Surtout, cette manière d’aller de l’origine commune vers une 

histoire plus spécifique est la norme dans les ouvrages d’histoire universelle publiés au XIXe 

siècle. Par exemple, l’Abrégé d’histoire universelle d’Ancquetil113, publié par en 1825 par 

Antoine Caillot, ou l’Histoire universelle de César Cantu114, parue en 1862, tous deux employés 

dans les collèges canadiens, reproduisent cette manière à la fois temporelle et géographique 

d’organiser l’histoire. Ces deux œuvres débutent par le temps cosmogonique chrétien, puis se 

divisent par région et par peuple, dans des exposés à la frontière entre histoire et ethnologie. 

 Il est d’ailleurs digne de mention que le manuel d’histoire du Canada de François-Xavier 

Toussaint, le premier best-seller en tant que manuel d’histoire nationale au Québec115, qui a été 

publié pour la première fois en 1874, reprend la facture des éditions québécoises des manuels 

                                                 
111 Moeller, Manuel…, p. 1. 
112 En particulier, le refus du transformisme chez Cuvier et son explication de l’extinction des espèces par une série 

de déluges donnent aux théologiens français les preuves de cette véracité biblique (Bruter, « Un laboratoire… » ; 

Laplanche, La Bible en France…, p. 111-112). 
113 On peut, en effet, trouver un exemplaire de l’Abrégé de l’histoire universelle d’Anquetil dans les archives du 

Séminaire de Nicolet (Antoine Caillot, Abrégé de l’histoire universelle d’Anquetil, Paris, Boiste, 1825). 
114 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Transcription de l'histoire universelle de Cantu de 1862 [après 

1862] », Fonds du Collège de Montréal, I2 : 6.2.2.3-15. 
115 Selon Paul Aubin, ce manuel aurait été écrit pour les débutants, entendre les enfants qui n’ont pas encore débuté 

l’étude du latin. Je crois plutôt, d’après les indications de Toussaint en introduction de son ouvrage, qu’il servait 

aux élèves de rhétorique et venait ainsi compléter le cours d’histoire universelle (Bouvier et al., L’histoire 

nationale…, p. 77 ; François-Xavier Toussaint, Abrégé d’histoire du Canada à l’usage des jeunes étudiants de la 

Province de Québec, Québec, C. Darveau, 1874, p. I-II). 
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de Claude-Joseph Drioux. À en croire sa préface, le manuel de Toussaint a été écrit pour 

remplacer celui de Drioux sur l’histoire de la France et de l’Angleterre116. Comme Drioux n’a 

jamais écrit sur l’histoire du Canada, on a créé un manuel qui venait compléter son cours 

d’histoire universelle en traitant de l’histoire spécifique et récente du Canada. Comme en 

France, les leçons d’histoire universelle canadiennes se terminent, en rhétorique, par l’histoire 

nationale. 

 On remarque à la lecture des quatre tableaux que les leçons d’histoire de Québec et de 

Nicolet se standardisent vers la fin des années 1850. On observe en fait le même phénomène à 

Montréal où on prend la décision en 1861 d’augmenter le contenu des leçons d’histoire et d’en 

donner un prix chaque année du cursus des humanités117. Les procès-verbaux du conseil du 

Collège n’indiquent pas comment on a organisé ces leçons, mais il est fort probable que par 

l’usage des manuels de Drioux, on en a repris la structure118. De toute évidence, comme on 

importe les manuels imprimés d’Europe, on a reproduit au Canada les normes outre-Atlantique 

en matière de leçon d’histoire119. Il est ainsi dans l’ordre des choses que les programmes des 

collèges canadiens soient calqués sur ceux de France autour de 1860, comme le montre le 

Tableau 4120. 

 Finalement, ces quatre tableaux nous montrent une organisation temporelle de l’histoire 

qui évolue rapidement et dont une certaine forme, plus temporelle que thématique, s’impose 

dans la seconde moitié du siècle. Les distinctions entre le profane et le sacré ne sont pas 

complètement perdues en 1860, mais ce qui domine, ce n’est plus une division binaire entre 

deux mondes, l’un religieux et l’autre non, qui évoluent en parallèle. Outre l’histoire sainte, soit 

l’histoire de l’Ancien Testament, les autres leçons sont organisées par époques de l’histoire. 

 

                                                 
116 Toussaint, Abrégé…, p. II. 
117 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Comptes-rendus des conseils 1850-1864 », Fonds du Collège de 

Montréal, I2 : 1.3-4. 
118 En effet, on imprime à Montréal en 1861 les manuels de Drioux (Drioux, Précis élémentaire d’histoire sainte…, 

Montréal…). 
119 Baillargeon, Le Séminaire…, p. 295-296. 
120 Produits pour correspondre au programme obligatoire tel qu’arrêté par le Règlement de 1840 pour les institutions 

d’enseignement classique, les manuels de Drioux exportent de la France vers le Canada un système d’enseignement 

de l’histoire français (Falcucci, L’humanisme…, p. 183). 
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3.2. Histoire et temporalité moderne 

Avec ces époques, c’est toute une conception théologique du temps de l’Histoire qui se perd au 

profit d’une temporalité humaine. L’enseignement de l’histoire délaisse les sept Âges 

bossuétiens et, du même souffle, tempère le caractère prophétique de la finalité de l’Histoire. 

Dans les Notions préliminaires de son manuel sur l’histoire sainte, Drioux explique que « cette 

division [bossuétienne] n’est plus guère suivie » et que l’histoire se divise désormais surtout 

« en périodes ou en époques », divisions qui servent « à éviter par ce moyen les 

anachronismes »121. 

 Il ne s’agit toutefois pas que d’un simple changement esthétique et pratique, à des fins 

de clarté pédagogique. C’est véritablement le sens des termes d’« ancien » et de « moderne » 

qui se modifie pour rendre compte d’un rapport différent au temps récent. Dans la philosophie 

du temps bossuétienne, le concept d’« histoire ancienne » fait référence à tout ce qui précède la 

naissance de Jésus-Christ et celui d’« histoire moderne », à tout ce qui lui succède. Autrement 

dit, le « moderne » est ce qui se trouve entre la naissance et le retour du messie et dans l’attente 

de la fin de l’Histoire. 

 Or, dans les manuels de Moeller et de Drioux, l’« histoire moderne » débute à la fin du 

Moyen Âge122. Drioux explique qu’« on appelle moyen âge le temps qui s’est écoulé depuis la 

ruine du monde ancien jusqu’à l’établissement du monde moderne. Cette période comprend 

donc l’espace intermédiaire qui sépare les temps anciens des temps modernes123 ». C’est donc 

dire que le monde ancien se termine avec la chute de Rome, en 476, et que le monde moderne 

commence en 1453, avec celle de Constantinople124. Surtout, on constate que même dans ces 

manuels produits pour de très pieux collèges catholiques, le monde moderne est cohérent non 

pas parce que l’on y attend la réalisation des prophéties bibliques, mais plutôt parce que, de 

                                                 
121 Drioux, Précis élémentaire d’histoire sainte…, p. 13.  
122 Bien que le concept de « moyen âge » remonte à Pétrarque et aux auteurs de la Renaissance, la période médiévale 

n’a été temporellement définie qu’au XIXe siècle. Il faut attendre 1863 pour voir en France les premiers 

« médiévistes », soit les spécialistes du « moyen âge » (Bernard Guénée, Histoire et culture historique dans 

l’Occident médiéval, Paris, Aubier, 1980, p. 9-11). 
123 Claude-Joseph Drioux, Cours abrégé d’histoire du Moyen Âge, Bruxelles, Alexandre de Mat, 1852, p. 1. 
124 Pour Moeller, la période moderne débute plutôt avec « La grande défection », soit la naissance du protestantisme 

(Moeller, Cours complet… Histoire moderne…, p. 5). 
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1453 à aujourd’hui, on trouve une certaine unité dans le caractère des sociétés humaines. Selon 

Drioux, 

dans les temps modernes la foi n’est plus aussi vive qu’au moyen âge. L’intérêt privé 

se substitue aux grandes idées de dévouement qui ont inspiré les croisades, et, à 

mesure que se refroidit le sentiment religieux, on se passionne davantage pour les 

jouissances terrestres et pour ce qui les procure125. 

Au-delà du jugement porté sur la société moderne, ce que cette observation suppose est que le 

caractère et les actions des êtres humains sont au cœur de l’articulation temporelle de l’histoire 

de l’humanité. À partir des années 1850, ce n’est plus l’action divine qui est au centre de l’étude 

de l’Histoire. 

 Cela ne signifie en aucun cas que l’action divine a cessé de la réglementer. Derrière ce 

temps humain se cache la volonté de Dieu, une conviction profonde que les auteurs des manuels 

expriment de temps à autre. Par exemple, Moeller explique, en parlant des missionnaires actifs 

en Amérique aux premiers temps de la colonisation, que 

les missionnaires n’avaient pas seulement à combattre la barbarie sauvage des 

peuples américains, ils rencontraient un obstacle plus grand encore dans la 

corruption des mœurs des Européens qui, pour la plupart, ne s’y étaient établis que 

par le désir de s’enrichir et qui foulaient aux pieds toutes les lois divines et 

humaines126. 

C’est un euphémisme que de dire que le très libéral François-Xavier Garneau portera un regard 

bien différent, beaucoup plus enthousiaste, sur le libéralisme économique caractéristique des 

sociétés américaines127. Pour Moeller comme pour Drioux, ces sociétés nouvelles, symptômes 

de la modernité, ne représentent pas l’horizon souhaitable d’un monde meilleur. Toutefois, que 

le monde moderne soit pire que les autres époques de l’histoire humaine ou non, ce qui est 

« moderne » est défini par l’évolution historique de l’humain. Il existe des « lois divines », mais 

l’étude de l’histoire ne sert plus à en révéler l’essence, comme c’était le cas dans l’histoire 

bossuétienne. 

                                                 
125 Drioux, Cours abrégé d’histoire moderne…, p. 7-8. 
126 Moeller, Cours complet… Histoire moderne…, p. 96. 
127 Voir, par exemple : François-Xavier Garneau, Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu’à nos jours, 

Volume II, Québec, N. Aubin, 1846, p. 29. 
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 Il n’empêche, certains événements méritent qu’on les attribue à l’action de Dieu lui-

même : 

La Providence voulut qu'au moment où l’Espagne musulmane tombait dans 

l'anarchie et la confusion, l'Espagne chrétienne fût au contraire étroitement unie sous 

l'autorité d'un seul prince. Sanche III, dit le Grand, réunit un instant sous son sceptre 

toutes les possessions des chrétiens en Espagne. Mais à sa mort ses États furent 

partagés entre ses enfants, et c'est de là que naquirent les royaumes de Navarre, de 

Castille et d'Aragon. Le royaume d'Oviédo, qui avait fini par prendre le nom de 

royaume de Léon, se trouva uni avec la Castille qui n'avait été d'abord qu'un comté, 

mais qu'on érigea en royaume en 1033. L'Aragon, qui n'était aussi qu'un comté, 

devint un royaume à partir de la mort de Sanche III (1035); de sorte qu'il y eut en 

Espagne à cette époque trois royaumes chrétiens en face de dix Etats musulmans128. 

Ici, l’explication historique est d’une double nature. D’abord, par un effet de causalité historique 

qui s’explique par les règles de succession aux trônes, l’Espagne chrétienne s’unit et l’Espagne 

musulmane se fragmente : la première se renforce, la seconde s’affaiblit. Ensuite, derrière ces 

événements historiques se profile la Providence : comment en effet ne pas voir dans cette 

montée en puissance de la chrétienté espagnole l’activité divine ? C’est là une question qui 

relève de la foi : une évidence pour le croyant, mais pas pour le non croyant. Toutefois, cette 

démonstration de piété de Drioux ne l’a pas empêché de donner le rapport de causalité historique 

par lequel le fait historique s’est produit d’un point de vue empirique. Autrement dit, que Drioux 

ait été partial en faveur du monde catholique occidental et qu’il ait vu l’action de Dieu dans 

l’Histoire ne l’a pas empêché dans ses manuels d’expliquer comment, par un enchainement 

d’événements de nature humaine, la situation historique a évolué. 

 

3.3. Histoire universelle et discours scientifique 

En comparant la Chronologie d’histoire profane du Collège de Montréal du début du siècle avec 

les manuels imprimés de Moeller et Drioux, on est frappé par l’évolution du discours historique. 

De l’histoire rhétorique du début du siècle, qui repose largement sur des procédés linguistiques 

pour affirmer sa validité, on en arrive, autour de 1860, à une vérité historique qui repose sur des 

                                                 
128 Drioux, Cours abrégé de l’histoire du Moyen-âge…, p. 117. 
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preuves, issues des traces du passé. L’histoire est toujours « le récit des événements 

véritables »129, mais elle ne se contente plus d’en témoigner : elle doit l’établir. 

 Dans son Abrégé d’histoire ancienne, Drioux relate ainsi les origines des Indiens : 

Origine et antiquité des Indiens. – Les traditions des Indiens attestent qu’ils sont 

venus des plaines de Sennaar, et qu’ils ont d’abord habité les montagnes situées à 

l’occident de l’Inde. Le système des castes, qui règne chez eux comme chez les 

Égyptiens, semble les rattacher à la famille de Cham; mais le sanscrit, langue sacrée 

de l’inde, appartient à la famille des langues japhétiques, comme le grec, le latin et 

l’allemand. D’un autre côté, certains caractères rattachent les Indiens à la race 

sémitique. En conséquence, l’opinion la plus généralement admise est que les 

Indiens appartiennent également aux trois grandes branches de la famille humaine. 

Tout se réunit pour prouver que la nation indienne remonte aux temps les plus 

voisins de la dispersion des hommes130.  

En utilisant un amalgame de connaissances issues de l’ethnologie — organisation sociale par 

castes — et de la linguistique — le sanscrit est une langue japhétique —, Drioux rapporte une 

théorie — « l’opinion la plus généralement admise » — qui semble valide, sans pour autant 

qu’elle soit définitive. L’histoire n’est pas ici que la transmission de ce que les sources littéraires 

rapportent : elle est une démarche vivante dans laquelle on reconstruit le passé à la lumière des 

connaissances les plus récentes. Qui plus est, l’Abrégé d’histoire ancienne s’éloigne du modèle 

de la Chronologie d’histoire profane en ce qu’il ne constitue pas une narration continue de 

l’histoire qui enchaîne les événements les uns à la suite des autres, mais plutôt une leçon où on 

établit certains principes de base qui permettront ensuite la compréhension des démonstrations 

historiques subséquentes. 

Dans le cas qui nous intéresse ici, l’origine des Indiens ne se comprend que grâce aux 

connaissances qui ont été préalablement présentées dans un exposé précédent sur la Genèse. 

Cherchant à réfuter les objections potentielles à la véracité du récit biblique, Drioux y disserte 

sur les preuves scientifiques d’un déluge universel131, pour ensuite s’interroger sur la possibilité 

que certaines nations puissent avoir une histoire plus ancienne que « l’époque où la Bible fixe 

le Déluge », comme le prétendent les traditions chinoises, indiennes et égyptiennes : 

                                                 
129 Drioux, Précis de l’histoire ancienne…, p. 1. 
130 Drioux, Précis de l’histoire ancienne …, p. 33. 
131 Drioux, Précis de l’histoire ancienne …, p. 14. 
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Mais si, laissant de côté les fables ridicules de ces peuples, on examine leurs annales, 

les monuments de leur histoire, on trouvera que les Chinois n’ont rien de certain 

qu’à partir de l’an 722 avant J.-C. Les souvenirs confus des Indiens ne remontent 

pas au-delà de 4000 ans avant l’époque actuelle, et il n’y a de certitude dans leur 

histoire que depuis le Xe siècle de notre ère. Enfin, les contradictions qu’on trouve 

entre tous les anciens historiens qui ont parlé de l’Égypte prouvent que ce pays n’a 

pas plus d’histoire que l’Inde et la Chine : on n’y voit quelque chose d’un peu positif 

que vers le VIIIe siècle avant J.-C132. 

Le tout permettant d’établir non seulement la scientificité du récit cosmogonique biblique, mais 

aussi de ramener l’histoire de tous les peuples à la même origine commune. 

 Toutefois, ce qui m’intéresse ici n’est ni le caractère fondamentalement théologique de 

cette démarche intellectuelle, ni la validité empirique du raisonnement, mais plutôt la manière 

dont le raisonnement historique est articulé. L’Abrégé d’histoire ancienne de Drioux est 

construit de raisonnements successifs, divisés par thèmes — comme celui des preuves du 

Déluge ou de l’origine des Indiens — chaque étape permettant de mieux comprendre la suivante 

et de reconstruire l’histoire de l’humanité. Surtout, l’Abrégé d’histoire ancienne débute avec le 

récit cosmogonique de la Bible133 qui est immédiatement suivi d’une réflexion sur la validité 

même de ce récit à travers un exposé complexe sur ce qu’il faut retenir des textes qui ont servi 

à bâtir l’histoire universelle. Puis, une fois la démonstration achevée, on peut ensuite faire 

débuter l’histoire des Indiens avec la dispersion des enfants de Noé, le premier raisonnement 

sur le Déluge entrainant le second sur les origines de la nation indienne. Nous sommes ici en 

présence, non pas tellement de scientificité, que d’un paradigme de la scientificité. La vérité, 

intimement liée à sa mise en forme dans le paradigme de pensée qui l’a vu naitre, est 

culturellement conditionnée. Ce dont l’évolution de la leçon d’histoire témoigne, c’est la 

formation d’une nouvelle manière de rapporter le vrai dans lequel le langage a perdu sa 

prépondérance symbolique. 

 Comme Drioux, Jean Moeller utilise des procédés critiques pour offrir une 

reconstruction du passé cohérente avec les découvertes et les théories les plus récentes. Surtout, 

cette recherche de vérité excède largement, chez l’un comme chez l’autre, la démonstration par 

                                                 
132 Drioux, Précis de l’histoire ancienne…, p. 45-46. 
133 Drioux, Précis de l’histoire ancienne…, p. 6-10. 
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des preuves scientifiques de la véracité des récits bibliques. Par exemple, à propos de l’histoire 

du peuple franc avant Clovis, Moeller s’exprime en ces termes : 

Les Francs avant Clovis. – L’histoire primitive des Francs jusqu’à l’époque à 

laquelle ils entrèrent pour la première fois en contact avec les Romains, au milieu 

du troisième siècle, est entièrement inconnue. La tradition, qui les fait descendre des 

Troyens, doit être rangée parmi les fables. On ne peut non plus admettre l’opinion 

de ceux qui leur assignent une origine gauloise ; car la migration prétendue de 

Sigovèse de la Gaule dans la Germanie n’a pas plus de fondement historique que la 

tradition troyenne134. 

Le récit continu, porté par l’élégance du langage, est ici remplacé par une évaluation critique 

des traditions littéraires. De facto, l’histoire n’est plus ici un genre littéraire, mais un champ de 

savoir dans lequel la littérature n’est qu’une source parmi d’autres. 

 Pour cette raison, des épisodes comme ceux de la Guerre de Troie ou de l’expédition des 

Argonautes vont avoir une autre résonnance dans les manuels de Moeller et de Drioux. Trop 

importants pour être ignorés à cause de l’étude des textes anciens qui s’y réfèrent au sein du 

cursus des humanités, ils sont rapportés avec une certaine dose de prudence issue de l’incapacité 

d’en attester de manière positive. Moeller, en introduction de ce qu’il appelle l’« Âge héroïque » 

de la Grèce antique, explique 

l'histoire des royaumes fondés par les tribus Helléniques sur les ruines des états 

Pélasgiques se rattache aux noms de plusieurs hommes célèbres qui furent plus tard 

vénérés par les Grecs comme des demi-dieux ou des divinités tutélaires. L'histoire 

de ces héros fut alors défigurée par des récits qui appartiennent à la mythologie, et 

qui ont ainsi contribué à augmenter encore l'incertitude que présente en général toute 

cette période de l'histoire des Grecs135. 

Les histoires des Hercule, Achille, Jason et Hector, si elles ont possiblement quelque fondement 

historique, naviguent entre fables et histoire et doivent donc être rapportées comme tel. Surtout, 

la Guerre de Troie, par exemple, est reléguée au second rang des faits historiques136. Moeller 

                                                 
134 Moeller, Précis de l’histoire du Moyen Âge…, p. 29. 
135 Moeller, Cours complet… deuxième partie…, p. 39. 
136 Moeller, Cours complet… deuxième partie…, p. 48-49. 
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accorde en effet beaucoup plus d’importance aux mœurs politiques des Grecs à l’« Époque de 

barbarie (1180-500) » qu’aux épisodes historiques rapportés par la poésie épique137. 

 Même phénomène chez Drioux, qui prend la peine d’expliquer que « la prise de Troie 

doit en grande partie sa célébrité à l’admirable poème qu’Homère a composé sur ce sujet sous 

le titre d’Iliade138 ». Il considère lui aussi que ces récits sont des « fables » qui doivent être prises 

moins pour ce qu’elles disent explicitement que pour ce qu’elles représentent. Drioux explique, 

par exemple, que les exploits d’Hercule et de Thésée 

sont le symbole des efforts que firent les Grecs pour établir l’ordre intérieur, rendre 

les communications faciles et assainir certaines parties du territoire. Ce qui était 

l’ouvrage de la nation entière, la fable l’accumula dans la vie d’un petit nombre de 

héros, surtout d’Hercule, à qui elle attribue, entre autres travaux, la mort du lion de 

Némée, du sanglier d’Erymanthe et de l’hydre de Lerne139. 

La « fable » sert à comprendre l’histoire de la Grèce : elle en est le produit, mais pas la 

substance. 

 Développés dans une pensée critique, ces manuels scolaires d’histoire de la seconde 

moitié du XIXe siècle peuvent toujours servir d’accompagnement aux textes anciens que les 

élèves sont appelés à étudier dans leur cursus. Toutefois, le rapport à ces textes a énormément 

changé. À travers les démonstrations offertes par les manuels, l’élève est confronté à un 

jugement sur le caractère et sur la validité des récits rapportés par la littérature classique. Ce 

faisant, les collèges qui dispensent le cursus des humanités suivent l’évolution de l’histoire, 

comme discipline du savoir. On en intègre les périodes, comme le Moyen Âge, et on en reprend 

la manière d’articuler la pensée historique. Surtout, on utilise cette dernière pour démontrer par 

un discours aux tonalités scientifiques que l’histoire est universelle, que le Déluge a eu lieu, que 

l’humanité forme un tout et que la Bible dit vrai. 

 

                                                 
137 Moeller, Cours complet… deuxième partie…, p. 50-85. 
138 Drioux, Précis de l’histoire ancienne…, p. 80.  
139 Drioux, Précis de l’histoire ancienne…, p. 77. 
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Conclusion 

En parallèle de l’étude du langage, les leçons d’histoire viennent compléter le cursus des 

humanités pour l’ajuster au phénomène de la « disciplinarisation » de l’histoire. Dès les années 

1830, un vent souffle sur les anciennes traditions de l’enseignement de l’histoire. Bossuet est 

graduellement remisé pour être remplacé par des manuels au discours beaucoup plus sophistiqué 

du point de vue de leur scientificité. Ce changement incarne une nouvelle manière de présenter 

et d’articuler le savoir historique. Nouveaux discours critiques et nouvelles divisions du temps 

s’accordent pour donner aux élèves un regard différent sur le passé. Tout en préservant le 

caractère universel de l’histoire de l’humanité, les leçons qui se mettent en place dans les années 

1830 et qui s’imposent définitivement à la fin de la décennie 1850 témoignent d’une 

réorganisation du temps selon un cadre plus humain que divin. 

 C’est donc dire qu’en marge d’une histoire enseignée par des pratiques langagières, dont 

nous avons vu les traits au chapitre précédent, on trouve une autre histoire, aux tonalités 

disciplinaires, qui s’affirme dans le second tiers du siècle. Ce qui servait d’enseignement 

complémentaire, afin de donner les repères chronologiques nécessaires pour l’étude des textes 

anciens au tournant de 1800 prend la forme de leçons de plus en plus autonomes, qui 

s’émancipent de l’étude des langues. On enseigne l’histoire comme un champ du savoir avec sa 

méthode et ses raisonnements, à l’écart des belles-lettres et du champ littéraire140. 

 L’évolution des leçons d’histoire témoigne de ce changement que Michel Foucault 

observe dans le rapport au savoir. Elle montre également que même dans cet univers directement 

hérité de l’humanisme intellectuel que constitue le cours classique, la façon de faire et de parler 

d’histoire change pour répondre à des besoins nouveaux. Aussi conservatrices aient pu être les 

communautés religieuses à la tête de ces institutions d’enseignement, le discours historique 

qu’elles y transmettent n’a été statique ni sur la forme, ni sur le fond. Si, comme le pense Peter 

Novick, le besoin d’objectivité dans l’évocation du passé s’est fait sentir à l’horizontale dans 

différentes sphères de production culturelle des sociétés occidentales du XIXe siècle, force est 

                                                 
140 Pierre Savard explique d’ailleurs que ce n’est qu’en 1830 qu’on sépare en France l’histoire des belles-lettres. 

Les professeurs d’histoire dans les lycées ne sont donc plus des professeurs de littérature. Savard, « Les débuts… 

(suite) », p. 43-44. 
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de constater que ce même changement s’observe jusque dans les classes des clercs-enseignants 

dispensant le cursus des humanités au Canada français. 



 

 

 

Conclusion de la première partie 

 

Au cours de cette partie, nous avons vu que, au XIXe siècle, la conscience historique qui 

caractérise l’humanisme intellectuel est à la croisée des chemins. L’universalisme, l’exemplarité 

du passé, la révérence envers les grands auteurs de l’Antiquité, le caractère littéraire de l’histoire 

et la recherche de lois historiques sont autant d’éléments qui sous-tendent la représentation de 

l’histoire humaniste et qui sont sérieusement entamés avec la montée d’une nouvelle histoire 

disciplinaire et positiviste. Au premier chapitre, nous avons pu constater que cette évolution 

était attestée par de nombreuses études portant sur le champ littéraire, sur l’historiographie et 

sur la philosophie de l’histoire. 

 Or, la tradition intellectuelle humaniste continue tout de même à vivre au XIXe siècle. 

En quelque sorte, le second chapitre pose la question : « où trouver cet humanisme intellectuel 

dans la société canadienne de l’époque ? » On a vu que la réponse à cette question se trouve 

largement dans l’expérience offerte dans le cursus des humanités. Surtout, ce dernier offre, grâce 

à l’apprentissage du et par le langage qu’il véhicule, une conception de l’histoire très proche de 

l’archétype de la conscience historique humaniste. Cette invitation à la répétition que propose 

la pédagogie classique se maintient tout au cours du siècle et contribue à former plusieurs 

générations de politiciens et d’intellectuels canadiens-français. L’historia magistra 

cicéronienne et la conception chrétienne de l’histoire universelle y sont enseignés de manière à 

projeter les élèves dans un univers historique qui n’est ni, a priori, national, ni progressiste. 

 Toutefois, comme je l’ai démontré au troisième chapitre, cela ne signifie pas que 

l’enseignement de l’histoire y soit statique. Outre l’introduction de leçons d’histoire nationale 

dont l’historiographie québécoise a beaucoup traitée, on remarque en marge de l’apprentissage 

du latin et de ce qu’il suppose de l’étude des textes anciens une modification substantielle, de 

forme comme de fond, de ce que les collèges classiques transmettent comme savoir historique. 

Même dans ce monde tourné vers l’humanisme européen de l’époque moderne et vers les 

autorités venues du fin fond de l’Antiquité gréco-romaine, l’histoire change, l’intérêt du passé 
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récent augmente et les critères qui permettent d’établir la vérité historique se resserrent autour 

d’une pratique de l’histoire aux tonalités disciplinaires. 

 À travers la description de ces changements dans le rapport au passé et dans la manière 

d’en traiter, on peut en établir la chronologie. Autour de 1830, la pratique culturelle de l’histoire 

change de manière irrémédiable. Cela ne marque pas la fin de la conscience historique 

humaniste qui se régénère dans ce nouveau discours historique, mais, il n’empêche, certains de 

ses aspects les plus notables sont significativement entamés. Dans le cursus des humanités, 

entendre dans la formation des élites canadiennes, l’histoire a divorcé des belles-lettres et sa 

connaissance s’est en partie émancipée du passé antique. 

 Finalement, les Canadiens ont à cet égard suivi les normes européennes. Les pédagogues 

se sont ajustés aux nouvelles pratiques, ce qui inclut, mais ne se limite pas à, l’introduction de 

l’histoire nationale. Cette dernière, dont nous verrons dans la seconde partie qu’elle constitue 

un symbole de l’accession à la Modernité, vient offrir une nouvelle façon de concevoir le passé 

de « soi » dans ce monde du XIXe siècle avide d’affirmer le succès de l’entreprise collective de 

l’humanité sur terre. 



 

 

 

Seconde partie : 

Les Anciens et les Nouveaux Hommes 

 



 

 

 

Introduction de la seconde partie 

 

Qu’est-ce qu’être « nouveau » ? Dans le contexte du XIXe siècle et dans celui de l’Empire 

britannique, être « nouveau » signifie adhérer à une certaine conception du Progrès défini en des 

termes très britanniques. Pour Durham, le standard de l’excellence dans la marche des peuples 

vers un avenir meilleur est établi par le « monde anglo-saxon », par le Britannique et 

l’Américain, bref par ceux qu’il identifie comme étant supérieurs aux autres de par leur niveau 

civilisationnel. 

 Dans cette seconde partie, nous verrons que la lecture qu’il a faite du pauvre état de la 

culture canadienne, entendre canadienne-française, était juste selon les paramètres de son 

évaluation très normative et qu’il n’est pas le seul à s’être désolé de l’« absence d’histoire » 

chez les Canadiens. Cette première moitié du XIXe siècle aura été caractérisée par une quête de 

ces derniers pour se hisser au rang des grandes nations « modernes ». Pour Michel Bibaud 

comme, plus tard, pour François-Xavier Garneau, il fallait éduquer le peuple et l’instruire de sa 

grande histoire collective pour le rendre meilleur. En quelque sorte, il fallait l’élever aux 

standards britanniques pour donner à ces « anciens Français », comme le disait Durham, perdus 

en Amérique le droit d’exister en tant que collectivité culturellement cohérente. Bref, élever le 

peuple canadien impliquait de lui fournir et de lui enseigner son histoire nationale. 

 Cette montée du national, toutefois, n’est pas la seule chose à tirer de cette évolution de 

la conscience historique canadienne. Derrière elle se camoufle un abandon partiel de 

l’universalisme humaniste, un intérêt nouveau pour le contemporain — au détriment de 

l’antique — engendré par les révolutions atlantiques et l’impertinence graduelle des lois 

historiques, dont la recherche était au cœur même du discours historique humaniste. Ces lois 

historiques, en effet, cessent d’être l’essence même de la réflexion historique des intellectuels 

canadiens dès le second quart du XIXe siècle et elles sont remplacées par une histoire 

généalogique qui retrace les origines du monde d’aujourd’hui par l’étude des contingences 

historiques. Être « nouveau », c’est ainsi se mettre en mouvement dans l’histoire pour apprécier 

son évolution d’hier à aujourd’hui.



 

 

 

Chapitre 4 – Devenir historique I : Une histoire à 
rebours de Nelles à Durham 

 

Comme nous l’avons vu dans les deux chapitres précédents, conscience historique collective 

n’est pas synonyme de conscience historique nationale. L’universalisme chrétien comme la 

déférence humaniste pour le monde antique sont deux manifestations de rapports au passé et, 

incidemment, d’expériences de l’Histoire, qui montrent bien que, aussi structurante soit-elle, 

l’histoire nationale n’est pas la seule à donner à la conscience historique son caractère 

particulier. Il n’empêche, la nation est si déterminante dans notre compréhension du passé qu’on 

en oublie parfois que son caractère historique est quelque chose de relativement récent et qu’il 

constitue un héritage du nationalisme historique du XIXe siècle1. 

 Ce chapitre a pour objectif d’offrir une réflexion sur ce qu’est la nation comme objet 

historique. Plutôt que de m’interroger sur les mécanismes par lesquels les Canadiens du XIXe 

siècle ont écrit leur histoire et ont honoré leur nation, je propose d’aborder l’historicisation 

nationale comme un phénomène transnational dont la recherche de spécificité n’est pas 

spécifiquement canadienne. Dans les années 1840, décennie pendant laquelle Garneau écrit son 

Histoire du Canada2, la nation est au centre d’un projet moderniste occidental que Durham a 

amplement décrit dans son Report on the Affairs of British North America3 : un projet qui passe 

entre autres par la prise de conscience collective de la distance qui sépare le monde ancien de 

celui d’aujourd’hui. Je propose ainsi une relecture du Report et du dialogue entre Garneau et 

Durham dans une perspective à la fois historique et épistémologique afin de revoir les origines 

de l’écriture de l’histoire nationale au Canada. Nous verrons ainsi que la prise de conscience 

collective de l’existence nationale apparaît comme une façon d’entrer dans la Modernité, que 

                                                 
1 Anne-Marie Thiesse, La Création des identités nationales. Europe XVIIIe-XXe siècle, Paris, Éditions du Seuil, 

1999 [Édition électronique], p. 297. 
2 Les trois premiers volumes de l’Histoire du Canada ont paru entre 1845 et 1847. Garneau en a ajouté un quatrième 

en 1852. 
3 Faisant écho à Krysztof Pomian, je prétends en effet qu’au-delà des oppositions entre whigs et tories ou celles 

entre libéraux et clérico-conservateurs, l’historicisation nationale s’inscrit dans une lecture progressiste de l’histoire 

dans laquelle les nationalistes prennent conscience, en écrivant leur histoire, des progrès que la nation a réalisés 

depuis ses origines (Krzysztof Pomian, L’Ordre du temps, Paris, Gallimard, 1984, p. 71). 
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l’absence d’« histoire » chez les Canadiens est, dans l’esprit de Durham, le symptôme d’une 

société archaïque et, finalement, qu’en écrivant l’Histoire du Canada, Garneau adhère en partie 

au projet progressiste de Durham. 

 Dans un premier temps, il sera question de la nation comme catégorie historique. À l’aide 

de l’exemple que nous offre Henry Vivian Nelles dans sa Brève histoire du Canada4, je veux 

montrer que cette catégorie nationale n’a d’intérêt que si elle sert à se distinguer des autres et, 

donc, à établir des spécificités propres au groupe national. La nation sert à se différencier, mais 

les mécanismes employés pour y arriver ne sont pas spécifiques à une nation particulière. Nous 

verrons aussi que l’idée même que la nation se définisse par son « inclusivité » est un contresens. 

En effet, pour que la nation soit pertinente comme catégorie historique, elle doit exclure de la 

collectivité nationale certains groupes, certaines nations, qui lui permettront d’affirmer sa 

différence. J’utilise le travail de Nelles — on trouvera cependant plusieurs références à des 

ouvrages québécois — parce que la synthèse d’histoire nationale qu’il a produite témoigne du 

fait que l’historicisation nationale est un paradigme de la pensée historique encore bien vivant 

de nos jours. 

 Nous verrons ensuite que ce paradigme est si puissant qu’il amène ses tenants à poser un 

regard sceptique sur les pratiques des collèges classiques du XIXe siècle. Au moment même où 

la nation s’historicise, les nationalistes s’interrogent sur les fondements d’une conscience 

historique chrétienne et universaliste qui ne leur suffit plus. S’ensuit une incompréhension 

générationnelle où l’imaginaire national des plus jeunes devient contingent culturellement. 

Partant du postulat que la nation existe comme entité historique, ils reprochent aux pédagogues 

des générations précédentes d’avoir occulté la nation sans prendre conscience de l’évolution de 

la conscience historique qui conditionne leur regard sur l’histoire. 

 J’enchaînerai avec une réflexion sur la manière d’aborder l’historicisation nationale du 

point de vue épistémologique. Selon Fernand Dumont, la conscience historique nationale 

québécoise n’a d’intérêt que si elle est étudiée de manière génétique, c’est-à-dire comme 

                                                 
4 Henry Vivian Nelles, Une brève histoire du Canada, traduit de l’anglais par Lori Saint-Martin et Paul Gagné, 

Montréal, Fides, 2005. 
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l’expression d’une évolution sociale interne5. Je propose qu’il faille plutôt l’étudier en tant que 

produit historique, héritage du contexte culturel occidental dans lequel elle est née6. Faire 

l’histoire des débuts l’histoire nationale au Canada, ce n’est pas observer une société qui devient 

adulte en écrivant son histoire, mais plutôt étudier comment l’historicisation nationale a été 

produite et articulée dans le contexte canadien. 

 Si l’histoire nationale n’est pas découverte, mais conçue, il est possible de remonter à ce 

moment où la nation n’avait pas d’histoire. Nous verrons ainsi que Durham avait en partie raison 

lorsqu’il affirmait que les Canadiens étaient sans histoire en 1839. Dans un univers intellectuel 

où l’on distingue les peuples historiques des autres, avec la conviction que les Anglo-Saxons7 

ont atteint des sommets civilisationnels inédits, Durham pose un regard impérieux sur les 

Canadiens et cherche à leur montrer la voie à suivre pour devenir des êtres modernes. Très dur 

envers les Canadiens, l’auteur du Report y exprime une expérience d’altérité dans laquelle les 

Anglo-Saxons représentent ce à quoi les Canadiens devraient aspirer. Contrairement à la 

pédagogie du cours classique, où l’ancien est très souvent ce qu’il faut imiter pour devenir 

meilleur, le Report véhicule un rapport entre nouveau et ancien où ce dernier fait figure 

d’archaïsme et où les changements qu’amène le temps sont perçus comme globalement positifs. 

Puisque, dans l’esprit de Durham, les Anglo-Saxons sont les porte-étendards du Progrès, les 

Canadiens, par effet de miroir, deviennent les représentants d’un monde ancien, dépassé et 

stagnant. Écrire l’histoire nationale, produire sa propre différence par l’histoire et prendre 

conscience de ce qui nous sépare de nos ancêtres apparaît ainsi, sous la plume de François-

Xavier Garneau, comme l’un des moyens par lesquels l’on fait passer le Canada dans la 

Modernité. Ainsi, cette historicisation nationale est largement le fruit du Regard de l’Autre 

                                                 
5 Dumont, « Idéologies… » dans Jean-Paul Bernard, dir., Les idéologies québécoises au 19e siècle, Chicoutimi, J.-

M. Tremblay, 2010, p. 9. 
6 Lamonde, « “L’Ombre du passé”… » dans Gilles Gallichan, Kenneth Landry et Denis Saint-Jacques, dir., 

François-Xavier Garneau : Une figure nationale, Montréal, Nota Bene, 1998, p. 51-83. 
7 Durham nomme « Anglo-Saxons » tous les individus membres du groupe culturel de ce qu’on appelle aujourd’hui 

l’« anglosphère ». Ainsi, il considère en bloc Américains, Britanniques et immigrés canadiens anglophones, 

puisque dans son esprit, ils font partie d’un ensemble culturellement cohérent. J’utilise dans ce chapitre le terme 

« anglo-saxons » par respect pour l’imaginaire de Durham, même si aujourd’hui cette expression est désuète (John 

George Lambton, Earl of Durham, Report on the Affairs of British North America, Toronto, publié par Robert 

Stanton, 1839, p. 18). Sur les origines du terme anglais « anglosphere », voir : David G. Haglund, « Anglosphere 

Introduction », International Journal, 2004-2005, 60, 1, p. 91. 
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comme l’affirme Philippe Reid8. Elle est en effet conditionnée par une conception normative du 

Progrès qui a permis aux Britanniques de porter un regard sévère sur les mœurs culturelles de 

la société canadienne. 

 

1. La Nation comme catégorie historique 

En 2004, Henry Vivian Nelles publie une synthèse de l’histoire du Canada aux sympathies 

trudeauistes9. Le Canada, y prétend-il, est devenu durant la seconde moitié du XXe siècle  

une société distincte au sein d’un État indépendant, prospère, bilingue et 

multiculturel. […] Au tournant du millénaire, le fédéralisme étatiste de Trudeau, 

osons le dire, avait atteint son apogée. Il avait fait du Canada une société distincte. 

L’histoire, cependant, ne s’arrête pas là. Au sommet de sa splendeur, ce Canada-là 

s’apprête aussi à changer10. 

Le Canada, riche d’une histoire nationale dont Nelles se fait l’apôtre, s’y présente sous la forme 

du triomphe d’un mariage forcé entre plusieurs peuples11 qui, malgré les embûches et les 

extrémistes de part et d’autre12, ont appris à vivre ensemble tout en s’enrichissant de la culture 

des nouveaux arrivants. Si les « vieilles querelles » — celles qui opposent francophones et 

anglophones — ont pu marquer, voire définir, le Canada à une autre époque, ce n’est tout 

simplement plus possible dans la modernité du nouveau millénaire : après tout, les immigrants 

n’en ont que faire et, même pour « la nation québécoise », « la solidarité des "pure laine" ne 

constitue plus une assise légitime »13. 

 Ce type de mise en intrigue de la collectivité nationale dans sa propre histoire, dont elle 

est l’inévitable héroïne, n’est ni nouveau, ni typiquement canadien. On pourrait s’interroger, et 

                                                 
8 Philippe Reid, Le Regard de l’autre : La naissance du nationalisme au Québec, Montréal, L’instant même, 2008. 
9 Dans son compte-rendu, Ian McKay discute du caractère cette lecture de l’histoire canadienne en expliquant que 

« Nelles clearly believes in the inevitability and goodness of Ottawa defined federalism ». À cela s’ajoute un 

penchant visiblement favorable au multiculturalisme canadien de la fin du XXe siècle qui laisse peu de doutes sur 

cette sympathie trudeauiste (Ian McKay, The Canadian Historical Review, 2005, 86, 3, p. 547-548). 
10 Nelles, Une brève histoire…, p. 328. 
11 Je dis plusieurs peuples, parce que Nelles offre une lecture très enthousiaste face à l’apport des diverses groupes 

culturels canadiens et, en particulier, celui des Premières Nations. 
12 Voir en particulier : Nelles, Brève histoire…, p. 13. 
13 Nelles, Une brève histoire…, p. 329. 
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on l’a déjà fait, sur la pertinence d’une telle démarche d’un point de vue métahistorique — 

l’histoire nationale vaut-elle la peine d’être encore racontée dans le monde aux identités éclatées 

d’aujourd’hui14 ? — ou d’un point de vue national — cette histoire sympathique au trudeauisme 

correspond-elle vraiment à ce que le Canada et le Québec sont et à ce qu’on veut qu’ils 

deviennent ? —, mais ce n’est pas mon objectif d’en débattre. La contribution de Nelles 

m’intéresse ici parce qu’elle représente une entreprise d’historicisation nationale dont mon 

travail veut éclairer les paramètres et les origines. 

 En effet, la réflexion de Nelles sur l’histoire, la nature et le devenir du Canada repose 

sur le principe que la nation existe, qu’elle n’est pas qu’un concept, mais une réalité observable. 

L’existence de la nation canadienne aujourd’hui sert de point d’ancrage à son histoire, véritable 

généalogie de cet être collectif. En ce sens, l’histoire nationale15 sert au moins autant 

d’instrument d’interprétation du présent que du passé — voire même de l’avenir — et elle donne 

à une nation un passé sur lequel asseoir sa légitimité16. Faire l’histoire nationale implique de 

partir du principe que la nation existe17, tout en la faisant exister à travers une lecture particulière 

du passé18. En ce sens, que l’on soit nationaliste canadien ou québécois, que l’on soit fédéraliste 

                                                 
14 Dans un article réflexif sur le concept d’« identité », Thierry Nootens propose une revue de son utilisation dans 

l’historiographie récente qui a pour postulat de base l’éclatement du sujet contemporain : un postulat sur lequel il 

pose un regard critique (Thierry Nootens, « Un individu éclaté à la dérive sur une mer de sens ? Une critique du 

concept d’identité », Revue d’histoire de l’Amérique française, 2008, 62, 1, p. 35-67). 
15 Il y a une différence entre écrire l’histoire nationale du Canada et écrire l’histoire du Canada : l’histoire nationale 

est un genre qui est intimement lié au nationalisme lui-même. On peut concevoir qu’un auteur écrive une histoire 

du Canada qui ignore le groupe national pour le remplacer par divers regroupements identitaires fragmentés. Dans 

ce même ordre d’idée, Annie Bruter explique qu’aux débuts de l’enseignement de l’histoire de France, en France, 

on n’enseignait pas l’histoire de la nation, mais plutôt celle des dynasties (Annie Bruter, L’Histoire enseignée an 

Grand Siècle : Naissance d’une pédagogie, Paris, Belin, 1997, p. 187). 
16 Marcel Gauchet, Philosophie des sciences historiques. Le moment romantique, Paris, Seuil, 2002, p. 17-25. 
17 En ce sens, et paradoxalement, la nation historique est aussi historique qu’elle ne l’est pas. La nation existe, elle 

existe dans l’histoire, mais dès le début de son existe, elle possède certaines caractéristiques ahistoriques : un 

paradoxe expliqué par Anne-Marie Thiesse en introduction de son ouvrage La création des identités nationales 

(Thiesse, La création…, p. 17). 
18 En parlant de l’historiographie nationale française du XIXe siècle, David Bell explique que « the construction of 

the nation through the rediscovery of its past animated new cultural forms ranging from the museum to the souvenir 

shop to the postage stamp. Of course, much of this supposed rediscovery amounted to pure invention » (David A. 

Bell, The Cult of the Nation in France : Inventing Nationalism, 1680-1800, Cambridge, Harvard University Press, 

2001, p. 202). 
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ou souverainiste, de gauche ou de droite, les Jocelyn Létourneau19, Gérard Bouchard20, Fernand 

Dumont21, Éric Bédard22 ou Jack Granatstein23, participent tous à faire perdurer un mode de 

réflexion historique qui fait de la nation non seulement un objet d’étude historique, mais surtout, 

comme l’explique Marcel Gauchet, un cadre métahistorique à l’intérieur duquel l’histoire 

s’écrit24. 

Notons que cette lecture du passé ne peut s’exprimer qu’au travers d’une certaine forme 

d’historicisme25. En cherchant dans l’histoire les origines de la nation, on admet de facto son 

                                                 
19 Très connu pour ses ouvrages sur la conscience historique nationale des Québécois d’aujourd’hui, Jocelyn 

Létourneau a également écrit une courte synthèse d’histoire du Québec dans laquelle il constatait « la singularité 

universelle » du parcours historique québécois (Jocelyn Létourneau, Le Québec, les Québécois : Un parcours 

historique, Québec, Musée de la civilisation, 2004, p. 109). 
20 Dans Québécois et Américains, Gérard Bouchard explique que l’expérience québécoise se situe à cheval entre 

l’Europe et l’Amérique, la première servant de rempart à la seconde qui se résume souvent, dans l’imaginaire 

collectif, aux États-Unis. Ce collectif, également dirigé par Yvan Lamonde, a une approche comparatiste tout en 

valorisant à sa manière la spécificité et l’histoire québécoises (Gérard Bouchard et Yvan Lamonde, dir., Québécois 

et Américains : La culture québécoise aux XIXe et XXe siècles, Montréal, Fides, 1995, p. 46-48). 
21 Dans sa Genèse de la société québécoise, Fernand Dumont, comme le titre l’indique, aux origines de la nation, 

expliquant que le nationalisme canadien-français s’est fixé dans la seconde moitié du XIXe siècle dans un repli 

défensif, héritage de l’échec des Rébellions. Celui-ci s’avère donc un événement structurant dans la maturation de 

la collectivité québécoise (Fernand Dumont, Genèse de la société québécoise, Québec, Boréal, 1996, p. 321-336). 
22 L’Histoire du Québec pour les nuls de Bédard propose une synthèse d’histoire nationale québécoise accessible 

dans laquelle on trouve nombre de tentatives pour décrire les attributs de la nation. On y lit par exemple que la 

Révolution tranquille était, « à l’image des Québécois, bien “tranquille”! » et on trouve dans la dernière section 

« dix symboles du Québec » (Éric Bédard, L’Histoire du Québec pour les nuls, Paris, Éditions First-Gründ, 2012, 

p. 234, 355-362). 
23 Dans Who killed Canadian History ?, Granatstein prend position en faveur de l’enseignement d’une histoire 

nationale « positive » et riche - de l’anglais « Thorough » - dans les écoles canadiennes. Selon lui, l’histoire 

nationale telle qu’enseignée en 1998 – moment de la publication du livre en question – est trop pluraliste et trop 

respectueuse des sensibilités locales. Il propose ainsi que le gouvernement fédéral impose aux provinces 

canadiennes une lecture particulière de l’histoire nationale, soit une histoire de la glorification nationale qui célèbre 

« a past of selfless service to freedom » (Jack Lawrence Granatstein, Who killed Canadian History ?, Toronto, 

HarperCollins Publishers, 1998, p. 147).  
24 Marcel Gauchet, Philosophie des sciences historiques. Le moment romantique, Paris, Seuil, 2002, p. 33-37. Dans 

un article sur l’utilisation de l’approche transnationale en histoire, Allan Greer explique que les historiographies 

restent, encore aujourd’hui, souvent cantonnées dans leurs traditions nationales, un reproche qu’il dirige tout 

particulièrement à l’historiographie américaine de l’Amérique coloniale (Allan Greer, « National, Transnational 

and Hypernational Historiographies : New France meets early American History », Canadian Historical Review, 

2010, 91, 4, p. 695-724).  
25 Je dis une certaine forme d’historicisme parce qu’il existe des histoires nationales dont le fondement est plus 

spirituel qu’historique. Par exemple, Dorothy Ross montre dans un article sur l’historiographie américaine que chez 

l’historien américain George Bancroft, qui publie son History of the United States of America dans le troisième 

quart du XIXe siècle, l’histoire nationale repose sur des principes aux tonalités théologiques. Selon elle, il faut 

même attendre la toute fin du XIXe siècle, voire le début du XXe, pour que l’histoire nationale américaine soit 

exprimée en termes pleinement historicistes (Dorothy Ross, « Historical Consciousness in Nineteenth-Century 

America », The American Historical Review, 1984, 89, 4, p. 928). 
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historicité et, donc, on perçoit l’histoire en mouvement. Contrairement à l’histoire universelle 

enseignée au début du XIXe siècle, où l’évolution des sociétés est soumise à une lecture 

théologique du passé et de l’avenir de l’humanité prise en bloc, l’histoire nationale suppose que 

la nation est le résultat d’une évolution historique particulière : elle peut s’inscrire dans l’histoire 

universelle, comme l’une de ses histoires particulières, mais elle n’en reste pas moins le fruit 

d’une série de conjonctures historiques qui la singularise26. 

Ainsi, lorsque Nelles explique que « l’histoire, cependant, ne s’arrête pas là » et que « ce 

Canada-là s’apprête aussi à changer », il témoigne de l’importance du passage du temps dans 

son récit ce qui, d’un point de vue métahistorique, induit une prise en compte de l’altérité 

temporelle. Le processus de l’« historicisation nationale » suppose en effet un processus 

d’historicisation, tout en étant un procédé nationaliste, les deux étant théoriquement distincts, 

mais emmêlés dans une histoire commune. Nous pourrions même dire qu’ils s’alimentent l’un 

l’autre : l’historicisation s’éloigne de l’universalisme en catégorisant les faits et les peuples — 

l’histoire en tant que savoir disciplinaire s’intéresse davantage au spécifique qu’au général —, 

en les distinguant les uns des autres, alors que le nationalisme repose sur une entreprise de 

spécification du groupe national. C’est dire que l’historicisation permet au nationalisme 

d’asseoir son discours sur l’histoire, alors que le nationalisme donne à la discipline historique 

un cadre dans lequel on peut penser légitimement les différences. Comme l’explique Ronald 

Grigor Suny, 

history as a discipline contributes both to how we understand what nations and 

nationalism are and to the intellectual constitution of nations themselves. Historians 

participate in the active imagination of those political communities that we call 

nations as they elaborate the narratives that make up national histories. As historians 

helped generate national consciousness and nationalism, their own discipline 

acquired the task of « discovering » or « recovering » the « national » past. Thus 

                                                 
26 En effet, selon la terminologie en vigueur dans l’étude de l’histoire au sein de l’enseignement classique, l’histoire 

nationale entre dans la catégorie plus vaste des « histoires particulières », au même titre que celle des villes ou des 

régions. Autrement dit, l’histoire universelle telle qu’elle est enseignée au XIXe siècle n’exclut pas qu’il y ait des 

histoires spécifiques à certains groupes, mais elle favorise l’interprétation globale de l’histoire de l’humanité. Voir 

le cours de belles-lettres du sulpicien Houdet : Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Cours abrégé de belles-

lettres », Fonds du Collège de Montréal, I2 : 6.2.2.1-77 
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history as a discipline helped constitute the nation, even as the nation determined 

the categories in which history was written and the purposes it was to serve27. 

De Groulx à Bédard — pour ne pas dire de Groulx à Nelles —, il existe une parenté dans 

la manière dont ces auteurs approchent l’histoire de la nation. Cette dernière, il est vrai, a bien 

changé depuis que Groulx en a présenté une conception organique et homogène dans l’Appel de 

la race28. La nation canadienne-française semble aujourd’hui historiographiquement morte : elle 

a été remplacée par d’autres projets nationaux, par d’autres lectures de l’histoire qui célèbrent 

soit la nation québécoise, soit la nation canadienne. Ici, on pourra argumenter que la démarche 

d’un Éric Bédard est plus ethniquement exclusive que celle d’un Henry Vivian Nelles, le second 

célébrant le multiculturalisme alors que le premier valorise les origines communes qui lie entre 

elle la majorité francophone québécoise ; de même, nous pourrions argumenter que Bédard, 

parce qu’il fait l’histoire de la nation québécoise et non de la nation canadienne-française, 

témoigne dans ses écrits d’une rupture fondamentale dans la manière de mettre en récit cette 

collectivité nationale, une rupture laissée en héritage par la Révolution tranquille et ses idéaux 

libéraux. Ces considérations n’empêchent toutefois pas d’apercevoir qu’au-delà des lectures 

spécifiques que nous offrent les différentes histoires nationales, elles partagent toutes une même 

volonté de différenciation. Elles ont toutes en commun de catégoriser la nation et d’en décrire 

les attributs fondamentaux qui lui donnent sa cohérence. 

Ces attributs nationaux servent à assurer une continuité, une tradition, qui sert de tissu 

primaire aux évolutions qui jalonnent les différents épisodes de l’histoire nationale : à cet égard, 

ils transcendent la réalité historique. Chez Nelles, ce tissu primaire se retrouve dans ce qu’il 

décrit comme étant le triomphe de la politique : 

le Canada forme une entité propre ; il n’est l’ombre d’aucun pays. […] On peut voir 

dans le Canada le triomphe de la politique. On a évité des confrontations 

importantes, amenuisé des différences inconciliables, déjoué l’absolutisme et différé 

le recours aux solutions définitives. […] Je soutiens pour ma part que le Canada 

n’est pas entièrement dépourvu de ces douteux attributs, mais je souscris à l’idée 

répandue selon laquelle il constitue plutôt un exemple d’ajustement, d’adaptation et 

de négociations continues29. 

                                                 
27 Ronald Grigor Suny, « History and the Making of Nations », Harvard Ukrainian Studies, 1998, 22, p. 569. 
28 Frédéric Boily, La Pensée nationaliste de Lionel Groulx, Québec, Septentrion, 2003. 
29 Nelles, Une brève histoire…, p. 13. 
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Concrètement, cet attribut typiquement canadien de l’aptitude à la négociation politique permet 

de structurer l’interprétation d’épisodes historiques précis. Par exemple, Nelles explique que 

la rébellion de 1837 fut une révolution typiquement canadienne. Mal organisé, le 

soulèvement ne parvint pas à mobiliser la population ; les forces de la répression, de 

l’autorité et de la loyauté l’emportèrent. La vaste majorité de la population demeura 

sourde aux appels des rebelles, convaincue qu’il valait mieux s’en remettre, pour 

régler les problèmes, aux mécanismes politiques existants. Au Canada, les 

révolutions échouent sur le terrain, mais elles triomphent dans la mémoire 

populaire30. 

Cette culture de la discussion et de la réforme, plutôt que de l’affrontement sanglant et de la 

révolution, offre un élément de continuité dans un récit qui rapporte une série de changements 

successifs, depuis la fondation par les colons français31 jusqu’au multiculturalisme canadien du 

XXIe siècle. 

 Il importe ici de mentionner qu’aussi inclusive que peut se penser une nation, le simple 

fait de lui donner des attributs spécifiques implique de la distinguer et, donc, d’en exclure 

certains individus ou certains groupes. Qu’il s’agisse du multiculturalisme canadien ou de 

l’interculturalisme québécois, si ces politiques sont élevées au rang d’attributs nationaux, elles 

sont « spécifiantes » parce qu’elles permettent de délimiter le cadre de la catégorie nationale. 

Autrement dit, d’une manière franchement paradoxale, prétendre que le caractère inclusif d’une 

nation constitue l’une de ses caractéristiques fondamentales, c’est la distinguer implicitement 

d’une autre nation qui, elle, se définirait par son exclusivisme, ou, à tout le moins par sa 

propension moins vive à pratiquer l’irénisme. Peut-être qu’en effet, certaines nations sont plus 

ouvertes aux autres cultures que d’autres, mais une telle rhétorique camoufle un exercice de 

spécification nationale. Jacques Beauchemin, en introduction d’un article de synthèse sur « la 

différence québécoise », écrivait que « répondre à la question de la particularité de l’identité 

québécoise, c’est bien sûr se mettre à la tâche de dégager des traits identitaires qui seraient 

                                                 
30 Nelles, Une brève histoire…, p. 145-146. 
31 Nelles n’occulte pas pour autant l’époque qui précède l’arrivée des Français dans la Vallée du Saint-Laurent. 

Nelles, Une brève histoire…, p. 17-44. 
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propres au Québec »32 : il a raison, même si l’on peut douter d’arriver un jour à identifier ces 

« traits identitaires » dans le cadre d’une pensée rationnelle33. 

 

2. L’Histoire nationale comme contingence culturelle 

Nous avons donc établi que l’histoire nationale s’appuie sur le postulat de l’existence de la 

nation en tant que catégorie historique, que parce qu’elle est une catégorie historique elle a une 

fonction « spécifiante » et que puisqu’elle est historiquement couplée à une réflexion 

historiciste, elle va généralement de pair avec sa généalogie historique, cette dernière ayant pour 

fonction de légitimer l’existence et la cohérence du groupe national dans le présent. Or, nous 

avons vu au chapitre précédent que l’enseignement de l’histoire dans le cursus classique des 

collèges canadiens offre une lecture de l’histoire universaliste, ancrée dans l’interprétation 

chrétienne du temps humain. Au début du siècle, l’histoire du Canada est absente des 

programmes d’enseignement, ce qui démontre que l’histoire nationale ne relève pas d’une 

évidence, que son enseignement n’est pas nécessaire et que la conscience historique transmise 

n’est pas encore nationale. Autrement dit, l’existence historique de la nation ne s’y impose pas 

d’emblée comme une contingence culturelle.  

Ces programmes peuvent être considérés représentatifs de l’état de la conscience 

historique canadienne pour trois principales raisons. D’abord, comme nous l’avons vu 

                                                 
32 Jacques Beauchemin, « L’identité franco-québécoise d’hier à aujourd’hui : la fin des vieilles certitudes ». Liberté, 

2009, 51, 3, p. 18.  
33 S’il est généralement admis que l’histoire nationale a une fonction de coagulant collectif, on admet généralement 

moins facilement qu’elle implique corollairement la production de sa différence. Dans son Histoire spectacle, 

Nelles explique qu’il s’est intéressé au tricentenaire de Québec parce qu’il voyait dans cet événement une tentative 

pour créer une nouvelle nationalité canadienne qui inclurait francophones et anglophones. Sa démarche se veut 

inclusive, dans la mesure où il cherche à rétablir les ponts entre les deux principaux groupes culturels du Canada : 

un effort dont l’objectif inavoué est la production d’une différence canadienne. De la même manière, Éric Bédard 

prétend que la nation est « le seul sujet politique capable de transcender les conflits les plus féroces », un constat 

qui sert de justification à sa démarche historienne. Là encore, on est confronté à cette idée que la nation est 

« bonne » et qu’elle sert à inclure, une idée, somme toute, contestable (Henri Vivian Nelles, L’Histoire spectacle : 

Le cas du tricentenaire de Québec traduit de l’anglais (Canada) par Hélène Paré, Montréal, Boréal, 1999, p. 21-

22 ; Éric Bédard, Les Réformistes : Une génération canadienne-française au milieu du XIXe siècle, Montréal, 

Boréal, 2009, p. 13-14). Voir aussi, à propos du livre de Bédard, les commentaires de François Deschamps : 

François Deschamps, « La réforme des institutions politiques au Québec 1834-1848 : un héritage contesté », 

Bulletin d’histoire politique, 2013, 22, 1, p. 99-100. 
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précédemment, ces collèges classiques ont servi à former l’élite intellectuelle canadienne durant 

tout le XIXe siècle et même, selon Gérard Bouchard, jusqu’au milieu du XXe siècle34, ce qui 

signifie que leur influence culturelle est indéniable sur une frange de la population qui est 

appelée à produire le savoir historique35. 

Ensuite, l’historicisation nationale, puisqu’elle constitue un phénomène collectif, est 

intimement liée à une entreprise de pédagogie publique qui passe autant par l’historiographie, 

que par les programmes d’enseignement et, plus tard, par les entreprises de commémoration36. 

Ce n’est pas un hasard si Garneau a remanié son Histoire du Canada pour en faire un manuel 

scolaire. Son œuvre va au-delà d’une volonté d’approfondir les connaissances sur l’histoire 

nationale : il cherche à instruire le peuple canadien sur ses origines. De la même manière, la 

synthèse d’histoire nationale de Ferland s’intitule Cours d’histoire du Canada37, un témoignage 

du lien qui existe entre histoire nationale et pédagogie collective. De même, la fonction des 

manuels scolaires d’histoire nationale excède celle de support pédagogique. Par exemple, 

François-Xavier Toussaint, en introduction de son Abrégé d’histoire du Canada, recommande 

« la lecture de ces [manuels d’histoire du Canada] aux familles canadiennes qui maintiennent la 

louable habitude de réunir tous les soirs leurs membres autour du foyer »38. Les nombreuses 

études sur les manuels scolaires d’histoire nationale ont largement mis en relief la complexité 

de leurs objectifs en tant qu’outils de cohésion nationale39. Ainsi, la synthèse d’histoire nationale 

                                                 
34 Gérard Bouchard, dir., avec la collaboration de Serge Courville, La construction d’une culture : Le Québec et 

l’Amérique française, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 1993, p. 13. 
35 Qui plus est, certains historiens influents dont Jean-Baptiste-Antoine Ferland ont enseigné dans les collèges 

classiques (Gagnon, « Jean-Baptiste-Antoine Ferland » dans DBC…). 
36 Les reconstitutions historiques sont particulièrement populaires dans le dernier quart du XIXe siècle et elles ont 

pour objectif avoué d’instruire la population sur son histoire, voire de modeler sa conscience historique. Sur le 

sujet, voir les ouvrages suivants : Patrice Groulx, Pièges de la mémoire : Dollard des Ormeaux, les Amérindiens 

et nous, Hull, Vents d'Ouest, 1998 ; Ronald Rudin, Founding Fathers : The Celebration of Champlain and Laval 

in the Streets of Quebec, 1878-1908, Toronto et London, University of Toronto Press, 2003 ; Nelles, Histoire 

spectacle… 
37 Professeur au Séminaire de Nicolet, Ferland a par la suite été chargé du cours d’histoire du Canada à l’Université 

Laval. C’est ce cours qu’il a publié en deux volumes dans la décennie 1860 (Jean-Baptiste-Antoine Ferland, Cours 

d’histoire du Canada, Québec, Augustin Côté, 1861-1865). 
38 François-Xavier Toussaint, Abrégé d’histoire du Canada à l’usage des jeunes étudiants de la Province de 

Québec, Québec, C. Darveau, 1874, p. I. 
39 L’exemple peut-être le plus connu est celui du Tour de France de la Troisième République française. François 

Furstenberg a également traité de cette question pour les manuels scolaires américains (Dominique Maingueneau, 

Les Livres d’école de la République, 1870-1914. (Discours et idéologie), Paris, Le Sycomore, 1979 ; Jacques et 

Mona Ozouf, « “Le Tour de la France…” » dans Pierre Nora, dir., Les Lieux de Mémoire : La République, La 
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n’a pas seulement une fonction historiographique et l’ambition derrière l’écriture d’un manuel 

scolaire d’histoire nationale ne se limite pas à sa diffusion dans les salles de classe40. 

Finalement, les programmes des collèges classiques peuvent, dans leur particularité, 

offrir un témoignage d’historicisation nationale sans pour autant en représenter l’archétype. Le 

fait est que l’absence de l’histoire nationale dans les collèges s’est révélée pour certains 

contemporains être un problème et que cette prétendue négligence a été décriée par des 

nationalistes en mal d’historicisation nationale. En 1854, l’auteur d’un éditorial de l’Abeille 

s’interrogeait sur la faiblesse de l’enseignement de l’histoire du Canada : 

Mais quoi! Nous saurions l’histoire du Mède et du Perse, du Grec et du Romain; 

nous saurions l’histoire des temps et lieux séparés de nous par de nombreux siècles 

et par des milliers de lieues, et nous ignorions les hauts faits de notre patrie? Nous 

foulerions une terre si fertile en grands souvenirs sans être capables de les 

recueillir41. 

Une telle critique repose sur une remise en question de l’importance de l’histoire ancienne dans 

l’enseignement classique et sur l’idée que l’histoire nationale devrait être une priorité pour les 

institutions d’enseignement : l’universalisme du genre humain et de son histoire laisse place à 

une distance qui sépare le monde d’hier du monde d’aujourd’hui et qui rend l’étude du passé 

lointain moins pertinente. Même s’il adhère aux principes de base de l’universalisme chrétien, 

cet auteur inconnu avance que l’histoire nationale est plus signifiante parce qu’elle est à la fois 

plus récente et plus locale. Or, le double fondement géographique et temporel de cette pertinence 

de l’histoire du Canada au Canada n’est pas aussi évident qu’on pourrait l’imaginer et la 

proximité historique entre deux mondes distants dans le temps comme dans l’espace n’est pas 

aussi contre-intuitive qu’on le pense parfois. À cet égard, l’exemple du concept historique de 

                                                 
Nation, Les France, Paris, Gallimard, 1997, p. 277-301 ; François Furstenberg, In the Name of the Father : 

Washington’s Legacy, Slavery, and the Making of a Nation, London, Penguin Books, 2006, p. 151). 
40 Sur le sujet du lien entre historiographie et pédagogie de l’histoire nationale, voir aussi : Serge Gagnon, Le 

Québec et ses historiens de 1840 à 1920, Québec, Presses de l’Université Laval, 1978. 
41 J’ai tiré cette citation des travaux de Pierre Savard (Pierre Savard, « Les débuts de l’enseignement de l’histoire 

et de la géographie au Petit Séminaire de Québec (1765-1880) (suite et fin) », Revue d’histoire de l’Amérique 

française, 1962, 16, 2, p. 198-199 ; L’Abeille, 23 février 1854). 
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Renaissance est particulièrement instructif précisément parce qu’il suppose une relation 

privilégiée entre deux civilisations éloignées dans l’espace, comme dans le temps42. 

Une décennie après l’éditorial de L’Abeille, en 1865, Jean Langevin, directeur de l’école 

normale Laval, affirmait que « c’est une chose surprenante, et c’est cependant un fait, qu’on ne 

s’occupe sérieusement parmi nous de l’histoire du Canada que depuis une vingtaine 

d’années »43. On y retrouve là cette même incompréhension par rapport à l’absence relative de 

l’histoire nationale dans l’enseignement et cette impression qu’elle a été négligée par plusieurs 

générations de pédagogues. Si la nation et son histoire existent pourquoi les avoir mises de côté ? 

C’est précisément ce questionnement qui amènera Lionel Groulx à s’insurger contre 

« l’insuffisance presque absolue de l’enseignement de notre histoire il y a 30, 20 et même 10 

ans » dans les collèges, une situation depuis corrigée grâce à un « réveil nationaliste »44.  

L’idée que l’histoire nationale est une réalité historique et non une lecture particulière 

du passé selon un paradigme contemporain fait apparaître son absence comme, au mieux, une 

sorte d’inconscience, au pire comme un crime de lèse-nation. Devenue contingence culturelle 

dans la seconde moitié du XIXe siècle, la lecture nationaliste de l’histoire offre un regard 

sceptique sur les pratiques des pédagogues des générations précédentes, des pratiques qui 

semblent archaïques parce qu’on en comprend mal l’assise métahistorique anationale, ou 

prénationale. Finalement, ce que Groulx reproche à ses prédécesseurs, c’est de ne pas avoir 

adhéré à un paradigme métahistorique d’historicisation nationale qui était inexistant — au 

Canada à tout le moins — au tournant de 1800. Or, ce paradigme n’est pas apparu ex nihilo, 

mais est plutôt le fruit d’un processus culturel qui s’est échelonné sur plusieurs décennies.  

 

                                                 
42 Pomian, Ordre du temps…, p. 45-46.  
43 Jean Langevin, Cours de pédagogie…, p. 186. 
44 Groulx, « Documentaire : Henri Bourassa… », p. 434. 
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3. La Genèse de la nation et l’historicisation nationale 

Fernand Dumont, dans une réflexion sur la conscience historique canadienne-française au XIXe 

siècle, propose une interprétation du processus par lequel s’est formée une tradition 

historiographique nationale canadienne. Il explique que  

de toute évidence, l’étude des « traditions historiographiques » ne saurait être 

fructueuse que si elle est faite dans une perspective génétique ; bien plus, dans le cas 

d’une historiographie nationale, la formation de celle-ci doit être mise en relation 

avec la genèse même de la société globale correspondante45. 

Cette approche est certes génétique, mais elle est également organique dans la mesure où 

Dumont va chercher dans les origines de la nation celles de son historiographie. Cette dernière 

se présente alors comme le résultat d’une maturation de la collectivité nationale. Une fois 

terminée sa genèse, ou, pourrions-nous dire, une fois atteint l’âge adulte, la nation arrive à un 

stade de son développement qui se caractérise par la formation d’une historiographie nationale. 

Dans le cas canadien, Dumont explique que la société traditionnelle de la colonie du 

Canada46 fut bousculée par la Conquête, par l’altérité anglaise et par la rupture du lien avec la 

métropole française. En conséquence, les Canadiens apprennent à se définir de manière 

autonome, ce que Dumont appelle « le sentiment du “Nous” »47. C’est finalement dans l’échec 

des Rébellions que le nationalisme canadien-français s’affirme à travers les élites conservatrices 

qui ont occupé l’espace laissé par la décapitation de l’élite libérale canadienne. Dans ce 

« nationalisme de la survivance », l’historiographie canadienne nait sous la plume d’un Garneau 

désenchanté de la politique48.  

Cette lecture de la maturation de la société canadienne, qui a d’ailleurs été reprise par 

Gérard Bouchard49 et, plus récemment, par Jacques Beauchemin50, offre une interprétation 

interne des mécanismes menant à l’épanouissement de l’historiographie nationale. La nation 

canadienne, en évoluant, a été amenée à réfléchir sur elle-même, puis à écrire son passé, à se 

                                                 
45 Dumont, « Idéologies… » dans Bernard, Les idéologies…, p. 9. 
46 Dumont, « Idéologies… » dans Bernard, Les idéologies…, p. 11-14. 
47 Dumont, « Idéologies… » dans Bernard, Les idéologies…, p. 18. 
48 Dumont, Genèse…, p. 277 et 293. 
49 Bouchard, « Une nation, deux cultures… » dans Bouchard, La construction…, p. 3-42. 
50 Beauchemin, « L’identité… », p. 20-27. 
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doter d’une mémoire collective. Ainsi peut-on interpréter la démarche de Garneau qui écrit en 

1845, dans son Histoire du Canada, qu’« il y a peu de pays en Amérique sur les commencements 

desquels l’on ait tant écrit que ceux du Canada, et encore moins qui soient, après tout, si pauvres 

en histoire »51 : l’entreprise à laquelle Garneau s’est livrée sert à combler un vide dont il regrette 

l’existence. 

Le problème de cette interprétation internaliste de la formation d’une historiographie 

nationale, réside dans son caractère normatif et dans le fait qu’elle ignore l’historicité du concept 

de nation. Normative, cette interprétation l’est parce qu’elle considère l’historicisation nationale 

comme une « bonne chose » et, ce, autant chez Garneau, qui cherche à corriger une lacune 

malheureuse — nommément, la pauvreté en histoire du Canada —, que chez Beauchemin qui, 

un siècle et demi plus tard, revalorise l’historicisation nationale et sa démarche « spécifiante » 

dans un monde où sa pertinence semble remise en question. Selon Beauchemin, la 

caractérisation de la nation québécoise est nécessaire afin de la préserver52. Or, ce processus de 

spécification nationale est lui-même un phénomène historique du XIXe siècle qui n’est pas 

spécifiquement canadien, si bien qu’aller chercher son origine profonde dans la formation d’une 

« société distincte » à l’époque de la Nouvelle-France53, c’est ignorer les influences 

transnationales qui ont donné aux nationalistes canadiens l’idée de se doter d’une histoire 

nationale. Si l’historicisation nationale était le produit d’une maturation de la collectivité, elle 

se serait produite à différentes époques pour différentes sociétés, selon leur « niveau de 

maturité »54.  

Une telle perspective pose un problème d’ordre épistémologique pour l’historien. Si l’on 

pouvait déterminer le « niveau de maturité » d’une société et en établir les caractéristiques, nous 

pourrions interpréter l’évolution des sociétés grâce à une loi historique transcendante. Non 

seulement une telle approche est fondamentalement ahistorique, mais elle suppose un degré de 

compréhension des sociétés humaines qui n’a jamais été atteint. Garneau est-il au Canada ce 

que Thucydide est à la Grèce de l’époque classique ou ce que Luo Guanzhong est à la Chine 

                                                 
51 Garneau, Histoire du Canada… Tome premier…, p. 47. 
52 Beauchemin, « L’identité… », p. 18-20. 
53 Beauchemin, « L’identité… », p. 20. 
54 Dumont, « Idéologies… » dans Bernard, Les idéologies…, p. 9. 
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médiévale55? Un tel parallèle est possible sur le plan métaphorique, mais il ne faudrait pas pour 

autant oublier que Garneau est d’abord et avant tout un produit du XIXe siècle, de même qu’on 

doit garder à l’esprit que le nationalisme trouve ses origines dans la formation des États-nations 

modernes56. 

Qui plus est, l’association entre la nation et son histoire est elle-même un phénomène 

historique que David Bell place, pour le cas français à tout le moins, au début du XIXe siècle. 

La nation française, considérée par les acteurs du XVIIIe siècle comme une entité nouvelle dont 

l’existence justifie la Révolution57, devient une entité historique aux origines très anciennes dès 

les premières décennies du XIXe siècle. L’entreprise d’historicisation nationale débutée dans les 

collèges napoléoniens pendant l’Empire58 trouve par la suite ses grands maitres dans les figures 

bien connues d’historiens tels que François Guizot et Jules Michelet, de même que chez des 

romanciers comme Victor Hugo et Alexandre Dumas. 

Nous avons vu au premier chapitre que la synchronicité de l’historicisation nationale aux 

quatre coins du monde occidental relève du fait observable. Elle s’explique par des échanges 

culturels transnationaux qui permettent d’importer et d’exporter les mécanismes de promotion 

du nationalisme et de l’histoire nationale59. On doit à Anne-Marie Thiesse une étude sur La 

Création des identités nationales dans laquelle elle démontre que les méthodes d’identification 

nationale s’inscrivent dans un mouvement transnational paneuropéen d’imitations et de 

réactions60. En ce sens, la nation comme objet d’histoire ou comme composante métahistorique 

est fondamentalement comparatiste et imitatrice : d’une part, elle sert à se distinguer des autres 

                                                 
55 Guanzhong est un historien du XVe siècle qui a écrit l’Histoire des Trois Royaumes, une histoire romancée qui 

rapporte l’époque de guerre civile chinoise du IIIe siècle. 
56 Comme l’explique Ronald Suny, c’est l’amalgame entre le peuple, la nation et l’État qui s’impose à la fin du 

XVIIIe siècle sous la plume de certains intellectuels comme Alexander von Humboldt et qui exprime le 

nationalisme dans sa forme dominante au XIXe siècle (Ronald Grigor Suny, « History and the Making of Nations », 

Harvard Ukrainian Studies, 1998, 22, p. 577-580). 
57 David Bell va même jusqu’à affirmer que la nation sert de justification aux actions des révolutionnaires tout en 

étant, de leur aveu même, quelque chose à créer (Bell, The Cult…, p. 200-201). 
58 Annie Bruter, « L’enseignement de l’histoire nationale à l’école primaire avant la IIIe République », Histoire de 

l’éducation, 2010, 126, p. 11-32. 
59 Le Bas-Canada du début du XIXe siècle n’évolue d’ailleurs pas en vase clos. L’élite, à tout le moins, est informée 

des « affaires internationales » par le biais de divers journaux dont les Gazette bilingues de Québec et de Montréal 

et, plus tard, de journaux réformistes comme La Minerve et Le Canadien (Yvan Lamonde, Histoire sociale des 

idées. Québec, Fides, 2000, p. 36 et 191). 
60 Thiesse, La création…, p. 13-14. 
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en se comparant à eux et, d’autre part, c’est en observant les méthodes d’identifications 

nationales employées ailleurs que les élites nationales trouvent leur inspiration pour promouvoir 

leur spécificité nationale propre. 

Si cette entreprise de spécification nationale a été si répandue et si réussie61, c’est entre 

autres parce qu’elle s’est imposée comme l’un des signes du Progrès. À cet égard, la réflexion 

de John Edward Toews sur le nationalisme allemand dans la Prusse de la première moitié du 

XIXe siècle est particulièrement riche. Dans son livre Becoming Historical, il explique que les 

élites prussiennes ont réussi à produire la différence allemande grâce à un discours nationaliste 

et historiciste. En faisant de Berlin l’épicentre d’un foisonnement culturel tourné vers le passé 

de la collectivité allemande dans les années 1840, elles ont posé les bases qui donneront trente 

ans plus tard la légitimité culturelle nécessaire à l’unification allemande. Cette production de la 

différence, Toews, comme Thiesse, la situe dans un univers culturel occidental où les nations 

semblent engagées dans une course à l’historicisation et à la spécification nationales. 

Associant historicisation nationale et idéologie du Progrès, Toews ajoute également que 

ce processus par lequel les peuples de l’Ouest deviennent historiques permet d’établir la 

supériorité des Européens sur le reste du monde. Ce dernier, incapable de se projeter dans le 

temps et de produire sa différence, semble passif, comme arrêté dans le temps devant un 

Occident qui se pense lui-même en mouvement. À cet égard, Toews fait écho à Pomian qui 

affirmait en 1984 que 

l'identification de l'histoire au temps linéaire, cumulatif et irréversible, justifie ainsi 

l'européo-centrisme. Parfois, à l'intérieur même de l'histoire européenne, elle justifie 

la division en "peuples historiques" et ceux qui ne le sont pas. Et aussi le sentiment 

de supériorité qu'on éprouve en comparant le passé au présent. Et, enfin, une 

confiance dans l'avenir62. 

L’historicisation nationale est un processus élitaire conscient, tout en étant à la fois symptôme 

et vecteur du Progrès : symptôme, parce qu’elle est le résultat d’une lecture progressive de 

                                                 
61 Thiesse explique que la nation a beau être largement le résultat d’amnésie collective, elle n’en reste pas moins 

une réalité des identités collectives d’aujourd’hui avec laquelle on n’a d’autre choix que de composer (Thiesse, La 

création…, p. 19-20). 
62 Pomian, L’ordre du temps…, p. 71. 
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l’histoire et vecteur, parce qu’en s’historicisant, les « peuples » se mettent en mouvement dans 

l’histoire. 

La lecture génétique des origines de l’historiographie nationale canadienne que proposait 

Dumont mérite d’être critiquée à la lumière de ces observations. Dans l’état actuel de 

l’historiographie sur le nationalisme et sur l’historicisation nationale, une approche qui occulte 

la synchronicité des stratégies employées pour promouvoir le nationalisme et les échanges 

transnationaux qui ont permis leur transfert apparaît lacunaire. On ne peut en effet en ignorer 

l’existence et ceux-ci doivent donc guider l’analyse des sources. 

Est-ce à dire que la perspective génétique doit être abandonnée au profit d’une lecture 

strictement transversale de l’avènement des nationalismes ? Il me semble qu’il existe un juste 

milieu entre ces deux pôles d’interprétation. Il est tout à fait possible d’historiciser le 

nationalisme dans une perspective transversale tout en reconnaissant la cohérence culturelle et 

historique qui a permis à certains ensembles de se penser comme nationaux. Anne-Marie 

Thiesse admet d’ailleurs qu’il ne suffit pas qu’une élite se charge de construire la nation pour 

que celle-ci naisse de la fusion d’ensembles incongrus de population, une observation qu’elle 

exemplifie par le cas de la Russie : l’échec des élites russes à former une nation dans un État 

s’est soldé par divers soulèvements et par une dislocation du corps national en sous-ensembles. 

Selon Thiesse, le nationalisme polonais, par exemple, a été exacerbé par l’effort de 

standardisation de l’État russe. On peut ainsi tout à la fois reconnaitre l’arbitraire des ensembles 

nationaux et leur cohésion culturelle relative63, tout comme on peut historiciser l’historicisation 

nationale sans pour autant prétendre qu’elle n’est qu’une fiction collective. Comme Rainier 

Grutman l’explique, « si la nation a pu être construite, c’est grâce en partie à sa vision 

narrativisée du passé, basée à la fois sur la mémoire et sur l’oubli64 ». 

                                                 
63 À ce sujet, l’ouvrage de Linda Colley sur l’identité nationale britannique explique amplement que sa construction 

relève en grande partie d’antagonismes politiques et de conflits militaires entre la France et la Grande-Bretagne. 

Cette identité nationale a donc été construite dans un rapport d’altérité généré par l’existence d’une union politique 

entre les royaumes d’Écosse et d’Angleterre. L’ensemble britannique, une construction arbitraire qui résulte des 

curiosités des alliances et des héritages dynastiques, a cependant comme dénominateur commun une expérience 

d’altérité face à la France, mais aussi le protestantisme, ce qui lui donne une certaine cohérence (Colley, Britons…, 

p. 4). 
64 Rainier Grutman, « L’écriture testamentaire de François Xavier Garneau », Études françaises, 1994, 30, 3, p. 107 
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Si l’histoire nationale s’est écrite au XIXe siècle dans une logique essentiellement 

comparatiste, où l’entreprise de spécification nationale dans laquelle elle s’insère est, 

paradoxalement, le fruit d’influences culturelles transnationales, il est possible de réinterpréter 

les propos de François-Xavier Garneau de manière à faire ressortir de son discours cette volonté 

de faire comme les autres en se distinguant d’eux, de s’inscrire dans une histoire du Progrès en 

marche pour s’élever au rang des peuples historiques. Comme je le mentionnais plus haut, 

Garneau affirmait, en introduction de son Histoire du Canada, qu’« il y a peu de pays en 

Amérique sur les commencements desquels l’on ait tant écrit que ceux du Canada, et encore 

moins qui soient, après tout, si pauvres en histoire ». Ici, être « pauvres en histoire » ne signifie 

pas l’absence d’accomplissements collectifs — sinon, écrire l’histoire de la nation canadienne 

n’aurait aucun sens —, mais plutôt de n’avoir pas mis en forme un récit de l’histoire nationale 

qui permettrait de donner à la nation une généalogie65. 

Garneau, conscient d’historiciser la nation, justifie la valeur de son entreprise en 

prétendant que la plupart des autres « pays en Amérique » sont moins « pauvres en histoire » 

que le Canada. En comblant cette lacune, il prouvera que les Canadiens forment un peuple 

historique au même titre que les grandes nations européennes et américaines66. Dans l’esprit de 

Garneau, l’historicité de la nation ne fait pas de doute, mais elle a été occultée par le fait que les 

historiens nationaux — c’est ainsi qu’il perçoit le jésuite Charlevoix, malgré l’anachronisme 

d’une telle qualification67 — n’ont pas eu de véritables héritiers au-delà de la Conquête. Par 

ailleurs, la lecture de l’histoire de ces lointains devanciers est archaïque. L’Histoire et 

description générale de la Nouvelle-France de Charlevoix68, en particulier, est trop religieuse 

et s’abandonne « quelquefois à une pieuse crédulité […] ne [convient] plus à nos circonstances 

                                                 
65 Selon Garneau, cette perte d’intérêt s’observe avant la Conquête. Il explique que « pendant longtemps, l’on vit 

naitre en France une foule de livres dans lesquels était soigneusement recueilli tout ce qui se passait dans cette 

nouvelle contrée », mais que « peu à peu, cependant, cette ardeur s’affaiblit avec la nouveauté des scènes qu’elles 

retraçaient [sic], et le Canada occupait à peine l’attention de la France, lorsque le sort des armes le fit passer entre 

d’autres mains ». Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 1-2. 
66 Bernard, « La Réplique… » dans Gilles Gallichan, Kenneth Landry et Denis Saint-Jacques, dir., François-Xavier 

Garneau : Une figure nationale, Montréal, Nota Bene, 1998, 195-220. 
67 Garneau, Histoire du Canada… Tome premier…, p. 2. 
68 Pierre-François-Xavier de Charlevoix, Histoire et description générale de la Nouvelle France, avec le journal 

historique d’un Voyage fait par ordre du Roi dans l’Amérique Septentrionale, Paris, Pierre-François Giffart, 1744. 
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et à notre état politique69 ». Il faut donc réécrire et rallonger l’histoire du Canada — rappelons 

au passage le glissement de sens par lequel la Nouvelle-France de Charlevoix est devenue, sous 

Garneau, le premier État national canadien — pour la mettre à jour, en replaçant le peuple 

canadien et son État au cœur de son récit et en réarticulant ce dernier autour d’un passage à la 

modernité. 

En effet, s’il est vrai que l’Histoire du Canada de Garneau a été écrite pour pallier à la 

défaite des Patriotes et pour répondre au Rapport Durham par une entreprise de « réhabilitation » 

nationale, comme le disait Pierre-Joseph-Olivier Chauveau70, elle est aussi le résultat d’une 

lecture progressiste de l’histoire. Le Canada a peut-être été vaincu en 1837 et en 1838, mais il 

s’est engagé dans la marche du Progrès qui, dans l’esprit de l’époque des révolutions 

atlantiques71, passe d’abord par l’évolution des institutions politiques72. Pour Garneau, l’histoire 

du Canada redouble d’intérêt à partir de 1791, puisqu’avec l’établissement du gouvernement 

constitutionnel, les Canadiens obtiennent la protection de « la charte des libertés anglaises » : 

L’on voit en effet les sentiments, les tendances, et le génie du peuple, longtemps 

comprimés, se manifester soudainement et au grand jour ; de grandes luttes 

politiques et de races agiter la société, le gouvernement et les représentants 

populaires combattre, sur les limites extrêmes de leurs pouvoirs respectifs, pour des 

droits et des privilèges toujours contestés ; enfin tout attache dans le spectacle animé 

de ces joutes paisibles de l’intelligence et de la raison, dont l’amélioration du pays 

et le bien-être de ses habitants constituent l’objet73. 

Aussi menaçantes soient les perspectives d’avenir de la nation canadienne dans l’après-

Rébellions, elle peut potentiellement s’épanouir grâce à des institutions politiques modernes, 

                                                 
69 Garneau, Histoire du Canada… Tome premier…, p. 2. 
70 Chauveau, cité par Gilles Marcotte dans sa préface à l’Histoire du Canada de Garneau, explique que « son livre 

ne fut pas écrit, comme tant d’autres livres, pour contenter une fantaisie, pour se faire une réputation, pour acquérir 

la fortune, ce fut une grande entreprise : la réhabilitation d’une race à ses propres yeux et aux yeux d’autres races » 

(Marcotte, « Garneau dans le texte » dans Françcois-Xavier Garneau, Histoire du Canada, Discours préliminaire, 

Livres I et II. Montréal, La Bibliothèque Québécoise, 1996, p. 9 [La préface de Marcotte se trouve dans une 

réédition partielle de l’Histoire du Canada de 1996, voir la bibliographie]). 
71 Michel Ducharme, Le concept de liberté au Canada à l’époque des Révolutions atlantiques, 1776-1838, Montréal 

et Kingston — London — Ithaca, McGill-Queen’s University Press, 2010, p. 17-21. 
72 Dans son Discours préliminaire, Garneau explique qu’en renversant les régimes féodaux, les peuples ont 

proclamé « le dogme de la liberté » (Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 14). 
73 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 7. 
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héritage de la Glorieuse Révolution. Le Canada fait partie des nations civilisées74, il se pose en 

rempart contre la barbarie75 et il est définitivement entré dans la modernité lorsqu’il a obtenu 

les institutions politiques anglaises nécessaires à son évolution76. En ce sens, Garneau cherche 

à insérer l’histoire du Canada dans un récit du Progrès, ce qui signifie pour lui une grande 

aventure collective de luttes populaires pour la liberté, pour l’abolition des anciens régimes 

féodaux et pour l’instauration de nouveaux régimes démocratiques77. Ici, le nouveau est 

synonyme d’évolution positive et l’ancien fait figure d’archaïsme. 

De même, en proposant une mise à jour de l’histoire nationale, il perçoit l’œuvre de 

Charlevoix comme le vestige d’une autre époque, comme une démarche ancienne — donc 

archaïque —, par rapport à la sienne qui, elle, est neuve. Cette distance entre l’ancien et le 

nouveau, cette altérité temporelle, justifie sa démarche et lui permet de s’inscrire lui-même dans 

la Modernité : loin de se prosterner devant ses maitres du passé, il propose de les dépasser. En 

ce sens, l’écriture de l’histoire nationale est, pour Garneau, autant une démonstration qu’une 

quête de modernité et, autant du point de vue personnel que du point de vue national, écrire sur 

la modernité est ici un exercice performatif. Or, comme cette démonstration du caractère 

historique du peuple canadien n’avait pas été écrite au moment des Rébellions, Durham avait 

au moins en partie raison lorsqu’il affirmait en 1839 que les Canadiens forment un peuple sans 

histoire. 

 

                                                 
74 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 22. 
75 Pour Garneau, la première partie de l’histoire du Canada se caractérise par des luttes armées contre « les 

Sauvages » (Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 19-20). 
76 Cette révérence envers les institutions politiques britanniques n’empêche pas Garneau de penser que les 

Canadiens souffrent de leur situation de dépendance politique et qu’ils ont subi une grande injustice lors de l’union 

de deux Canadas (Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 21).  
77 Marcotte, « Garneau dans le texte » dans Garneau, Histoire du Canada…, p. 36-38. 
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4. Le Rapport Durham, la modernité et l’historicisation nationale 

Dans son Report on the Affairs of British North America, Lord Durham écrivait78 à propos des 

Canadiens que 

there can hardly be conceived a nationality more destitute of all that can invigorate 

and elevate a people than that which is exhibited by the descendants of the French 

in Lower Canada, owing to their retaining their peculiar language and manners. 

They are a people with no history, and no literature. The literature of England is 

written in a language which is not theirs, and the only literature which their language 

renders familiar to them is that of a nation from which they have been separated by 

eighty years of a foreign rule, and still more by those changes which the revolution 

and its consequences have wrought in the whole political, moral, and social state of 

France79. 

La formule, admettons-le, est impérieuse et a été considérée insultante. Toutefois, si Garneau 

peut admettre que les Canadiens sont « pauvres en histoire » en 1845, n’est-il pas légitime que 

Durham ait fait une observation similaire, quoique moins nuancée, six ans plus tôt ? 

 Cette expression, aujourd’hui un lieu commun de l’histoire du Canada, est généralement 

mal comprise80. Comme il est devenu normal de lier la nation à son histoire, comme si les deux 

ne pouvaient exister l’une sans l’autre, il est difficile d’imaginer un univers intellectuel dans 

lequel l’histoire nationale reste à écrire : si l’histoire nationale est un fait empirique que l’on 

peut découvrir afin d’expliquer l’existence même de la nation, dire que celle-ci est sans histoire, 

                                                 
78 Il mérite d’être mentionné qu’on a contesté à Durham la paternité de son rapport. Dans un article de 1902, R. 

Garnett écrit que Durham n’avait pas les qualités d’écrivain nécessaires à la rédaction d’un texte aussi ambitieux. 

Qu’il ait raison ou non, cela n’empêche pas qu’il a très bien pu raisonner un texte mis en forme par un autre (R. 

Garnett. « The Authorship of Lord Durham’s Canada Report », The English Historical Review, 1902, 17, 66, 

p. 268-275). 
79 Durham, Report…, p. 112. 
80 Je mentionne au passage l’article de Joseph Yvon Thériault, publié en 2011, qui adoptait un point de vue 

similaire, mais quelque peu différent, au mien : « peuple sans histoire, c’est-à-dire sans capacité d’être moderne, 

formant de individus insolubles dans la démocratie ». En effet, comme je l’explique dans les pages qui suivent, le 

problème de la nationalité canadienne est son aspect archaïque, qui, en l’état, bloque l’accession à la Modernité des 

Canadiens. Toutefois, dans l’esprit du libéralisme réformiste whig de l’époque, tout le monde peut être moderne, à 

condition de suivre les traces des Britanniques (Joseph Yvon Thériault, « Politique et démocratie au Québec : de 

l’émergence de la nation à la routinisation du souverainisme », Recherches sociographiques, 2011, 52, 1, p. 18 ; 

Dror Wahrman, The Making of the Modern Self : Identity and Culture in Eighteenth-Century England, New Haven 

et Londres, Yale University Press, 2004, p. 83-126). 
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c’est lui interdire toute prétention à une forme quelconque d’accomplissement national. S’ensuit 

une divergence entre l’idée que Durham voulait exprimer et ce qu’on lui a fait dire. 

 Par exemple, dans un court texte réflexif sur le Rapport Durham, Yves Préfontaine 

s’interroge :  

L’histoire est-elle la littérature, la littérature est-elle l’histoire? Les sciences de 

l’homme (en particulier l’anthropologie) et le simple bon sens sont là pour répondre 

par la négative. La littérature n’est qu’une des facettes du prisme où se reflète la 

totalité d’un peuple, sa sensibilité, son éthos, sa vision du monde, de telle manière 

et à tel moment de sa maturation. Si la littérature se confondait à l’histoire, la moitié 

des peuples du globe n’en aurait pas81. 

Puis, Préfontaine explique que, dans l’esprit de Durham, « l’histoire, c’était la littérature, les 

beaux arts, l’éducation, les armées bien organisées, le parlementarisme82 ». Une telle analyse 

repose sur l’idée que cette association entre histoire et littérature signifie qu’un peuple n’a de 

choses pertinentes à raconter que s’il a un certain nombre d’accomplissements dont celui d’avoir 

une littérature nationale bien établie. Un « peuple sans histoire » est alors un peuple qui ne 

mérite pas qu’on chante ses exploits. 

Or, je crois qu’il faut ici renverser le raisonnement : Durham ne prétend pas que la 

littérature se confond à l’histoire, que l’on ne peut écrire la dernière sans avoir la première, mais 

plutôt que l’histoire est une forme de littérature, si bien que toutes deux ne forment pas des 

champs distincts83. Non seulement une telle interprétation est-elle davantage cohérente avec le 

rapport qu’entretiennent histoire et littérature dans l’univers intellectuel humaniste84 dont 

                                                 
81 Yves Préfontaine, « L’histoire est-elle la littérature ? », Liberté, 1965, 7, 1-2, p. 97. 
82 Préfontaine, « L’histoire… », p. 99. 
83 Je fais ici référence à la théorie des champs de Bourdieu. Dans Les Règles de l’art, Bourdieu explique que la 

composition du champ littéraire est un produit culturel de la seconde moitié du XIXe siècle. Comme la discipline 

historique, le champ littéraire relève d’une articulation particulière de la culture. Bourdieu explique qu’« il faut 

ainsi admettre que c’est l’analyse historique qui permet de comprendre les conditions de la “compréhension”, 

appropriation symbolique, réelle ou fictive, d’un objet symbolique, qui peut s’accompagner de cette forme 

particulière de jouissance que nous appelons esthétique ». L’habitus que suppose la formation du champ littéraire 

relève, pour l’historien, de son historicité. Si, comme Bourdieu le prétend, elle remonte aux années 1850 et 1860, 

il est raisonnable d’affirmer que Durham ne pouvait pas distinguer histoire et littérature selon ce mode particulier 

de répartition des savoirs (Pierre Bourdieu, Les règles de l’art : genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil, 

1998, p. 537).  
84 Sur le lien entre littérature et histoire humaniste, voir : Arnaldo Momigliano, Problèmes d'historiographie 

ancienne et moderne, Paris, Gallimard, 1983, p. 15-52. 
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Durham est un héritier85, mais elle explique également pourquoi il discute de l’« absence » 

d’histoire dans un segment de son rapport sur la production et la diffusion de la culture à 

l’échelle nationale. En effet, à relire le passage célèbre du Report, on réalise que ce dont il y est 

question, c’est de production et de diffusion culturelle. Dans l’esprit de Durham, l’histoire 

constitue une production culturelle et sa diffusion est nécessaire afin de civiliser une nation. 

Comme les Canadiens ne possèdent pas de production historiographique nationale, ils ne 

peuvent collectivement connaître leur histoire collective et ils ne forment donc pas un peuple 

historique au même titre que les Britanniques ou les Français. 

Nous verrons dans les pages suivantes que l’affirmation selon laquelle les Canadiens 

forment un peuple sans histoire, qui est une illustration de la conception qu’a Durham de 

l’histoire en tant que genre littéraire, témoigne aussi de l’importance que revêt chez lui la 

diffusion de la culture pour élever un peuple d’un point de vue civilisationnel. En ce sens, 

l’« absence d’histoire » est l’un des arguments qui permettent à Durham de distinguer les 

Canadiens des Anglo-Saxons et de démontrer la supériorité des derniers sur les premiers. Mieux 

éduqués, plus cultivés, mieux outillés pour s’enrichir et politiquement plus aptes, la population 

anglo-saxonne ressort de cette expérience d’altérité comme celui qui montre la voie vers la 

Modernité au peuple canadien inférieur et stagnant. Il y a, chez Durham, une rhétorique qui pose 

de manière dichotomique les « liberals » aux « conservatives », qui oppose le progrès à l’inertie. 

À la manière d’un rhéteur, Durham amène son lecteur à adopter son point de vue de et à adhérer 

à ses conclusions. Finalement, en écrivant l’Histoire du Canada en 1845, Garneau s’oppose à 

l’assimilation du peuple canadien suggérée par Durham, mais il se plie néanmoins aux grandes 

lignes du projet moderne esquissé par le Britannique86. 

 

                                                 
85 Préfontaine le reconnait lui-même dans son texte. En fait, Durham a été formé au Eton College près de Windsor, 

un collège qui, selon l’usage de l’époque dans ces établissements pour l’élite, dispensait l’enseignement classique 

à la manière protestante (Préfontaine, « L’histoire… », p. 97 ; Ouellet, « Durham » dans DBC…). 
86 À cet égard, je mentionne que Durham était considéré au sein du groupe parlementaire Whig, futurs libéraux, 

comme un réformiste radical. À ce sujet, voir : I. D. C. Newbould, « Lord Durham, The Whigs and Canada, 1838 : 

The Background to Durham’s Return », Albion, A Quarterly Journal Concerned with British Studies, 1976, 8, 4, 

p. 352. 
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4.1. Histoire, culture et éducation publique 

L’affirmation de Durham s’insère dans un long passage dans lequel il explique que la culture 

canadienne, parce qu’elle a été isolée de la culture française depuis la Conquête, s’en est 

déconnectée sans avoir pu, à cause de la barrière de la langue, se greffer à la culture anglaise. 

Cet isolement culturel, couplé avec l’inexistence d’infrastructures culturelles, de théâtres en 

particulier87, empêche les Canadiens de pouvoir apprécier « the enjoyments and civilising 

influence of the arts »88. Ainsi présente-t-il une vision du Progrès dans laquelle la production 

culturelle et, surtout, sa diffusion sont des composantes essentielles : en leur absence, une nation 

ne peut que stagner, voire décliner, simplement parce qu’elle n’a pas les outils pour devenir 

meilleure. 

Ici, la capacité à jouir collectivement de la production culturelle, dont l’historiographie 

nationale, est le cœur même du problème. Non seulement les Canadiens n’ont pas les moyens 

matériels de la diffuser, mais ils n’ont pas non plus les outils intellectuels pour pouvoir 

l’apprécier. Pour y arriver, il faudrait qu’ils soient davantage éduqués, ce que, selon Durham, 

ne permet pas dans son état actuel le système d’éducation canadien. Il n’est pas question 

d’aptitudes conditionnées par l’ethnie, voire par la génétique, qui permettent aux Anglo-Saxons 

de produire et de comprendre ce que d’autres ne peuvent pas, mais plutôt d’une modernité très 

normative qui passe par certaines formes d’instruction publique — entendue ici dans un sens 

large, où les théâtres et les maisons d’éducation sont les deux faces d’une même pièce. 

 Preuve de la capacité des Canadiens à devenir un peuple éduqué si on leur en donne les 

moyens, Durham explique que 

it is impossible to exaggerate the want of education among the habitans, no means 

of instruction have ever been provided for them, and they are almost universally 

destitute of the qualifications even of reading and writing. […] The common 

assertion, however, that all classes of the Canadians are equally ignorant, is perfectly 

erroneous ; for I know of no people among whom a larger provision exists for the 

                                                 
87 Durham explique que « though descended from the people in the world that most generally love, and have most 

successfully cultivated, the drama ; though living on a continent in which almost every town, great or small, has an 

English theatre, the French population of Lower Canada, cut off from every people that speaks its own language, 

can support no national stage » (Durham, Report…, p. 111-112). 
88 Durham, Report…, p. 111. 
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higher kinds of elementary education, or among whom such education is really 

extended to a larger proportion of the population. […] Seminaries and colleges have 

been […] established in the cities and in other central points. The education given 

in these establishments greatly resembles the kind given in the English public 

schools, though it is rather more varied89. 

Ainsi, Durham note-t-il qu’une partie de la population canadienne, des élites religieuse et 

libérale éduquées dans ces collèges et ces séminaires90, possède sur le reste de la population un 

ascendant anormal. La masse ignorante, gouvernée par une élite nationale intellectuellement 

toute puissante, est sous l’influence néfaste de « Canadian demagogues91 » qui utilisent leur 

pouvoir pour agiter la population et nuire à la tranquillité publique. Il s’ensuit que la population 

canadienne est ingouvernable à cause de la négligence du gouvernement colonial en matière 

d’instruction publique92. 

 Derrière ces affirmations se profile un raisonnement selon lequel éducation93 et culture 

sont les fondements sur lesquels toute civilisation doit se construire. D’ailleurs, ces deux termes 

prennent dans le Report un sens à la fois très général et très restreint. « Education », par exemple, 

peut faire référence au système d’éducation et au niveau d’éducation94 comme à la connaissance 

ou au savoir de manière très large95, mais le terme ne fait jamais référence aux savoirs techniques 

ou à la maitrise d’un métier : dans tous les cas « education » est ce qui permet à une population 

                                                 
89 Durham, Report…, p. 12. 
90 À propos de cette élite éduquée, Durham explique : « a few become priests; but as the military and naval 

professions are closed against the colonist, the greater part can only find a position suited to their notions of their 

own qualifications in the learned professions of advocate, notary, and surgeon » (Durham, Report…, p. 12). 
91 Durham distingue les élites libérales et, en particulier, les démagogues comme Papineau de l’élite religieuse qui, 

elle, a un effet positif sur la population canadienne : « I know of no parochial clergy in the world whose practice 

of all the Christian virtues, and zealous discharge of their clerical duties, is more universally admitted, and has been 

productive of more beneficial consequences » (Durham, Report…, p. 52). 
92 Textuellement dans le texte : « the entire neglect of education by the gouvernment has thus, more than any other 

cause, contributed to render this people ungovernable, and to invest the agitator with the power which he wields 

against the laws and the public tranquility » (Durham, Report…, p. 12). 
93 D’ailleurs, le mot « education » revient 49 fois dans l’ensemble du rapport, soit plus d’une fois aux trois pages 

dans l’édition que j’ai utilisée. Par son emploi récurrent, l’importance qu’accorde Durham au concept 

d’« education » s’observe ainsi quantitativement. 
94 Durham, Report…, p. 12. 
95 Pour expliquer les dérapages des Rébellions, Durham explique que « when once engaged in the conflict, their 

passions were less restrained by education and prudence ». Ici, « education » réfère au niveau de connaissance 

nécessaire pour qu’un individu ait une opinion éclairée et rationnelle. À noter que dans l’extrait, Durham fait 

référence à l’ensemble de la population canadienne et non seulement aux Canadiens francophones (Durham, 

Report…, p. 14). 
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d’agir rationnellement. De même, Durham ne mentionne jamais quelque chose qui pourrait 

s’apparenter à la culture populaire : il ne valorise que la haute culture, une culture qui vient d’en 

haut et qui contraste avec l’ignorance des couches populaires de la société96. 

Ces observations sommaires sur l’instruction publique canadienne ou sur l’état des 

relations entre la population canadienne et son élite libérale dérivent d’un a priori sur ce que 

devrait être la nation canadienne si elle était aussi avancée que la nation britannique. Durham 

ignore la possibilité que l’on ne puisse pas adhérer à son projet moderniste. En tant qu’horizon 

collectif fondamentalement positif, cette modernité anglo-saxonne – nous pourrions dire 

européenne – doit être perçue comme le regard d’un Britannique sur sa propre culture : 

confronté à l’altérité canadienne-française, Durham explique en quoi les Anglo-Saxons sont 

supérieurs, s’enthousiasme des progrès qu’ils ont réalisés et souhaite les partager avec un autre 

peuple qui, placé sous la dépendance britannique et coupé de ses racines françaises, semble tout 

indiqué pour recevoir les bienfaits de l’influence culturelle civilisatrice anglo-saxonne. 

Partant du soi comme point de référence, le regard sur l’autre est une manière d’observer, 

voire de construire, sa propre différence. Ici, la réflexion de François Hartog sur l’altérité peut 

nous servir de guide. Dans son ouvrage Le Miroir d’Hérodote97, Hartog argumente qu’à travers 

sa description des Scythes dans ses Histoires, Hérodote livre un portrait inversé des Grecs. 

L’analyse d’Hérodote, qu’on a qualifiée d’anthropologique98 en raison des jugements qu’elle 

porte sur les non-Grecs, est révélatrice de ce que les Grecs pensent d’eux-mêmes. De même, en 

opposant systématiquement Anglo-Saxons et Canadiens, Durham produit le portrait inversé de 

ce qu’il considère être les traits caractéristiques de sa propre nation. 

 

                                                 
96 Il est à noter que l’ignorance est caractéristique des milieux populaires peu importe leur origine. Voir en 

particulier : Durham, Report…, p. 12-14. 
97 Françcois Hartog, Le Miroir d’Hérodote : Essai sur la représentation de l’autre, Paris, Gallimard, 1991. 
98 Nicole Loraux, dans Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 1982, 37, 3, p. 493. 
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4.2. Le Miroir de Durham : Canadiens et Anglo-Saxons 

Cette expérience d’altérité durhamienne est passée à la postérité par une formulation bien 

connue : 

I expected to find a contest between a Government and a People : I found two 

nations warring in the bosom of a single state : I found a struggle, not of principles, 

but of races ; and I perceived that it would be idle to attempt any amelioration of 

laws or institutions, until we could first succeed in terminating the deadly animosity 

that now separates the inhabitants of Lower Canada into the hostile divisions of 

French and English99. 

Ainsi s’ouvre une longue démonstration par laquelle Durham met en opposition deux « races » 

aux spécifications bien distinctes100. Irréconciliables, elles en sont venues à s’identifier l’une et 

l’autre comme des ennemies, si bien que ce n’est qu’en comprenant ce qui les distingue que l’on 

arrivera à ramener l’ordre dans la colonie. Durham ajoute que 

the relative characters and position of these races is needed for convincing us, of 

their invincible hostility towards each other. It is scarcely possible to conceive 

descendants of any of the great European nations more unlike each other in character 

and temperament, more totally separated from each other by language, laws, and 

modes of life, or placed in circumstances more calculated to produce mutual 

misunderstanding, jealousy and hatred101. 

Ainsi posée, cette comparaison permet de conclure à l’irrémédiable supériorité des Anglo-

Saxons. Issus d’une nation aux mœurs politiques avancées, éduquée et cultivée, capitaliste et 

riche, il leur est impossible de s’intégrer dans la majorité française qui apparaît dans la 

comparaison comme politiquement arriérée, non-éduquée et inculte, pauvre et incapable des 

succès commerciaux des Britanniques. Vu les réussites de ces derniers, la jalousie s’installe chez 

les Canadiens incapables de rivaliser avec eux. Largement rhétorique, cette distinction entre les 

uns et les autres permet en retour d’offrir une conception du Progrès et de statuer sur l’inertie 

des Canadiens, un peuple, selon Durham, immobile dans l’histoire. 

                                                 
99 Durham, Report…, p. 7. 
100 Ce que Richard Larue nomme la « valorisation de l’origine » : il ne suffit pas que des gens vivent sur un même 

territoire pour que s’ouvre un dialogue et se développe une culture commune (Richard Larue, « Allégeance et 

origine : contribution à l’analyse de la crise politique au Bas-Canada », Revue d’histoire de l’Amérique française, 

1991, 44, 4, p. 538). 
101 Durham, Report…, p. 10. 
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 Nous avons signalé plus tôt que, d’après le Report on the Affairs of British North 

America, les Canadiens ont un système d’éducation lacunaire qui n’a pas permis d’offrir 

l’instruction nécessaire à la masse et que ce problème rend impossible la diffusion de la culture 

à grande échelle. Même si les Canadiens avaient les moyens matériels de propager leur 

production intellectuelle nationale, ce qu’ils n’ont pas, ils n’auraient même pas la capacité de 

l’apprécier vu leur faible niveau d’éducation. Outre le caractère normatif d’une telle observation 

— les infrastructures et le niveau d’éducation sont insuffisants par rapport à ce qu’ils devraient 

être — qui suppose une sorte de comparaison implicite entre un état de fait et un objectif collectif 

supposé, ce constat est aussi une manière de valoriser l’état de la culture dans les sociétés anglo-

saxonnes en Amérique : 

Though living on a continent in which almost every town, great or small, has an 

English theatre, the French population of Lower Canada, cut off from every people 

that speaks its own language can support no national stage102. 

D’une part, Durham s’émerveille du niveau culturel des Anglo-Saxons, mis en lumière par leur 

comparaison avec celui des Canadiens. D’autre part, il considère l’ensemble du « monde anglo-

saxon » en bloc, sans qu’il n’y ait dans son esprit de différence fondamentale entre la culture 

américaine et celle des Britanniques, les deux formant un tout culturel unifié. Par exemple, 

Durham écrit que « the French Canadians, on the other hand, are but the remains of an ancient 

colonisation, and are and ever must be isolated in the midst of an Anglo-Saxon world » : 

l’expression « Anglo-Saxon World » fait référence à l’ensemble des communautés anglo-

saxonnes en Amérique103. Non seulement n’y a-t-il pas de véritable rapport d’altérité entre les 

Anglo-Saxons canadiens, américains et britanniques104, mais les Américains apparaissent 

souvent en tant que modèles d’une société anglo-saxonne progressiste105. 

 C’est ainsi que le regard des Américains sur les institutions canadiennes-françaises 

conforte Durham dans ses propres observations 

                                                 
102 Durham, Report…, p. 112-113. 
103 Durham, Report…, p. 111. 
104 Sous diverse forme, le concept de « race anglo-saxonne » est récurrent dans le rapport. Voir en particulier : 

Durham, Report…, p. 18-24-37-111 et 118. 
105 À ce sujet, voir les réflexions de Durham sur l’état d’infériorité de la Nouvelle-Écosse en comparaison des 

« American Settlements » voisins (Durham, Report…, p. 81).  
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the Americans who have visited Lower Canada, perfectly understand the real truth 

of the case ; they see that the quarrel is a quarrel of races ; and they certainly show 

very little inclination to take part with the French Canadians and their institutions106. 

Devant les pratiques politiques archaïques des Canadiens, le monde anglo-saxon ne peut que 

rejeter le caractère de cet espace public dominé par une race à l’intelligence politique inférieure : 

The French regarded with jealousy the influence in politics of a daily increasing 

body of the strangers, whom they so much disliked and dreaded ; the wealthy 

English were offended at finding that their property gave them no influence over 

their French dependents, who were acting under the guidance of leaders of their own 

race ; and the farmers and traders of the same race were not long before they began 

to bear with impatience their utter political nullity in the midst of the majority of a 

population, whose ignorance they contemned, and whose political views and 

conduct seemed utterly at variance with their own notions of the principles and 

practice of self-government. The superior political and practical intelligence of the 

English cannot be for a moment disputed. The great mass of the Canadian 

population, who cannot read or write, and have found in few of the institutions of 

their country, even the elements of political education, were obviously inferior to 

the English settlers, of whom a large proportion had received a considerable amount 

of education, and had been trained in their own country to take a part in public 

business of one kind or another107. 

On remarquera ici le lien tressé entre les lacunes en matière d’instruction publique et 

l’incompétence de la population canadienne en matière d’affaires politiques et publiques. Le 

rapport entre éducation, intelligence politique et espace public est ici comparable à la 

philosophie de l’enseignement classique qui, en donnant aux élèves la maitrise de l’art oratoire, 

leur donne les outils de l’éloquence nécessaire à la prise de parole publique108. L’espace public 

bas-canadien est corrompu par l’incapacité de la population sous-éduquée à distinguer des 

démagogues de ceux qui souhaitent le bien commun. 

 S’ensuit une série de dysfonctions qui nuisent à l’épanouissement politique du Bas-

Canada. Fiers de leur nationalité109, les Canadiens « clung to ancient prejudices, ancient customs 

and ancient laws, not from any strong sense of their beneficial effects, but with the unreasoning 

tenacity of an uneducated and unprogressive people110 ». « Anciennes coutumes » et 

                                                 
106 Durham, Report…, p. 102. 
107 Durham, Report…, p. 17. 
108 Bruter, L’histoire enseignée…, p. 48. 
109 Durham, Report…, p. 14. 
110 Durham, Report…, p. 11. 
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« anciennes lois » vont prendre ici un sens similaire à celui d’« Ancien Régime », où 

l’« ancien » est synonyme de mauvais et où, a fortiori, le « nouveau » est éminemment positif. 

Par effet de miroir, les Anglo-Saxons apparaissent forcément comme des êtres éduqués et 

progressistes et qui ne peuvent donc — c’est là la déduction que Durham souhaite amener le 

lecteur à produire de lui-même — traiter d’égal à égal avec le peuple canadien. Après tout, « that 

a race which felt itself thus superior in political activity and intelligence should submit with 

patience to the rule of a majority which it could not respect, was impossible111 ». 

 Cette supériorité s’observe également dans la capacité des Anglo-Saxons de commercer 

et de s’enrichir matériellement. Bons capitalistes, c’est par leurs aptitudes qu’ils en sont venus 

à dominer l’économie canadienne face à une population canadienne-française impuissante. 

Durham explique : 

I believe, a few of the richest merchants, and most of the owners of plantations, are 

French, the English form the bulk of the wealthier classes. Year after year, their 

numbers have become greater, and it is now generally supposed that they constitute 

the numerical majority. It may be imagined that the French have borne this with a 

good deal of dissatisfaction ; but as the advantages gained by the English were 

entirely the result, not of favor, but of their superiority in a perfectly free 

competition, this jealousy could excite no murmurs against the Government112. 

Tout comme l’éducation, la culture et l’intelligence politiques, l’enrichissement collectif est 

considéré par Durham comme l’une des pièces maitresses du passage à la modernité. À ses 

bienfaits s’opposent les méfaits de la pauvreté, toujours dans cette opposition binaire où l’on 

distingue le bien du mal et le progrès de l’inertie : 

In either case it would appear that the great mass of the French Canadians are 

doomed, in some measure, to occupy an inferior position, and to be dependent on 

the English for employment. The evils of poverty and dependance would merely be 

aggravated in a tenfold degree by a spirit of jealous and resentful nationality, which 

should separate the working class of the community from the possessors of wealth 

and employers of labour113. 

                                                 
111 Durham, Report…, p. 18. 
112 Durham, Report…, p. 115. 
113 Durham, Report…, p. 112. 
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En fin de compte, Durham construit dans son rapport un projet de modernité modelé d’après ce 

qu’il considère être les traits distinctifs du monde anglo-saxon. 

 

4.3. Modernité et fragments d’universalisme : les anciens et les nouveaux 

hommes 

Cet argumentaire présente à la fois des éléments d’une conception de l’histoire moderniste, 

linéaire et progressive et une lecture de l’évolution des sociétés qui emprunte certains de ses 

principes à l’analyse par cycles civilisationnels. En tant que moderniste, Durham oppose 

l’ancien monde au nouveau114, mais cette opposition ne s’exprime pas uniquement dans la 

comparaison entre le passé, le présent et l’avenir, le passé permettant de constater les progrès 

réalisés dans le présent qui, à leur tour, servent à s’orienter dans l’avenir : elle est également une 

lutte à finir dans le présent entre un monde ancien et un monde nouveau, entre les forces de 

l’évolution et celles de la stagnation, qui n’est pas sans rappeler celle entre révolutionnaires et 

contre-révolutionnaires115. 

 Dans cette joute, les Canadiens représentent l’ancien monde116. S’il peut sembler 

aujourd’hui que les Patriotes, par leurs revendications démocrates, sont des progressistes117, 

Durham nous assure du contraire : 

The French majority asserted the most democratic doctrines of the rights of a 

numerical majority. The English minority availed itself of the protection of the 

prerogative, and allied itself with all those of the colonial institutions which enabled 

the few to resist the will of the many. But when we look to the objects of each party, 

the analogy to our own politics seems to be lost, if not actually reversed ; the French 

appear to have used their democratic arms for conservative purposes, rather than 

                                                 
114 Sur l’accélération du temps caractéristique du « monde nouveau », entendre postrévolutionnaire, voir : François 

Hartog, Régimes d’historicité : Présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil, 2003, p. 91-93. 
115 Pour une explication en profondeur du concept de « contre-révolution », en ce qu’il regroupe diverses tentatives 

pour s’opposer à la Révolution et, donc, au Progrès – selon les tenants de la Révolution, bien entendu – voir : 

Michel Vovelle, La Révolution française, 1789-1799, Paris, Armand Colin, 1998, p. 86-94. 
116 À ne pas confondre avec l’expression « Old World », employée par Durham, et qui fait référence à l’Europe, 

par opposition au « New World », soit l’Amérique (Durham, Report…, p. 11). 
117 Comme Durham, les Patriotes sont des réformistes qui souhaitent améliorer, faire progresser, le système 

politique. La question du caractère réformiste et, donc, progressiste des Patriotes ne fait pas vraiment de doute dans 

l’historiographie récente (Ducharme, Le concept…, p. 67-68 ; Bédard, Les réformistes…, p. 24). 
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those of liberal and enlightened movement ; and the sympathies of the friends of 

reform are naturally enlisted on the side of sound amelioration which the English 

minority in vain attempted to introduce into the antiquated laws of the Province118. 

La lutte parlementaire au Bas-Canada est en fait l’un des champs de bataille qui oppose les 

« conservatives » aux « liberals », les premiers représentant l’inertie alors que les seconds 

s’assimilent aux Lumières. Dans cette rhétorique moderniste, les Canadiens semblent 

anachroniques, ils forment une nationalité archaïque, vestige d’un monde révolu. Les Canadiens 

sont peut-être des descendants du peuple français, mais ils ont stagné dans leur évolution : 

They remain an old and stationary society, in a new and progressive world. In all 

essentials they are still French ; but French in every respect dissimilar to those of 

France in the present day. They resemble rather the French of the provinces under 

the old regime119. 

 Finalement, par cette dichotomie normative entre l’Ancien et le Nouveau, Durham constate 

qu’on trouve dans les Canadas deux populations qui existent au même moment sans pour autant 

être contemporaines120. 

  En ce sens, lorsqu’il discute de la possibilité d’« élever » les Canadiens, Durham propose 

essentiellement de les faire avancer dans le temps de manière accélérée. Par exemple, il explique 

que  

the higher classes, and the inhabitants of the towns, have adopted some English 

customs and feelings ; but the continued negligence of the British government left 

the mass of the people without any of the institutions which would have elevated 

them in freedom and civilization121. 

Derrière l’idée qu’il est possible d’élever une nation au rang d’une autre, on retrouve certains 

des traits fondamentaux de la conscience historique humaniste. Certes, la « liberté » est ici un 

agent du Progrès, mais l’idée de « civilization », elle, fait référence à la lutte entre civilisation 

                                                 
118 Durham, Report…, p. 9. 
119 Durham, Report…, p. 11. 
120 Sur le sujet, Ajzenstat argumente que Durham « viewed the British at the time of the Conquest and after as 

representatives of an international liberal political culture ». Ainsi donc, les Britanniques ont la mission d’élever 

les Canadiens pour amener ces derniers à leur niveau sociétal, ou civilisationnel (Janet Ajzenstat, « Liberalism and 

Nationality », Canadian Journal of Political Science, 1981, 14, 3, p. 589). 
121 Durham, Report…, p. 11. 
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et barbarie qui traverse les Âges de l’histoire. Les Anglo-Saxons sont supérieurs aux Canadiens 

parce qu’ils ont atteint un degré civilisationnel plus élevé, tout comme les Romains l’étaient 

face aux barbares qui ont achevé leur empire. 

 Universaliste122, cette notion ouvre à la possibilité qu’un jour, le rapport entre Anglo-

Saxons et Canadiens devienne égalitaire. De même, puisque le Report propose l’assimilation 

des Canadiens, il part du principe que ce qui les distingue les deux peuples n’est pas inné, mais 

acquis. On aurait tort de voir chez Durham un nationaliste ethnique, au sens où on l’entendrait 

aujourd’hui123 : il a beau opposer deux races aux spécifications distinctes entre elles, considérer 

que l’une est supérieure à l’autre et souhaiter l’assimilation de la « race » inférieure, il n’en reste 

pas moins que, selon lui, si les Canadiens adoptent les manières de faire anglaises, ils 

deviendront de facto anglais. Il explique que 

in these circumstances, I should be indeed surprised if the more reflecting part of 

the French Canadians entertained at present any hope of continuing to preserve their 

nationality. Much as they struggle against it, it is obvious that the process of 

assimilation to English habits is already commencing. The English language is 

gaining ground, as the language of the rich and of the employers of labour naturally 

will124. 

Dans cette citation, on remarque que la mort de la nationalité canadienne passe par un processus 

d’aplanissement culturel au sein de l’Empire qui est caractéristique des stratégies employées par 

les États-Nations européens de l’époque pour donner aux populations qu’ils gouvernent une 

                                                 
122 Comme l’explique Janet Ajzenstat, Durham témoigne ici d’un libéralisme aux tonalités universalistes 

caractéristique de la première moitié du XIXe siècle (Janet Ajzenstat, The Political Thought of Lord Durham, 

Kingston, McGill-Queen’s University, 1988, p. 5). On trouve d'ailleurs dans l'ouvrage de Bruce Curtis, Ruling by 

Schooling, une explication particulièrement lucide du libéralisme durhamien : l’ignorance des Canadiens justifie 

selon Durham l'emploi de méthodes politiques dictatoriales afin de créer une société capable d'être effectivement 

libérale (Bruce Curtis, Ruling by Schooling : Conquest to Liberal Governmentality – A Historical Sociology, 

Toronto – Buffalo – London, University of Toronto Press, 2012, p. 439). 
123 Je me permets ici de la préciser parce que cette question ne semble pas entièrement résolue dans 

l’historiographie. Dans son livre sur le nationalisme québécois, Philippe Reid prétend que l’analyse « raciale » de 

Durham a produit, d’une certaine manière, la nation canadienne, ou du moins en a déterminé les caractéristiques. 

Sa compréhension du terme de « race » dans le Report est, à mon avis, inadéquate parce que ce terme prend chez 

Durham des tonalités universalistes. Cela dit, Fernand Ouellet, dans son entrée du Dictionnaire biographique du 

Canada sur Durham, expliquait à juste titre que l’auteur du Report est plus libéral qu’ethniciste (Reid, Le regard…, 

p. 11-14 ; Ouellet, « Durham » dans DBC…).  
124 Durham, Report…, p. 112. 
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cohérence culturelle et justifier leur existence125. Autant Durham construit-il la différence anglo-

saxonne, autant considère-t-il que tous peuvent en faire partie à condition d’entreprendre leur 

« reculturation ». 

 Les Canadiens peuvent donc devenir Anglais et le monde anglo-saxon n’est pas 

immunisé contre la possibilité de sombrer dans la stagnation et l’inertie, c’est-à-dire de cesser 

d’être moderne. Le quatuor moderniste que forment ensemble l’éducation, la culture, la richesse 

et la liberté, cette dernière assurée par les institutions politiques anglaises, est aussi puissant 

dans sa mise en marche de l’Histoire qu’il peut être fragile s’il n’est pas constamment nourri 

par la bonne gestion de l’Empire. La lutte en faveur du Progrès n’est jamais terminée : 

Indeed, throughout the whole of the North American Provinces, there prevails 

among the British population an affection for the Mother Country, and a preference 

for its institutions, which a wise and firm policy on the part of the Imperial 

Government may make the foundation of a safe, honourable, and enduring 

connection. But even this feeling may be impaired, and I must warn those in whose 

hands the disposal of their destinies rests, that a blind reliance on the all-enduring 

loyalty of our countrymen may be carried too far. It is not politic to waste and cramp 

their resources, and to allow the backwardness of the British Provinces everywhere 

to present a melancholy contrast to the progress and prosperity of the United 

States126. 

En ce sens, le déclin civilisationnel est un risque que court l’ensemble des habitants de 

l’Amérique du Nord britannique peu importe leur origine ethnique et leurs mœurs culturelles. 

Si le retard des colonies britanniques devait s’amplifier, il pourrait devenir judicieux pour elles 

de rompre le lien colonial. 

 

                                                 
125 Thiesse explique que les corps nationaux, incluant le britannique, sont le résultat d’une forme de fabrication et 

de standardisation de la culture dans un espace national donné. Dror Wahrman explique quant à lui qu’au milieu 

du XIXe siècle, au moment où Durham écrit son Report, il est d’acception commune au Royaume-Uni que l’on 

crée des Britanniques dans l’Empire par l’éducation. Wahrman explique qu’il s’agit d’un stade intermédiaire entre 

l’universalisme humaniste et l’essentialisme racial de la fin du siècle. En cela, la politique d’assimilation du 

Durham est effectivement un projet de standardisation culturelle au sein de l’Empire britannique (Thiesse, La 

création…, p. 14-16 ; Dror Wahrman, The Making of the Modern Self : Identity and Culture in Eighteenth-Century 

England, New Haven et Londres, Yale University Press, 2004, p. 83-126 ; Deschamps, « La Réforme… », p. 104). 
126 Durham, Report…, p. 100. 



 

187 

 

4.4. Vérité rhétorique et enchainements logiques 

Il est indéniable que par sa valorisation constante de la modernité, du progrès et de la nouveauté, 

Durham s’inscrit en rupture avec la perspective traditionaliste de l’humanisme intellectuel. Ce 

dernier, fondé sur l’émulation des Anciens comme assise de la légitimité culturelle, semble en 

effet très éloigné — et d’une certaine manière il l’est — du culte de l’évolution que l’on trouve 

dans la rhétorique de Durham. Chez lui, les adjectifs « ancient » ou « old » sont négativement 

connotés et deviennent souvent des marques de ce qu’il appelle le « backwardness ». Cette idée 

que ce qui est ancien est dépassé va à l’encontre de l’un des principes du modèle de la conscience 

historique humaniste. Pourtant, autant ce discours du Progrès se pose en rupture dialectique avec 

celui de la Tradition — ou fait de la nouveauté une forme de la tradition127 —, autant les moyens 

employés par Durham pour convaincre des bienfaits du « nouveau » restent en symbiose avec 

les principes de la rhétorique néo-classique128, avec son penchant pour l’élégance linguistique 

au détriment de l’empirisme. Autrement dit, Durham cherche à insuffler la Modernité grâce à 

un argumentaire traditionnel129. Ainsi, lorsque Durham affirme que les Canadiens forment un 

peuple sans histoire, la simplicité et la puissance de l’argument qui vient renforcer l’idée que 

les Canadiens sont arriérés par opposition aux Anglo-Saxons progressistes ont préséance sur le 

constat empirique plus nuancé qui aurait mieux rendu compte du processus d’historicisation 

nationale chez les Canadiens. 

 J’ai évoqué à plusieurs reprises au cours des dernières pages le caractère rhétorique de 

l’argumentation de Durham. À la lecture du Report, on est frappé de l’utilisation constante 

d’arguments à caractère dichotomiques. Les Canadiens n’ont pas d’histoire, ils sont pauvres, ils 

                                                 
127 Sur cette idée que la Modernité, en rejetant la Tradition, est en fait la tradition du nouveau : Harold Rosenberg, 

The Tradition of the New, New York, McGraw Hill, 1960 ; Baudrillard, Brunn et Lageira, « Modernité », dans 

Encyclopædia Universalis… 
128 Ici, j’appelle « rhétorique » ce qui relève de la maitrise de l’art oratoire à la manière de ce qu’enseignent les 

auteurs anciens et l’enseignement classique. Il ne faut pas la confondre avec la « rhétorique » au sens large, qui fait 

référence aux paramètres généraux de n’importe quelle argumentation et qui n’est pas nécessairement 

consciemment employée (Bernard Dupriez, Gradus : Les procédés littéraires, Paris, Union générale d’éditions, 

1980, p. 10).  
129 À cet égard, Durham fait écho dans son emploi de l’art oratoire classique à tout un univers de l’espace public 

occidental du XIXe siècle où l’éloquence, au sens classique, est toujours d’actualité malgré les nouveautés 

qu’amène l’ère médiatique. Corinne Saminadayar-Perrin explique que « le paradigme rhétorique reste une 

référence obsessionnelle pour la presse du dix-neuvième siècle, alors même qu’elle repense les modalités 

communicationnelles qu’exige la modernité » (Corinne Saminadayar-Perrin, Les discours du journal : Rhétorique 

et médias au XIXe siècle (1836-1885), Saint-Étienne, Publications de l’Université Saint-Étienne, 2007, p. 7). 
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ont une intelligence politique inférieure et, par effet de miroir, les Anglo-Saxons forment un 

peuple historique, ils sont riches, ils ont des mœurs politiques avancées : il y a dans ces 

arguments binaires, où le bon et le mauvais sont toujours en opposition directe, un processus 

argumentatif qui frappe par sa grossièreté. D’ailleurs, la nationalité canadienne n’est pas la seule 

à faire les frais de ce type de comparaison sommaire. Comme nous l’avons vu, Durham compare 

également la « mélancolie » des provinces de l’Amérique du Nord britannique à la prospérité 

américaine, tout comme il oppose les « conservatives » aux « liberals ». Ces oppositions sont le 

produit d’un argumentaire idéologique moderniste, mais aussi de procédés argumentatifs fidèles 

aux principes de la rhétorique cicéronienne. 

 Il est peut-être ironique de le constater, mais la manière de discourir chez Durham 

rappelle celle de Papineau, elle-même en émulation de Cicéron130. On trouve en effet dans le 

Report, différents exemples de longues phrases aux multiples arguments « dont le sens, en 

restant à chaque fois suspendu, se dénoue à la fin », ce qu’on appelle des « amplifications 

oratoires en style périodique » et que l’on retrouve autant chez le chef rebelle canadien que chez 

le politicien britannique131. Par exemple, 

the French regarded with jealousy the influence in politics of a daily increasing body 

of the strangers, whom they so much disliked and dreaded [membre 1]; the wealthy 

English were offended at finding that their property gave them no influence over 

their French dependents, who were acting under the guidance of leaders of their own 

race [membre 2]; and the farmers and traders of the same race were not long before 

they began to bear with impatience their utter political nullity in the midst of the 

majority of a population [membre 3], whose ignorance they contemned, and whose 

political views and conduct seemed utterly at variance with their own notions of the 

principles and practice of self-government [membre 4]132. 

Dans cet extrait, Durham pose dans les deux premiers membres une opposition entre Français 

et Anglais qui mène, dans le troisième membre, à la « nullité politique » et qui rend, dans le 

quatrième membre, impraticable le self-government : le tout dans une gradation stylisée à la 

logique apparemment implacable. 

                                                 
130 Marc-André Bernier, « Patriotes et orateurs : de la classe de rhétorique à l’invention d’une parole rebelle », Voix 

et Images, 2001, 26, 3, Bernier, « Patriotes… », p. 499. 
131 Bernier, « Patriotes… », p. 511-512. 
132 J’ai repris ici les modalités de la démonstration de Bernier à partir d’un discours de Papineau (Bernier, 

« Patriotes… », p. 511 ; Durham, Report…, p. 17). 
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Autre exemple, lorsque Durham discute de l’influence américaine sur le colon 

britannique en Amérique du Nord, il explique : 

But the influence of the United States surrounds him on every side, and is for ever 

present. It extends itself as population augments and intercourse increases [membre 

1]; it penetrates every portion of the continent into which the restless spirit of 

American speculation impels the settler or the trader [membre 2]; it is felt in all the 

transactions of commerce, from the important operations of the monetary system 

down to the minor details of ordinary traffic [membre 3]; it stamps on all the habits 

and opinions of the surrounding countries the common characteristics of the 

thoughts, feelings, and customs of the American people [membre 4]. Such is 

necessarily the influence which a great nation exercises on the small communities 

which surround it133. 

Ici encore, l’argumentaire prend la forme d’une amplification dans laquelle, à chaque étape de 

l’énumération, on cherche à convaincre le lecteur de l’influence dominante qu’exerce les États-

Unis sur la population de l’Amérique du Nord britannique, une influence qui, selon Durham, 

surpasse celle que peut exercer la Grande-Bretagne, aussi puissante soit-elle. De plus, on 

remarquera que le raisonnement se termine, à la dernière phrase, avec une observation érigée en 

loi historique : dans toute circonstance, selon Durham, une grande nation comme la nation 

américaine aura ce niveau d’influence sur de petites communautés comme celles des colonies 

britanniques en Amérique du Nord. 

 Je ne cherche pas ici à discréditer l’argumentaire de Durham en le réduisant à un propos 

rhétorique non empiriste, mais plutôt à montrer que le discours de la Modernité qu’il évoque, 

cette façon de valoriser le « nouveau » au détriment de l’« ancien », est héritière d’une certaine 

conception de la prise de parole en public134. Pour s’exprimer dans l’espace public dans le 

monde politique occidental de la première moitié du XIXe siècle, on doit respecter certaines 

règles oratoires dont les origines remontent à l’Antiquité et qui sont enseignées par la pédagogie 

classique autant chez les protestants que chez les catholiques135. En retour, cette manière de 

discourir produit une certaine forme de réflexion historique, elle invite à établir des vérités 

absolues et à affirmer des règles historiques. Surtout, elle constitue une émulation du passé : le 

                                                 
133 Durham, Report…, p. 118. 
134 Anthony Grafton et Lisa Jardine, From Humanism to the Humanities : Education and the Liberal Arts in 

Fifteenth and Sixteenth-Century Europe, Londres, Duckworth, 1986, p. xiv. 
135 Roger Chartier, Marie-Madeleine Compère et Dominique Julia, L’Éducation en France du XVIe au XVIIIe siècle, 

Paris, Société d’Édition d’Enseignement Supérieur, 1976, p. 293-297. 
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rhéteur, qui est ici Durham, canalise l’esprit de Cicéron, reproduit le caractère de ses discours 

et rend actuelle sa conception d’un argumentaire compétent. Ainsi le moderne Durham est-il 

l’émule de l’ancien monde tout en le prétendant archaïque. 

 

Conclusion : les méandres d’une conscience historique moderniste 

Si l’on situe la conscience historique de Durham telle qu’elle se présente dans son Report par 

rapport aux archétypes des consciences historiques humaniste et positiviste, chacune se situant 

aux pôles d’un éventail de possibilités dans l’articulation du rapport à l’histoire, elle se retrouve 

à mi-chemin entre les deux. Nationale et universaliste, moderniste et progressiste tout en se 

référant à des lois historiques et, donc, rendant possible la répétition de l’Histoire, rhétorique et 

littéraire dans son articulation, mais valorisant le nouveau au détriment de l’ancien, la 

conscience historique de Durham n’est pas sans paradoxes136. Elle est « rupturielle » en ce 

qu’elle propose de rompre avec le passé pour embrasser un projet de société moderne — 

Durham est, après tout, un réformateur radical137 —, ce qui ne l’empêche pas d’être une 

évolution, c’est-à-dire le produit, d’une manière d’interpréter qui appartient à l’histoire 

universelle138. Durham, après tout, ne livre pas que des observations mêlées de 

recommandations sur un problème politique ponctuel : il nous donne une lecture de l’Histoire 

dans laquelle le peuple anglo-saxon se place au sommet de l’Histoire de l’humanité. 

 Ces Anglo-Saxons deviennent ainsi le point de référence d’un projet de modernité 

construit autour de l’éducation, des arts, du capitalisme et du parlementarisme. C’est à partir 

                                                 
136 À cet égard, Pomian explique que l’idée que les intellectuels du XIXe siècle perçoivent le temps de manière 

linéaire, cumulative et irréversible est une approximation grossière, qui ne tient pas compte de la complexité de 

leur perception de l’histoire. En effet, comme Durham entrevoit la possibilité d’un déclin britannique ou anglo-

saxon, certains historiens de l’époque recherchent des cycles économiques ou, même, conçoivent l’Histoire globale 

dans un certain immobilisme (Pomian, L’ordre…, p. 71-97). 
137 Michel Ducharme, « Penser le Canada : la mise en place des assises intellectuelles de l’État canadien moderne 

(1839-1840) », Revue d’histoire de l’Amérique française¸ 2003, 56, 3, p. 362. 
138 Dans une réflexion sur la pensée de Karl Marx, Hannah Arendt explique que sa pensée « nouvelle » est une 

« rébellion consciente » contre la tradition de la pensée politique : on ne peut alors comprendre l’ordre du 

« nouveau » que si l’on comprend son articulation avec l’« ancien ». Ce jugement est également valide pour le 

Report de Durham (Hannah Arendt, Le Crise de la culture : Huit exercices de pensée politique, traduit de l’anglais 

sous la direction de Patrick Lévy, Paris, Gallimard, 1972, p. 33). 
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d’eux qu’on évalue où les autres en sont dans leur développement. Les dés sont pipés : puisque 

les Britanniques et les Américains sont les porte-étendards de la modernité il est impossible de 

les dépasser. Au mieux peut-on espérer les imiter pour les rattraper et c’est dans cette mesure 

que le projet d’assimilation exposé dans le Report prend son sens. En aidant les Canadiens à 

devenir Anglais, on leur permet de devenir meilleurs, d’abandonner leurs traditions archaïques 

pour embrasser la nouveauté du monde à venir : dans l’accélération du temps que suppose la 

Modernité139, s’accrocher au passé, c’est être immobile dans l’Histoire et se condamner à la 

médiocrité collective. Or, pour prendre conscience de cette histoire en mouvement, pour 

s’émerveiller devant les changements salvateurs qu’amène l’évolution, il faut devenir un peuple 

historique. Ainsi l’historicisation nationale est-elle l’un des traits caractéristiques d’une société 

moderne et elle n’est pas une affaire réservée à quelques intellectuels savants érudits. Prendre 

conscience de son histoire nationale est un besoin collectif qui s’insère dans un vaste projet 

éducatif140 dont la finalité est l’accession de la collectivité à la Modernité. 

 C’est un euphémisme de dire que Garneau n’est pas d’accord avec les constats sévères 

de Durham à l’égard de la nationalité canadienne. Œuvre de « réhabilitation » nationale141, son 

Histoire du Canada donnait la réplique au Report en invalidant l’un de ses constats les plus 

lourds de sens142. Cela dit, l’Histoire a une fonction performative : c’est en écrivant son histoire 

nationale que l’on devient historique et, s’il est vrai que Garneau rejette les recommandations 

pratiques du Report et s’oppose au projet assimilateur de Durham, il n’en partage pas moins le 

même régime d’historicité. Ces deux personnages sont plus apparentés intellectuellement qu’il 

n’y parait à première vue143. En encensant les parlementaires canadiens dans leurs luttes 

politiques, en démontrant comment les descendants des colons français ont lutté contre la 

barbarie des « Sauvages », bref, en faisant des Canadiens un peuple historique, Garneau adhère 

                                                 
139 Selon Bruno Latour, « par l'adjectif moderne, on désigne un régime nouveau, une accélération, une rupture, une 

révolution du temps » (Bruno Latour, Nous n'avons jamais été modernes : Essai d'anthropologie symétrique, Paris, 

La Découverte, 1991, p. 20). 
140 Antoine Prost, Regards sur l'éducation en France, XIXe-XXe siècles, Paris, Belin, 2007.  
141 Marcotte, « Garneau dans le texte » dans Garneau, Histoire du Canada…, p. 9. 
142 Bernard, « La Réplique… » dans Gallichan et al., François-Xavier Garneau…, p. 195-220. 
143 Tout en finesse, la lecture de Garneau des agissements de Durham n’est pas sans révéler une certaine proximité 

idéologique entre les deux hommes. Garneau n’hésite pas à complimenter le Britannique par moments, surtout en 

ce qui a trait à ses opinions sur le gouvernement et son jugement politique. Cela ne l’empêche cependant pas de 

dénoncer sa volonté d’« anglifier » le Canada (Garneau, Histoire du Canada… Vol. IV…, p. 285-313. 
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en grande partie au projet de modernité tel que Durham l’avait exprimé144. Finalement, ce n’est 

pas tant que Garneau démontre que Durham avait tort dans son Report en 1839, tellement qu’il 

met les Canadiens en mouvement dans l’Histoire pour rendre le jugement de Durham désuet en 

1845. 

                                                 
144 D’une certaine manière, je fais ici écho à la thèse de Maurice Séguin qui prétend, dans Histoire de deux 

nationalismes au Canada, que c’est en adoptant le parlementarisme britannique et, donc, les mœurs politiques 

anglaises, que les Canadiens développent un sentiment identitaire national distinct. Mœurs politiques et 

historiographie nationale sont en fait deux des éléments constitutifs de la modernité anglo-saxonne (Séguin, 

Histoire de deux nationalismes… ; Deschamps, « La réforme des institutions politiques… », p. 108-109). 



 

 

 

Chapitre 5 – Denis-Benjamin Viger en 1809 et en 
1831 : de la répétition de l’histoire au crescendo de 

l’inacceptable 

 

En 1858, Denis-Benjamin Viger, alors âgé de 84 ans, participe financièrement à la fondation du 

journal L’Ordre. Il est difficile de savoir si l’ancien patriote adhère vraiment à 

l’ultramontanisme des Cyrille Boucher et Joseph Royal, anti-Rouges notoires alignés sur 

l’idéologie d’Ignace Bourget, évêque de Montréal1. Il n’empêche, le geste a quelque chose de 

symbolique puisque Viger aura toujours été, au cours de sa carrière politique, un partisan de 

l’ordre. Défenseur du régime seigneurial, de l’Église catholique et de la Constitution 

britannique, son combat visait le respect des traditions et il n’aura été révolutionnaire, voire 

même républicain, que lorsque celles-ci semblaient menacées par un pouvoir qu’il considérait 

comme arbitraire2. 

 Comme pour beaucoup de députés affiliés au Parti canadien, devenu patriote en 1826, 

son adhésion à la Rébellion de 1837 est le fruit de plusieurs décennies de combats politiques. 

Confronté à l’hostilité de certains gouverneurs et à un discours politique ambiant préconisant 

l’anglicisation culturelle du Bas-Canada, c’est à la suite d’échecs répétés, notamment lors de ses 

missions politiques à Londres3, qu’il s’abandonne à croire qu’il ne peut plus attendre de justice 

de la Métropole. Sa radicalisation aura été à l’image de l’homme, c’est-à-dire modérée ; un 

oxymore qui sied bien au personnage. Accompagnant les Louis-Joseph Papineau et Robert 

Nelson dans leur marche vers une révolution libérale canadienne, il reste fidèle à ses convictions 

conservatrices et cherche des prétextes pour justifier son loyalisme, qu’il n’abandonne qu’à 

                                                 
1 Philippe Sylvain explique que les attaques de Cyrille Boucher contre l’Institut canadien en avril 1858 coïncidaient 

avec la publication des pastorales d’Ignace Bourget (Philippe Sylvain, « Cyrille Boucher (1834-1865) : disciple de 

Louis Veuillot », Les Cahiers des dix, 1972, 37, p. 304-305). 
2 Lefort et Ouellet, « Denis-Benjamin Viger » dans DBC… 
3 André Lefort a rédigé sa thèse de doctorat sur les deux missions de Viger en Angleterre (André Lefort, Les deux 

missions de Denis-Benjamin Viger en Angleterre, en 1828 et de 1831 à 1834, Thèse de doctorat présentée à 

l'Université McGill. Montréal, 1975). 
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l’approche des Rébellions4. De 1804 à 18375, son histoire en tant qu’homme politique est faite 

de luttes nationales, de défense des libertés politiques, mais aussi de déceptions répétées devant 

les agissements d’une Métropole qu’il estimait tant au début de sa carrière. 

Viger n’est ni le plus grand ou le plus influent des orateurs patriotes, ni un homme dont 

la plume est particulièrement élégante, mais il a cherché plus que d’autres à donner un sens à 

ses combats et à ceux de la communauté politique bas-canadienne grâce, ou à travers, l’histoire. 

En quelque sorte, interroger ses textes, c’est se plonger dans le monde de ces Patriotes que 

Durham qualifiait de démagogues, de ces hommes anciens à l’idéologie désuète qui représentent 

pour ce Britannique le vieux monde — non libéral — dans le nouveau — l’Amérique. Pour cela, 

mais aussi parce que Viger était un élève des Sulpiciens du Collège de Montréal à la fin du 

XVIIIe siècle, qu’il a connu cet enseignement de l’histoire bossuétien et cette histoire enseignée 

par les textes et qu’il s’exprime dans l’espace politique à la manière d’un rhéteur, il nous 

intéresse comme représentant des influents Patriotes de la région de Montréal sous la gouverne 

de Papineau et comme produit de l’enseignement classique6. 

Viger est-il vraiment un « homme ancien », comme le prétend Durham ? Il est certes un 

défenseur de la tradition, mais ce serait mal le comprendre que de le considérer piégé dans le 

monde passé, incapable de se penser, lui et sa société, dans la Modernité. La question est ici 

largement sémantique : comment définir l’« homme ancien »? La notion, en fait, renvoie à 

l’expérience européenne de l’après-Révolution française qui, selon Koselleck, « a libéré un 

avenir nouveau7 » et qui, à sa suite, a produit des hommes nouveaux conçus pour vivre dans un 

monde en changement8. En ce sens, être « nouveau », ce n’est pas être progressiste, mais c’est 

                                                 
4 Comme Martin Lavallée l’explique, Viger est de plus en plus revendicateur à son retour de Londres, en 1834, 

mais sa lutte pour instaurer des institutions démocratiques au Bas-Canada se conjugue avec son désir de préserver 

les traditions culturelles canadiennes, ce qui inclut le régime féodal (Martin Lavallée, « La pensée nationaliste de 

Denis-Benjamin Viger », Mens : revue d’histoire intellectuelle et culturelle, 2013, 14, 1, p. 77-78 ; Fernand 

Ouellet, Histoire économique et sociale du Québec, 1760-1850, Montréal, Fides, 1966, 297-315). 
5 En 1804, Denis-Benjamin Viger tente pour la première fois de se faire élire comme député à l’Assemblée 

législative du Bas-Canada. Lefort et Ouellet, « Denis-Benjamin Viger… » dans DBC… 
6 Lefort et Ouellet, « Denis-Benjamin Viger » dans DBC… 
7 Reinhart Koselleck, Le futur passé : Contribution à la sémantique des temps historiques. Paris, Éditions de 

l’EHESS, 1990, p. 83. 
8 Selon Michel Vovelle, l’« homme nouveau » est intimement lié à l’imaginaire de la Révolution et il est incarné 

par le sans-culotte, cet homme en mal d’égalité : une égalité qui est toutefois très masculine (Michel Vovelle,  La 

Révolution française, 1789-1799. Paris, Armand Colin, 1998, p. 143-145). 
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plutôt concevoir l’histoire comme une série de changements qui distinguent les solutions des 

humains du passé des solutions de ceux du présent9. Être « nouveau », c’est mettre à mort l’idée 

que la compréhension du passé puisse servir de fondement primordial à l’interprétation de 

l’avenir10. Avec de nouveaux temps viennent de nouveaux problèmes et l’idée que l’on puisse 

tirer de l’Histoire des maximes générales universelles se perd. 

Dans deux de ses textes, en particulier, Viger use de l’histoire tantôt comme 

jurisprudence pour défendre ses opinions politiques, tantôt comme inspiration pour orienter 

l’avenir politique bas-canadien. Dans le premier, écrit en 1809 et intitulé Considérations sur les 

effets qu’ont produit en Canada, la conservation des établissemens du pays, les mœurs, 

l’éducation, etc., de ses habitans ; et les conséquences qu’entraineroient leur décadence par 

rapport aux intérêts de la Grande-Bretagne11, Viger prend le parti d’expliquer grâce à divers 

exemples historiques comment l’ouverture des conquérants envers les conquis fut un bienfait à 

travers les âges. Alors loyaliste convaincu, il explique aux Britanniques, ses éventuels lecteurs, 

qu’en respectant les traditions culturelles canadiennes ces derniers s’assureront l’appui de la 

population bas-canadienne dans la défense des intérêts métropolitains en Amérique du Nord. 

 Dans le second, publié en 1831, Viger cherche dans l’expérience récente de la 

Révolution belge des enseignements qui pourrait inspirer ses collègues patriotes. Les 

Considérations relatives à la Dernière Révolution de la Belgique12 sont le fruit d’un contexte 

politique qu’il considère de plus en plus défavorable au triomphe de la « liberté » et de la 

« justice » et c’est échaudé par ses luttes qu’il en vient à proposer que la rupture du lien colonial, 

qui mènerait à l’indépendance nationale, pourrait s’avérer la solution la plus éclairée pour 

contrer l’arbitraire de l’administration coloniale. 

                                                 
9 Cette fracture entre le passé et le présent est liée à l’accélération du temps caractéristique de la Modernité : plus 

le temps avance vite, moins on a de repères et plus le passé semble lointain pour l’observateur. (François Hartog, 

Régimes d’historicité : Présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil, 2003, p. 91-93). 
10 Koselleck, Le Futur passé…, p. 81-84. 
11 Denis-Benjamin Viger, Considérations sur les effets qu’ont produit en Canada, la conservation des 

établissements du pays, les mœurs, l’éducation, etc. de ses habitants; et les conséquences qu’entraîneroient leur 

décadence par rapport aux intérêts de la Grande-Bretagne, Montréal, James Brown, 1809. 
12 Denis-Benjamin Viger, Considérations relatives à la dernière révolution de la Belgique, Montréal, Cinq-Mars, 

1842. 
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 Dans le temps qui sépare la publication des deux Considérations, Viger présente une 

conscience historique en mouvement, qui s’ajuste au fil des événements nationaux et 

extranationaux. Ce n’est pas tellement qu’il ait changé d’avis sur le fond des choses — en 1809 

comme en 1831, il croit que le maintien du lien colonial est profitable pour le Bas-Canada à 

condition que la Métropole soit respectueuse des mœurs canadiennes — ou qu’il ait formulé lui-

même une réflexion métahistorique par laquelle il ferait état de la modification de son rapport à 

l’Histoire à la manière d’un Chateaubriand13, mais plutôt qu’en cherchant de nouvelles réponses 

à une situation politique en pleine évolution, le Viger de 1831 délaisse partiellement la 

jurisprudence historique pour lui préférer la généalogie par l’histoire. En 1809, Viger utilise les 

lois de l’Histoire qui s’observent à travers les Âges, de l’Antiquité à l’époque moderne, pour 

interpréter le présent et prédire l’avenir, le tout à la faveur d’un discours où l’élégance rhétorique 

l’emporte sur la connaissance empirique. En 1831, Viger n’abandonne pas l’idée que l’Histoire 

sert à anticiper le futur, mais son attention se porte davantage sur la séquence des contingences 

historiques qui ont amené la communauté politique bas-canadienne là où elle est. À l’approche 

d’une rupture imaginée avec la Métropole et à l’image des révolutionnaires belges, il organise 

l’histoire du Canada afin qu’elle serve de justification à ce qui viendra. Viger garde espoir de 

préserver le lien colonial, mais seulement si celui-ci est toujours convenable pour les 

Canadiens : dans l’un ou l’autre des cas, le texte de 1831 donne l’argumentation nécessaire pour 

supporter les actions patriotes. 

 Bref, en 1809, Viger était un homme ancien et, en 1831, il est devenu un homme 

nouveau. 

 

1. Denis-Benjamin Viger, le nationaliste 

Avant d’entreprendre l’étude de la pertinence de l’histoire dans le discours politique de Viger, 

il importe de se pencher sur une question qui a amené les historiens à défendre à son propos des 

opinions opposées : pour la période qui s’étend de 1809 à 1831, Denis-Benjamin Viger est-il un 

                                                 
13 Le troisième chapitre de Régimes d’historicité est consacré à l’étude de l’expérience du temps de Chateaubriand 

(François Hartog, Régimes d’historicité : Présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil, 2003, p. 77-107). 
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nationaliste ? La question a une certaine importance parce qu’elle nous permet de réfléchir à 

deux facettes de sa conscience historique et à son évolution entre 1809 et 1831. D’une part, doit-

on parler chez Viger d’un nationalisme historique ou d’une conscience historique nationale ? 

D’autre part, si Viger tient un discours nationaliste, à quoi lui sert-il de se référer à l’histoire des 

autres ? Les réponses à ces questions sont de nature à situer idéologiquement les propos 

historiques de Viger. 

 L’historiographie offre une palette d’interprétations sur le sujet qui ne rend pas la tâche 

facile. Pour certains, ce patriote montréalais, puisqu’il défend les traditions culturelles 

canadiennes, promeut un nationalisme culturel plus proche du type germanique que du type 

français. Selon cette interprétation, Viger mettrait de l’avant les particularismes nationaux, 

plutôt que de défendre un nationalisme aux prétentions universalistes à la manière des héritiers 

de la Révolution française14. C’est la position défendue par Fernand Ouellet15, André Lefort16 

et, plus récemment, par Martin Lavallée, même si ce dernier prend ses distances d’avec les 

thèses de l’école de Québec17. Selon Lavallée, le nationalisme de Viger est également historique 

puisque « cette nation issue de la colonisation française possède ses propres institutions et 

particularités héritées de son passé, comme le droit civil, le système seigneurial, la religion 

catholique, la langue française et les us et coutumes qui en sont la base18 ». 

                                                 
14 Lavallée, « La pensée nationaliste… », p. 59. 
15 Ouellet, Histoire économique et sociale du Québec…, p. 321. 
16 C’est la perspective adoptée dans l’entrée de Denis-Benjamin dans le Dictionnaire biographique du Canada 

qu’il a cosigné avec Ouellet (Ouellet et Lefort, « Denis-Benjamin Viger » dans DBC…). 
17 Lavallée s’exprime très clairement contre une interprétation qui considère le nationalisme « patriote » comme 

une force rétrograde et anti-progrès : « si, à première vue, la défense des institutions canadiennes, particulièrement 

le régime seigneurial, semble effectivement servir les intérêts de Denis-Benjamin Viger, cette défense se fait 

également en vertu d’une véritable conception holistique et culturelle de la nation canadienne, qu’il se représente 

liée au territoire du Bas-Canada ». Ainsi, selon Lavallée, le nationalisme de Viger n’est pas qu’une affaire de lutte 

pour la préservation des privilèges de l’élite bas-canadienne, dont il fait partie (Lavallée, « La pensée 

nationaliste… », p. 58). On pourrait ajouter aux Lefort, Ouellet et Lavallée Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot qui 

écrivent en 2007 que le nationalisme culturel, ou ethnique, est déjà présent chez les francophones du Bas-Canada 

à la fin du XVIIIe siècle, mais en réaction à la discrimination dont ils font les frais et qui provient des milieux 

Anglo-Saxons (Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot, Un Québec moderne, 1760-1840. Essai d’histoire économique 

et sociale, Montréal, Hurtubise HMH, 2007, p. 299-300). 
18 Lavallée, « La pensée nationaliste… », p. 58. 
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 À l’inverse, Louis-George Harvey, Mark Olsen19 et Yvan Lamonde prétendent que c’est 

commettre un anachronisme qui de définir Viger comme un nationaliste avant la décennie 

183020. En effet, pour ces auteurs, l’« éveil » nationalitaire dans le discours patriote est un 

phénomène relativement tardif, qui ne saurait donc être observé dans les Considérations de 

1809. Lamonde explique qu’ 

après 1830, le libéralisme rejoint la question de la nationalité, du droit des peuples 

à disposer d’eux-mêmes. Il est important, de ce point de vue, de souligner qu’au 

Bas-Canada, tout comme en Europe et dans les Amériques, le courant libéral avait 

devancé le courant nationalitaire21.  

De même, Harvey considère qu’on doit éviter d’interpréter les écrits de Viger comme 

étant le fruit de « la prétendue confrontation de deux groupes nationaux sur le territoire bas-

canadien » : impossible donc qu’on ait ici affaire à un nationalisme culturel et historique puisque 

« les adversaires politiques de Viger ne proposent pas la création d’une identité “canadienne-

anglaise” » tout comme le patriote ne propose pas le repli sur soi de la nation canadienne, 

canadienne-française ou québécoise, considérée de manière culturellement étanche22. Le Viger 

de 1809 serait donc un libéral parce qu’il revendique la démocratisation du gouvernement 

colonial et il ne deviendrait un nationaliste qu’au tournant de 1830 comme de nombreux autres 

patriotes, sans pour autant que la reconnaissance de la nation canadienne d’un point de vue 

culturel constitue le cœur de leurs revendications. 

 Ce problème historiographique repose en partie sur une imprécision sémantique. Chez 

plusieurs auteurs, dont les très influents Lamonde et Ouellet, est nationaliste celui qui fait la 

promotion et qui défend de la spécificité culturelle du peuple. De là on peut expliquer cette 

adéquation de Ouellet, qui considère le nationalisme canadien-français du XIXe siècle comme 

                                                 
19 Dans une étude statistique du vocabulaire politique canadien-français entre 1805 et 1835, Harvey et Olsen 

constatent l’absence d’un discours nationalitaire. Harvey et Olsen, « French Revolutionary Forms… », p. 374-392. 
20 À noter que Marcel Bellavance considère que, dès 1791, les « patriotes » défendent un nationalisme civique 

(Marcel Bellavance, Le Québec au siècle des nationalités : Essai d’histoire comparée, Montréal, VLB éditeur, 

2004, p. 58). 
21 Yvan Lamonde, Histoire sociale des idées, Québec, Fides, 2000, p. 119. 
22 Louis-George Harvey, « Une Constitution pour l’Empire : sur les origines de l’idée fédérale au Québec, 1765-

1815 », Les Cahiers des dix, 2012, 66, p. 50. 
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une forme de conservatisme23. De là aussi cette idée défendue par Lamonde selon laquelle 

Papineau ne tient pas un « discours nationalitaire », parce qu’il méprise ceux qui font la 

promotion des différences culturelles nationales24. Il me semble qu’il y a ici un problème 

conceptuel qui tient au fait que les termes « nationalisme », « nationaliste » ou « discours 

nationalitaire » sont souvent définis de manière très étroite et considérés comme recouvrant un 

champ conceptuel relativement stable dans le temps. 

 Pour poser le problème autrement, considérons que le nationaliste est celui qui fait la 

promotion du nationalisme. Il lui revient alors de définir le nationalisme qu’il promeut25. En 

l’occurrence, dès 1809, Viger s’affirme en tant que nationaliste, mais la nation à laquelle il fait 

référence n’est pas ethniquement circonscrite : il « parle d’une nation comme corps politique26 » 

et non d’une entité culturellement homogène dont la finalité devrait être de célébrer et 

d’encourager sa différence. 

Viger met régulièrement l’accent sur l’aspect utilitaire des traditions culturelles. Par 

exemple, il explique que les lois civiles canadiennes sont supérieures aux lois britanniques et 

que les Anglo-Saxons devraient s’en inspirer. Selon lui, 

En Angleterre même les plus grands jurisconsultes ont senti et voient la nécessité, 

pour se diriger dans l’étude de leur propre jurisprudence, de s’attacher et de se 

former à l’étude des principes de nos loix civiles, dont la connoissance est devenue 

si sûre et si facile à acquérir par le nombre d’excellens ouvrages que nous avons sur 

                                                 
23 Pour Ouellet, il n’existe pas de rupture fondamentale entre le nationalisme patriote et celui des ultramontains, 

dominant dans la seconde moitié du XIXe siècle (Jean-Paul Bernard, dir., Les idéologies québécoises au 19e siècle, 

Chicoutimi, J.-M. Tremblay, 2010, p. 15 et 37-60). 
24 Selon Lamonde, « si le lexique nationalitaire de Papineau est minimal, c’est que le chef du Parti patriote est le 

pourfendeur des “distinctions nationales”. Idéologiquement et politiquement, Papineau ne peut et ne veut attiser 

les différences nationales » (Yvan Lamonde, « Conscience coloniale et conscience internationale dans les écrits 

publics de Louis-Joseph Papineau (1815-1839) », Revue d’histoire de l’Amérique française, 1997, 51, 1, p. 30). 
25 Je propose ainsi de rejeter le cadrage statique d’une opposition entre nation politique et nation culturelle ou entre 

nation inclusive et nation exclusive. D’ailleurs, on remarquera que l’idée même d’opposer nation inclusive et 

exclusive est un non-sens : toute nation est à la fois inclusive et exclusive. L’ambivalence que Raphaël Canet croit 

trouver dans l’attitude « québécoise » face au nationalisme, héritée des théories sur le nationalisme de Hans Kohn, 

est en fait fondée sur une crispation conceptuelle qui ne devrait pas être considérée comme l’interprétation finale 

des formes que peuvent prendre le nationalisme (Raphaël Canet, Nationalismes et société au Québec, Boisbriand, 

Athéna, 2003, p. 130-134 ; Hans Kohn, The Idea of Nationalism. A Study of its Origin and Background, New York, 

MacMillan, 1944). 
26 Viger, Considérations…, p. 34. 
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cette matière, où elles sont traitées et rangées dans l’ordre le plus clair et le plus 

méthodique27.  

S’il défend la préservation des mœurs canadiennes, c’est essentiellement parce qu’il les 

considère comme adéquates et même utiles à d’autres nations qui pourraient tirer profit de leur 

accaparement. Il est donc juste d’affirmer que, dès 1809, Viger prend conscience de certaines 

spécificités culturelles canadiennes, mais il est erroné de prétendre que son nationalisme est 

essentiellement culturel et de type « germanique ». 

 Dans son esprit, ces spécificités sont le produit des circonstances et, plus 

particulièrement, de la situation géographique de la nation : 

Nous sommes par notre position géographique destinés à former un peuple 

entièrement différent des François et de nos voisins mêmes. La nature de notre sol, 

la différence prodigieuse de nos besoins et de notre agriculture, doivent 

nécessairement mettre entre nos mœurs et celles des autres peuples une différence 

marquée. Cela est si vrai, que, dans le temps même que les François possédoient ce 

pays qu’ils avoient établi, on voyoit déjà dans le caractère des Canadiens des 

nuances très sensibles, des teintes très fortes, qui les distinguoient de leurs ancêtres. 

[…] Ces marques de distinction se sont déjà tellement multipliées, que les François 

et les Canadiens, quoique leur séparation ne date que d’un demi-siècle, pourroient à 

peine, la ressemblance du langage exceptée, être reconnus pour avoir la même 

origine28. 

C’est donc dire que le territoire national détermine les caractéristiques de la nation qui, elles, 

sont appelées à se renforcir leurs spécificités avec le temps. Subordonnée à la géographie, 

l’histoire ne constitue pas le moteur de la cohésion nationale et la spécificité de l’histoire de la 

communauté nationale n’est pas garante de celle de ses mœurs nationales ; ou, à tout le moins, 

c’est la géographie partagée et non l’histoire et l’origine communes qui est considérée chez 

Viger comme coagulant collectif. 

 Au sujet de la spécificité culturelle de la population bas-canadienne, le député du Parti 

canadien explique que « cet effet est la suite de causes très sensibles, et découle de la nature des 

choses. Notre éloignement seul, la différence du climat et de la position que nous habitons, ainsi 

que de nos productions, des habitudes qui en résultent, l’opéroient29 ». En conséquence, le 

                                                 
27 Viger, Considérations…, p. 27-28. 
28 Viger, Considérations…, p. 32-33. 
29 Viger, Considérations…, p. 33. 
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Canada produira à terme un certain type de collectivité parce que cette dernière aura à s’ajuster 

à son environnement : le tout apparaît ici comme une évolution « naturelle » et, d’une certaine 

manière, inévitable sur le long terme. Les propos de Viger confirment l’observation de Lamonde 

selon laquelle la revendication d’une démocratisation des institutions politiques coloniales bas-

canadiennes chez les patriotes ne s’accompagne pas d’un exclusivisme culturel canadien-

français30. Ajoutons que cette désarticulation représente l’un des fondements du nationalisme 

de Viger pour qui la communauté politique bas-canadienne forme une nation, peu importe les 

origines ethniques de ses membres. Viger a beau être un farouche opposant à la Révolution 

française de 178931, son nationalisme est pourtant teinté d’universalisme à l’image de celui des 

révolutionnaires. 

 Pour résumer, Viger définit la nation dans ses Considérations de 1809 comme une 

communauté politique qui habite un territoire national donné32, qui, a fortiori, inclut l’ensemble 

des habitants dudit territoire et dont les mœurs juridiques, économiques, religieuses ou autres 

tendent à se normaliser avec le temps, une normalisation qui découle naturellement de sa 

situation géographique particulière. Or, entre cette compréhension théorique de la nation et son 

application dans l’espace politique bas-canadien, il y a une marge qui est le fruit des 

circonstances politiques : en tant que colonie britannique, le Bas-Canada est aux prises avec une 

double immigration issue de l’anglosphère qui provient des États-Unis et des îles britanniques 

et dont l’effet est de créer une fragmentation sensible de la nation bas-canadienne. S’il pose un 

regard pessimiste sur les relations entre les Canadiens et les immigrants anglo-saxons « qui 

viennent s’établir parmi nous », c’est surtout à cause des « rapports intimes » entre ces derniers 

et leurs compatriotes métropolitains renforcés par l’attitude du gouvernement colonial. Ces 

                                                 
30 Lamonde, Histoire sociale des idées…, p. 113. 
31 Viger, Considérations…, p… 
32 À ce sujet, voir l’analyse de Harvey et Olsen sur le rapport entre l’usage du terme « nous » en conjonction avec 

celui de « pays » dans le vocabulaire politique canadien-français (Louis-Georges Harvey et Mark V. Olsen, 

« French Revolutionary Forms in French-Canadian Political Language, 1805-35 », Canadian Historical Review, 

1987, 68, 3, p. 386). 
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« rapports intimes » créent une distinction contre nature entre des individus qui habitent pourtant 

le même territoire, entre Canadiens d’un côté et Anglais et Américains de l’autre33. 

 Selon ce schéma de pensée, la fragmentation du corps national constitue un problème 

réel dans le Bas-Canada en 1809, mais un problème circonstanciel, car les différences sont 

vouées à s’effacer éventuellement. Cet horizon hypothétique ne rassure cependant pas Viger et, 

dans l’Analyse d’un entretien sur la conservation des établissemens du Bas-Canada, des loix, 

des usages, etc. de ses habitans, écrit en 1819 et publié en 1826, il fustige les tentatives pour 

« la fusion de ces matières hétérogènes » que forment les Canadiens et les immigrants 

britanniques et américains. Il affirme désormais davantage la distinction entre la « population 

compacte » que forment les Canadiens, par opposition aux nouveaux arrivants34. Doit-on y voir 

le fruit d’une évolution de la pensée de Viger vers un nationalisme ethnique ? Peut-être y a-t-il 

en effet là les germes de ce que deviendra le nationalisme canadien vers la fin du XIXe siècle, 

mais il ne faut pas oublier qu’en prenant en exemple les révolutionnaires belges en 1831 et en 

transposant leur expérience sur le cas canadien, Viger se réfère à une nation dont les acteurs 

politiques doutaient eux-mêmes de la cohérence35. Pour le Viger de 1831 comme pour les 

révolutionnaires belges dont il s’inspire, la priorité réside dans la démocratisation du système 

politique dont tous les membres de la communauté nationale, entendue comme corps politique, 

pourront profiter36. 

 À la lumière de ces observations, on peut en arriver à deux conclusions. La première est 

que la nation à laquelle se réfère le nationalisme de Viger entre 1809 et 1831 n’a jamais été un 

groupe culturellement produit par l’histoire et dont la spécificité est à la fois l’essence et la 

finalité. On pourrait argumenter qu’il est implicite dans son raisonnement qu’à travers l’histoire 

                                                 
33 Il faut préciser ici que Viger distingue très nettement les Américains des « Anglois », contrairement à Durham 

qui tend à les amalgamer sous le vocable d’« Anglo-Saxon ». Pour quelques exemples, voir : Viger, 

Considérations…, p. 14-15 et 44 ; John George Lambton, Earl of Durham, Report on the Affairs of British North 

America, Toronto, publié par Robert Stanton, 1839, p. 18. 
34 Denis-Benjamin Viger, Analyse d’un entretien sur la conservation des établissemens du Bas-Canada, des loix, 

des usages, &c., de ses habitans, Montréal. James Lane, 1826, p. 32-37 ; voir aussi : Lavallée, « Le discours 

nationaliste… », p. 66-67. 
35 Hervé Hasquin, Historiographie et politique en Belgique, Bruxelles et Charleroi, Éditions de l’Université de 

Bruxelles et Institut Jules Destrée, 1996, p. 27-33. 
36 C’est d’ailleurs un fait que les revendications patriotes, que Denis-Benjamin Viger a personnellement défendues 

à Londres, visaient à la démocratisation du système politique mis en place en 1791 (Lamonde, Histoire sociale des 

idées…, p. 102-130). 
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de la nation, celle-ci a pris sens, mais il s’agirait d’une extrapolation et sans doute d’un 

anachronisme, puisque jamais Viger ne formule ce rapport de causalité entre l’histoire et la 

spécificité nationale. Son nationalisme n’est donc pas historique. Certes, comme nous le 

verrons, son texte de 1831 amorce un début de narration de l’histoire nationale canadienne. 

Toutefois, cette histoire met en récit la lutte pour la démocratisation de la colonie et non la 

création d’une identité nationale canadienne-française autonome au sein du Bas-Canada. 

 La seconde observation porte sur l’importance de l’histoire des autres dans 

l’interprétation de l’histoire de soi. Puisque la nation est teintée d’universalisme, les différences 

nationales sont circonstancielles et, surtout, elles ne surpassent jamais l’unité du genre humain 

qui, elle, chapeaute l’Histoire. Et puisque les autres histoires des peuples humains ne sont pas 

fondamentalement différentes de l’histoire canadienne, pourquoi ne pas aller y chercher les 

enseignements nécessaires pour interpréter l’histoire d’« ici » ? Selon Viger, en effet, la maîtrise 

intellectuelle des lois historiques est source de sagesse politique. Partant de ce principe, il 

entreprend dans les Considérations de 1809 de démontrer la validité de son option politique à 

ses opposants politiques grâce à sa compréhension synthétique et globale de l’Histoire. 

 

2. La brochure de 1809 et son contexte politique 

Les Considérations sur les effets qu’ont produit en Canada, la conservation des établissemens 

du pays, les mœurs, l’éducation, etc., de ses habitans ; et les conséquences qu’entraineroient 

leur décadence par rapport aux intérêts de la Grande-Bretagne ont été publiées à l’époque des 

tensions entre les membres de l’Assemblée législative et le gouvernement autoritaire du 

gouverneur James Craig. Denis-Benjamin Viger, alors député à l’Assemblée législative du Bas-

Canada rallié au Parti canadien37, publie sa brochure dans l’objectif de convaincre les autorités 

                                                 
37 Selon Fernand Ouellet et André Lefort, la relation entre Viger et ses collègues montréalais d’un côté et 

l’establishment du Parti canadien, centré autour des députés de la région de Québec et de Pierre-Stanislas Bédard 

de l’autre, n’est pas sans poser des problèmes : « Viger appartient à un groupe d’hommes politiques montréalais 

qui non seulement souffrent de la suprématie des Québécois mais qui déplorent les tendances trop extrémistes de 

Bédard et de son entourage ». Ce n’est qu’après 1810 et la démission de Bédard que les Viger, James Stuart et 

Louis-Joseph Papineau deviennent les figures dominantes du Parti canadien (Ouellet et Lefort, « Denis-Benjamin 

Viger » dans DBC…). 
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britanniques de maintenir leur attitude conciliante afin de préserver des traditions culturelles 

canadiennes. 

 Les Considérations de Viger viennent compléter l’argumentaire développé dans les 

pages du journal Le Canadien38 et s’inscrivent dans le cadre d’une lutte idéologique qui oppose 

les défenseurs de la spécificité culturelle du Bas-Canada aux partisans de son anglicisation, ces 

derniers regroupés autour du Quebec Mercury39. L’argumentaire des Considérations, décrit et 

analysé par Jean-Pierre Wallot et Martin Lavallée40, est inspiré des thèses d’Edmund Burke41 

sur l’importance d’ajuster les politiques publiques aux contextes locaux ; Viger y prend une 

posture essentiellement traditionaliste, contre-révolutionnaire et anti-napoléonienne42. Il 

prétend ainsi que la fidélité des conquis canadiens sera acquise aux Britanniques43 à condition 

que l’on maintienne la tradition juridique du droit civil français, l’exercice de la religion 

catholique et l’enseignement de la langue française dans les écoles. Après tout, affirme Viger, 

cette culture distincte agit comme rempart contre l’influence culturelle des Américains44. 

                                                 
38 Jean-Pierre Wallot explique que les Considérations de Viger viennent compléter une littérature politique 

canadienne-française relativement abondante : alors que Viger s’intéresse surtout aux traditions culturelles 

canadiennes, des auteurs comme Pierre-Stanislas Bédard s’intéressent davantage aux problèmes constitutionnels 

du Bas-Canada et d’autres, comme Joseph-François Perrault, se penchent sur l’importance du commerce dans le 

développement de la colonie (Wallot, « Le Bas-Canada et les imprimés… », p. 82). 
39 Dans un article sur « l’idée fédérale » à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, Louis-George Harvey décrit 

la pensée d’auteurs comme Smith, Sewell et Cuthbert, tous partisans de l’adhésion du Bas-Canada à l’identité 

fédérative impériale britannique. Yvan Lamonde décrit quant à lui les caractéristiques principales de la lutte 

idéologique entre Le Canadien et Le Quebec Mercury. Alors que le premier défend la liberté de presse et l’égalité 

entre Britannique et Canadien, le second s’oppose à toute entrave au commerce et considère les Canadiens comme 

des ignorants (Harvey, « Une Constitution pour l’Empire… », p. 46-52; Lamonde, Histoire sociale des idées…, p. 

48-49).  
40 Lavallée, « La pensée nationaliste… », p. 51-67 ; Jean-Pierre Wallot, « Le Bas-Canada et les imprimés (1809-

1810) », Revue d’histoire de l’Amérique française, 1967, 21, 1, p. 81-98. 
41 Viger, Considérations…, p. 20. 
42 Wallot y voit la preuve d’un nationalisme étroit et conservateur. N’oublions pas toutefois que le Royaume-Uni 

est, en 1809, toujours engagé dans les guerres napoléoniennes : dans ce contexte, il me semble évident que Viger, 

pour convaincre les Britanniques de la fidélité des Canadiens, prend une posture « immobiliste ». La posture 

traditionaliste de Viger est une manière de prendre le parti de la Métropole. Autrement dit, on peut voir chez Viger 

un défenseur de la préservation nationale, mais on peut également replacer ses valeurs traditionalistes dans le 

contexte d’une lutte pour la préservation du monde actuel que livre le Royaume-Uni à la France impériale (Wallot, 

« Le Bas-Canada… », p. 82-83 ; Viger, Considérations…, p. 21). 
43 Lamonde explique que le britannisme des élites canadiennes qui s’exprime chez Viger provient du fait que « les 

Canadiens ont appris à apprécier les avantages réels de la Chambre d’Assemblée octroyée par Londres ; ils ont 

conscience de n’avoir connu rien de tel sous le Régime français » (Lamonde, Histoire sociale des idées…, p. 52). 
44 Selon Viger, ce rempart sert les intérêts du Royaume-Uni en lui permettant de maintenir son emprise sur une 

colonie qui, si elle était uniquement anglo-saxonne, serait traversée par l’influence américaine (Viger, 

Considérations…, p. 38). 
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 L’ouvrage n’est pas un texte d’histoire : on devra plutôt le ranger dans la catégorie des 

textes politiques à caractère polémique. Cela dit, puisque la brochure de Viger est truffée 

d’exemples tirés de l’histoire ancienne comme de l’histoire moderne, elle nous dit quelque chose 

sur l’utilité de l’histoire dans l’univers intellectuel canadien du début du siècle. Arrimées sur les 

principes de l’humanisme intellectuel, les interprétations historiques de Viger reprennent les 

épisodes pertinents de l’Histoire afin d’en tirer le substrat nécessaire à l’élaboration d’une 

politique éclairée dans le contexte canadien : l’Histoire, dans les Considérations de 1809, est 

universelle et elle est source d’enseignements à intégrer pour l’avenir puisqu’elle se répète à 

travers les Âges. 

 

2.1. Loi historique et prédiction de l’avenir 

En conséquence, la réflexion de Viger sur les spécificités de la culture canadienne est soumise 

à un universalisme latent. Les références constantes à l’histoire universelle sur lesquelles il 

appuie son propos forment l’essentiel du texte et lui permettent d’établir un substrat de 

l’expérience de l’humanité duquel découlent des lois historiques. C’est en invoquant ces 

dernières que l’on peut interpréter la situation canadienne et c’est à partir d’elles que l’on arrive 

à orienter l’avenir de manière éclairée. Le fait est que les réflexions qui portent directement sur 

le Canada ou sur l’expérience des Canadiens sont concentrées dans la seconde moitié de 

l’ouvrage et sont entremêlées de réflexions sur l’histoire générale45, si bien que l’ouvrage traite 

davantage de l’histoire d’autrui que de l’histoire de soi. Dans cet univers intellectuel, qui n’est 

pas sans rappeler l’enseignement de l’histoire d’inspiration bossuétienne de la pédagogie 

classique de l’époque46, on ne les distingue en fait pas entièrement l’une de l’autre. Pour Viger, 

la connaissance d’autrui permet de mieux se comprendre. 

                                                 
45 Par exemple, dans un segment du texte sur la moralité et de la fidélité à la couronne britannique de la population 

canadienne, Viger appelle l’histoire grecque, romaine et anglaise à témoigner contre l’emploi de « coups de 

théâtre » par les autorités coloniales pour renforcer le sens des obligations des Canadiens (Viger, Considérations…, 

p. 49). 
46 Viger a été formé chez les Sulpiciens, il est entré au Collège de Montréal en 1782 (Ouellet et Lefort, « Denis-

Benjamin Viger » dans DBC…). 
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 L’analyse de Viger est inspirée, en partie du moins, du whiggisme modéré burkien, que 

l’on peut qualifier de libéralisme contre-révolutionnaire. Citant Burke, Viger explique 

qu’un prince sage doit étudier le génie de son peuple, et ne doit pas le contrarier 

dans ses mœurs, ni lui enlever ses privilèges, mais doit agir d’après les circonstances 

où il trouve le gouvernement établi, &c. […] c’est moins par la terreur que par 

l’amour et la confiance que les hommes se laissent gouverner. Enfin que la 

perfection absolue en fait de gouvernement est une chimère, que le meilleur est celui 

qui convient le plus au climat, au caractère, aux mœurs, aux habitudes, aux préjugés 

mêmes d’une nation47. 

Le principe selon lequel « le meilleur » des gouvernements est celui qui s’ajuste le mieux aux 

particularismes locaux constitue est universel. Il est applicable à tous les contextes. Il est vrai 

que « la perfection absolue en fait de gouvernement est une chimère », mais cette idée est 

exprimée comme un absolu qui permet de distinguer le bon du mauvais gouvernement48. On 

remarquera, au passage, que Burke, cité par Viger, n’évoque pas l’histoire nationale pour 

témoigner au tribunal de la différence. 

 Ceci expliquant cela, la situation particulière des Canadiens dans leur relation avec le 

conquérant britannique n’est pas inusitée, si bien que l’Histoire fournit amplement d’exemples 

dont on peut s’inspirer pour l’interpréter. Ainsi, 

les Romains, que la Grande-Bretagne a souvent pris pour exemple, dont la condutie 

[sic] servira toujours de modèle à ceux qui aspireront en politique à élever des 

édifices solides et durables, se livrèrent eux-mêmes au contraire à l’étude de la 

langue des Grecs, qu’ils soumettoient à leur domination. En politiques supérieurs en 

hommes éclairés et habiles ils leurs laissèrent leurs voix, respectèrent leurs usages, 

leur religion, leur langue, surtout dont ils encouragèrent l’étude et la propagation au 

lieu de travailler à leur en faire perdre l’usage49. 

Non seulement l’expérience romaine s’amalgame à l’histoire canadienne dans une comparaison 

qui semblerait anachronique au lecteur d’aujourd’hui, mais elle est également érigée en modèle 

                                                 
47 Viger, Considérations…, p. 20. 
48 Cette idée du « bon gouvernement » est emblématique de la philosophie politique humaniste qu’elle a héritée du 

principe du « bien commun » chez Aristote. L’une des plus célèbres expressions de cette notion et de son rapport 

à la vertu de la justice – abondamment évoquée par Viger – a été peinte par la main d’Ambrogio Lorenzetti au 

Palazzo Publico à Sienne entre 1337 et 1340 (Quentin Skinner, L’artiste en philosophe politique : Ambrogio 

Lorenzetti et le Bon Gouvernement, traduit de l’anglais par Rosine Christin. Paris, Éditions Raisons d’Agir, 2003, 

p. 13-15).  
49 Viger, Considérations…, p. 6. 
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absolu. Il en revient ainsi à l’homme d’aujourd’hui d’émuler ceux d’hier50. La réflexion de 

Viger, fondamentalement anti-moderne en ce sens qu’elle rejette l’idée que l’homme du XIXe 

siècle ait pu surpasser les Anciens51, se fonde sur le principe de la répétition de l’histoire 

humaine. 

Fort de sa connaissance de l’Histoire qu’il tient de son éducation chez les Sulpiciens, Viger 

explique aux Britanniques les deux possibilités qui s’offrent à eux dans le cas canadien : soit ils 

respectent les traditions locales, ce qui en revient à imiter les Romains, soit ils cherchent à 

anéantir la culture canadienne. Dans ce dernier cas de figure, leurs initiatives ne peuvent 

qu’avoir des effets négatifs, comme en fait foi l’expérience anglaise à l’époque de l’invasion 

normande : 

[Guillaume le Conquérant] ordonna que dans toutes les écoles on apprît la langue 

françoise à la jeunesse, méthode qui fut continuée jusques sous le règne d’Edward 

III. On plaida par les ordres du gouvernement, en François dans les cours de justice, 

on rédigea les loix dans cette langue. On abolit les loix anciennes, on leur en 

substitua d’autres dans une langue qui étoit étrangère à ceux qui avoient le plus 

d’intérêt de les connoître. En vain, les Anglois devenus victimes de ces innovations 

dangereuses, qui n’aboutissoient à rien moins qu’à les conduire au dernier dégré 

[sic] de l’esclavage, reclamèrent leur droit, et redemandèrent le rétablissement de 

leurs anciennes loix. […] Les Anglois furent avilis au point que leur propre nom 

devint reproche dont ils rougirent. Ils devinrent dignes du mépris de leurs tyrans52. 

Ces « malheurs sans aucun succès réel » ne prirent fin que lorsque les vainqueurs « se 

rapprochèrent des vaincus » : 

Ces distinctions odieuses s’effacèrent graduellement, et disparurent. Ce fut à cette 

époque seulement que l’aurore du bonheur commença à luire pour les deux peuples 

                                                 
50 À mon sens, l’interprétation de Harvey selon laquelle la représentation de l’histoire ancienne dans le discours 

patriote est essentiellement négative est erronée. Si Viger essaie de comprendre les causes du déclin des sociétés 

antiques, ce n’est pas parce qu’il en a une mauvaise opinion, mais plutôt parce qu’il considère que toute société est 

appelée à décliner selon les principes d’un cycle civilisationnel (Harvey, « Rome et la République… » dans 

Courtois et Guyot, La culture des Patriotes…, p. 141-146). Sur le même sujet, voir aussi la lecture qu’en offre 

Gérard Parizeau dans sa biographie de Viger : Gérard Parizeau, La vie studieuse et obstinée de Denis-Benjamin 

Viger, Montréal, Fides, 1980, p. 155-173. 
51 Sur la question des références à la République romaine dans le discours politique bas-canadien, voir : Louis-

George Harvey, Le Printemps de l’Amérique française : Américanité, anticolonialisme et républicanisme dans le 

discours politique québécois, 1805-1837, Montréal, Boréal, 2005, p. 25-31. 
52 Viger, Considérations…, p. 11-15. 
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qui sentirent enfin la nécessité de se réunir pour l’intérêt commun, et pour être 

heureux de leur félicité mutuelle53. 

 La démarche de Viger a quelque chose d’ironique : reprenant l’un des plus importants 

épisodes de l’histoire anglaise, il prétend y trouver la matière d’une leçon destinée aux 

Britanniques. Il ne leur faut pas imposer aux autres les injustices dont leurs ancêtres ont fait les 

frais. Or, une telle posture intellectuelle suppose une forme de similarité entre l’expérience 

anglaise de l’après 1066 et celle du Bas-Canada de l’époque de rédaction des Considérations 

qui fonctionnerait par delà la distance temporelle qui les sépare. Il ne s’agit là que de deux 

manifestations dans l’Histoire d’un phénomène qui s’est produit à de multiples reprises. À 

l’exemple anglais s’ajoutent ceux de la Révolution française54, des Pays-Bas55 ou des États-

Unis56… Et Viger d’ajouter : 

C’est sur l’expérience qu’il faut établir les maximes de la politique et du 

gouvernement ; c’est sur cette base qu’il faut juger toutes les questions qui 

intéressent l’humanité et les nations. On pourroit multiplier à l’infini ces 

comparaisons tirées de l’histoire ancienne et moderne57. 

L’Histoire ne sert pas tellement à savoir d’où l’on vient, d’un point de vue nationalement 

généalogique. Son utilité est beaucoup plus large et ambitieuse : en comprenant les mécanismes 

qui la régissent, on peut l’interpréter dans sa globalité. Une fois ces substrats historiques, ces 

lois, révélés et maîtrisés, les exemples historiques qui les démontrent sont infinis simplement 

parce que l’expérience de l’humanité n’est jamais fondamentalement nouvelle. 

 Cet argumentaire est soumis aux principes de la rhétorique et oppose le bien et le mal, 

les « malheurs » au « bonheur », de manière à convaincre le lecteur grâce à des procédés 

linguistiques esthétisants : on retrouve par exemple le même genre de procédés dans le rapport 

Durham et dans les textes polémiques politiques de l’époque58. L’idée, par exemple, que 

l’« injustice » que les Normands imposent aux Anglais en les soumettant à des mœurs étrangères 

entraîne « le découragement, ensuite le mécontentement, l’indignation, la haine » de la 

                                                 
53 Viger, Considérations…, p. 15. 
54 Viger, Considérations…, p. 7. 
55 Viger, Considérations…, p. 16. 
56 Viger, Considérations…, p. 42. 
57 Viger, Considérations…, p. 7. 
58 Marc André Bernier, « Patriotes et orateurs : de la classe de rhétorique à l’invention d’une parole rebelle », Voix 

et Images, 2001, 26, 3, p. 498-515. 
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population et, qu’à l’inverse, les bonnes politiques de tolérance et de respect des vaincus que 

préconise Viger engendrent « l’aurore du bonheur » illustre les caractéristiques d’un espace 

public où l’élégance de la prose est garante de la qualité de l’exposé et de la prise de position de 

l’auteur. Les Considérations, conçues pour orienter l’avenir de la nation, entrent dans le genre 

délibératif où l’on conseille et déconseille, où l’on distingue l’utile du nuisible59. 

On comprend ainsi que l’Histoire permet de prédire l’avenir, ce qui n’est possible que si 

l’on étudie une multitude de sujets historiques. À trop se spécialiser, on perd de vue les grands 

principes ; l’histoire d’ici ne peut s’interpréter que grâce aux enseignements de l’histoire 

universelle. Par ailleurs, une fois la maxime établie hors de tout doute, on trouve peu d’utilité 

dans la multiplication des exemples : 

Je n’ai pas besoin d’indiquer les rapprochemens nombreux qui se présentent d’eux-

mêmes à la suite de ces tableaux. J’aurois pu multiplier encore de beaucoup : tout 

homme sensé peut saisir les rapports des vérités que je viens de mettre au jour, et 

apercevoir d’un seul coup le résultat des principes que j’ai établis60.  

Le sujet est ainsi clos et le jugement posé, comme une sorte de défi lancé aux courageux qui 

voudraient se livrer à une joute, oratoire ou scripturaire, avec le député. 

 

2.2. L’avenir de l’homme ancien, la posture contre-révolutionnaire 

Fondamentalement traditionaliste, et traditionnel dans le style même, le positionnement 

intellectuel de Viger se situe sur un axe des représentations de l’histoire, ou de l’Histoire, qui 

excède largement les frontières du Bas-Canada. D’une part, comme on l’a vu, l’histoire bas-

canadienne ne s’interprète pas en vase clos et le présent bas-canadien n’est pas 

fondamentalement différent du passé d’ailleurs. D’autre part, Viger se prononce à la fois sur le 

devenir bas-canadien et sur celui du reste du monde : rejetant la Révolution, un concept 

                                                 
59 Le genre délibératif est généralement celui qui est employé lorsqu’il est question des affaires publiques ou « de 

la législature » (Louis de Lesclache, texte inédit découvert par Odile Le Guern et publié par Michel Le Guern, La 

Rhétorique, ou, L’éloquence française, Paris, Garnier, 2012, p. 181-182). 
60 Viger, Considérations…, p. 24-25. 
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anthropologique absolu61, il défend l’ordre contre les théories éphémères des agents du Progrès. 

Ce faisant, les Considérations plongent dans un débat beaucoup plus vaste sur les bienfaits et 

les méfaits de la Révolution française. 

 Même si Viger use abondamment de la rhétorique et que les sentiments qu’il nous livre 

ne devraient jamais être pris comme l’expression exacte de ses sentiments profonds, le 

traumatisme que constitue pour lui le cataclysme de 1789 se fait bien sentir par-delà la distance 

géographique et politique qui sépare la colonie de son ancienne métropole. Œuvre de 

destruction, cet épisode de l’Histoire est le fruit de l’orgueil d’hommes peu judicieux : 

Lorsque l’on a vu le tableau des malheurs affreux qu’entrainent à leur suite la 

destruction des mœurs des peuples, il semble qu’un homme sage ne devroit jamais 

être tenté de porter la main à l’édifice qu’en tremblant. C’est la dernière ressource. 

On ne peut mettre en œuvre que quand il n’y a plus de milieu entre le changement 

et la destruction. Il faut toujours travailler à réparer l’édifice tant qu’il n’est pas 

entièrement détruit. Ces idées rebattues de perfectibilité de l’espèce humaine et des 

gouvernemens mises au jour par les écrivains François, aujourd’hui méprisés, dont 

le souvenir ne se perpétue que par celui des maux qu’ils ont causés, ont été 

éprouvées au creuset de l’expérience. On peut juger de leur prix et de leur valeur par 

leurs effets62.  

De toute évidence, les révolutionnaires ont fait fi de la leçon ultime de l’histoire universelle : 

notre sort repose en dernier recours entre les mains de Dieu, qui exprime sa volonté par la 

Providence63. Véritable Tour de Babel, la Révolution est un projet condamné à l’échec. Si 

l’espèce humaine ne se perfectionne pas, l’idéologie du Progrès est un leurre, le progrès est de 

circonstance et le temps ne passe que pour nous permettre de constater le retour des choses 

passées. L’historicité et l’altérité temporelle sont des concepts étrangers à ce schéma de pensée. 

 On peut toutefois apprécier la cohérence de ce dernier. De l’Histoire, on tire des 

substrats, des enseignements, qui permettent de constater sa répétition. Ces substrats sont 

également des agents d’universalisme temporel puisqu’ils régissent les sociétés humaines au-

delà de l’Histoire et des époques et ils chapeautent les particularismes régionaux et nationaux, 

les premiers étant garants des seconds. Viger, en homme ancien, prend le contre-pied des 

                                                 
61 Chez Viger, la Révolution est un outil politique, à éviter, qu’ont mis en œuvre les Français à un moment de leur 

histoire, mais qui n’est pas spécifique à la Révolution française (Viger, Considérations…, p. 10). 
62 Viger, Considérations…, p. 10. 
63 Koselleck, Le Futur passé…, p. 125-126. 
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penseurs révolutionnaires qu’il honnit. Alors que ces derniers considèrent que les principes de 

la Révolution sont universels, qu’ils doivent être répandus au-delà des frontières et qu’ils 

distinguent le monde d’aujourd’hui de celui d’hier — un universalisme géographique couplé 

d’altérité temporelle —, le politicien affilié au Parti canadien prétend plutôt que les peuples sont 

différents dans l’espace, mais pas spécifiquement dans le temps. En se prononçant sur et contre 

les fondements de la Révolution et contre ses prétentions en tant que rupture historique 

synonyme du Progrès, Viger adhère à une certaine philosophie de l’histoire qui n’a rien de 

particulièrement canadienne et qui se fait l’écho de la pensée des grands maîtres de l’histoire 

humaniste tardive. 

 

3. Le Viger de 1831 et la mémoire de l’histoire récente 

Ou, à tout le moins, est-ce le cas en 1809 ; car le Viger de 1831, celui qui se penche sur les 

causes de la Révolution belge et établit dans ses Considérations relatives à la Dernière 

Révolution de la Belgique un parallèle entre le cas belge et le cas canadien présente un rapport 

à l’histoire qui a passablement évolué. Le contexte, il est vrai, est différent et le Parti canadien, 

devenu Parti patriote, a subi l’influence décisive du leadership de Louis-Joseph Papineau. Ce 

dernier, plus radical que Pierre-Stanislas Bédard, a accompagné les Patriotes dans une marche 

graduelle vers le républicanisme qui s’explique en grande partie par leurs échecs politiques 

répétés. 

De leur point de vue, la Métropole et l’administration coloniale du Bas-Canada se sont 

entêtées au-delà du raisonnable, tout en étant très sensibles aux appels d’une partie de la minorité 

anglophone bas-canadienne en faveur de l’anglicisation de la colonie. Qui plus est, les Patriotes 

s’émeuvent à distance des événements qui secouent le monde et suivent dans les journaux les 

divers épisodes révolutionnaires au tournant de 183064. La Belgique, la Pologne, la France, le 

Chili et la Grèce, notamment, vivent des moments forts de libération populaire et les exploits de 

la double lutte pour l’émancipation des peuples et la représentation parlementaire sont rapportés 

                                                 
64 Lamonde, « “L’Ombre du passé”… » dans Gilles Gallichan, et Denis Saint-Jacques, dir., François-Xavier 

Garneau : Une figure nationale, Montréal, Nota Bene, 1998, p. 51-83. 
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favorablement par les Étienne Parent, Ludger Duvernay et Edmund Bailey O’Callaghan dans 

Le Canadien, La Minerve et The Vindicator respectivement. Visiblement, l’époque, au Bas-

Canada comme dans beaucoup d’autres États occidentaux, est à une radicalisation à laquelle 

Viger n’est pas insensible65. 

Il adopte un ton plus revendicateur, a évolué vers la rupture sans l’avoir encore 

embrassée66. Car, malgré la lassitude apparente, Viger maintient son discours loyaliste : 

Redoublons de vigilance. Éclairons notre gouvernement ; éclairons-nous nous-

mêmes de plus en plus. Les lumières avec des vertus sont une véritable puissance. 

Saisissons cette arme invincible. C’est avec elle que nous pouvons faire valoir 

l’empire de la justice que nous réclamons. D’ailleurs notre cause est celle de notre 

métropole elle-même. Avec de la constance et de la modération, de l’énergie et de 

la sagesse, nous pouvons compter sur l’espoir d’un avenir plus heureux67. 

En 1831, le Patriote espère toujours que les doléances canadiennes seront entendues par la 

Métropole, mais sa confiance a été sérieusement entamée. 

Quel intérêt revêt l’histoire récente de la Belgique pour les Canadiens ? Les Belges 

sont un peuple poussé à la révolte par la malveillance néerlandaise. L’analogie entre 

l’histoire canadienne et celle des Belges « est, on ne peut plus, frappante68 ». Tous 

deux des peuples francophones dominés par une nation au langage qui leur est 

étranger et qu’on a cherché à leur imposer, tous deux catholiques dominés par des 

protestants qui décrient leurs pratiques religieuses69, tous deux confrontés à une 

administration étrangère qui s’est égarée à arrimer leurs mœurs sur ceux des 

dominants, Belges et Canadiens ont vécu une histoire similaire au point d’être 

« parfois même, d’une ressemblance exacte, […] il suffirait de changer les noms 

pour [que les événements de l’histoire belge] fussent applicables à notre pays »70. 

 Ce que Viger propose est une histoire parallèle de la Belgique et du Canada où, une fois 

établie la similarité de leurs circonstances, l’histoire de la première servira de guide à la seconde. 

                                                 
65 Gilles Gallichan explique que « l’époque ne favorise guère les positions modérées et que la polarisation est vive 

entre les Patriotes, d’une part, et les tories impérialistes les plus véhéments, d’autre part » (Gilles Gallichan, « La 

session de 1836 ou Le Parlement québécois en grève », Les Cahiers des dix, 2001, 55, p. 202). 
66 Il faudra attendre 1834 et l’échec de la mission de Viger à Londres pour que le problème de la rupture avec le 

Royaume-Uni se pose avec acuité (Lamonde, Histoire sociale des idées…, p. 112-119 ; Lavallée, « la pensée 

nationaliste… », p. 74). 
67 Viger, Considérations relatives…, p. 65. 
68 Viger, Considérations relatives…, p. 57. 
69 Sur la question de la langue et de la religion, Viger discute des moyens similaires employés en Belgique et au 

Canada par les Hollandais et les Britanniques respectivement pour imposer grâce au système d’éducation la foi 

protestante et la langue anglaise (Viger, Considérations relatives…, p. 17-22). 
70 La citation est tirée de la préface de l’éditeur qui n’est pas paginée (Viger, Considérations relatives…). 
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Or, contrairement au Viger de 1809 qui comparait les faits de l’Histoire indépendamment des 

époques pendant lesquelles ils avaient eu lieu, le Viger de 1831 propose d’observer en parallèle 

des histoires qui sont simultanées. La contemporanéité des événements historiques est effective, 

plutôt que d’être produite par une philosophie de l’histoire où l’on admet leur répétition à travers 

le temps. 

 De cette comparaison parallèle, il ressort un agencement des épisodes de l’histoire 

politique canadienne calqué sur le modèle belge. Les nationalistes belges ont utilisé l’histoire 

récente pour produire une narration de leur histoire nationale qui rendait justifiée et nécessaire 

la Révolution. Elle est une séquence de faits historiques qui rend la conclusion révolutionnaire 

inévitable. Viger reprend la structure de leur récit pour l’appliquer au cas canadien. 

 

3.1. Des maximes d’une force diminuée 

Cela ne signifie pas que Viger a rejeté en 1831 ses représentations passées de l’histoire. Non 

seulement répète-t-il certains arguments contre les politiques de normalisation culturelle 

britanniques, mais il continue d’exprimer sa conviction que l’Histoire est régie par des règles 

dont la connaissance nous permet « de calculer les probabilités de l’avenir71 ». De même, il 

explique qu’en Belgique comme au Canada « les mêmes causes y ont produit les mêmes 

effets72 » : Viger n’a pas abandonné l’idée que la situation canadienne n’est pas nationalement 

ou historiquement spécifique. 

 Il n’est donc pas surprenant qu’il rappelle la similarité entre l’Angleterre post-1066 et le 

Canada post-1760 qu’il évoquait déjà en 1809, en plus de donner quelques autres exemples 

historiques où la langue des vainqueurs fut imposée aux vaincus : 

                                                 
71 On remarquera ici que le terme « probabilité » n’exprime pas une certitude. Ainsi, l’histoire n’est que 

partiellement exemplaire. Le Viger de 1831 est nettement moins convaincu de sa capacité à prédire l’avenir en 

évoquant les principes de l’Histoire. La réflexion de Koselleck sur la naissance du « pronostic » en histoire peut 

nous être utile pour interpréter ce changement dans la réflexion de Viger. En 1831, ce dernier ne prophétise pas 

l’avenir, mais cherche plutôt à le prévoir par une étude attentive de l’histoire. C’est là le signe d’une conception 

moderne du savoir historique (Viger, Considérations relatives…, p. 64 ; Koselleck, Le Futur passé…, p. 27-31). 
72 Viger, Considérations relatives…, p. 57. 
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Joseph II avait aussi, dit-on, donné l’exemple d’une semblable conduite. On 

caressait alors ceux qui donnaient dans l’usage la préférence à l’allemand, comme 

ici l’on a vu complimenter par fois quelques-uns de nos jeunes Canadiens sur le 

jargon anglais qu’ils parlaient et qui trop souvent les couvrait de ridicule. En 

Angleterre, à la suite de la conquête des Normands, le français fut longtems le seul 

en honneur comme de nécessité, en même temps que les Anglais rougissaient de 

parler leur langue qui se trouvait flétrie et avait fini par l’être à leurs propres yeux. 

Enfin, sous l’empire de Napoléon, on avait trouvé des complaisans capables de faire 

la même chose dans quelques parties de l’Italie par rapport à la belle langue de ce 

pays73. 

Cela dit, la teneur de ces comparaisons transhistoriques est différente de celles que l’on pouvait 

retrouver dans le texte de 1809. D’abord, notons, dans ce passage comme dans l’ensemble du 

texte du reste, l’absence de références à l’histoire ancienne, qu’elle soit grecque ou romaine. 

Elles auraient été incontournables quelques décennies plus tôt74. 

 Ensuite, la force de ces amalgames historiques se trouve diminuée par rapport à ceux du 

texte de 1809. Dans l’extrait précédent, qui est l’un des seuls où l’on évoque une autre histoire 

que celle du Canada et de la Belgique75, ce qui intéresse très spécifiquement Viger, ce sont ces 

moments où la langue parlée des vaincus perd en élégance au fur et à mesure que celle des 

vainqueurs s’impose dans l’espace public. La comparaison porte donc sur un aspect très précis 

de ces diverses expériences historiques et n’évoque pas de grandes et profondes similarités entre 

l’expérience de différents peuples au travers du temps. Autrement dit, ces histoires que Viger 

avait arrimées les unes aux autres pour produire un argument interne d’une parfaite cohérence, 

soit que l’Histoire nous montre que, en toute circonstance, le respect des traditions des vaincus 

est à l’avantage du vainqueur, ont été laissées de côté. Ce n’est pas nécessairement que Viger a 

changé d’idée sur le fond, mais plutôt que les modalités de son exposé ont changé, si bien qu’il 

ne semble plus pertinent pour le Patriote d’affirmer, comme il l’avait fait 22 ans plus tôt, que 

                                                 
73 Viger, Considérations relatives…, p. 30. 
74 Ce qui n’empêche pas pour autant qu’on puisse encore trouver une évocation de l’histoire ou de la mythologie 

antique, comme en témoigne le nom du journal montréalais fondé en 1826, La Minerve (Harvey, « Rome et la 

République… » dans Charles-Philippe Courtois et Julie Guyot, dir., La Culture des Patriotes, Québec, Septentrion, 

2012, p. 141-156). 
75 On en trouve tout de même quelques autres exemples, mais souvent très courts et qui sont tous relativement 

rapprochés dans du présent, tels la France des Bourbons à Napoléon, le cas italien du XIXe siècle et l’expérience 

de la Révolution américaine (Viger, Considérations relatives…, p. 20, 55 et 60). 
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l’on peut « multiplier à l’infini ces comparaisons tirées de l’histoire ancienne et moderne76 ». 

Autant qualitativement que quantitativement, les parallèles transhistoriques sont passés de 

l’avant à l’arrière-plan. 

 De même, alors que le Viger de 1809 évoquait avec emphase les maximes qui doivent 

nous permettre de « juger toutes les questions qui intéressent l’humanité »77, sans distinguer 

celle d’hier de celle d’aujourd’hui, celui de 1831 n’a plus le même intérêt pour ces 

interprétations globales. Certes, il considère toujours qu’il existe une nature humaine 

atemporelle et que certaines expériences collectives semblent condamnées à être répétées. Après 

tout, l’une des règles de l’histoire est « cette triste vérité de tous les temps et de tous les lieux, 

que le pouvoir sans contrepoids et la tyrannie sont inséparables78 », une règle dont les 

malheureux Belges ont fait les frais : 

Malheureusement pour les Belges soumis par le fait aux Hollandais au moyen de 

ces arrangements, indépendamment des préjugés nationaux, des haines de religion, 

des rivalités dont il vient d’être question, ces derniers comme on le verra bientôt, 

devaient se sentir encore poussés par d’autres motifs bien aveugles sans doute, mais 

en même temps impérieux, comme tous ceux que des passions de cette espèce 

enfantent, a [sic] des actes d’injustice envers les premiers. C’eût été trop attendre de 

la nature humaine que de supposer les Hollandais capables derésister [sic] à cette 

tentation79. 

Toutefois, Viger n’exprime plus la même conviction envers les nécessités de connaitre 

les règles de l’histoire et il fait preuve, au-delà d’un ton parfois catégorique, d’une certaine 

prudence. Est-il possible que les puissants usent de leur pouvoir 

dans les bornes assignées par la raison et l’équité ? Ce phénomène reste encore à 

trouver. Si l’on rencontre par fois dans l’histoire de l’homme et de la société de ces 

traits qui sembleraient d’abord en prouver la possibilité, ce sont des faits isolés qui 

[sortent] de l’ordre ordinaire80. 

                                                 
76 Viger, Considérations…, p. 7. 
77 Viger, Considérations…, p. 6. 
78 Viger, Considérations relatives…, p. 15. 
79 Viger, Considérations relatives…, p. 16. 
80 Viger, Considérations relatives…, p. 15. 
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L’épuisement et la déception transpirent des luttes politiques des Patriotes81 et se traduisent chez 

Viger par un pessimisme indéniable. Il n’empêche, l’exception à la règle historique est possible 

et cette dernière s’en trouve atténuée. 

 Il est également notable que le contexte historique ait pris dans le raisonnement de Viger 

une importance significativement accrue. Il s’agit là d’une modification substantielle dans sa 

manière d’aborder les différentes problématiques qui l’intéresse et qui donne au texte de 1831 

un aspect historiciste que celui de 1809 n’avait pas : il existe bien des fondements qui définissent 

ce qu’est l’Homme dans sa nature, mais les événements contemporains des acteurs historiques 

agissent sur eux et, en exposant les premiers, Viger permet au lecteur de mieux comprendre les 

seconds.  

 En fait, même les maximes pénétrantes du contre-révolutionnaire Joseph de Maistre 

doivent être considérées comme les produits d’un contexte particulier, à la fois national et 

historique, qui vient éclairer la teneur de ses propos. Le citant82, Viger explique que 

nulle nation ne veut obéir à une autre par la raison toute simple qu’« aucune nation 

ne sait commander à une autre ». « Observer les peuples les plus sages et les mieux 

gouvernés chez eux, vous les verrez perdre absolument cette sagesse et ne 

ressembler en rien à eux-mêmes lorsqu’il s’agira d’en gouverner d’autres. La rage 

de la domination étant innée dans l’homme, la rage de la faire sentir n’est peut-être 

pas moins naturelle83.  

À travers sa lecture des écrits de de Maistre, Viger propose essentiellement que, dans certaines 

circonstances, comme ce fut le cas en Belgique et comme ce pourrait éventuellement être le cas 

au Canada, la révolution trouve une justification. Or, de Maistre a beau avoir énoncé ces 

principes comme des absolus, ils sont, pour Viger, indissociables de l’univers sociopolitique 

dans lesquels ils ont été prononcés : 

On serait tenté de croire que l’auteur écrivait d’inspiration ; qu’une prévision exacte 

avait mis d’avance sous ses yeux le spectacle des souffrances des Belges, pour avoir 

pu tracer un tableau dont tous les traits accusent une ressemblance si parfaite avec 

                                                 
81 Lamonde explique que le britannisme de Papineau a été sévèrement ébranlé entre 1822 et 1826, à la suite des 

projets d’union des Canadas (Yvan Lamonde, Trajectoires de l'histoire du Québec, Montréal, Fides, 2001, p. 65). 
82 Notons ici qu’en citant Burke en 1809 et de Maistre en 1831, Viger fait référence à deux des plus importants 

penseurs conservateurs de l’époque contemporaine (Frédéric Boily, Le Conservatisme au Québec : Retour sur une 

tradition oubliée, Québec, Presses de l’Université Laval, 2010, p. 14-17). 
83 En italique dans le texte. Viger, Considérations relatives…, p. 54. 
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celui que l’on vient d’esquisser. Il était Italien. – Il avait été témoin des souffrances 

que son propre pays sous une domination étrangère aussi sans contre-poids. […] On 

peut aussi se rappeler comment l’Italie fut traitée en 1814 et depuis par la Sainte-

Alliance. Plusieurs des peuples qui l’habitaient avaient été comprimés par la 

puissance de fer de Bonaparte. On les invita à briser ce joug en faisant briller à leurs 

yeux l’espoir du rétablissement de la liberté et de l’indépendance de leur pays. 

Malheureusement le souvenir de ces promesses s’évanouit avec la crainte qui les 

avait commandées84.  

De toute évidence, entre 1809 et 1831, l’opinion de Viger ne s’est pas vraiment réchauffée en 

ce qui concerne la France napoléonienne, mais son avis sur le monde européen issu du Congrès 

de Vienne n’est pas tellement meilleur. Alors que les grandes puissances, dont le Royaume-Uni, 

auraient pu se montrer respectueuses des peuples en redessinant la carte de l’Europe, elles ont 

préféré dicter « des lois aux nations » et les considérer comme « un butin pris à l’ennemi85 ». 

Depuis 1789, un enchainement d’événements, surtout malheureux, a produit une séquence de 

causalités qui, ceci expliquant cela, donne les éléments pour comprendre la raison des 

soulèvements populaires récents. 

 

3.2. De Joseph II à la Révolution de 1830 ou de la généalogie de la Révolution 

L’histoire de la Belgique révolutionnaire de 1830 est donc indissociable du contexte qui a 

engendré cet épisode, et c’est seulement grâce à la connaissance empirique des histoires belges 

et européennes que l’on peut comprendre comment, d’hier à aujourd’hui, les Belges en sont 

venus à se rebeller contre les Hollandais. Viger explique : 

Au premier coup d’œil, c’est une espèce de phénomène, et il doit paraître 

inexplicable. – Ce n’est pourtant pas un problème insoluble pour ceux qui, après 

avoir étudié l’histoire de l’Europe et surtout celle des peuples et des pays, réunis en 

1814, pour former le nouveau royaume devenu le théâtre de ces événemens 

malheureux, ont surtout donné leur attention à ce qui s’est passé chez ces derniers 

peuples, depuis un demi siècle86. 

                                                 
84 Viger, Considérations relatives…, p. 55. 
85 Viger, Considérations relatives…, p. 55. 
86 Viger, Considérations relatives…, p. 2. 
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La nature du raisonnement historique de Viger a profondément changé. L’histoire sert toujours 

à comprendre le présent et à « calculer les probabilités de l’avenir », mais pas pour les mêmes 

raisons et, surtout, ce n’est plus le même type de faits historiques qu’on évoque aux fins de la 

démonstration. Terminées sont les références à l’Antiquité, limitées sont celles au Moyen Âge, 

c’est dans l’histoire moderne que l’on trouvera le contexte nécessaire pour interpréter les 

événements récents. Viger propose davantage une généalogie historique de la Révolution belge 

qu’une comparaison transhistorique entre celle-ci et d’autres épisodes similaires de l’histoire.  

 L’auteur patriote ne nous indique pas d’où il a tiré ses connaissances sur l’histoire belge. 

Il semble avoir travaillé à partir de la presse libérale belge et, en particulier, du Courrier des 

Pays-Bas87, dans lesquels des révolutionnaires comme Louis de Potter88 et Jean-Baptiste 

Nothomb défendent la liberté de presse, le parlementarisme et la reconnaissance du Français 

comme langue officielle, entre autres choses89. L’interprétation qu’offre Viger de la Révolution 

belge ressemble d’ailleurs beaucoup à celle offerte par Nothomb dans son Essai historique et 

politique sur la Révolution belge publiée pour la première fois en 183390. Viger s’est aussi 

                                                 
87 La Minerve reçoit le journal Le Courrier des Pays-Bas qu’elle cite, entre autres, le 15 mars 1830, à la quatrième 

page. Le 26 avril 1830, la rédaction du journal montréalais explique que « nous aimons à publier tout ce qui 

intéresse le peuple Belge, parce qu’il y a entre sa situation politique et la nôtre, une parité presque absolue ». C’est 

bien là la preuve que l’essentiel de la réflexion de Viger en 1831 circulait dans les milieux patriotes dès les premiers 

signes d’agitation en Belgique. De fait, La Minerve rapporte scrupuleusement les événements qui ont mené à 

l’indépendance de la Belgique, mais la rédaction n’indique pas toujours d’où elle tire ses informations.  
88 Lorsque Viger explique que celui qui est à la tête du gouvernement – le roi, dans le cas du Royaume des Pays-

Bas – « n’est trop souvent qu’un instrument entre les mains de ceux qui sont chargés de l’aider de leurs conseils », 

les ministres. Il reprend en fait l’essentiel du propos de de Potter dans sa Lettre de démophile au Roi (Pierre Van 

den Dungen, Milieux de presse et journalistes en Belgique (1828-1914), Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 

2005, p. 25 ; Viger, Considérations relatives…, p. 19). 
89 De Potter et Nothomb représentent en fait deux courants distincts chez les révolutionnaires belges. Le premier, 

défenseur des pauvres d’une « extrême popularité », est républicain et anticlérical, alors que le second est modéré 

et défend la monarchie constitutionnelle. Après la Révolution, une scission s’opère entre le courant républicain 

radical et « les tenants du pragmatisme politique » qui entrainera d’ailleurs la fermeture du Courrier des Pays-Bas 

(Van dun Dungen, Milieux de presse…, p. 21-45). 
90 Dans la préface de la seconde édition, Nothomb mentionne un certain nombre de textes qu’il a consultés pour 

rédiger son ouvrage. Ils sont souvent anonymes et beaucoup d’entre eux ont été publiés en 1830 ou 1831. Comme 

plusieurs de ces textes ont été publiés sous forme de brochures ou de lettres, on peut penser que Viger en a obtenu 

copie. Cela semble plausible, étant donné la similarité des interprétations historiques de Nothomb et de Viger (Jean-

Baptiste Nothomb, Essai historique et politique sur la Révolution belge, Bruxelles, J.-P. Meline, 1833, p. 7-41). 
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inspiré en partie des discours du Baron de Stassart pour composer le segment de son texte sur 

la Constitution des Pays-Bas et sur l’état de l’éducation en Belgique91. 

 Fort de ses lectures sur le contexte historique belge, Viger se lance dans son récit 

historique qui a pour trame l’explication de l’avènement de la Révolution belge. En premier 

lieu, il faut remonter aux origines de la Belgique elle-même92. L’auteur retrace ainsi les 

événements marquants de l’histoire belge : possession du Duc de Bourgogne, elle passe à la 

France à la mort de Charles le Téméraire, puis fut annexé aux Provinces-Unies, elles-mêmes 

sous l’autorité de l’Autriche, puis de l’Espagne. Viger poursuit son exposé en expliquant 

comment la Belgique fut dominée tour à tour par Joseph II, empereur des Romains, puis par la 

France révolutionnaire avant de devenir hollandaise. À travers cette narration historique, il 

constate que la Belgique n’a jamais été indépendante et que lorsqu’elle fut dominée par un 

gouvernement étranger qui usait de son pouvoir de manière arbitraire l’« attachement » des 

Belges envers leur suzerain a eu tendance à faiblir93 ; un parallèle implicite avec l’histoire 

canadienne. Il faudra cependant attendre la refonte du monde européen après 1814 pour que la 

Révolution devienne inévitable94. 

 La narration de l’histoire belge devient ici un agencement de faits imbriqués les uns aux 

autres dont la complexité invite au particularisme. En effet, elle est un produit de l’histoire 

moderne95 et, si l’Histoire peut se répéter, il est difficile d’imaginer que les enchainements 

causaux de cette histoire particulière ne puissent jamais se reproduire intégralement. Qui plus 

                                                 
91 Le 26 avril 1830, La Minerve reproduit un long discours du Baron de Stassart qui porte sur les problèmes 

constitutionnels de la Belgique. On y trouve un argumentaire plutôt conservateur sur l’importance du rôle de 

l’Église en matière d’éducation, argumentaire que reprend Viger dans la section Religion. Éducation (Viger, 

Considérations relatives…, p. 16-26). 
92 Viger, Considérations relatives…, p. 2-12. 
93 Par exemple, « la conduite arbitraire de Joseph [II] dans ce pays, [avait] eu l’effet d’affaiblir l’attachement de 

ses habitans pour le gouvernement dont ils avaient eu si récemment à se plaindre ». En effet, « l’enpereur Joseph 

s’était efforcé d’introduire dans tous les établissemens, tant civils que religieux, une foule d’innovations qui 

froissaient tous leurs intérêts, comme elles blessaient toutes leurs affections ». À l’inverse, « son successeur 

[Léopold II] plus prudent vint à bout de rétablir le calme en changeant de conduite » (Viger, Considérations 

relatives…, p. 5-7). 
94 Viger, Considérations relatives…, p. 12-15. 
95 Au début du XIXe siècle, l’idée selon laquelle toutes les nations européennes sont les produits de l’Empire romain 

est graduellement abandonnée : on se réfère désormais davantage au passé médiéval et, lorsqu’applicable, 

germanique (Schulin, « Universal History and National History… », dans Georg G. Iggers et James M. Powell, 

Leopold Von Ranke and the Shaping of the Historical Discipline, Syracuse, Syracuse University Press, 1990, p. 78). 
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est, la Révolution belge est elle-même le produit de circonstances uniques. Beaucoup plus 

nuancé que dans son ouvrage de 1809, Viger la situe à un carrefour des contingences historiques. 

 En retraçant les différentes étapes de l’histoire belge, on peut comprendre d’où est venu 

ce désir de révolution. Certes,  

on attribuait autrefois aux Belges, et les Hollandais même encore leur reprochent, 

un penchant marqué à la turbulence et à la révolte. Il serait inutile de remonter ici 

aux causes des agitations auxquelles ce pays fut autrefois en proie sous la 

domination des ducs de Bourgogne. On se contentera de remarquer qu’elles étaient 

le fruit des désordres qui régnaient généralement dans tous les états de l’Europe, 

alors, quelque [sic] fussent les formes de leurs gouvernemens96. 

Les Belges ne sont pas des rebelles par nature et on doit distinguer les causes des révoltes 

populaires anciennes et de celles qui expliquent la situation actuelle. On remarquera au passage 

comment cette explication crée l’altérité temporelle : le contexte historique de l’époque a 

produit les « agitations » qui ont marqué l’histoire de la Belgique avant Charles Quint et la 

compréhension des unes dépend de celle de l’autre. Cet épisode de l’histoire ne renvoie pas à 

une règle de l’Histoire et sa répétition n’est pas suggérée. La démonstration relève de 

l’empirisme parce qu’elle fait appel à l’érudition historique — « les agitations auxquelles ce 

pays fut autrefois en proie […] étaient le fruit des désordres qui régnaient généralement dans 

tous les états de l’Europe » —, même si la démonstration empirique est inexistante — « inutile 

de remonter ici aux causes… ». 

 En distinguant le passé bourguignon du présent révolutionnaire de la Belgique, Viger 

réussit la double tâche de justifier la Révolution par la succession des faits récents, par 

l’enchaînement des oppressions — ou, selon son vocabulaire, des « injustices » —, tout en 

contrant une objection potentielle du lecteur : est-il possible que les Belges aient fait la 

Révolution simplement parce qu’ils sont périodiquement mécontents de leur état ? Non, prétend 

le patriote, ils y ont été poussés par une succession de gouvernements peu scrupuleux : c’est 

sous Joseph II, qui régnait sur la Belgique avant la Révolution française, que l’on trouve les 

premières traces d’un mécontentement populaire issu des abus de l’administration. 

                                                 
96 Viger, Considérations relatives…, p. 9. 
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Joseph II était « un prince imprudent, opiniâtrement attaché à ses vues, qui se croyait 

tout permis » et « il croyait affermir [son autorité] en foulant aux pieds des droits et 

des privilèges respectés jusqu’alors par ses prédécesseurs », le tout entrainant « une 

espèce de découragement aux amis de l’ordre »97. S’engage alors une lutte entre le 

prince et ses sujets belges qui ouvre la porte à une rébellion ouverte contre l’ordre 

établi qui elle-même mène à la rupture consommée lors de la Révolution 

brabançonne98. De courte durée, cet épisode est important parce qu’il a ouvert la 

porte aux idées révolutionnaires portées par la France républicaine. 

En 1795, la France annexe la Belgique. Malgré les « abus d’une autorité trop souvent 

despotique », « l’union avec la France avait eu l’effet de faire renaître, dans la Belgique, le 

commerce et l’industrie »99. Malheureusement, selon Viger, là n’est pas le seul héritage de la 

domination française en Belgique : « les Français, en entrant dans la Belgique, y portèrent cet 

esprit de vandalisme qui les animait à cette époque, dans leur propre pays, contre le plus grand 

nombre de leurs établissemens qui avaient, avec ceux du pays dans lequel ils entraient en 

vainqueurs, de la ressemblance ou de l’analogie »100. Déjà échaudés par les agissements de 

Joseph II, les Belges deviennent des enfants de la Révolution française malgré eux et leur 

histoire a pris une tangente qui les amène périodiquement à la contestation du pouvoir et de 

l’ordre. 

 Il n’y a rien d’irréversible ou de prédestiné dans cette histoire de la généalogie 

révolutionnaire. Viger trouve dans la chute de l’Empire français et dans les agissements 

subséquents des grandes puissances la cause principale des torts que la Révolution belge a 

cherché à corriger `contrairement à la Révolution française de 1789, la Révolution belge 

constitue un retour à l’ordre et non un désordre provoqué par l’orgueil des Hommes. Les 

puissances européennes, inquiètes de voir la France retrouver sa puissance du temps des guerres 

napoléoniennes, voulaient 

rétablir cette barrière qui, depuis déjà des siècles, avait arrêté les Français dans leurs 

conquêtes de ce côté du royaume, chaque fois qu’il s’était élevé des guerres sur cette 

partie du continent européen. On forma le projet de réunir la Belgique avec quelques 

                                                 
97 Viger, Considérations relatives…, p. 9-10. 
98 À noter que l’exposé de Viger porte ici à confusion. L’auteur passe outre certains épisodes importants de l’histoire 

belge. Il ne fait pas réellement mention ni de la Révolution brabançonne, ni de la création des États Belgiques unis, 

ni de la reconquête par les armes de la région orchestrée par Léopold II (Viger, Considérations relatives…, p. 10). 
99 Viger, Considérations relatives…, p. 11. 
100 Viger, Considérations relatives…, p. 10. 

 



 

222 

 

autres pays voisins, également incorporés à la France, dès les premières années qui 

avaient suivi la révolution, aux provinces qui avaient composé la république de 

Hollande, et d’en former le nouveau royaume des Pays-Bas. […] Les choses 

devaient nécessairement changer de face du moment où l’on prétendait former un 

royaume par la réunion des Belges et des Hollandais, où l’on mettait en présence 

deux peuples animés l’un contre l’autre par d’anciennes rivalités, des haines pour 

ainsi dire héréditaires101. 

Ignorant les spécificités culturelles des peuples impliqués dans cet exercice de reconfiguration 

des frontières de l’Europe, les grandes puissances ont utilisé la Belgique afin d’assouvir leur 

soif de pouvoir et elles ont donné « la Belgique à la Hollande comme une ferme à exploiter »102.  

Puisque ces deux peuples ont une hostilité ouverte l’un envers l’autre, l’abus de pouvoir 

des Hollandais envers les Belges était prévisible. La Révolution est devenue légitime et 

souhaitable au moment où « il ne reste guère pour un peuple d’espoir d’obtenir, de la justice de 

son gouvernement, la réparation des torts qu’il a à reprocher à ceux qui exercent l’autorité en 

son nom103 ». Ainsi, le patriote va chercher dans l’étude des circonstances particulières qui ont 

mené à la Révolution belge les arguments qui lui permettent de la justifier. Crescendo des 

tensions issues de l’inacceptable, l’histoire récente de la Belgique explique les raisons qui 

peuvent amener un peuple à se soulever contre l’administration en place. Si Viger tire bel et 

bien un enseignement général de ces épisodes historiques, celui que l’ordre ne peut se maintenir 

qu’en garantissant le respect des particularismes, sorte de contrat social entre vainqueur et 

vaincu ou entre dominant et dominé, c’est dans l’histoire du peuple révolté que l’on trouve les 

justifications nécessaires à la révolte. 

 

3.3. Modèle belge, contexte canadien 

À propos des réflexions de Viger sur la Révolution belge, Martin Lavallée considère qu’ 

on sent la rupture qui s’est opérée chez Viger. L’objectif n’est plus de persuader 

l’administration coloniale ou Londres, bien qu’il les invite à cogiter sur son ouvrage. 

                                                 
101 Viger, Considérations relatives…, p. 11 et 13. 
102 Viger, Considérations relatives…, p. 13. 
103 Viger, Considérations relatives…, p. 49. 
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On sent plutôt la volonté d’explorer de nouvelles avenues pour régler les problèmes 

des Canadiens. Viger laisse entendre que les événements de Belgique pourraient 

bien inspirer le Bas-Canada aux prises avec la domination de l’oligarchie 

coloniale104. 

En effet, la Belgique apparaît comme une source d’inspiration pour un Viger qui semble devenu 

impuissant. Comme les solutions d’hier n’ont pas porté fruit, il en faut maintenant de nouvelles. 

Viger n’a jamais abandonné l’idée selon laquelle l’Histoire devait servir de guide, mais, 

confronté qu’il est à une situation politique mouvante, il a renouvelé son conservatisme en 

s’inspirant des expériences récentes. 

 Viger n’est pas plus progressiste en 1831 qu’il ne l’était en 1809. Son combat, d’une 

certaine manière, est un combat pour le statu quo. Dans le meilleur des mondes, les Canadiens 

préserveraient leurs mœurs juridiques, linguistiques et religieuses, tout en embrassant les 

principes du parlementarisme britannique et en maintenant le lien qui les unit à la Métropole. Si 

le lien entre le Canada et l’Angleterre doit être brisé, ce ne sera qu’en dernier recours, le jour où 

« la liberté » cessera de « veiller sur nous »105. Ce sont les changements proposés par « les 

hommes superficiels » — lire les responsables des différents projets d’union des Canadas ou 

d’anglicisation du Bas-Canada — qui risquent de mener le gouvernement colonial vers « la 

tyrannie ». C’est donc dire que Viger s’oppose aux changements, du moins à ceux proposés, 

niant par le fait même l’idée qu’ils puissent être synonymes de progrès. 

 En ce sens, Viger avait vu juste en allant chercher son inspiration du côté de la 

Révolution belge. Très rapidement, celle-ci a été teintée par le pragmatisme de ses acteurs, en 

laissant pour compte les partisans de la République ou de la réunion avec la France pour préférer 

à ces projets progressistes la solidité éprouvée de la Monarchie constitutionnelle106. Le 

révolutionnaire belge Jean-Baptiste Nothomb écrivait d’ailleurs vouloir « livrer un dernier 

assaut aux contre-révolutionnaires et aux ultra-révolutionnaires » en écrivant l’histoire d’une 

                                                 
104 Lavallée, « La pensée nationaliste… », p. 71. 
105 Dans le texte, l’expression se lit ainsi : « il est vrai que, depuis ce projet d’union, nous avons eu de nouveaux 

sujets de nous plaindre de plusieurs des mesures dans les quelles on a entrainé le gouvernement anglais à notre 

égard ; mais la liberté veille sur nous ». Viger fait ici référence au projet d’union de 1822 (Viger, Considérations 

relatives…, p. 64). 
106 Hasquin, Historiographie et politique en Belgique…, p. 27-30. 
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révolution modérée, « glorieuse dans son dénouement », dont l’objectif principal était 

l’« indépendance nationale » : pour lui, la lutte « contre l’anarchie », c’est-à-dire contre les 

libéraux radicaux qui voulaient poursuivre la Révolution, était aussi importante que celle contre 

les tenants d’une administration devenue illégitime par ses agissements107. Viger, comme 

Nothomb, ne souhaite pas modifier l’ordre, mais plutôt l’assurer en renversant un pouvoir qui 

le met en danger. 

 Modèles politiques, les révolutionnaires belges peuvent aussi être imités dans leur 

manière de justifier leur Révolution par la généalogie historique. Ce crescendo des injustices 

qu’ils ont subies sert d’exemple à Viger pour une narration de l’histoire canadienne où les divers 

épisodes de malveillance gouvernementale s’additionnent. La révolution canadienne en devenir 

est alors le produit des faits cumulés qui, racontés en bloc, constituent un plaidoyer en sa faveur. 

Tout en réaffirmant haut et fort son loyalisme, Viger entreprend de mettre bout à bout les 

preuves historiques des injustices subies par les Canadiens. 

 La première pièce à conviction remonte à la période allant de 1763 à 1791, pendant 

laquelle 

la forme du gouvernement que l’on avait établie pour le pays, était sans doute bien 

peu propre à inspirer au peuple le sentiment d’énergie qui est le fruit d’une 

participation active au pouvoir souverain qui nous appartenait et que l’on nous avait 

refusée108. 

Le refus de la Grande-Bretagne d’accorder aux Canadiens des institutions de représentations 

politiques dignes de ce nom ne crée pas un climat propice à la défense des intérêts britanniques 

par les Canadiens pendant la Révolution américaine. Toutefois, l’espoir d’un avenir meilleur 

sous l’autorité britannique, encouragé par l’assouplissement du régime en 1774, a été suffisant 

pour les convaincre de ne pas se joindre aux Américains. Comme les Belges, les Canadiens ne 

sont pas portés naturellement à la révolte comme en témoigne leur loyauté envers la cause de 

l’Empire de 1775 à 1783.  

                                                 
107 Nothomb, Essai politique et historique…, p. VII, 2 et 4. 
108 Viger, Considérations relatives…, p. 62. 
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 D’ailleurs, ils ont fait preuve d’une fidélité plus éclatante encore lors de la guerre de 

1812. Or, et c’est là la seconde pièce à conviction, 

le peuple venait de souffrir des caprices et de la conduite arbitraire d’un gouverneur 

qui nous traitait en rebelles quand nous en appelions à sa justice. […] Le Canada fut 

sauvé un peu plus d’un an après l’époque à la quelle les satellistes d’un gouverneur 

lui avaient persuadé que si on mettait des armes entre les mains de ses enfans pour 

défendre leur pays contre l’invasion, ils les tourneraient contre l’Angleterre109. 

Le souvenir encore lourd de l’administration Craig vient hanter la relation entre la colonie et sa 

Métropole en 1812 comme en 1831. Si les Canadiens ont combattu malgré tout l’invasion 

américaine, c’est parce qu’ils n’avaient « pas perdu l’espoir d’obtenir la justice qu’elle 

réclâmait110 ».  

 Puis, vint le projet d’union de 1822 dont la réalisation aurait provoqué « la tyrannie et 

l’anarchie ». Malgré son échec, les Canadiens sont régulièrement inquiétés par « ceux qui 

travaillent à les opprimer ». Viger ajoute même que « depuis ce projet d’union, nous avons eu 

de nouveaux sujets de nous plaindre de plusieurs des mesures dans les quelles on a entrainé le 

gouvernement anglais à notre égard111 ». De là à dire que le Canada s’approche de la rupture 

finale d’avec le Royaume-Uni, il n’y a qu’un pas que Viger ne franchit pas. Il n’empêche, même 

si la Révolution n’est pas encore inévitable, les éléments qui permettraient de la justifier par le 

récit de l’histoire récente sont quant à eux bien en place. 

 

Conclusion : L’homme nouveau et son avenir incertain 

La conception de l’histoire de Viger n’a jamais été progressiste, mais le portrait qu’il dresse de 

la situation politique bas-canadienne héritée des frustrations récentes prend une forme linéaire 

et déterministe. En écrivant la généalogie d’une Révolution qu’il anticipe sans la réellement 

souhaiter, il propose une narration historique qui se termine dans l’incertitude de l’avenir. Peu 

                                                 
109 Viger, Considérations relatives…, p. 63. 
110 Viger, Considérations relatives…, p. 63. 
111 Viger fait référence à d’autres épisodes de tensions politiques dans la colonie, dont le projet d’union de 1824 et 

la crise parlementaire de 1827 (Viger, Considérations relatives…, p. 64 ; Lamonde, Histoire sociale des idées…, 

p. 91-110 ; Gilles Gallichan, « La crise parlementaire de 1827 au Bas-Canada », Les Cahiers des dix, 2012, 66, 

p. 95-166). 



 

226 

 

importe qu’il connaisse l’Histoire et ses enseignements, ce qui s’en vient ne lui semble pas 

assuré et son texte de 1831 vise davantage à comprendre le présent qu’à prédire la suite. Il n’a 

pas abandonné la recherche des lois historiques, non plus que rejeté l’idée qu’elles lui servent 

de guide pour l’avenir, mais elles ne constituent plus le cœur de sa réflexion sur l’histoire.  

 Par son conservatisme renouvelé, Viger, comme bousculé par les déceptions politiques, 

attelé à la tâche de terminer la lutte qu’il a commencée sans en connaitre le dénouement, est 

devenu un homme nouveau quelque part entre 1809 et 1831 parce qu’il a embrassé le principe 

selon lequel le monde évolue continuellement. L’histoire qu’il a vécue ne se répétera pas parce 

que les contingences historiques qu’il décrit sont trop précises pour se représenter dans l’avenir. 

Peut-être les Canadiens devront-ils à nouveau se battre pour leur liberté ou pour défendre leurs 

traditions, mais la Conquête, l’Acte constitutionnel et les luttes parlementaires sous Craig font 

maintenant partie du passé : un passé organisé par Viger de manière à décrire le présent de la 

marche vers la démocratisation du système politique bas-canadien. 

 Viger n’incarne pas à lui seul un phénomène d’historicisation national en cours, mais 

son expérience de l’histoire en mouvement nous permet de constater un changement dans la 

manière de traiter d’histoire et de l’utiliser. Le parallèle entre la reconfiguration des leçons 

d’histoire dans les collèges classiques et les textes de Viger est ténu, mais à en juger par la 

chronologie des unes et des autres, il est indéniable que les révolutions atlantiques des années 

1830 jouent un rôle capital dans l’évolution des consciences historiques. Cette chronologie, il 

se trouve, correspond également à la mise en œuvre de l’histoire nationale qui s’effectue entre 

les décennies 1820 et 1840, comme nous le verrons au chapitre suivant. 



 

 

 

Chapitre 6 – Devenir historique II : de la fédération 
impériale de Smith à l’histoire nationale de Bibaud, 

1807-1844 

 

Lorsqu’il est question des ouvrages d’histoire du Canada produits au XIXe siècle, il semble y 

avoir consensus autour de l’idée qu’avant Garneau, ils étaient de piètre qualité. Rangés au mieux 

au rang de précurseurs, les historiens, intellectuels et pédagogues qui se sont attelés à la tâche 

de livrer des interprétations de l’histoire canadienne ou de compiler les informations pertinentes 

pour les générations à venir n’ont généralement pas été bien reçus par les commentateurs d’hier 

comme les historiens d’aujourd’hui1. Plus ou moins bien écrits, peu innovateurs, se copiant l’un 

et l’autre, ces textes font pauvre figure en comparaison à ce qui s’écrira dans la seconde moitié 

du siècle. 

Aussi embryonnaire ait pu être ce moment de l’historiographie canadienne, il voit 

pourtant le passage d’une histoire canadienne mue par des visées mémorielles impériales à une 

histoire qui lie les Canadiens à leur passé dans une généalogie nationale et elle est en cela digne 

de considération. François-Xavier Garneau était certes un meilleur chercheur, et avait une plus 

belle plume, que Bibaud, mais c’est ce dernier qui a écrit la première histoire nationale parvenue 

jusqu’à nous. Entre les travaux de William Smith fils et ceux de Michel Bibaud, l’histoire du 

Canada a pris un sens nouveau. Qui plus est, si l’on considère les limitations auxquelles faisaient 

face les prédécesseurs de Garneau, on doit reconnaitre et apprécier les efforts qu’ils ont déployés 

pour interpréter le passé et diffuser leur savoir. 

Dans ce chapitre, je propose une lecture des textes d’histoire du Canada qui ont été écrits 

dans l’« avant-Garneau », principalement ceux de William Smith fils, de Joseph-François 

                                                 
1 Nous aurons la chance de revenir sur le sujet durant l’ensemble du chapitre. Je mentionne tout de même ici les 

études de Maurice Lemire, J. M. Bumsted, Céline Cyr, Yvan Lamonde et Claude Tousignant qui offrent toutes une 

appréciation de ces œuvres d’histoire (Maurice Lemire, dir., La Vie littéraire au Québec, volume II : Le Projet 

national des Canadiens, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 1991, p. 271-280 ; Bumsted, « William 

Smith » dans DBC… ; Cyr, « Michel Bibaud » dans DBC… ; Yvan Lamonde, Histoire sociale des idées, Québec, 

Fides, 2000, p. 180-181 ; Claude Tousignant, « Michel Bibaud : sa vie, son œuvre et son combat politique », 

Recherches sociographiques, 1974, 15, 1, p. 21-30).  
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Perrault et de Michel Bibaud. L’objectif en est triple. D’abord, en mettant en relation ces textes 

avec d’autres initiatives mémorielles, provenant des milieux intellectuels et scolaires, nous 

pourrons constater leur simultanéité et démontrer qu’entre 1824 et 1844 l’histoire du Canada est 

un besoin culturel qui excède la sphère historiographique2. Nous verrons que cette valorisation 

de l’histoire du Canada à des fins culturelles ne se fait pas toujours dans le but de mousser le 

nationalisme ou, même, de l’historiciser. 

Mon second objectif est de montrer l’importance du travail des pédagogues et des 

historiens qui ont articulé et réarticulé les narrations historiques. On constate en effet que les 

« archéologues » et autres compilateurs et archivistes que sont Jacques Viger et Georges-

Barthélémi Faribault ont été autrement plus célébrés que les Perrault, Bibaud ou Holmes3, alors 

que ces derniers nageaient dans un vide relatif de connaissance. Il me semble que leurs initiatives 

méritent un traitement plus favorable surtout si l’on considère les conditions difficiles dans 

lesquelles ils ont entrepris d’écrire ou d’enseigner l’histoire du Canada. Je n’exprime pas ici tant 

le projet de réhabiliter l’histoire nationale elle-même, comme projet collectif, à travers ces 

intellectuels qui en ont balbutié les fondements. C’est plutôt que si l’on établit que l’histoire 

nationale est une invention et que cette invention remonte au début du XIXe siècle, il est notable 

et, d’une certaine manière, appréciable que ces auteurs ont pensé la nation et son histoire en des 

termes inédits. Autrement dit, dans l’histoire de l’histoire nationale canadienne, j’estime que ces 

personnages ont eu leur rôle à jouer et celui-ci ne devrait pas être sous-estimé. 

Le troisième objectif de ce chapitre est de mettre en lumière comment le sens qui a été 

donné par Bibaud à l’histoire canadienne fait de son œuvre une histoire nationale à part entière. 

                                                 
2 On trouvera en annexe une chronologie comparée de l’histoire de l’histoire du Canada en matière 

d’historiographie, d’enseignement et d’archivistique à des fins mémorielles. 
3 On trouve un bon exemple de ce rapport avantageux qu’entretiennent les « archéologues » et les compilateurs de 

l’avant-Garneau avec les auteurs et pseudo-historiens contemporains dans le jugement posé dans le collectif dirigé 

par Maurice Lemire sur La vie littéraire au Québec, en introduction de sa section sur François-Xavier Garneau : 

de fait, on n’a jamais vraiment reconnu l’apport dans la constitution du cadre national de ces dits auteurs. 

Mentionnons toutefois que si Bibaud et Perrault ont généralement eu un traitement négatif, voire hostile, Holmes 

a été célébré pour ses activités de pédagogue au Petit Séminaire de Québec (Lemire, La vie littéraire… Vol. III…, 

p. 251 ; Noël Baillargeon, Le Séminaire de Québec de 1800 à 1850, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 

1994, p. 33-34 ; Félix Bouvier, Michel Allard, Paul Aubin et Marie-Claude Larouche, dir., L’histoire nationale à 

l’école québécoise : Regards sur deux siècles d’enseignement, Septentrion, Québec, 2012, p. 23-32 ; Bernard 

Andrès, « Des mémoires historiques aux Mémoires littéraires. L’apport de la Société littéraire et historique de 

Québec », Voix et Images, 2010, 35, 3, p. 15-32). 
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En ce sens, l’apport de Bibaud ne se situe pas tant sur le plan de production de connaissance que 

sur celui de la réarticulation conceptuelle de faits connus. En réorganisant l’histoire pour lui 

donner un cadre national, Bibaud a offert une première vraie généalogie collective au peuple 

canadien, lui-même précisément défini comme le descendant des colons français venus dans la 

Vallée du Saint-Laurent à l’époque de la Nouvelle-France. Cette première histoire véritablement 

nationale l’est aussi parce qu’elle propose une lecture des rapports de causalité interne : ce n’est 

pas dans l’histoire universelle que Bibaud trouve les éléments nécessaires pour interpréter 

l’histoire du Canada, mais bien à l’intérieur de cette dernière elle-même4. Ainsi, une décennie 

avant le rapport Durham, Bibaud a offert une narration historique nationale en bonne et due 

forme. Bibaud a pensé la nation canadienne dans le temps et a ainsi contribué à construire le 

cadre national canadien et à promouvoir le cadre historique national lui-même. 

Pour mettre en œuvre ce programme, nous débuterons par une lecture de l’History of 

Canada de William Smith fils. Nous observerons ainsi comment cet Américain loyaliste émigré 

au Canada a articulé l’histoire du Bas-Canada comme un fragment d’une grande histoire 

impériale britannique. D’une certaine manière peu ambitieuse, l’History de Smith était, de 

l’aveu de son auteur, une histoire de peu d’intérêt et ne prenait sens que dans l’immense 

fédération politique que constituait l’Empire. Nous verrons ensuite comment diverses initiatives 

culturelles sont entreprises en l’espace d’une décennie, entre 1825 à 1837. Elles ont pour objectif 

de combler un vide de connaissance, de constituer des outils de formation de la jeunesse 

canadienne, de créer, de préserver et de diffuser la mémoire de la collectivité. Nous terminerons 

en réfléchissant sur ce qui distingue l’Histoire du Canada de Bibaud des textes qui l’ont 

précédée et qui font d’elle une histoire proprement nationale. 

 

                                                 
4 Après tout, comme l’explique Anne-Marie Thiesse, la nation, dans sa forme historique des premières décennies 

du XIXe siècle, statue sur sa propre spécificité historique et culturelle que l’on démontre grâce à l’histoire nationale, 

généalogie collective du peuple (Anne-Marie Thiesse, La Création des identités nationales. Europe XVIIIe-XXe 

siècle, Paris, Éditions du Seuil, 1999 [Édition électronique], p. 11-21). 
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1. William Smith fils et son History of Canada 

Dans la marche vers la constitution d’une historiographie nationale canadienne au XIXe siècle, 

l’une des premières pièces maitresses qui nous soient parvenues fut écrite de la main de William 

Smith fils (1769-1847), un bureaucrate et fonctionnaire bas-canadien d’origine américaine. Au 

tournant de l’année 1800, Smith s’est attelé à la tâche de raconter les principaux événements de 

l’histoire du Canada en deux volumes, des origines à 1791. L’ouvrage, probablement terminé 

en 1805, n’a finalement été diffusé qu’en 1825 parce que l’auteur craignait que ses prises de 

position nuisent à l’avancement de sa carrière dans l’administration coloniale5. 

Fils de l’influent juge en chef du Bas-Canada dont il porte le nom, William Smith semble 

être de ces personnages qui n’ont, d’hier à aujourd’hui, jamais été véritablement estimés. Dans 

un jugement aussi incisif que lapidaire, l’historien John Michael Bumsted écrivait qu’il 

n’était pas un esprit supérieur. Malgré ses efforts, il ne réussit pas à se hisser au rang 

de son père. La domination paternelle l’avait même rendu indécis et mou ; Dalhousie 

l’appelait dédaigneusement « Billy Smith ». Dénué de la largeur de vues de son père, 

mais formé à la recherche du prestige et de la richesse, il devint, comme le disait 

Dalhousie (non sans exagération), « un conseiller mesquin [et] intéressé » qui aurait 

fait ou dit « n’importe quoi pour plaire aux pouvoirs en place ». Néanmoins, sa 

carrière ressemble beaucoup à celle des autres membres de l’influente oligarchie des 

fonctionnaires anglophones6. 

De toute évidence, Smith fils n’aura jamais réussi à se libérer de l’ombre paternelle autant dans 

sa vie professionnelle que dans son œuvre d’historien. C’est d’ailleurs en suivant les traces de 

son père, qui avait publié The History of the Province of New York en 1757, qu’il entreprend 

d’écrire, puis de diffuser son History of Canada7. Le fonctionnaire bas-canadien vient ainsi 

compléter le portrait de l’histoire du nord-est de l’Amérique du Nord amorcé par William Smith 

père en relatant « les divers affrontements entre les établissements français et anglais »8.  

 Cela ne doit cependant pas nous amener à minimiser son importance dans 

l’historiographie canadienne. Premier véritable historien du Canada au XIXe siècle, ses 

                                                 
5 Lemire, La Vie littéraire… Vol. II…, p. 271-272. 
6 Bumsted, « William Smith » dans DBC… 
7 William Smith fils, History of Canada ; From its First Discovery, to the Peace of 1763, Québec, Imprimé par 

John Neilson, 1815.  
8 Lemire, La Vie littéraire… Vol. II…, p. 271.  
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recherches dans les archives et ses efforts d’interprétation le place à un niveau différent de celui 

de George Heriot qui, en 1804, publiait à Londres son The History of Canada from Its First 

Discovery, Comprehending an Account of the Original Establishment of the Colony of 

Louisiana. En fait, Heriot est plus artiste qu’historien9 et il n’offre qu’une traduction — en fait, 

fortement élaguée10 — de l’ouvrage du père Charlevoix. De plus, Heriot s’adresse à un public 

britannique et, contrairement à Smith11, son History of Canada n’a jamais été distribuée en 

Amérique.  

Smith fils a également eu une influence beaucoup plus grande que celle de Robert 

Christie dont les écrits ont paru entre 1816 et 1829 dans le journal The Quebec Telegraph. Ils 

ont par la suite été repris dans diverses publications, dont la plus importante est A History of the 

Late Province of Lower Canada, publiée entre 1848 et 185512. Même si Christie, un réformiste 

modéré favorable à l’accroissement des pouvoirs de la Chambre13, a été loué pour son 

impartialité, son ouvrage propose davantage une compilation de documents historiques qu’une 

interprétation globale de l’histoire du Canada. Par ailleurs, il se limite principalement à la 

chronique des travaux de la Chambre d’assemblée de l’époque de l’administration Craig (1807) 

à celle de l’Union (1841)14. C’est donc dire que Smith fils est le seul historien à avoir produit 

un travail de recherche qui couvre la majeure partie de l’histoire du Canada avant la décennie 

1820, moment où le docteur Jacques Labrie produit son manuscrit. 

                                                 
9 Il a utilisé sa lecture de Charlevoix pour peindre les paysages que le jésuite décrivait (Lynda Villeneuve, « Mythe 

et vécu territorial : Charlevoix à travers l’Art du paysage au XIXe siècle ». Cahiers de géographie du Québec, 1996, 

40, 111, p. 345-346). 
10 Lemire, La Vie littéraire… Vol. II…, p. 270-271. 
11 Cela dit, la diffusion de l’History of Canada de Smith a été très limitée chez un public qui l’était aussi : « sur un 

tirage de 300 exemplaires de History of Canada, seulement 68 se vendirent en 1826 et 8 autres dans les trois années 

suivantes. L’histoire, donc, ne passionnait pas le public cultivé » (Bumsted, « William Smith » dans DBC…). 
12 Spragge, « Robert Christie » dans DBC…  
13 Maurice Lemire note une différence majeure entre les Memoirs de Christie publiées dans les journaux et A 

History of the Late Province of Lower Canada : Dans cette dernière, Christie a finalement adopté le discours des 

élites britanniques, relayé par Durham, selon lequel les désordres au Bas-Canada en 1837 et 1838 sont le produit 

du manque de culture politique des Canadiens (Lemire, La Vie littéraire… Vol. II…, p. 279-280). 
14 Précisons ici que, s’il est juste de dire que Robert Christie est davantage chroniqueur parlementaire qu’historien, 

il a tout de même cherché à offrir un récit des Rébellions à travers la documentation coloniale officielle même si la 

Chambre ne siégeait pas (Robert Christie, A history of the late Province of Lower Canada, parliamentary and 

political, from the commencement to the close of its existence as a separate province: embracing a period of fifty 

years, that is to say: from the erection of the province, in 1791, to the extinguishment thereof, in 1841, and its 

reunion with Upper Canada, by Act of the Imperial Parliament, vol. IV et V, Québec, T. Cary & Co., 1848-1855).  
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Toutefois, les prises de position anti-françaises et britannophiles de Smith fils ont 

provoqué parmi les élites canadiennes une réaction généralement négative, même chez celles 

qui avaient tendance à appuyer les bureaucrates dans les luttes parlementaires. Par exemple, 

Michel Bibaud, anti-patriote convaincu, écrit en 1837 que « l’ouvrage de M. Smith est plein de 

faits, (ou pour mieux dire d’anecdotes,) qui ont tout l’air d’être, sinon absolument controuvés, 

du moins étrangement défigurés »15. Ignorée par François-Xavier Garneau qui ne daigne même 

pas la mentionner dans son introduction en 1845, l’History de Smith est dénoncée à nouveau 

par le clerc-historien Jean-Baptiste-Antoine Ferland qui écrit en 1861 que « cet ouvrage est 

remarquable par les préjugés anti-catholiques de l’auteur et par sa partialité contre tout ce qui 

tient à la France ; aussi mérite-t-il l’oubli dans lequel il est tombé dès les premiers temps après 

sa publication »16. 

À Smith, on fera trois critiques négatives distinctes que Bibaud a admirablement bien 

résumées : la première relève de la qualité de la narration — son histoire est pleine d’anecdotes 

— la seconde est d’ordre méthodologique — on se demande où il a puisé ses informations — 

et la troisième est d’ordre idéologique — Smith a tendance à déformer les faits pour les arrimer 

à la thèse qu’il défend —, trois critiques qui vont nous servir de point de départ à une analyse 

de cette History of Canada. 

 

1.1. Smith : idéologue britannophile 

On peut comprendre que les élites canadiennes aient été agacées des propos polémiques de 

Smith, car, dans le contexte des luttes parlementaires et politiques entre le camp du Parti 

canadien et celui des bureaucrates, l’historien a utilisé sa narration historique pour sauter dans 

le débat, discréditant, lorsqu’il le peut, les mœurs canadiennes héritées de la colonisation 

française. Si Viger représente les défenseurs des traditions culturelles françaises du Bas-Canada, 

Smith offre aux partisans de son anglicisation culturelle une narration historique qui la justifie. 

Ainsi, pendant que le premier cherche des principes historiques qui permettraient de légitimer 

                                                 
15 Michel Bibaud, Histoire du Canada, sous la domination française. Montréal, John Jones, 1837. p. xi-xii. 
16 Jean-Baptiste-Antoine Ferland, Cours d’histoire du Canada, Vol. I. Québec, Augustin Côté, 1861-1865, p. vi. 
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la tolérance culturelle de la Métropole envers la population canadienne, le second relate dans 

son History divers exemples qui permettent de dévaloriser les fondements de l’identité 

canadienne, tels que le droit civil, le régime seigneurial et le catholicisme. 

 À propos du droit civil, Smith s’évertue à démontrer comment la Proclamation royale de 

1763 introduisait au Canada le droit civil anglais17. L’acharnement avec lequel il déploie son 

argumentaire apparaît comme une critique à mots couverts de ceux qui prétendraient le 

contraire : l’indulgence de Murray envers les traditions juridiques françaises n’était que 

circonstancielle et ne devait pas s’appliquer aux causes juridiques postérieures à 176418. Smith 

ne cache d’ailleurs pas son désagrément devant la persistance de certaines règles du droit civil 

français avant l’Acte de Québec. Par exemple, il explique à propos des lois sur l’héritage en 

droit civil français que 

the French law in this country with respect to the Partage of Lands, among all the 

Children, without regard to primogeniture, had been attended with great 

inconveniencies. Indeed nothing has reduced the families of the ancient French 

Seigneurs to misery, more then the division and subdivision of their lands by their 

own law. A law which though it appears at first to breathe more the spirit of 

democracy than of monarchy, yet, in fact, is calculated for a Military Governement 

only, because Nobles so reduced can and will only live by the sword19. 

Pourquoi s’en prendre à cet aspect particulier du droit civil canadien ? Fort probablement parce 

que le Gouverneur Murray l’a reconnu officiellement lors de la création du tribunal des 

successions et testaments en 176420. 

 Smith se permet également de critiquer les dispositions de l’Acte de Québec qui 

rétablissent la coutume de Paris. Selon lui, 

these laws will appear sufficiently extensive and complex to require years of intense 

study to understand them properly : and yet Judges have presided in these Courts, 

who could not been brought up to the study of the Law, or who could not be 

supposed properly acquainted with the rules or practices of Courts of Law or Equity. 

The consequence of which has been, that anarchy and confusion prevailed in the 

                                                 
17 William Smith fils, History of Canada ; From its First Discovery, to the Year 1791, Volume II, Québec, Imprimé 

par John Neilson, 1815, p. 1-5. 
18 Voir : Browne, « James Murray » dans DBC… 
19 Smith, History of Canada…, p. 199. 
20 Dickinson et Young, Brève histoire…, p. 69-75 ; Browne, « James Murray » dans DBC… 
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administration of Justice in the Province, by which real property was rendered 

insecure ; trade was clogged, and that good faith, which ought to, and should subsist 

among the people, and which is the life and support of commerce, was totally 

destroyed21.  

L’analyse de Smith suggère que les dispositions de la Proclamation royale éliminant le droit 

français dans la colonie auraient dû être appliquées et maintenues intégralement parce qu’elles 

introduisaient des principes de droit supérieur, mais aussi parce que le rétablissement de la 

coutume de Paris a entrainé la confusion au sein des juristes comme de la population. Il est 

d’ailleurs à noter que l’historien-bureaucrate est beaucoup plus vindicatif à l’égard du droit 

criminel français. Le « horrid system » importé par les Français au Canada ne respectait pas les 

principes de l’habeas corpus et autorisaient ni plus ni moins l’utilisation de la torture… Et Smith 

de conclure : « how thankful ought Canada to be, that Great Britain in her liberality and mercy 

has freed its inhabitants from the most inhuman of all Criminal Laws, and given her own 

equitable system of Criminal Jurisprudence »22. 

 Le régime seigneurial ne trouve pas plus grâce à ses yeux. Non seulement souffre-t-il 

des lois sur l’héritage de la coutume de Paris, mais il lui apparait comme un système étranger 

qui incarne l’absolutisme français. Dans sa note explicative sur les seigneuries, Smith a cherché 

à adopter le ton le plus descriptif possible, mais cette apparence d’objectivité camoufle mal sa 

désapprobation. Par exemple, il souligne que « there is not any positive law, to restrain the 

Seignor from obtaining as much yearly rent as he can from those who wish to settle on his 

Estate », invitant le lecteur à comprendre les excès qu’un tel système pourrait entrainer. Il en va 

de même pour les corvées qui, selon lui, représentent parfaitement comment la couronne 

française « at will appropriated the lives and fortunes of his Christian Majesty’s subjects »23. 

Bâti sur un mauvais système de lois, le régime seigneurial est présenté comme bancal, autant du 

point de vue du tenancier inféodé que de celui du seigneur qui risque l’appauvrissement à cause 

de la subdivision des seigneuries au moment de la succession24. 

                                                 
21 Smith, History of Canada… Vol. II…, p. 164. 
22 Smith, History of Canada… Vol. II…, p. 71. 
23 Smith, History of Canada…, p. 202. 
24 Smith, History of Canada…Vol. II…, p. 195. 
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 L’attitude de Smith à l’égard de l’Église catholique est plus nuancée. Comme son 

ouvrage s’inspire largement de celui du père Charlevoix pour la période allant des origines au 

début du XVIIIe siècle, il lui arrive de reprendre parfois intégralement des passages où le jésuite 

loue les efforts des religieux. Par exemple, à propos de l’arrivée des sulpiciens et de la création 

d’un premier hôpital à Montréal en 1659, Smith résume, ou parfois traduit au mot à mot, les 

propos de Charlevoix25 : le tout se présente de manière plutôt élogieuse. Toutefois, ces quelques 

louanges n’empêchent pas l’anglophone bas-canadien de s’attaquer à ce qu’il considère être les 

travers majeurs de la moralité catholique26.  

Deux passages, en particulier, retiennent notre attention. Dans le premier, Smith fustige le 

calendrier des fêtes religieuses en vigueur sous le régime français : trop chargé, selon lui, il offre 

trop d’opportunité de flâner et de boire27. Dans le second, il s’en prend à mots couverts à 

l’opulence du haut-clergé catholique : alors que, raconte Smith, l’évêque Joseph-Octave Plessis 

prétendait vouloir vivre dans l’humilité et être considéré comme l’égal des autres prêtres, il ne 

lui fallut que peu de temps pour revêtir une robe violette et s’orner d’une croix en or. Véritable 

hypocrite, le chef de l’Église au Canada témoigne des travers du catholicisme28. 

 La plupart du temps, les critiques de Smith envers tout ce qui n’est pas britannique ou 

protestant prennent une forme plus ou moins franche : Smith invite le lecteur à réfléchir sur ce 

qu’il présente par la formulation de phrases insidieuse ou en agençant les sources qu’il cite de 

                                                 
25 Voir : Smith, History of Canada…, p. 30-32 ; Charlevoix, Histoire et description générale… Tome II…, p. 90-

94. 
26 D’ailleurs, Jean-Baptiste-Antoine Ferland dénonçait en introduction de son Cours d’histoire ce qu’il appelait les 

« préjugés anti-catholiques » de Smith (Ferland, Cours d’histoire… Vol. I…, p. vi). 
27 Dans le texte : « The idleness and drunkenness, with the train of disorders that such vices usually produce, had 

long been the subject of deep regret to those that were enemies of such practices. The innumerable Fêtes or Holidays 

that were established by the Church, afforded opportunities to the dissolute, and occasioned frequent instances of 

enormities of great magnitude ». Smith cite à l’appui une lettre de Maurepas à l’évêque de Québec, Pontbriand. 

Voir : Smith, Vol. I, p. 198-199. Selon l’historien Ollivier Hubert, une réforme du calendrier catholique canadien 

a effectivement eu lieu en 1744, supprimant au total 15 jours de repos. Toujours selon Hubert, cette réforme doit 

se situer dans un mouvement pan-catholique plus général, qui remonte au XVIe siècle : « l’Église de la Réforme 

catholique dénonça vite les festivités laïques traditionnellement attachées aux fêtes d’obligation comme étant autant 

d’occasions de « débauche ». Elle se trouva par là-même en accord tacite avec les visées productivistes des élites 

économiques, qui exigeaient inlassablement l’augmentation des jours industrieux, pour engager la réforme du 

calendrier et, en particulier, la suppression de l’obligation du repos » (Ollivier Hubert, « Beaucoup de bruit pour 

quelques fêtes. Pourquoi, en 1791, une réforme du calendrier des fêtes suscita la passion », Études d’histoire 

religieuse, 1994, 60, p. 107-109). 
28 Smith, History of Canada… Vol. II…, p. 38-39. 
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manière à laisser deviner son parti pris29. Même si cette History of Canada affiche parfois un 

caractère ouvertement anti-français, le texte pris dans son ensemble est plus suggestif que 

vindicatif dans son positionnement idéologique. Il n’empêche, si l’on analyse ses écrits à la 

lumière des débats politiques qui marquent la période pendant laquelle il écrit, on ne peut 

s’empêcher de constater que tout ce que les élites canadiennes défendent en termes de traditions 

culturelles, il pourfend. 

 Là où Smith est le plus assumé dans ses prises de position, c’est dans le récit qu’il donne 

de la guerre de Sept Ans. Selon lui, la conduite des troupes françaises est aussi barbare que celle 

des troupes britanniques est admirable et il profite de toutes les opportunités pour le rappeler à 

ses lecteurs. Par exemple, il explique que Wolfe, en prenant le contrôle du Saint-Laurent — 

quelques jours avant la bataille des Plaines d’Abraham —, distribua un manifeste aux Canadiens 

dans lequel 

he reminded them, that the cruelties exercised by the French upon the subjects of 

Great Britain in America, would excuse the most severe reprisals, but Britons were 

too generous to follow such barbarous examples : He again offered to the Canadians, 

the sweets of peace amidst the horrors of war, and left it to themselves to determine 

their own fate by their own conduct30.  

Mais, si l’attitude de Wolfe est admirable, ses opposants français ne le rendent pas à ses soldats : 

après la victoire française à Sainte-Foy,  

the French officers gave quarter to several English officers, but they refused it to 

others : four officers being taken, and conducted to some officers of the Regiment 

de la Sarre, they waved their hands, and cried out – Allez-vous en, allez-vous en. Of 

the immense number of wounded men who had been unavoidably left on the field 

of battle, twenty-eight only were sent to the hospital, the rest were given up as 

victims to glut the rage of their Savage allies31.  

                                                 
29 À ce sujet, Maurice Lemire écrit que « pour ne pas prêter flanc à la critique, l’historien adopte dans son second 

volume une attitude de compilateur plutôt que d’historien. Des documents sont disposés dans un certain ordre qui 

leur laisse le soin de parler par eux-mêmes. Cette objectivité n’est cependant qu’apparente, puisque l’auteur 

sélectionne uniquement les textes qui lui conviennent et qu’il les juxtapose pour leur donner un sens nouveau » 

(Lemire, La Vie littéraire au Québec… Vol. II…, p. 276). 
30 Smith, History of Canada…, p. 292. 
31 Smith, History of Canada…, p. 337. 
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Ce ne sont là que deux exemples flagrants de la rhétorique à sens unique qui transpire partout 

de la très longue description des affrontements entre Britanniques et Français en Amérique du 

Nord. Parfois, Smith s’en prend aux stratégies militaires employées par les Français32 ou à 

l’attitude hostile à l’envahisseur des Canadiens qui oblige les officiers britanniques à user d’une 

force répressive33, tout en exagérant les accomplissements militaires des Britanniques34. 

 Dans cette histoire, Français et Canadiens servent en fait de faire-valoir dans une 

narration dont l’objectif est de glorifier la Grande-Bretagne et tout ce qui représente la culture 

de l’anglosphère. Si Smith a agacé ses contemporains canadiens français par des passages qui, 

souvent de manière retorse, lui permettent de prendre position dans le débat public bas-canadien, 

son histoire présente surtout une opposition binaire entre ce qui est français et ce qui est 

britannique, une opposition agencée de manière à promouvoir la culture, les actions et les 

                                                 
32 En particulier, voir le récit qu’il livre du siège de Québec qu’il surnomme « De Levi’s Folly » et dans lequel il 

dénonce à la fois la faiblesse tactique de la stratégie du Chevalier de Lévis et les pratiques frauduleuses des 

Canadiens qui ont cherché à profiter de la situation pour soutirer le maximum de leurs échanges avec les autorités 

françaises (Smith, History of Canada…, p. 337-340). 
33 Notons ici l’histoire de Mme de Saint-Claude, Supérieure de l’hôpital général de Québec, que le général Murray 

a menacé d’enrôler comme grenadière à cause des « faussetés » qu’elle a répandues. Le récit de Smith est quelque 

peu cryptique sur les agissements et les motivations de Mme de Saint-Claude : en fait, elle a répandu la fausse 

nouvelle d’une défaite anglaise en septembre 1759 (Smith, History of Canada…, p. 331-332 ; D’Allaire, « Marie-

Charlotte de Ramezay » dans DBC…). 
34 Par exemple, Smith prétend que les pertes françaises à la bataille de Sainte-Foy (1800 morts ou blessés) ont été 

beaucoup plus nombreuses que celles du côté britannique (1000 morts ou blessés). En réalité, le bilan s’élève plutôt 

à 1066 du côté anglais contre 833 du côté français selon les chiffres du général James Murray et du Chevalier de 

Lévis respectivement. À noter que le récit de la Bataille de Sainte-Foy de Smith s’apparente à ceux qu’en ont fait 

James Murray et John Knox dans leurs journaux respectifs, mais Smith a tendance à embellir ce qui, chez Murray, 

prend la forme d’un récit plutôt sobre. Par exemple, Murray raconte « I resolved to give the enemy battle before 

they could establish themselves : in consequence, having given my orders this morning at seven o’clock, I marched 

out with all the force I could muster in two columns, and, as soon as I arrived upon the heights, formed this little 

army […]. While the line was forming, I reconnoitred the enemy, and perceived their van busy throwing up 

redoubts, while their main body was yet on the march. I thought this the lucky minute, and moved the whole in 

great order to attack them before they could have time to form ; they were beat from their works » ; Smith en offre 

une version abrégée et beaucoup plus flatteuse à l’endroit des troupes britanniques : « the English advanced with 

great resolution, with their field pieces in front, and their first impression was so violent that the French centre gave 

way ». Ni Murray, ni Knox ne notent que le centre de l’armée française a cédé ; tout au plus, Knox indique que la 

stratégie française était de renforcer les flancs, laissant le centre plus vulnérable (Smith, History of Canada…, p. 

336 ; James Murray, Journal of the Siege of Quebec, Quebec, Middleton & Dawson, 1871, p. 31-32 ; John Knox, 

An Historical Journal of the Campaigns in North-America, for the Years 1757, 1758, 1759, and 1760 : containing 

the most Remarkable Occurrences of that Period ; Particularly the Two Sieges of Quebec, &c. &c. the Orders of 

the Admirals and General Officers, Descriptions of the Countries where the Author has served, with their Forts 

and Garrisons ; their Climates, Soil, Produce ; and A Regular Diary of the Weather, Londres, Imprimé par l’auteur, 

1769, p. 292-296 ; Commission des champs de bataille nationaux, Bataille de Sainte-Foy [en ligne] 

http://bataille.ccbn-nbc.gc.ca/fr/bataille-de-sainte-foy/deroulement-bilan.php, consulté le 8 mars 2016). 

 

http://bataille.ccbn-nbc.gc.ca/fr/bataille-de-sainte-foy/deroulement-bilan.php
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réussites des Britanniques ; aussi est-il à propos que Smith termine son récit de la Conquête en 

s’exclamant 

how happy, then, ought the Canadians to be, that God in his Providence, has severed 

them from the ancient stock to which they belonged, and committed them to the care 

of a Monarch, who, by making the success of his arms the means of extending his 

beneficence, has an incontestable right to their affectionate fidelity35. 

 

1.2. Une Histoire impériale 

D’emblée, reconnaissons que cette History n’est pas nationale. D’une part, elle a le titre d’une 

« histoire du Canada », mais elle n’a pas grand-chose d’une histoire des Canadiens. Cela dit, 

comme elle rapporte et organise — chronologiquement — les principaux événements militaires, 

politiques, juridiques et constitutionnels de l’histoire canadienne, elle offre une structure — elle-

même largement dépendante de celle du père Charlevoix36 — qui servira à d’éventuelles 

réécritures à l’intérieur d’un cadre national. Cela dit, l’idéologie politique de Smith, tout comme 

son sentiment identitaire, se rapporte d’abord et avant tout à un Empire britannique bienveillant 

et fédérateur37. 

Elle n’est pas pour autant une histoire nationale britannique38. En fait, Smith n’offre pas 

réellement de réflexion sur ce qu’est la nation britannique, non plus qu’il ne nous indique qu’il 

                                                 
35 Smith, History of Canada…, p. 383. 
36 Maurice Lemire avait raison de noter que Smith est largement dépendant de Charlevoix dans sa reconstitution 

des faits, ce qui explique d’ailleurs la pauvreté de sa narration durant la période allant de 1732 à 1745, soit entre la 

fin de l’Histoire de Charlevoix et le début des hostilités qui mèneront à la Guerre de la Conquête (Lemire, Vol. II, 

p. 272 ; Smith, History of Canada…, p. 194-197). 
37 Dans son article sur l’« idée fédérale », Louis-George Harvey rend compte des différents courants qui 

promeuvent dans l’espace politique bas-canadien l’anglicisation de la colonie à majorité francophone dans l’espoir 

non pas d’éteindre sa spécificité culturelle, mais plutôt de l’arrimer à la culture britannique. De cette manière, les 

lumières de cette dernière pourront réellement illuminer tous les sujets britanniques, peu importe leur origine. À 

noter que l’un des principaux promoteurs de cette « idée fédérale » au XVIIIe siècle est William Smith père. Au 

tournant de 1810, Harvey identifie l’argumentaire de Ross Cuthbert comme l’un des plus éloquents (Fernand 

Harvey, « La vie culturelle à Québec (1791-2008) : essai d’interprétation », Les Cahiers des dix, 2008, 62, p. 25-

54). 
38 Dror Wahrman offre une réflexion sur la naissance du nationalisme britannique et explique que, au plus tôt, c’est 

à la toute fin du XVIIIe siècle que le sens de « nation » prend ses teintes contemporaines. En ce sens, il semble 

historiquement prématuré que Smith ait écrit une histoire « nationale », parce que la nation britannique n’est pas 

encore, au tournant de 1800, bien formée, tout comme elle n’est pas encore tout à fait historique (Dror Wahrman, 

The Making of the Modern Self : Identity and Culture in Eighteenth-Century England, New Haven et Londres, Yale 

University Press, 2004, p. 279-282). 
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entend en raconter l’histoire. Certes, l’History of Canada oppose Français ou Canadiens et 

Britanniques, mais jamais en des termes précis comme le fera Durham une vingtaine d’années 

plus tard. Les Britanniques sont « meilleurs » que leurs opposants, ils ont une conduite plus 

noble pendant et après les affrontements et ils sont confrontés à une société aux traditions 

juridiques et religieuses inefficaces et irrationnelles. Il n’est toutefois pas évident que le lecteur 

puisse, au terme de sa lecture, statuer sur les raisons de la supériorité britannique. La plupart du 

temps, Smith les suggère plus qu’il ne les explique. L’History of Canada apparait en ce sens 

plus anti-française que pro-britannique dans la mesure où les charges portées contre ce qui est 

français permettent a contrario de valoriser ce qui est britannique.  

 Histoire britannique sans être nationale, l’History se présente comme un appendice à 

l’histoire de l’Empire dont Smith reconnait l’insignifiance dans sa préface : 

When I began this narrative (it does not deserve the name of a History) I intended it 

only for my private use : I well knew the detail of the occurences of an 

inconsiderable Colony, so long struggling in its birth, could afford but little 

amusement to Gentlemen of Taste, and under this impression, I had relinquished all 

idea of publishing it39.  

Pourquoi s’être alors laissé convaincre de la publier ? Smith nous assure que les sollicitations 

de ses amis sont venues à bout de son meilleur jugement. On peut toutefois avancer qu’en venant 

narrer l’histoire d’une portion de l’Empire, l’History of Canada n’est vraiment utile que si elle 

vient compléter l’histoire des autres segments de l’Empire. William Smith père avait d’ailleurs 

exprimé le souhait que l’on écrive les histoires des différentes colonies de l’Amérique du Nord 

britannique, dans l’espoir que ces travaux, additionnés au sien sur la colonie new-yorkaise, 

servent de matériaux de base à une histoire générale de cette région du monde40.  

 

                                                 
39 Smith, History of Canada…, p. ii. 
40 Smith père écrit avant l’indépendance américaine. Pour lui, l’Amérique du Nord britannique inclut les Treize 

colonies. S’il refuse d’écrire lui-même cette histoire générale, c’est parce qu’il considère que les différentes 

colonies sont trop différentes et que leurs histoires respectives sont trop méconnues pour que le projet soit 

envisageable à court terme (William Smith père, The History of the Province of New-York, From the First 

Discovery, London, J. Almon, 1776, p. vi-vii). 
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1.3. Histoire, narration et chronologie 

Si Smith affirme que son History n’est pas vraiment une histoire, mais plutôt une narration, c’est 

probablement en grande partie parce que son œuvre a été écrite pour en compléter d’autres : une 

narration, donc, et aussi une compilation de sources premières, citées souvent intégralement, qui 

pourra éventuellement servir à une entreprise plus ambitieuse. Le texte est en effet garni de 

documents d’époque, surtout dans la section qui traite du second tiers du XVIIIe siècle. Comme 

Smith ne peut plus se rabattre sur Charlevoix pour structurer son récit, ce dernier perd en 

cohésion et tourne à l’anecdotique41 : la citation de sources à même le texte remplit donc le 

double objectif de convaincre le lecteur de l’impartialité de l’auteur et de combler les déficits 

de l’interprétation d’ensemble. On peut reprocher à Smith, comme le fait Maurice Lemire, de 

ne pas avoir dominé « suffisamment sa matière pour l’intégrer dans une synthèse originale et 

personnelle »42, mais on doit du même souffle reconnaitre qu’il ne manifeste pas l’ambition d’en 

faire plus. 

  L’History, par sa facture où les dates sont indiquées en marge de manière à révéler la 

structure chronologique du récit, rappelle le journal de campagne de John Knox43 ou encore 

l’Histoire et description générale de la Nouvelle-France de Charlevoix44, deux textes qui ont 

servi de source à Smith et qui relèvent de la chronique historique45. À la même époque, au 

                                                 
41 C’est là d’ailleurs le sens de la critique de Michel Bibaud envers Smith (Bibaud, Histoire du Canada… Vol. I…, 

p. xi-xii).  
42 Lemire, La Vie littéraire au Québec… Vol. II…, p. 276. 
43 Journal de campagne, le récit de Knox indique scrupuleusement la date des événements au jour près. Smith, 

quant à lui, n’inscrit que l’année, ce qui est compréhensible puisqu’il couvre une période historique qui s’étend sur 

plusieurs siècles. À noter également que Smith et Knox ont aussi en commun de citer des documents entiers à 

même le texte, dans un effort de compilation évident (Knox, An historical Journal…). 
44 D’ailleurs, on remarquera que Charlevoix et Smith ont, à certains égards, une démarche similaire. Les deux 

écrivent de leur propre aveu sur un sujet qui ne leur semble pas nécessairement intéressant, mais considère que leur 

narration historique vient combler un vide dans la connaissance de la région. Expliquant que les colonies françaises 

d’Amérique du Nord constituent un immense espace qui n’a pas vraiment été peuplé, Charlevoix explique « cela 

n’annonce point une Histoire remplie de faits intéressans ; mais on la demandoit cette Histoire, & on avoit raison 

de la demander » (Pierre-François-Xavier de Charlevoix, Histoire et description générale de la Nouvelle France, 

avec le journal historique d’un Voyage fait par ordre du Roi dans l’Amérique Septentrionale, Tome premier, Paris, 

Pierre-François Giffart, 1744, p. vii).  
45 Pour reprendre la réflexion de Chantal Grell, ce type d’« histoire » se situe dans le cadre de l’humanisme 

intellectuel comme une histoire érudite, descriptive et compilatrice, par opposition à l’histoire théorique qui, elle, 

est incarnée par Bossuet ou David Hume. Il ne faut cependant pas y voir une opposition trop stricte entre ces deux 

genres qui tendent à fusionner à l’approche du XIXe siècle, comme le montre l’œuvre magistrale d’Edward Gibbon 

(Chantal Grell, L'histoire entre érudition et philosophie : Étude sur la connaissance historique à l'âge des Lumières, 
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Collège de Montréal et au Séminaire de Québec, cette même facture est caractéristique des 

narrations historiques qui portent le nom de « chronologie », c’est-à-dire un texte d’histoire dont 

l’objectif principal est de donner les repères historiques nécessaires à la compréhension des 

textes anciens46. Ces parallèles renforcent l’idée que Smith écrivait dans l’objectif de chroniquer 

les événements marquants de l’histoire du Canada, en tant que segment de l’histoire de l’Empire, 

et non dans un effort d’interprétation générale assumé. Son propos historique est ainsi en partie 

mémoriel, au sens d’un savoir que l’on cherche à passer à la postérité pour en éviter l’oubli47. 

En ce sens, l’History de Smith n’a pas l’ambition de donner un sens à l’existence collective de 

la même manière que Bibaud, puis Garneau le feront dans les décennies suivantes. 

 S’il est vrai que Smith prend position politiquement et idéologiquement à même son 

texte sur certains sujets chauds de l’actualité, son ambition intellectuelle est limitée et, en 

conséquence, la richesse de sa réflexion l’est aussi. En tant que chroniqueur, ou narrateur, il 

manifeste davantage le désir de rapporter les faits que d’énoncer des principes directeurs de 

l’Histoire. Smith explique dans sa préface que : 

As to this work, I can say with thruth, that I have collected my materials from the 

most authentic Documents. The Colony Records, the Jesuits’ Journals, and 

Charlevoix’s History, have furnished me with a mass of valuable information. From 

these, and other authentic sources, I have formed the present Compilation; and, I can 

honestly declare, that in the whole distribution of the matter, I have faithfully 

detailled every occurence, without the least partiality or prejudice48. 

                                                 
Paris, Presses universitaires de France, 1993, p. 38 ; Joseph M. Levine, Humanism and history : origins of modern 

English historiography, Ithaca, Cornell University Press, 1987, p. 155-189).  
46 Ce sont souvent des narrations historiques qui viennent compléter le cours des élèves de la sixième à la quatrième. 

Le terme chronologie peut être employé pour des narrations d’histoire universelle, d’histoire profane ou d’histoire 

sacrée (Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Manuel de grammaire et thèmes latins de syntaxe [ca 1803] », 

Fonds du Collège de Montréal, I2 : 6.3.1-15 ; Québec, Musée de la civilisation, « Cours d’histoire sacrée de l’abbé 

Lahaille », Fonds du Séminaire de Québec, SME M57). 
47 Il est pertinent de souligner ici que ce projet mémoriel s’arrime bien avec celui de la Société de littérature et 

d’histoire de Québec que Smith a contribué à créer. Comme l’explique Bernard Andrès, les membres de la Société 

avaient pour objectif « avant tout de documenter un passé dont la seule mémoire des individus ne pouvait garantir 

la survie. Les traces écrites du passé devaient désormais suppléer les traces mémorielles transmises oralement par 

les descendants des acteurs et témoins de l’histoire récente (celle, précisément, qui courait de l’époque de 

Charlevoix à la fin du Régime français). D’où cette recherche effrénée d’archives de toutes provenances dans un 

pays ne disposant pas encore d’institutions idoines » (Andrès, « Des mémoires historiques… », p. 24). 
48 Smith, History of Canada…, p. ii. 

 



 

242 

 

Tel un garde-fou, cette autoproclamation d’objectivité joue un rôle dans la rhétorique de 

l’historien qui cherche à inspirer confiance à son lecteur en se prétendant un simple témoin du 

passé : c’est, après tout, ce que le genre historique exige de son auteur. Outre le caractère anti-

français de l’œuvre de Smith49 — il camoufle, derrière cette apparente impartialité, un propos 

farouchement britannophile —, cette idée de rapporter fidèlement, de compiler toutes les 

occurrences, engendre également une sorte de vide philosophique volontaire. Soit Smith rejette 

les principes de l’écriture de l’Histoire où la philosophie de l’histoire vient guider 

l’interprétation des faits, soit il laisse à d’autres le soin de l’écrire, mais, dans l’un ou l’autre des 

cas, Smith ne donne pas de « direction » au temps dans son récit, si ce n’est celle produite par 

l’inéluctable succession des faits qui mène d’hier à aujourd’hui. 

Maurice Lemire argumente que, selon Smith, 

Au Canada, le processus de modernisation est bloqué par la population de langue 

française, qui demeure attachée à ses anciennes lois et coutumes. Des institutions 

archaïques éloignent les immigrants progressistes et empêchent l’expansion du 

commerce50. 

Il s’agit là d’une extrapolation par rapport au sens que donne l’historien-bureaucrate à son texte. 

Il est indéniable que, dans l’esprit de Smith, les traditions anglaises sont meilleures que celles 

des Français, sauf que l’idée de « modernisation » suppose une philosophie du temps 

progressiste et doit s’accompagner d’une terminologie conceptuelle qui donne au temps une 

direction. Rien de tel dans l’History, où l’on ne trouvera jamais des termes qui suggèrent que 

                                                 
49 Smith ajoute à la toute fin du second volume que « an Historian’s view ought to be principally and invariably 

directed to truth ; but such is the lot of an Historian, in common with other men, that he may be betrayed into 

calumny, by misrepresentation, and hurried into mistake by precipitation or inadvertency, The atonement, and the 

only one he can make, for such involuntary errors, is, to retract them on conviction, in such manner as to undeceive 

the Reader, whom he has unknowingly misled, and healing the wounds he has unwittingly inflicted. Thus the 

injured person will have reason to be satisfied, and the Public will forgive the writer’s errors in consideration of his 

integrity ». S’agit-il de plus qu’un simple effet rhétorique ? Les réactions négatives à son ouvrage nous amènent à 

croire que non. Cela dit, les critiques ont peut-être occulté les efforts de Smith pour adopter un point de vue neutre 

pour ce qui concerne la période de la Nouvelle-France : l’historien-bureaucrate s’en prend souvent au système de 

gouvernement et aux traditions culturelles françaises, mais il cherche souvent à rendre un jugement impartial sur 

les actions des personnages historiques. Son appréciation des talents de Jean Talon ou du comte de Frontenac est 

livrée avec un certain souci de nuances, quoique ses interprétations sont tirées du travail de Charlevoix (Smith, 

History of Canada…, p. 51 et 86 ; Smith, History of Canada… Vol. II…, p. 234-235). 
50 Lemire, La Vie littéraire au Québec… Vol. II..., p. 275. 
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l’auteur connait les paramètres de la marche vers l’avenir : « archaïsme », « Progrès »51 ou 

même « Modernité » sont étrangers à la réflexion de cet intellectuel loyaliste. 

 On peut y voir une forme d’humilité intellectuelle, un abandon de l’interprétation par 

lois historiques, une vaste supercherie qui lui permet de passer ses messages à travers une prose 

qui revendique sa propre impartialité ou même un témoignage des faiblesses des aptitudes 

intellectuelles et historiennes de Smith. Cela dit, dans le contexte particulier des luttes 

parlementaires bas-canadiennes, la posture de cet historien bureaucrate présente un flagrant 

contraste avec celle de Denis-Benjamin Viger. À ce dernier qui nous livre les maximes de 

l’histoire servant à orienter l’avenir de la collectivité nationale — au sens, rappelons-le, d’un 

corps politique —, Smith oppose l’histoire factuelle de la construction d’un État colonial 

britannique, laissant au lecteur le soin d’en discerner par lui-même les bienfaits. 

 

2. La Période charnière de 1824 à 1837 

L’History, finalement diffusée en 1825, intègre l’espace public au début de la période pendant 

laquelle le traitement de l’histoire du Canada va prendre une dimension franchement nationale, 

au point de devenir la généalogie collective des Canadiens, descendants des colons français des 

siècles précédents. Diverses initiatives dans les milieux journalistiques, éducatifs, politiques et 

intellectuels vont chercher à l’écrire, la diffuser, l’enseigner ou en améliorer les connaissances. 

Les objectifs des différents acteurs varient et ne pointent pas nécessairement tous vers 

l’historicisation de la nation canadienne, au sens d’un corps culturel ou politique auquel on 

cherche à donner une tradition historique. Il n’empêche, c’est le travail de ces acteurs qui met 

la table pour les générations suivantes et prépare le nationalisme historique qui caractérise la 

seconde moitié du XIXe siècle. 

                                                 
51 Lorsque Smith utilise le terme « progress » pour désigner une avancée collective – et non, par exemple, au sens 

du « progrès » d’une campagne militaire –, il sert généralement à décrire soit l’enrichissement de la colonie, soit 

son développement du point de vue démographique. Au total, on en note cinq occurrences pour l’ensemble des 

deux volumes de l’History et aucun ne s’assimile à une philosophie progressiste du temps : on y parle donc « de 

progrès » et non « du Progrès » (Smith, History of Canada…, p. 29-60-200 ; Smith, History of Canada… Vol II…, 

p. 166-202). 
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 Ce qu’il y a de particulier, mais pas nécessairement d’unique, à la situation bas-

canadienne, c’est la synchronie qui s’observe entre, d’un côté, l’acquisition et la diffusion de 

nouvelles connaissances qui permettent de découvrir le passé canadien et, de l’autre, la 

reconfiguration de ces connaissances selon un cadre national. Comme le passé canadien est 

largement méconnu au tournant de 1820, autant à cause du manque d’archives que de l’absence 

de synthèse historique, on peut dire que la nationalisation de l’histoire s’est produite 

pratiquement au même moment que sa découverte. Au moment où l’History entre dans l’espace 

public, elle donne une première compréhension des événements entourant la Conquête en 

expliquant en particulier le passage du régime français au régime anglais. C’est un euphémisme 

que d`affirmer que la réécriture de l’histoire n’est possible que s’il y a écriture préalable et, en 

histoire canadienne, cette réécriture s’est appuyée sur les deux piliers que constituent les œuvres 

de Charlevoix et de Smith. Au moment où ce dernier livre le résultat de ses recherches et de ses 

réflexions, on s’attelait déjà à les réarticuler pour combler un besoin : celui de doter les 

Canadiens d’une histoire nationale. 

À l’inverse, les peuples européens pouvaient réécrire « leur » histoire en se basant sur 

une riche tradition historienne. Lorsque, par exemple, Augustin Thierry se lance dans l’écriture 

de ses Lettres sur l’histoire de France, parues en 1820, il fait œuvre de pionnier en matière 

d’histoire nationale française, mais l’histoire française, elle, était connue et enseignée52. Les 

Thierry, Barante, Michelet et autres Sismondi peuvent peut-être se targuer, selon l’expression 

d’Albertine de Broglie, d’avoir été les premiers à avoir compris le passé53, mais les événements 

principaux qui en jalonnent le récit n’étaient pas obscurs aux yeux de leurs contemporains. La 

monumentale et volumineuse Histoire de France de Michelet, entamée au tournant de 1830 et 

de l’épisode de la Révolution de juillet, est le produit d’une réflexion historiographique nouvelle 

et d’un effort d’interprétation qui la distingue des narrations historiques du siècle précédent54, 

                                                 
52 L’enseignement de l’histoire de France a cependant été interdit durant la Révolution : en cherchant à rompre 

avec le passé monarchique français, les révolutionnaires préféraient enseigner l’histoire des « peuples libres ». 

L’histoire de France est intégrée à l’enseignement primaire par l’Ordonnance du 29 février 1816 (Annie Bruter, 

« L’enseignement de l’histoire nationale à l’école primaire avant la IIIe République », Histoire de l’éducation, 

2010, 126). 
53 Gauchet, « Les “Lettres sur l’histoire de France”… » dans Pierre Nora, dir., Les Lieux de Mémoire : La 

République, La Nation, Les France, Paris, Gallimard, 1997, p. 787. 
54 Gauchet, « Les “Lettres sur l’histoire de France”… » dans Nora, Les Lieux de mémoires…, p. 799. 
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mais ces nouvelles interprétations ne sont devenues possibles que parce qu’entre autres les 

grandes lignes de la chronologie de l’histoire française étaient maitrisées. 

De la même manière, les deux grands noms de l’histoire nationale anglaise pour la 

première moitié du XIXe siècle, Henry Hallam et Thomas Babington Macaulay, ont profité des 

travaux de leurs précurseurs55. David Hume et Catharine Macaulay, qui sont parmi les plus 

célèbres historiens ayant écrit sur l’histoire anglaise au XVIIIe siècle, leur avaient déjà offert 

des interprétations globales riches ainsi qu’une connaissance factuelle d’une bonne précision. 

L’apport de Hallam ou de Thomas Macaulay, comme celui de Michelet ou de Thierry, relève 

donc pour beaucoup de la réinterprétation56 : en donnant un sens nouveau à l’histoire, ils 

trouvent en elle les éléments qui leur permettent d’établir les paramètres de la spécificité 

nationale. Pour Hallam, celle-ci trouve ses origines dans la Constitution du pays qui donne aux 

Anglais un héritage historique unique ; chez Thomas Macaulay, ce sont plutôt la modération 

politique, l’équilibre de la monarchie constitutionnelle et la cohésion sociale de la nation au-

delà des luttes de classes qui constituent les principaux attributs nationaux57. En Angleterre 

comme en France, la réarticulation du passé selon une grille de lecture nationale s’est opérée 

dans la décennie 1820 à partir de et en réaction à une littérature historique déjà abondante58. 

 La comparaison entre ces historiens français et anglais, d’un côté, et les historiens 

canadiens, de l’autre, permet de souligner la difficulté première à laquelle ont fait face les 

artisans de l’historicisation nationale canadienne. En Angleterre, on pouvait imaginer les 

                                                 
55 Il est intéressant de noter que ce n’est que durant la seconde moitié du XIXe siècle que l’historiographie 

britannique inclura l’Empire dans son récit national. On associe à Charles Dilke le concept de Greater Britain qui 

amalgame l’histoire du Royaume-Uni et celle de ses Dominions (Géraldine Vaughan, Clarisse Berthezène, Pierre 

Purseigle et Julien Vincent, Historiographie, Bibliographie, Enjeux : Le Monde britannique, 1815-1931, Paris, 

Belin, 2010, p. 8-9).  
56 Ce qui ne signifie en aucun cas qu’on doive minimiser leur apport du point de vue méthodologique. Cette 

génération d’historiens a pu critiquer le très influent David Hume précisément parce qu’elle possédait une meilleure 

connaissance des sources premières et de la chronologie des faits (Anthony Leon Brundage et Richard Alfred 

Cosgrove, British Historians and National Identity, From Hume to Churchill, Londres, Pickering and Chatto, 2014, 

p. 45-46 et 70 ; Donald F. Shea, The English Ranke : John Lingard, New York, Humanities Press, 1969).  
57 Voir : Brundage et Cosgrove, British Historians…, p. 55 et 70.  
58 Même si Macaulay n’a produit sa célèbre synthèse d’histoire de l’Angleterre que dans la décennie 1840, il était 

déjà engagé depuis la décennie 1820 dans des débats historiographiques sur le sujet (Andrew Hook, « Macaulay 

and America », Journal of American Studies, 1975, 9, 3, p. 337 ; Brundage et Cosgrvoe, British Historians…, p. 

68). 
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contours de l’histoire nationale59 avant que Thomas Macaulay en livre une narration aussi 

populaire qu’historiographiquement déterminante60 ; au Canada, cette projection de la nation 

dans le passé était moins évidente parce qu’elle était confrontée à un vide historiographique 

relatif. Conscient du problème, Joseph-Octave Parré, enseignant au Collège de Saint-Hyacinthe, 

écrivait en 1836, en introduction de son nouveau cours d’histoire du Canada : 

On se plaint assez généralement de ce qu'on néglige dans les Collèges une partie 

importante de l'instruction, l'histoire du pays. Personne sans doute n'en contestera 

l'utilité, mais est-il bien facile de procurer une connoissance suffisante de cette 

histoire dans la privation où l'on est d'ouvrages qui puissent aider à remplir cet 

objet ? Si l'on excepte les récits mensongers de quelques voyageurs, les écrits 

inexacts et auteurs qui ne méritent aucune confiance, et qui d'ailleurs se sont bornés 

à des renseignemens sur les Sauvages du pays, toute l'histoire de la Colonie est pour 

nous, dans l'ouvrage de Charlevoix et celui de M. Smith. 

Le premier de ces auteurs est, sauf quelques exagérations, d'une utilité inappréciable. 

Son nom doit être cher à tous les Canadiens, puisque lui seul nous a instruits sur 

l'établissement du pays et nous a donné sur ses progrès des détails curieux et 

intêressants. Mais son histoire ne va pas jusqu'au milieu du dernier siècle. 

L'autre auteur que nous avons cité n'a pas ce que ce nous semble obtenu les suffrages 

de nos compatriotes éclairés. 

Quoiqu'ils [sic] en soit à l'aide de ces documens, nous avons taché de nous procurer 

une connoissance au moins élémentaire de l'histoire de notre pays. Nous exposons 

au public le fruit du travail auquel nous nous sommes livrés, en dérobant de temps 

à autre quelques heures à l'étude des sciences qui auroient pu faire notre occupation 

exclusive. Le Programme dont nous allons donner le développement, se borne à une 

simple exposition des faits; la partie philosophique est encore à faire et d'ailleurs 

avant de raisonner sur les faits, il faut d'abord en acquérir la connoissance. 

Le cadre que nous présentons aujourd'hui comme essai, moins resseré et rempli avec 

plus de soin, pourra prochainement pour cette maison servir d'objet à l'étude de 

                                                 
59 C’est d’ailleurs un fait que la nation apparait déjà comme acteur historique dans The History of England de David 

Hume. Ce dernier est sans conteste un précurseur de l’historicisation nationale, sans pourtant aller aussi loin dans 

sa réflexion spécifiante que ses successeurs du XIXe siècle. The History of England est en fait un ouvrage plus 

philosophique qu’historique : dans sa préface de la réédition de 1982, William Todd écrit que « as a philosophical 

historian, [Hume] could ascertain from dreary chronicles all the aberrations of human behavior ». En historien 

humaniste, Hume utilise le cas anglais pour tirer des conclusions générales sur l’Humain (Hume, The History of 

England… Vol. I…, 1982, p. v). 
60 Le succès de Macaulay fut total, autant du point de vue historiographique que de celui de la notoriété publique. 

De part et d’autre de l’Atlantique, Macaulay a vendu plus de 22 000 copies de ses deux premiers volumes en 

seulement un an (Brundage et Cosgrove, British Historians…, p. 69).  
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l'histoire du pays qui deviendra alors une partie intégrante de l'instruction, même 

dans les classes inférieures61. 

Ainsi est posée toute l’étendue du problème : en l’absence d’une connaissance suffisante des 

faits, comment peut-on interpréter l’histoire ? L’introduction en apparence tardive de l’histoire 

du Canada dans le programme du Séminaire de Saint-Hyacinthe comme dans celui des autres 

collèges ne s’explique pas par l’inconscience des pédagogues par rapport aux besoins de la 

nation62, mais par les limites de l’érudition de leurs contemporains. 

   

2.1. L’Archivistique et l’histoire du Canada 

Au moment où Parré rédige son texte introductif, le travail d’acquisition, de compilation et 

d’archivage de sources premières nécessaires à la compréhension de l’histoire du Canada est en 

cours. Convaincus de l’importance de la connaissance brute et érudite du passé, que ce soit à 

des fins mémorielles ou patriotiques, divers hommes d’influence qui proviennent des sphères 

intellectuelles et politiques tâchent d’en retrouver et d’en publiciser les traces. À cet égard, ce 

sont les activités d’« archéologue »63 de Jacques Viger et celles de compilation de la Société 

littéraire et historique de Québec qui ont surtout retenu l’attention de l’historiographie 

québécoise. 

 De l’aveu des historiens canadiens du XIXe siècle, y compris de Jean-Baptiste-Antoine 

Ferland64, l’influence de Viger fut déterminante sur l’historiographie. Collectionneur de 

                                                 
61 Ce texte est un avant-propos du cours d’histoire du Canada attribué à Joseph-Sabin Raymond. Il est légitime de 

croire que Parré a rédigé le texte, mais qu’il fut ensuite enseigné par Raymond (Saint-Hyacinthe, Centre d’histoire 

de Saint-Hyacinthe, « Histoire de la Turquie, la Pologne et la Russie (184?) » Fonds du Séminaire de Saint-

Hyacinthe, CH004/003/003/002/007). 
62 C’est ce que prétendait Groulx au début du XXe siècle (Lionel Groulx, « Documentaire : Henri Bourassa et la 

chaire d’histoire du Canada à l’Université de Montréal », Revue d’histoire de l’Amérique française, 1952, 6, 3, p. 

434). 
63 Comme l’explique Nathalie Hamel, le terme d’« archéologue » avait la même signification au XIXe siècle que 

celui d’« antiquaire » aujourd’hui. En tant que collectionneur des traces du passé, écrites ou non, Viger était donc, 

selon la terminologie de l’époque, un archéologue (Nathalie Hamel, « Collectionner les “monuments” du passé : la 

pratique antiquaire de Jacques Viger », Revue d’histoire de l’Amérique française, 2005, 59, 1-2, p. 78-79). 
64 Ferland écrit en 1861 que « ce n’est guère que depuis quarante ans que quelques hommes, amis du pays et attachés 

à ses institutions, ont commencé à s’occuper sérieusement de l’histoire du Canada. À leur tête se place le vénérable 

archéologue Jacques Viger, qui, bien qu’il ait livré peu d’écrits à la presse, a cependant rendu de fort grands 

services, en recueillant nombre de documents historiques exposés à se perdre, et en éclairant plusieurs passages 
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documents d’archives et de « monuments » du passé, il acquit une notoriété considérable dans 

les réseaux d’intellectuels canadiens. Même s’il est plus proche des milieux patriotes — il est 

d’ailleurs le cousin de Denis-Benjamin Viger — son influence s’étend bien au-delà de cette 

sphère : Jacques Viger entretient des contacts avec des personnalités aussi variées que William 

Berczy65, Pierre-Dominique Debartzch66, Jacques Labrie, Michel Bibaud et Georges-

Barthélémi Faribault, des gens d’horizons divers qui ont en commun d’avoir sollicité l’expertise 

de Viger67. C’est que, même s’il n’a pas lui-même écrit l’histoire du Canada, il a effectué un 

travail considérable pour répertorier, dupliquer et diffuser les traces du passé afin que d’autres 

puissent en entreprendre la rédaction68. Son apport à la discipline est à première vue moins 

apparent que celui des Bibaud et Faribault, mais il ne fait aucun doute qu’il était considéré par 

ses contemporains comme une autorité : on lui soumet des textes sur l’histoire en attendant ses 

commentaires et en espérant son approbation. Maurice Lemire écrit que « son mérite n’est donc 

pas dans ses œuvres, mais dans le rôle d’animateur qu’il a joué auprès des intellectuels de son 

temps. Sans lui, ni Bibaud ni Labrie n’auraient pu mener à terme leur histoire respective du 

Canada69 ». 

 Quant à la Société littéraire et historique de Québec (plus loin SLHQ), son cas est 

intéressant parce qu’elle est le fruit à la fois de la volonté des politiques et de l’effort des 

archivistes compilateurs. Fondée à l’initiative de William Smith fils et du gouverneur Dalhousie 

                                                 
obscurs des chroniques canadiennes ». Il mentionne ensuite l’apport de Georges-Barthélémi Faribault et de Michel 

Bibaud à la connaissance en histoire du Canada (Ferland, Cours d’histoire… Vol. I…, p. vi). 
65 Considéré comme le co-fondateur de la ville de York, Berczy a laissé inédits de nombreux écrits « de nature 

historique et littéraire ». De ces manuscrits, plusieurs ont été envoyés à Jacques Viger pour en obtenir l’approbation 

(Stagg, « William Berczy » dans DBC… ; Lemire, La Vie littéraire au Québec… Vol. II…, p. 95). 
66 Pierre-Dominique Debartzch est un seigneur et militaire canadien qui a siégé à l’Assemblée, puis au Conseil 

législatif. Sympathisant patriote, il est entre autres le fondateur de l’Écho du pays, « journal d’opposition au régime 

gouvernemental » bas-canadien. Selon Maurice Lemire, Debartzch a sollicité l’aide de Viger pour assurer le succès 

de sa satire contre Louis Bourdages en 1814 (Zubrowski, « Pierre-Dominique Debartzch » dans DBC… ; Lemire, 

La Vie littéraire au Québec… Vol. II…, p. 95). 
67 Voir Lemire, La Vie littéraire au Québec… Vol. II…, p. 94-99 ; Hamel, « Collectionner… », p. 77-78. 
68 Nathalie Hamel a rendu compte des différentes activités érudites de Viger. Outre l’édition de manuscrits, Viger 

effectue des recherches afin de vérifier certains récits historiques et recopie au besoin certaines archives et les 

diffuse en partie grâce à son abondante correspondance qu’il a lui-même classée dans ses deux Saberdaches 

(Hamel, « Collectionner… », p. 82-93). 
69 Lemire, La Vie littéraire au Québec… Vol. II… », p. 98. 
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en 182470, elle avait pour objectif de transcender les divergences ethniques et politiques dans un 

effort collectif pour archiver le passé. Selon Dalhousie, « We find around us examples of 

Historical Societies in almost every civilised State. Why should not we attempt something of 

the same sort — In the first place amusing to ourselves individually, and likely to prove 

interesting to our Country when our time has passed away ? »71. Cette société savante relève 

donc de la curiosité culturelle, tout en étant le signe d’un État et d’une population civilisés : en 

s’amusant, l’élite coloniale modernise le Bas-Canada par la connaissance de l’histoire. 

Rapidement, la SLHQ devient plus anglophone que francophone, en grande partie à cause du 

climat politique délétère de la fin de la décennie 182072. Cependant, comme son mandat 

mémoriel plutôt qu’interprétatif, les documents qu’elle archive ou qu’elle acquiert enrichiront 

considérablement l’érudition historique canadienne au-delà des fractures politiques73. La 

Société offre à ses membres des conférences à caractère scientifique, dont la plupart sont 

publiées dans les Transactions, et l’accès à une bibliothèque qui s’enrichit surtout au fil des 

dons. Elle ouvre également un musée avec l’aide financière du gouvernement du Bas-Canada. 

Les activités de la SLHQ excèdent largement le cadre de l’histoire du Canada pour s’intéresser 

                                                 
70 Les origines de la SLHQ remontent à la correspondance que ces deux hommes ont entretenue à l’hiver 1823. 

Dalhousie donne la première véritable impulsion au projet en avril suivant, puis la Société voit le jour en janvier 

avec pour mandat de « découvrir et de soustraire à la main destructive [sic] du temps les fastes qui peuvent encore 

exister de l’histoire des premiers temps du Canada, de préserver, tandis que c’est encore en notre pouvoir, tous les 

documents qui peuvent se trouver dans la poussière de dépôts qui n’ont pas encore été visités » (Ginette Bernatchez, 

« La Société littéraire et historique de Québec (The Literary and Historical Society of Quebec) 1824-1890 », Revue 

d’histoire de l’Amérique française, 1981, 35, 2, p. 180 ; Andrès, « Des mémoires historiques… », p. 17-18). 
71 Lettre de Lord Dalhousie à Joseph-Rémi Vallières de St-Réal du 27 avril 1823 citée dans Andrès, « Des mémoires 

historiques… », p. 17. 
72 Le caractère anglophone de la SLHQ a été démontré par les recherches de Ginette Bernatchez et de Pierre Rajotte. 

Non seulement les membres sont très majoritairement anglophones, mais les publications des Transactions de la 

Société sont généralement en anglais (Bernatchez, « La société littéraire… », p. 184 ; Pierre Rajotte, « Les pratiques 

associatives et la constitution du champ de production littéraire au Québec (1760-1867) », Revue d’histoire de 

l’Amérique française, 1992, 45, 4, p. 560. 
73 Dans un rapport de stage de recherche à l’Assemblée nationale, Arnaud Montreuil donne un compte-rendu des 

débats de l’Assemblée et du Conseil législatif du Bas-Canada entourant l’octroi d’une subvention de 300 livres à 

la SLHQ pour l’acquisition de documents en 1831 et en 1832. Les deux chambres ont accepté sans difficulté le 

projet de loi de Jean-Baptiste Proulx, en affirmant « qu’il est expédient de se procurer autant de Documens 

Historiques qu’il est possible de le faire actuellement, relativement aux premiers tems du Canada, et qu’il est 

expédient d’accorder une certaine somme d’argent pour promouvoir cet objet ». Journaux de la Chambre 

d’Assemblée du Bas-Canada (session 1831-2), 12 décembre 1831, p. 163 ; Statuts provinciaux du Bas-Canada 

(1832), chapitre 48, p. 609 ; Arnaud Montreuil, Bâtir les archives pour écrire la nation : Les parlementaires, 

l’écriture de l’histoire et la mise en valeur des archives de la Nouvelle-France, Québec, Assemblée nationale du 

Québec, 2015, p. 15. 
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à la chimie, la minéralogie, l’histoire naturelle74, mais pas vraiment à la littérature, malgré ce 

que son nom suggère75. 

 En matière d’histoire du Canada, c’est l’œuvre compilatrice du très actif membre 

Georges-Barthélémi Faribault qui constitue son principal apport. Ce fonctionnaire, familier par 

son métier avec les documents législatifs, s’intéresse aux travaux de la Société et « conçoit dès 

1830 les projets d’une collection et d’un catalogue d’ouvrages sur l’Amérique et le Canada76 ». 

Sept ans plus tard, grâce à son travail autant à la Société qu’à la bibliothèque de l’Assemblée77, 

il publie son Catalogue d’ouvrages sur l’histoire de l’Amérique, et en particulier celle du 

Canada, de la Louisiane, de l’Acadie, et autres lieux, ci-devant connue sous le nom de Nouvelle-

France ; avec des notes bibliographiques, critiques, et littéraires78. On y trouve une 

bibliographie commentée d’ouvrages et d’archives diverses79, un travail colossal qui avait pour 

objectif de permettre l’écriture d’une histoire du Canada de meilleure qualité que celles qui 

étaient disponibles à l’époque. Faribault explique en introduction de son Catalogue que 

Cette publication, est la première de ce genre qui ait paru dans ce Pays. Elle a été 

entreprise dans le but de faire connaître non seulement tout ce qui a été écrit sur 

l’Histoire de l’Amérique en général, mais plus particulièrement encore sur l’Histoire 

du Canada, et dans l’espoir que les nombreux matériaux que l’on est parvenu à 

                                                 
74 Je rappelle ici que, selon le « genre historique » tel qu’il est enseigné dans les collèges canadiens de l’époque 

inclut, au moins conceptuellement, l’histoire naturelle. À ce moment de la constitution des disciplines, c’est-à-dire 

dans les décennies 1820 et 1830, une science comme la géologie est considérée comme un savoir auxiliaire à 

l’histoire (Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Cours abrégé des Belles-Lettres [1803] », Fonds du Collège 

de Montréal, I2 : 6.2.2.1-77). 
75 Voir : Bernatchez, « La société littéraire… », p. 186-191. 
76 Lamonde, « Georges-Barthélémi Faribault » dans DBC… 
77 Yvan Lamonde rapporte que Faribault était bibliothécaire honoraire de la SLHQ et conseiller du bibliothécaire 

de la Chambre, Étienne Parent (Lamonde, « Georges-Barthélémi Faribault » dans DBC…). 
78 Maurice Lemire écrit : « le 21 janvier 1832, Faribault soumet sa bibliographie à [Jacques] Viger pour examen et 

appréciation. C’est l’occasion pour l’érudit montréalais de donner sa pleine mesure, Il signale de si nombreuses 

lacunes que le bibliographe québécois est obligé de retarder la publication. Le catalogue paraîtra finalement en 

1837 » (Lemire, La Vie littéraire au Québec… Vol. II…, p. 97).  
79 On trouve dans le Catalogue aussi bien d’anciens plans de villes ou de colonies que des récits de voyages et des 

ouvrages de recherche. D’une remarquable exhaustivité pour l’époque, Faribault commente parfois les documents 

ou nous en donne un compte-rendu d’une tierce partie (Georges-Barthélémi Faribault, Catalogue d’ouvrages sur 

l’histoire de l’Amérique, et en particulier sur celle du Canada, de la Louisiane, de l’Acadie, et autres lieux, Ci-

devant connue sous le nom de Nouvelle-France ; avec des notes bibliographiques, critiques, et littéraires, Québec, 

W. Cowan, 1837). 
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rassembler dans ce Catalogue pourront servir utilement à écrire une Histoire du 

Canada, plus complète qu’aucune de celles qui existent maintenant80. 

Outre l’ouvrage de William Smith fils, Faribault fait probablement référence à La Bibliothèque 

canadienne (1825-1830) de Michel Bibaud et, peut-être, au manuel scolaire de Joseph-François 

Perrault (1831-1836). Quoi qu’il en soit, Faribault a pavé la voie à François-Xavier Garneau, 

dont l’Histoire du Canada était largement redevable au Catalogue81. 

 On trouve dans le Bas-Canada des années 1820 et 1830 d’autres initiatives pour une 

meilleure connaissance et une meilleure diffusion de l’histoire et du savoir en général. On notera 

en particulier la Société pour l’encouragement des sciences et des arts en Canada fondée en 1827 

avec la collaboration du patriote modéré Joseph-Rémi Vallières de Saint-Réal82. Plus 

canadienne et francophone, cette seconde société au mandat similaire avait pour objectif de se 

soustraire à l’influence du gouvernement du Bas-Canada, elle est cependant contrainte à 

fusionner avec la SLHQ sous le gouverneur James Kempt83. 

De manière plus générale, la création de ces sociétés savantes démontre à la fois l’attrait 

pour l’histoire des élites intellectuelles bas-canadiennes et la popularité des pratiques 

associatives dans une colonie où la vie culturelle connait un essor considérable en cette première 

moitié du XIXe siècle. On doit à Claude Galarneau et à Pierre Rajotte deux études qui en 

montrent l’importance quantitative, même si la plupart des sociétés font long feu, et qualitative, 

pour la constitution des champs disciplinaires. Ces mouvements associatifs émulent les 

pratiques culturelles britanniques et, de l’avis de Maurice Lemire, leur apport en matière 

                                                 
80 Faribault, Catalogue… Cette introduction se trouve sur la page non paginée qui suit la page titre. 
81 C’est l’avis de Maurice Lemire qui semble juste dans la mesure où Garneau est le premier à avoir écrit sur la 

Nouvelle-France après la publication de Faribault. Cela dit, Garneau ne cite Faribault qu’une seule fois (François-

Xavier Garneau, Abrégé de l’histoire du Canada : depuis sa découverte jusqu’à 1840 à l’usage des maisons 

d’éducation, Vol. II, Québec, Les presses d’Augustin Côté, 1856, p. 102).  
82 Le spécialiste en études littéraires Bernard Andrès explique l’importance de Vallières dans la fondation de la 

SLHQ et le processus qui l’a amené à participer à la fondation d’une société concurrente. Sur fond de luttes 

parlementaires, le rapport de confiance entre Vallières et Dalhousie s’étiole, ce qui pousse le premier à souhaiter 

la création d’institutions proprement canadiennes-françaises, à l’abri de l’influence du gouvernement colonial 

(Andrès, « Des mémoires historiques… », p. 18). 
83 Claude Galarneau, « Sociabilité et associations volontaires à Québec, 1770-1859 », Les Cahiers des dix, 2004, 

58, p. 184. 
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d’érudition historique, conjugué à celui de philanthropes comme Jacques Viger et Michel 

Bibaud fut indispensable à la production historiographique des générations suivantes84. 

 

2.2. L’Éducation et l’histoire du Canada 

La déficience du savoir en matière d’histoire canadienne n’a pas empêché certains pédagogues 

d’essayer de l’enseigner. Dans « La préhistoire de l’enseignement de l’histoire nationale au 

Québec », Paul Aubin explique que c’est pendant les décennies 1820 et 1830 que l’enseignement 

de l’histoire du Canada connait ses premières expériences85. Souvent le produit de la réflexion 

combinée de Smith et de Charlevoix, les cours d’histoire dans l’« avant-Garneau » sont 

fragmentaires, mais témoignent d’un besoin culturel qu’il devient de plus en plus impératif de 

combler. 

 Dans l’état actuel des connaissances sur l’évolution du « réseau » de l’éducation et des 

enseignements, nous n’avons qu’un portrait partiel de la situation86. Outre la disparition de 

certaines sources — en particulier les prospectus et les programmes d’enseignement, qui ont 

bien souvent été perdus —, l’historien est confronté à un réseau hétéroclite où chaque 

établissement est autonome. En conséquence, l’histoire par laquelle l’histoire nationale est 

entrée dans les cursus d’enseignement est propre à chaque institution et les archives ne 

permettent pas toujours de comprendre ce processus. On peut néanmoins établir le portrait 

général suivant : 1) les précurseurs, en particulier Jacques Labrie et Joseph-François Perrault, 

ont lancé les premières initiatives dans la décennie qui s’étend de 1825 à 1836, 2) 

l’enseignement de l’histoire du Canada s’est imposé surtout dans les années 1830 et 3) il semble 

être devenu la norme dans les années 1840. 

                                                 
84 Lemire, La Vie littéraire au Québec… Vol. III…, p. 249-251. 
85 Félix Bouvier, Michel Allard, Paul Aubin et Marie-Claude Larouche, dir., L’histoire nationale à l’école 

québécoise : Regards sur deux siècles d’enseignement, Septentrion, Québec, 2012, p. 15-21. 
86 S’inspirant de l’historiographie ontarienne sur le sujet, Andrée Dufour explique qu’il est difficile de parler de 

« réseau » au sens strict à cause du caractère hétéroclite du milieu de l’éducation de l’époque. En fait, le terme 

« réseau » suppose une sorte de cohérence liée à une forme au moins minimale de centralisation qui ne s’observe 

pas vraiment au Canada dans la première moitié du XIXe siècle (Andrée Dufour, Tous à l'école : État, communautés 

rurales et scolarisation au Québec de 1826 à 1859, Montréal, Hurtubise, 1996). 
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2.2.1. Les Précurseurs laïcs : Labrie et Perrault 

Ce sont dans les petites écoles tenues par des pédagogues laïcs87 que l’on peut retracer les 

premières expériences. La première mention connue de l’enseignement de l’histoire du Canada 

nous vient de La Bibliothèque canadienne de Michel Bibaud qui, en septembre 1825, rapporte :  

Nous terminerons cet article par un résumé du compte rendu dans le Spectateur 

Canadien, des exercices publics de l'Ecole de Demoiselles de la Rivière du Chêne88, 

qui ont eu lieu le 16 et le 17 du mois dernier [août]. On enseigne dans cette école, la 

lecture, l'écriture, l'arithmétique et la grammaire, le tout dans les langues française 

et anglaise; la géographie et l'histoire, particulièrement celles du Canada, pour 

lesquelles deux petits traités ont été composés, nous dit-on, par le Dr Labrie, patron 

de cette école89. 

En 1821, le Dr Jacques Labrie avait en effet fondé deux écoles, une pour garçons et une pour 

filles, dans la région de Saint-Eustache. Ce futur député patriote à l’Assemblée législative 

dirigeait les deux établissements et s’était même fait l’instituteur principal de l’école pour 

filles90. Malheureusement, les traités d’histoire et de géographie du Canada de Labrie semblent 

aujourd’hui introuvables et il est impossible de savoir ce que ces jeunes filles ont pu apprendre91. 

En vérité, nous ne sommes pas certains que l’école pour garçons ait offert ce même 

enseignement92. Il reste qu’en matière d’enseignement, comme en historiographie, le rôle de 

précurseur du docteur Labrie est indéniable. 

                                                 
87 Comme l’explique Andrée Dufour, les petites écoles laïques, des écoles en principe gratuites, ont gagné beaucoup 

d’influence au début du XIXe siècle, au détriment de celles dirigées par l’Église et les communautés religieuses. 

Voir : Andrée Dufour, « Les institutrices rurales du Bas-Canada : incompétentes et inexpérimentées ? », Revue 

d'histoire de l'Amérique française, 1998, 51, 4, p. 523.  
88 En effet, ce court compte-rendu est le résumé de l’article paru dans Le Spectateur canadien en date du 20 août 

1825 à la page 3, au bas de la première colonne. À noter qu’il s’agit de l’école des demoiselles à St-Eustache de la 

Rivière du Chêne. 
89 La Bibliothèque canadienne, septembre 1825, 4, 1, p. 123. 
90 Jacques Labrie a été élu à l’Assemblée en 1827, après une chaude lutte contre Nicolas-Eustache Lambert Dumont, 

seigneur des Milles-Îles (Chassé, « Jacques Labrie » dans DBC…)  
91 Bouvier et al., L’histoire nationale…, p. 19. 
92 En 1826, La Bibliothèque canadienne rapporte encore l’existence de cours d’histoire du Canada, toujours à 

l’école pour jeunes filles de St-Eustache. Voir : La Bibliothèque canadienne, septembre 1826, 3, 4, p. 156. Par 

ailleurs, les écoles du docteur Labrie n’ont pas eu une durée de vie très longue. Comme Labrie supportait lui-même 

financièrement ses écoles, elles n’ont pas résisté aux fluctuations de sa fortune et durent fermer en 1828. Voir : 

Chassé, « Jacques Labrie » dans DBC… 
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Puis, vient le manuel de Joseph-François Perrault, l’Abrégé de l’histoire du Canada, 

dont les deux premiers volumes sont publiés en 1831, puis sont réédités en 1832. Au total, 

Perrault rédigera cinq volumes, le dernier datant de 1836. Là encore, les informations nous 

manquent : qui a utilisé cet abrégé ? A-t-il été diffusé dans les écoles de Perrault de la région de 

Québec93 ? Combien de temps a-t-il circulé ? Dans un ouvrage collectif sur l’histoire de 

l’enseignement de l’histoire nationale au Québec publié en 2012, Michel Allard explique que, 

malgré l’absence de données précises sur le sujet, ce manuel scolaire a une renommée et une 

longévité surprenante puisque l’Assemblée législative du Bas-Canada en a favorisé l’impression 

et qu’il est encore disponible en librairie en 186494. 

Cela dit, l’Abrégé ne semble pas avoir nécessairement emporté l’adhésion à son époque. 

On sait par exemple que Jean-Baptiste-Antoine Ferland était insatisfait de son contenu95 et 

l’ouvrage n’a probablement pas été employé comme outil pédagogique dans les collèges de la 

colonie96. Michel Allard affirme d’ailleurs sans ambages que « le manuel de Perrault est, selon 

des critères contemporains, d’une piètre qualité pédagogique »97, entre autres parce qu’il tend, 

comme la plupart des ouvrages anglophones d’histoire canadienne de la première moitié du 

siècle, à reproduire intégralement des documents d’époque sans toujours donner d’explications 

sur leur sens98. De plus, ces sources sont parfois écrites dans un langage juridique aride qui n’est 

pas adéquat pour des enfants99. 

                                                 
93 Joseph-François Perrault a ouvert cinq écoles dans la région de Québec qui ont été actives durant les décennies 

1820 et 1830. À cause de problèmes financiers, la plupart durent cependant fermer à l’approche des Rébellions à 

cause de la grève parlementaire qui a empêché l’octroi des subventions nécessaires à leur fonctionnement. Voir : 

Galarneau, « Joseph-François Perrault » dans DBC… 
94 Bouvier et al., L’histoire nationale…, p. 27. 
95 À noter que les deux premiers volumes de l’Abrégé sont encore conservés dans la bibliothèque des archives du 

Séminaire de Nicolet. 
96 Claude Lessard, « Le Collège-Séminaire de Nicolet (1803-1863) », Revue d’histoire de l’Amérique française, 

1971, 25, 1, p. 81. 
97 Bouvier et al., L’histoire nationale…, p. 32. 
98 Michel Bibaud le fait quelques fois aussi, mais en général beaucoup moins, préférant la narration à la 

reproduction de textes. 
99 Dans les derniers volumes, en particulier, Perrault reproduit des documents émanant du gouvernement du Bas-

Canada. Il va même parfois jusqu’à énumérer les lois qui ont reçu la sanction royale, sans donner d’explications. 

Voir, par exemple : Joseph-François, Perrault, Abrégé de l’histoire du Canada, Vol. V, Québec, P. & W. Ruthuen, 

1836, p. 21-35. 
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On peut comprendre les historiens d’aujourd’hui comme les contemporains de Perrault 

d’avoir été sceptiques par rapport à l’utilité de l’Abrégé. Outre les défauts de son « appareil 

pédagogique », qui se limite à une narration chronologique et à une série de questions-réponses 

principalement axée sur la mémorisation100, le texte se présente comme un assemblage étrange, 

largement dépareillé, dont le plan n’est pas très cohérent. Certes, ce dernier est chronologique, 

mais là s’arrête la logique interne du texte : le traitement à géométrie variable des périodes de 

l’histoire du Canada, de même que les différentes formes de narration historique qui y sont 

utilisées rendent le texte fâcheusement hétérogène. L’histoire de la Nouvelle-France a été réglée 

en 43 pages par Perrault, la Conquête est complète dès le commencement du second volume, 

l’Acte constitutionnel vient clore le second tome, puis trois volumes sont consacrés à l’histoire 

du parlementarisme bas-canadien de 1791 à 1835, si bien qu’on ne peut s’empêcher de se 

questionner sur les raisons pour lesquelles on a tant favorisé la période récente au détriment de 

celle de la Nouvelle-France et de s’interroger sur les choix thématiques de Perrault qui 

s’intéresse au développement du commerce sous le gouverneur Beauharnois (1726-1746)101, 

mais ne raconte pratiquement que l’histoire juridique et parlementaire de la colonie du Bas-

Canada. 

Pour comprendre, il faut d’abord réfléchir à la manière dont Perrault a travaillé. 

Pédagogue infatigable, il a composé au cours de sa carrière plus d’une trentaine d’ouvrages, la 

plupart dédiés à l’enseignement, sur des sujets extrêmement variés allant de l’histoire à 

l’agriculture102. Il n’était pas spécialiste des sujets sur lesquels il écrivait et son apport concerne 

davantage la diffusion des connaissances que l’enrichissement du savoir. En ce sens, les 

faiblesses de son ouvrage en disent beaucoup sur celles de la maitrise de l’histoire du Canada 

au moment où il écrit. 

N’ayant pas fait de recherche originale, Perrault a en effet construit les deux premiers 

volumes de l’Abrégé à partir des œuvres de Charlevoix et de Smith103. Puisque Smith reprend 

lui-même Charlevoix pour la majeure partie de l’histoire de la Nouvelle-France, on peut 

                                                 
100 Bouvier et al., Histoire nationale…, p. 32. 
101 Perrault, Abrégé… Vol. I…, p. 39. 
102 Galarneau, « Joseph-François Perrault » dans DBC… 
103 Perrault, Abrégé… Vol. I…, p. 2. 
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considérer le premier volume de l’Abrégé comme un résumé particulièrement condensé de 

l’Histoire et description générale de la Nouvelle-France104, complété par Smith pour la fin du 

régime français et le début du régime anglais105. De Georges Heriot à William Smith à Joseph-

François Perrault, le récit de Charlevoix qui s’étendait sur six volumes se comprime de plus en 

plus pour tenir chez Perrault en une quarantaine de pages à peine : l’Abrégé porte bien son nom.  

Puisque Smith termine son récit en 1791, la période allant de 1791 à 1835 devait être 

complétée par d’autres références. Perrault ne mentionne pas ses sources, mais un examen 

comparatif de ses trois derniers volumes avec les autres ouvrages d’histoire de l’époque permet 

d’établir qu’il a essentiellement résumé les ouvrages de John Fleming, Political Annals of Lower 

Canada106, et de Robert Christie. Dépendant de ces deux chroniqueurs parlementaires, Perrault 

ne peut ainsi tenir un propos thématiquement aussi varié que dans ses deux premiers volumes, 

d’où le jargon juridico-parlementaire qui caractérise la fin de l’Abrégé. De plus, comme ces 

ouvrages sont particulièrement volumineux et détaillés, il semble qu’il ait préféré recopier 

certaines sources citées par ces auteurs en en donnant un commentaire minimal : au tournant de 

1830, aucun historien n’a vraiment donné de compréhension globale de l’histoire du Bas-

Canada, si bien que Perrault s’en tient à une histoire politique factuelle sans se lancer dans un 

travail d’interprétation. Dans tous les cas, Perrault résume et épure les ouvrages dont il tire ses 

informations, mais il maitrise visiblement moins bien la période récente, ce qui est tout à fait 

                                                 
104 Sur le sujet, voir : Bouvier, L’histoire nationale…, p. 28. 
105 Jean-Pierre Proulx, La Genèse de l’école publique et de la démocratie scolaire au Québec : les écoles de syndics, 

1814-1838, Québec, Presses de l’Université Laval, 2014, p. 325-326. 
106 Comme Christie n’a pas encore traité de la période allant de 1791 à 1807, de l’Acte constitutionnel à 

l’administration Craig, sauf dans un résumé assez court publié à New York en 1818, Perrault s’est rabattu sur le 

travail de Fleming. Il faut attendre la publication de A History of the Late Province of Lower Canada entre 1848 et 

1855 pour que Christie se penche sérieusement sur cette période de l’histoire parlementaire bas-canadienne. À 

noter au passage que La Bibliothèque canadienne de Michel Bibaud termine son récit à la Conquête dans son 

dernier numéro, en juin 1830 (La Bibliothèque canadienne, Tome 9, 24, 15 juin 1830 ; John Fleming, Political 

annals of Lower Canada : being a review of the political and legislative history of that province under the act of 

the imperial parliament, 31, Geo. III, Cap. 31, which established a House of Assembly and Legislative Council : 

showing the defects of this constitutional act and particularly its practical discouragement of British colonization 

: with an introductory chapter on the previous history of Canada, and an appendix of documents, Montréal, 1828, 

p. 13-92 ; Robert Christie, Memoirs of the administration of the colonial government of Lower-Canad by Sir James 

Henry Craig, and Sir George Prevost : from the year 1807 until the year 1815, comprehending the military and 

naval operations in the Canadas during the late war with the United States of America, Québec, 1818 ; Christie, A 

Brief Review of the Political State of Lower Canada, since the Conquest of the Colony, to the Present Day… ; 

Spragge, « Robert Christie », dans DBC…). 
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compréhensible et qui explique pourquoi le texte tend à s’étirer : comme chez Smith, la 

connaissance moins précise de la période récente amène l’auteur de l’Abrégé à exposer des 

documents d’époque plutôt qu’à synthétiser. 

Le résultat est un Abrégé d’histoire du Canada qui reprend largement un imaginaire bas-

canadien anglophone, essentiellement restreint au Bas-Canada comme espace politique et très 

concerné par les débats de l’Assemblée à partir de 1792. D’une part, Perrault ignore largement, 

mais pas complètement, l’histoire de l’Acadie et de la Louisiane, qui était incluse dans l’ouvrage 

de Charlevoix et dont Michel Bibaud et François-Xavier Garneau ont aussi abondamment 

traité107. Qu’il s’agisse d’un choix idéologique ou non, l’Abrégé de Perrault s’intéresse plus à 

l’histoire de la communauté politique bas-canadienne qu’aux groupes culturellement cohérents 

qui forment l’ensemble des colons français d’Amérique du Nord. D’autre part, les chroniques 

parlementaires dont il s’inspire sont directement héritées d’une tradition historiographique 

anglaise née au XVIIIe siècle ; une tradition qui est intimement liée à la constitution d’un espace 

public anglais dans lequel on discute des affaires parlementaires108 et qui a été incarnée entre 

autres par la célèbre historienne Catharine Macaulay109. 

À lire ce que Perrault tire de Charlevoix, on peut légitimement penser que s’il avait eu 

sous la main des données historiques sur le commerce ou la démographie lui permettant d’élargir 

                                                 
107 Il faut dire d’ailleurs qu’à cet égard, Bibaud et Garneau proposent un cadre similaire à l’histoire du Canada dans 

lequel le Canada et la Nouvelle-France tendent à s’amalgamer. Bibaud comme Garneau rapportent 

scrupuleusement les détails de la guerre civile acadienne, de la découverte de l’embouchure du Mississipi, de 

l’établissement en Louisiane et de la déportation des Acadiens (Bibaud, Histoire du Canada sous la domination 

française…, p. 39, 132, 246 et 293 ; Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 294 et 439-487 et Vol. II, p. 161 

et 492). 
108 Selon Peter Thomas, les premières tentatives pour rapporter les débats parlementaires dans les journaux 

remontent à la décennie 1750. Par ailleurs, Dror Wahrman explique qu’en l’absence de verbatim des débats, les 

journaux britanniques reconstruisent les discours et les propos des députés sans toujours être très fidèles à ce qui 

s’est vraiment dit (Peter D. G. Thomas, « The Beginning of Parliamentary Reporting in Newspapers, 1768-1774 ». 

The English Historical Review, 1959, 74, 293, p. 623-636 ; Dror Wahrman, « Virtual Representation : 

Parliamentary Reporting and Languages of Class in the 1790s », Past & Present, 1992, 136, p. 83-113).  
109 L’History of England de Catharine Macaulay, écrite en 1763 et 1783, rapporte les événements politiques de 

l’histoire de l’Angleterre de 1603 à 1689. Largement basé sur les sources parlementaires – mais autrement bien 

documenté par des correspondances et de nombreuses sources secondaires –, le travail de Macaulay ressemble à 

certains égards à celui des historiens et chroniqueurs parlementaires anglo-saxons canadiens comme Smith, 

Fleming et Christie. Ces auteurs ont tous en commun de suivre scrupuleusement la chronologie, ce que Bibaud et 

Garneau ne font pas toujours, et de citer en pleine page des documents d’époque (Brundage et Cosgrove, British 

Historians…, p. 30-31). 
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le cadre thématique de son Abrégé pour la période postérieure à 1791, il les aurait partagées110. 

Cela dit, il est fort possible que ce pédagogue ait fait le choix idéologique d’émuler les modèles 

anglo-saxons. On sait de lui qu’il était politiquement proche des bureaucrates et qu’il était 

impliqué autant dans les milieux francophones qu’anglophones de la région de Québec111. En 

un sens, son Abrégé possède tout de même une certaine proximité intellectuelle avec l’idéologie 

impériale de Smith et n’offre en conséquence pas vraiment de réflexion nationale, outre cette 

mention en préface du premier volume : 

La connaissance de l’histoire de son pays est si utile et intéressante pour ceux qui 

l’occupent, que je n’ai pas hésité de faire l’abrégé de celle du Canada pour l’usage 

des Enfans des Ecoles Elémentaires du pays, afin qu’ils puissent connaitre ce qu’il 

en a couté à leurs ancêtres pour l’établir et y faire fleurir la Religion, le Commerce 

et l’Agriculture112. 

Ainsi présenté, L’Abrégé offre une généalogie du Canada et des Bas-Canadiens, mais peu 

importe la forme rudimentaire qu’y prend le nationalisme, le loyalisme et la déférence envers la 

Grande-Bretagne l’excèdent largement en importance. D’ailleurs, on remarquera que Perrault 

écrit pour « ceux qui occupent le pays », évacuant l’idée d’écrire une histoire strictement 

canadienne-française, ou même celle d’une symbiose entre les sociétés francophones et 

anglophones : ces gens qui occupent le pays n’ont en commun que leur situation géographique. 

Il y a, chez Perrault, un désir mémoriel qui n’est pas assorti d’un nationalisme historique au sens 

plein. 

                                                 
110 Perrault affirme régulièrement son intérêt pour le développement de la colonie et de son commerce : un intérêt 

théorique qui n’est pas toujours supporté par un argumentaire historique (Perrault, Abrégé… Vol. I…, p. 20 et Vol. 

V…, p. 234). 
111 Galarneau dit de Perrault que « sa philanthropie lui était certes inspirée par l’amour de son pays, mais encore 

par l’idéal qu’il s’était fait de rapprocher les grands groupes qui se développaient au Bas-Canada, les Canadiens, 

les Anglais, les Écossais et les Irlandais, les catholiques et les protestants ». Il se mit d’ailleurs souvent à dos 

l’évêque de Québec, Mgr Lartigue, à cause de ses idéaux d’inspiration anglo-saxonne, entre autres en matière de 

neutralité religieuse dans l’instruction publique. Bruce Curtis le présente également comme un pro-britannique 

convaincu (Galarneau, « Joseph-François Perrault » dans DBC… ; Bruse Curtis, Ruling by Schooling : Conquest 

to Liberal Governmentality – A Historical Sociology, Toronto – Buffalo – London, University of Toronto Press, 

2012, p. 63). 
112 On remarquera au passage que le projet de Perrault ainsi formulé excède le développement politique de la 

colonie, qu’il ne mentionne même pas, et qui constitue pourtant l’essentiel de ses trois derniers volumes (Perrault, 

Abrégé… Vol. I…, p. 2). 
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Révélant son véritable programme, il explique dans la préface de son second volume 

que : 

Il semble que la Providence m’a préservé presque seul, de toute la génération 

existante lors de la Conquête du Canada, pour rendre hommage aux Anglais de la 

conduite sage et judicieuse qu’ils ont tenue envers les Canadiens ; des grâces et 

faveurs que leurs Rois leur ont accordées, et des avantages qui sont résultés aux uns 

et autres. Puisse ce petit ouvrage imprimer ces bienfaits dans le cœur de leurs 

Enfans, leur faire aimer et soutenir les intérêts d’une Nation qui les a, en toutes 

occasions, bravement protégé, défendu, et n’a cessé d’accumuler des faveurs sur le 

Pays113.  

Une telle prise de position à un moment où les crises parlementaires se succèdent et où les 

Patriotes regardent du côté des Révolutions atlantiques pour trouver des réponses aux ratées du 

système gouvernemental de la colonie a le mérite d’être claire. Perrault, d’ailleurs, revient à la 

charge en conclusion de son cinquième volume : 

Je ne puis mieux terminer cet abrégé qu’en donnant, à la fin que mon grand âge et 

mes occupations me forçent d’y mettre, un résumé, succinct de ces grâces et faveurs, 

afin de les [les jeunes Canadiens] porter à aimer et soutenir les intérêts d’une nation 

[la Grande-Bretagne], qui les a, en toutes occasions, bravement protégé et défendu 

et n’a cessé d’accumuler sur la tête de ses habitans les faveurs les plus signalées. 

Quoiqu’il soit assez ordinaire aux conquérans de vexer et opprimer les conquis, on 

ne vit point en Canada les Anglais mésuser de ce droit barbare ; nonobstant que le 

gouvernement, (depuis la prise du pays jusqu’en 1764 que le traité de paix fut 

proclamé,) fut militaire, il ne fut commis aucun acte d’oppression ; pas même 

d’humiliation ; si bien que lors de la session du pays, les habitans s’étaient 

humanisés au point d’entrevoir un sort heureux ; ils n’avaient point vu les charités 

des Anglais en vivres aux plus dénués d’entr’eux sans en apprécier le mérite114. 

S’ensuit une énumération de 41 bienfaits qui ont marqué les relations entre les Canadiens et leur 

nouvelle Métropole. Par exemple, Perrault mentionne la liberté offerte aux Canadiens de vendre 

leurs denrées sur les marchés publics après la Conquête (no 1), l’établissement d’un Conseil 

législatif en attendant qu’il soit opportun de convoquer une chambre d’assemblée (no 14) et 

l’abandon du projet d’union des Canadas (no 24)115.  

                                                 
113 Perrault, Abrégé… Vol. II…, p. 82. 
114 Perrault, Abrégé… Vol. V…, p. 233-234. 
115 Perrault, Abrégé… Vol. V…, p. 34-39. 
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 De toute évidence anglophile, valorisant davantage la bienveillance métropolitaine que 

des luttes démocratiques ou la défense des traditions culturelles canadiennes116, Perrault offre 

une interprétation de l’histoire du Canada qui met entre les mains de la Métropole le devenir de 

la colonie parce qu’il est convaincu qu’elle agira pour le mieux. Malgré quelques tentatives pour 

marquer sa neutralité dans son récit des troubles qui opposent la chambre patriote à 

l’administration coloniale, le pédagogue cache mal sa préférence pour la seconde117. Quoi qu’il 

en soit du positionnement idéologique bureaucrate très affirmé de Perrault118, il faut surtout 

retenir pour notre propos que ses ouvrages, comme les traités de Labrie, s’inscrivent dans un 

processus relativement rapide par lequel l’histoire du Canada s’est répandue dans les milieux de 

l’éducation. Dans la décennie qui suit, elle sera en effet enseignée dans les principaux collèges 

du Bas-Canada. 

 

2.2.2. Les collèges canadiens et l’histoire du Canada 

Dans les collèges, la première intention documentée à cet égard remonte à 1828119 et apparait 

dans un manifeste de Charles-François Painchaud, administrateur du futur Collège de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière qui ouvre ses portes à l’automne 1829. Painchaud souhaite intégrer 

l’enseignement de l’histoire du Canada au cursus pédagogique de son établissement, mais on ne 

sait pas si cette intention est devenue effective120. Nous n’avons aucune trace nous permettant 

                                                 
116 En fait, Perrault explique qu’il croit que la culture canadienne a été convenablement protégée par l’attitude 

métropolitaine. Il se présente ainsi satisfait de l’écoute du Parlement impérial face aux doléances canadiennes 

(Perrault, Abrégé… Vol. V…, p. 234-235). 
117 Sur la question du projet d’union des deux Canadas de 1822, par exemple, Perrault ne prend pas partie pour 

l’union, mais déplore tout de même le radicalisme de ce qu’il appelle « le parti populaire », c’est-à-dire le Parti 

canadien. En général, ce n’est pas que Perrault n’essaie pas de faire la part des choses, mais plutôt qu’il prêche la 

modération en toutes circonstances : si la situation dégénère, il vaut mieux s’en remettre aux lumières des élites 

politiques. De toute manière, la Constitution anglaise est suffisante pour protéger les Canadiens des excès du 

pouvoir arbitraire et rend inutile les mouvements révolutionnaires (Perrault, Abrégé… Vol. III…, p. 36-37 et Vol. 

IV…, p. 162). 
118 Dans La Vie littéraire au Québec, Maurice Lemire prétend que c’est faute d’une documentation suffisante que 

Perrault adopte le point de vue « bureaucrate » de Smith. C’est certainement en partie vrai, mais il ne faut pas pour 

autant sous-estimer le britannisme de Perrault qu’il réaffirme périodiquement (Lemire, La Vie littéraire au 

Québec… Vol. II…, p. 273). 
119 Sur le processus de rédaction du programme et du premier prospectus du Collège de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière, voir : Hudon, « Quelques réflexions… » dans Louise Bienvenue, Ollivier Hubert et Christine Hudon, Le 

Collège classique pour garçons : Études sur une institution québécoise disparue, Montréal, Fides, 2014, p. 38-41. 
120 Bouvier et al., L’histoire nationale…, p. 18. 
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d'établir qu'un enseignement en histoire du Canada a effectivement été donné dans ces années-

là à La Pocatière. De plus, Painchaud, prêtre réputé laxiste dans sa gestion quotidienne, a été 

exclu de l’« administration académique et disciplinaire » du Collège dès 1834 à la demande 

expresse du nouveau directeur Alexis Mailloux121. Il est donc probable que ce projet n’ait pas 

eu de suites. Pour Painchaud, l’enseignement de l’histoire du Canada entrait dans un programme 

pédagogique plus large qui allait permettre aux Canadiens d’investir l’espace public bas-

canadien122. En conséquence, il devait être tourné vers l’apprentissage « de notre constitution et 

des lois principales qui nous régissent et dont l’ignorance fait tant de mal »123. Ce projet fut-il 

mal perçu par l’évêque Bernard-Claude Panet ou par le directeur Mailloux124 ? 

Nous ne le savons pas, mais c’est possible. Mailloux est beaucoup plus conservateur que 

Painchaud et les tentatives de ce dernier pour distinguer l’enseignement du Collège de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière de celui du Petit Séminaire de Québec, qui n’enseigne pas encore 

l’histoire du Canada, l’ont généralement agacé125. D’une manière ou d’une autre, le témoignage 

d’Henri-Raymond Casgrain nous laisse croire qu’aux alentours de 1843, l’enseignement de 

l’histoire du Canada s’est imposé à Sainte-Anne126. 

 Selon Paul Aubin, viendrait ensuite l’initiative du couvent des Ursulines de Trois-

Rivières où on aurait enseigné l'histoire nationale à partir de La Bibliothèque canadienne de 

                                                 
121 Gagnon, « Charles-François Painchaud », dans DBC… 
122 Comme Yvan Lamonde l’explique, Painchaud préconisait un système d’éducation qui permettrait aux jeunes 

Canadiens de participer à la vie publique, commerciale et politique, sur un pied d’égalité avec les Anglophones du 

continent américain. Cela ne l’empêchait pas cependant de s’opposer activement à la laïcisation de l’éducation, 

craignant que la jeunesse canadienne n’adopte une philosophie trop libérale caractéristique de la Révolution 

française (Yvan Lamonde, « Classes sociales, classes scolaires : une polémique sur l’éducation en 1819-1820 », 

Sessions d’étude - Société canadienne d'histoire de l'Église catholique, 1974, 41, p. 53-54). 
123 Bouvier et al., L’histoire nationale…, p. 18. 
124 Sur l’administration de Mailloux au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, voir : Hudon, « Quelques 

réflexions… » dans Bienvenue et al., Le collège classique…, p. 44-48. 
125 Serge Gagnon écrit que l’abbé Mailloux semblait peu enclin à faire du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

une institution complètement autonome du Petit Séminaire de Québec. Sans la persévérance de Painchaud, le 

Collège n’aurait vraisemblablement été qu’une succursale de l’institution de Québec (Gagnon, « Charles-François 

Painchaud », dans DBC…). 
126 C’est ce que rapporte Jean-Paul Hudon. Entré au Collège en 1843, Henri-Raymond Casgrain aurait développé 

« son intérêt pour l’histoire du Canada […] sous l’influence de l’abbé Jean-Cléophas Cloutier ». L’abbé Cloutier a 

été ordonné prêtre en 1845 avant de devenir le curé de Saint-Georges de Cacouna. (Hudon, « Henri-Raymond 

Casgrain », dans DBC… ; Marc Béland, « L’influence d’un maître », Cap-aux-Diamants : la revue d'histoire du 

Québec, 2013, 113, p. 61). 
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Michel Bibaud autour de 1830127. Au Séminaire de Saint-Hyacinthe, on en introduit un 

enseignement en 1836128 qui s’étend de la découverte de l’Amérique à l’Acte constitutionnel. Il 

se présente essentiellement comme une chronologie construite à partir des divers ouvrages 

disponibles. On y reprend, comme c’est l’usage à l’époque, Charlevoix complété par Smith : 

l’auteur s’est cependant assuré d’épurer les informations contenues dans l’History of Canada 

de son contenu francophobe et polémique129. Même si ce document n’excède pas 1791, les 

auteurs y ont inclus un précis sur la Constitution du Bas-Canada. Selon les archivistes du 

Séminaire, ce cours aurait servi à l’enseignement de l’histoire du Canada pour « plusieurs 

années »130. 

 Au Petit Séminaire de Québec, c’est à Jean Holmes que l’on doit les premières 

expériences en matière d'enseignement de l'histoire du Canada. Dans son étude générale de 

l’histoire de cette institution, Noël Baillargeon explique que Holmes, alors préfet des études, a 

probablement fait acheter une dizaine d’exemplaires de l’Histoire du Canada sous la 

domination française de Michel Bibaud, publiée en 1837, et aurait utilisé cet ouvrage comme 

                                                 
127 Se fiant aux observations de Charles-Joseph Magnan, Aubin mentionne également qu’il est possible que le 

Couvent des Ursulines de Québec ait offert un enseignement quelconque en histoire du Canada. Toutefois, l’article 

de Magnan avait un aspect exploratoire, si bien qu’il suggère des pistes de recherche plus qu’il n’affirme des faits. 

Son affirmation sur l’enseignement de l’histoire chez les Ursulines semble ainsi manquer de preuves. (Bouvier et 

al., L’histoire nationale…, p. 18 ; Charles-Joseph Magnan, « L’histoire du Canada à l’école primaire – 1825-

1925 ». Semaine d’histoire du Canada, 1926, p. 345-347). 
128 Dans son Histoire du Séminaire de Saint-Hyacinthe, Charles-Philippe Choquette rapporte un incident qui aurait 

eu lieu au séminaire en 1833. Alors que le gouverneur Aylmer assistait aux examens de fin d’année en compagnie 

de quelques membres de l’Assemblée, la séance sur l’« histoire du Canada » aurait créé un malaise : Louis 

Bourdages, député patriote, aurait lancé quelques pointes à l’endroit d’Aylmer. Cette séance pourrait témoigner du 

fait que le cours de 1836 s’enseignait en fait déjà trois ans plus tôt (Charles-Philippe Choquette, Histoire du 

Séminaire de Saint-Hyacinthe depuis safondation jusqu’à nos jours, Tome I, Montréal, Imprimerie de l’institution 

des sourds-muets, 1911-1912, p. 158 ; Pierre Savard, « Les débuts de l’enseignement de l’histoire et de la 

géographie au Petit Séminaire de Québec (1765-1830) (suite) », Revue d’histoire de l’Amérique française, 1962, 

16, 1, p. 62).  
129 En effet, le document se contente d’énumérer les faits, mais il reprend essentiellement la chronologie de Smith. 

On remarquera d’ailleurs que le cadre chronologique général, qui va des voyages de Colomb à l’Acte 

constitutionnel, est le même que les deux volumes de l’History de Smith (Saint-Hyacinthe, Centre d’histoire de 

Saint-Hyacinthe, « Histoire du Canada (1836) » Fonds du Séminaire de Saint-Hyacinthe, 

CH004/003/003/003/003). 
130 C’est du moins ce qui a été inscrit sur la chemise par les archivistes. L’annotation en question viendrait 

probablement d’un ancien classement des archives effectué dans la décennie 1930 (Saint-Hyacinthe, Centre 

d’histoire de Saint-Hyacinthe, « Histoire du Canada (1836) » Fonds du Séminaire de Saint-Hyacinthe, 

CH004/003/003/003/003). 
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manuel d’histoire du Canada dans la classe de seconde131 à la rentrée de 1838132. Cinq ans plus 

tard, les notes de l’élève François-Gaspard Drolet prises dans le cours de l’abbé Holmes 

montrent comment ce dernier a réarticulé l’ouvrage de Bibaud à des fins pédagogiques : le 

contenu tient en une centaine de pages manuscrites, a été organisé sous la forme d’un catéchisme 

d’histoire du Canada et se concentre principalement sur les conflits entre les colons français, les 

colons anglais et les Amérindiens133. 

 Au Séminaire de Nicolet, on décerne un prix en histoire du Canada aux élèves de 

Troisième en 1846134. Est-ce la première fois qu’on l’enseigne ? Peut-être pas, mais les 

différents chercheurs qui se sont penchés sur l’histoire du Séminaire sont d’accord sur 

l’importance qu'il convient de reconnaitre au préfet des études à Nicolet et futur historien du 

Canada Jean-Baptiste-Antoine Ferland dans la mise en valeur du passé national135. Ferland entre 

en poste en 1841 et semble avoir été généralement déçu par le matériel pédagogique disponible 

sur l’histoire nationale136. Dès 1842, les échanges entre Ferland et l’archevêque de Québec 

Joseph Signay font part de leur inquiétude à propos du niveau de connaissance des élèves du 

Séminaire en matière d’histoire en général et d’histoire du Canada en particulier137. Si, comme 

le prétend Claude Lessard, Ferland a utilisé comme manuel le premier volume de l’Histoire du 

                                                 
131 C’est ce que rapporte Noël Baillargeon, qui note que le procureur du Petit Séminaire, Antoine Parent, a procédé 

à l’achat de 10 volumes d’« Hist. Du Canada » le 22 août 1838 (Noël Baillargeon, Le Séminaire de Québec de 1800 

à 1850, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 1994, p. 297). 
132 Nous avons la preuve que cet enseignement s’est donné durant l’année 1838-1839, mais l’a-t-il été avant ? Il est 

fort probable que Holmes ait enseigné pour la première fois l’histoire du Canada à son retour de voyage en 1838. 

Holmes a quitté le Bas-Canada en mai 1836 pour effectuer une enquête sur les méthodes pédagogiques aux États-

Unis et en Europe et ne reprend ses fonctions de préfet des études qu’en août 1838 (Galarneau, « Jean Holmes » 

dans DBC… ; Québec, Musée de la civilisation, « Programme abrégé du cours d'études du Petit-Séminaire de 

Québec, pour l'année 1838-9 », Fonds du Séminaire de Québec, SME 361.5.12.26ex.2). 
133 Baillargeon, Le Séminaire de Québec de 1800 à 1850…, p. 297 ; Québec, Musée de la civilisation, « Histoire 

du Canada (abbé Holmes, 1843) », Fonds du Séminaire de Québec, SME M53. 
134 SdeN F085/B16 
135 Selon Serge Gagnon, « l’abbé Ferland s’adonne particulièrement aux études historiques et, en 1842, il soutient 

et patronne la fondation au collège d’une société littéraire où des sujets d’histoire nationale sont abordés ». De 

même, Michel Allard et, avant lui, Claude Lessard, rapportent que l’arrivée de Ferland comme préfet des études 

marque un tournant dans la valorisation de l’histoire du Canada à Nicolet (Claude Lessard, « Le Collège-Séminaire 

de Nicolet (1803-1863) », Revue d’histoire de l’Amérique française, 1971, 25, 1, p. 74 ; Bouvier et al., L’histoire 

nationale…, p. 43 ; Gagnon, « Jean-Baptiste-Antoine Ferland » dans DBC…). 
136 Selon Claude Lessard, Ferland souhaitait avoir sous la main d’autres textes que ceux de Charlevoix et de Perrault 

(Lessard, « Le Collège-Séminaire de Nicolet… », p. 81). 
137 Joseph-Antoine-Irénée Douville, Histoire du Collège-séminaire de Nicolet, 1803-1903, Tome premier, 

Montréal, Librairie Beauchemin, 1903, p. 291-296. 
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Canada de François-Xavier Garneau publié en 1845138, il semble alors opportun que le premier 

prix en la matière ait été décerné l’année suivante, en 1846139… 

Qu’en est-il des écoles primaires ? L’état actuel des connaissances ne permet pas d’en 

donner un aperçu global. On sait que les Frères des Écoles chrétiennes enseignent des rudiments 

d'histoire canadienne dès 1841140. Il faut toutefois attendre 1853 pour que le gouvernement de 

la Province du Canada en reconnaisse officiellement l’importance. Michel Allard explique que 

le pédagogue François-Xavier Valade publie, à partir de 1850 et à l’instigation du surintendant 

de l’éducation Jean-Baptiste Meilleur, un Guide de l’instituteur141 dans lequel il fait la synthèse 

des connaissances qui doivent être transmises aux élèves. Dans la troisième édition du Guide, 

en 1853, Valade inclut un abrégé d’histoire du Canada142. La décennie 1850 en étant une de 

standardisation des enseignements autant dans les collèges que dans les écoles primaires, on 

peut légitimement penser que Meilleur et Valade ne viennent que confirmer et encadrer les 

pratiques pédagogiques en vigueur dans les meilleures écoles143. 

                                                 
138 Lessard, « Le Collège-séminaire de Nicolet… », p. 81. 
139 La première trace d’un enseignement de l’histoire canadienne au Collège de Montréal que j’ai trouvée dans les 

archives de cette institution remonte à 1859. Elle apparait dans le procès-verbal d’une visite du supérieur du 

Séminaire au Collège, le 5 août de cette année-là. Il est plausible qu’à Montréal, on ait intégré l’histoire du Canada 

à l’apprentissage linguistique, sans en faire un cours autonome avant les années 50 (Montréal, Univers culturel 

Saint-Sulpice, « Procès verbal de la visite du Collège de Montréal faite par Mr Granet, Supérieur du Séminaire, 

commencé le 5 Aout 1859 », Fonds du Collège de Montréal, I2 : 1.3-4). 
140 Frères des écoles chrétiennes, Cours d'histoire… 
141 Le Guide avait pour objectif de faire le point sur les connaissances qu’un enseignant doit posséder pour être 

compétent. Allard argumente même qu’il s’agit là d’une ébauche d’un véritable programme d’études (Allard dans 

Bouvier et al., L’histoire nationale…, p. 37 ; François-Xavier Valade, Guide de l’instituteur contenant une série de 

réponses aux questions insérées dans la circulaire numéro douze du surintendant de l’éducation sur les diverses 

branches d’instruction présentées par la loi des écoles en opération dans le Bas-Canada, Montréal, P. Gendron, 

1850). 
142 Valade, Guide de l’instituteur…, p. 269-294. 
143 À propos de l’affiliation des Collèges canadiens à l’Université Laval, son processus a été discuté avant même 

son ouverture en 1852. Dès 1853, l’abbé Casault évoquait la nécessité d’uniformiser les examens pour accorder les 

diplômes et, donc, de standardiser les enseignements. Les affiliations ont donc joué un rôle clé pour répandre 

l’instruction en matière d’histoire canadienne (Philippe Sylvain, « Louis-Jacques Casault, fondateur de l'Université 

Laval », Les Cahiers des dix, 1973, 38, Sylvain, p. 130 ; André Lavallée, « La querelle universitaire québécoise 

1876-1889 », Revue d'histoire de l'Amérique française, 1972, 26, 1, p. 69-70 ; Bouvier et al., L’histoire nationale…, 

p. 45). Sur la question de l’implication de l’État canadien dans la constitution d’un réseau scolaire sous le 

surintendant de l’éducation Jean-Baptiste Meilleur, voir : Jean-Pierre Charland, « Le réseau d’enseignement public 

bas-canadien, 1841-1867 : une institution de l’État libéral », Revue d'histoire de l'Amérique française, 1987, 40, 4, 

p. 512-513. 
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 On doit donc conclure de ce qui précède que, si le nationalisme historique a pris une telle 

importance dans la seconde moitié du XIXe siècle, c’est parce qu'une génération sort des 

collèges au tournant de 1840 armés d’un imaginaire historico-national qui n’appartenait pas à 

leurs devanciers. Les Octave Crémazie, Henri-Raymond Casgrain et Narcisse-Eutrope Dionne 

sont tous passés dans les collèges canadiens au moment où l’histoire du Canada s’affirmait 

comme culturellement essentielle et pédagogiquement incontournable. 

 

2.3. Les Historiens de l’après-Smith 

Lorsqu’on croise la chronologie de l’histoire de l’histoire du Canada dans les domaines de 

l’archivistique, de l’éducation et de l’historiographie dans les décennies 1820 et 1830, on doit 

constater qu’ils évoluent tous à un rythme similaire. Ces différents secteurs d’activité produisent 

sur l’histoire canadienne au même moment, en s’influençant les uns et les autres dans une forme 

de symbiose. En ce sens, l’assertion du collectif dirigé par Maurice Lemire selon laquelle 

l’historiographie canadienne s’est construite sur le travail d’une génération d’archivistes144 n’est 

vraie que si l’on considère le niveau de connaissance de la génération des Garneau, Ferland et 

Faillon par rapport à leurs prédécesseurs. Cependant, si l’on s’interroge sur le moment où le 

monde historiographique a cherché à combler le besoin d’une narration historique nationale, 

force est de constater que, dès la décennie 1820, des tentatives ont été faites en ce sens. 

Autrement dit, le savoir historique s’est effectivement construit en partie grâce aux initiatives 

archivistiques, mais il n’a pas fallu attendre ces dernières pour que des historiens s’attèlent à la 

tâche d’écrire l’histoire. Nous verrons dans les prochaines pages qu’alors que Jacques Viger et 

Georges-Barthélémi Faribault accumulent des connaissances brutes, le docteur Jacques Labrie 

et l’intellectuel Michel Bibaud écrivent déjà leurs propres synthèses d’histoire du Canada. 

 Dans le même ordre d’idée, on ne doit pas non plus considérer l’enseignement en histoire 

comme le sous-produit d’un savoir historique disciplinaire et établi. C’est pourtant ce 

qu’argumente François Furet dans « La naissance de l’histoire », alors qu’il prétend que 

                                                 
144 Lemire, La Vie littéraire au Québec… Vol. III…, p. 251. 
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l’histoire nationale ne devient un « savoir enseignable » qu’à partir du moment où elle est 

devenue une discipline aux prétentions scientifiques145. D’un point de vue strictement logique, 

le principe est séduisant : partant d’en haut, de la production du savoir par des historiens-érudits, 

l’histoire s’étend au monde de l’éducation qui reprend et vulgarise la recherche pour monter des 

cours disciplinaires. Dans les faits, autant en France146 qu’au Canada, le besoin d’histoire 

nationale en éducation s’est parfois fait sentir avant que la production historiographique ne 

puisse donner satisfaction aux enseignants. 

 Ce qu’on constate, c’est, d’une part, la simultanéité d’action dans les différents domaines 

où l’histoire nationale s’impose et, d’autre part, leur symbiose relative, qui s’observe surtout 

entre le milieu éducatif et celui de l’historiographie. Comme on l’a vu, les pédagogues des 

décennies 1830 et 1840 reprennent les travaux récents d’historiens pour débuter ou enrichir leur 

enseignement : Holmes reprend Bibaud et Ferland utilise Garneau. C’est également un fait que 

la frontière entre historiographie et instruction publique n’est pas très rigide. Ainsi, le docteur 

Labrie est tout à la fois pédagogue et historien, l’abbé Ferland est issu du milieu scolaire et s’est 

ensuite imposé dans l’historiographie, Bibaud a fait de l’instruction du peuple le combat de sa 

vie147 et Garneau accordait autant d’importance à la recherche qu’à la diffusion de son travail, 

si bien qu’il a retravaillé son Histoire pour en faire un manuel scolaire148. À en juger par le 

projet tout à la fois pédagogique et historiographique de ces intellectuels, ces derniers sont tout 

à fait en phase avec ce qu’expliquait Durham dans son Rapport : pour « avoir une histoire », il 

faut tout à la fois l’avoir écrite et l’avoir diffusée. 

 Or, il se trouve que la volonté d’écrire et de diffuser l’histoire nationale s’était fait sentir 

avant les Rébellions. Jacques Labrie et Michel Bibaud ont, en effet, cherché à combler ce besoin 

culturel avant que Garneau ne soit consacré historien national. Leur travail, tombé dans un 

                                                 
145 François Furet, « La naissance de l’histoire… » dans François Furet, L’Atelier de l’histoire, Paris, Flammarion, 

1982, p. 113. 
146 C’est ce que démontre Annie Bruter dans un article qui donne les principaux jalons de la chronologie de 

l’enseignement de l’histoire nationale en France (Bruter, « L’enseignement de l’histoire nationale… », p. 11-32). 
147 Tousignant, « Michel Bibaud… », p. 22. 
148 François-Xavier Garneau, Abrégé de l’histoire du Canada : depuis sa découverte jusqu’à 1840 à l’usage des 

maisons d’éducation, Québec, Les presses d’Augustin Côté, 1856. 
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certain oubli, n’a peut-être pas eu l’écho souhaité, mais il n’en est pas moins réel et il constitue 

les premiers jalons dans la marche de l’historicisation nationale au Canada. 

 

2.3.1. L’histoire perdue de Jacques Labrie 

Le moins qu’on puisse dire, c’est que les écrits historiques de Jacques Labrie sont aujourd’hui 

aussi méconnus qu’ils sont énigmatiques. En 1806, le jeune Jacques Labrie accepte la rédaction 

du Courier de Québec dans lequel il rédige la plupart des articles149. Le futur médecin profite 

de sa tribune pour livrer ses interprétations de l’histoire du Canada qui se poursuivent d’une 

édition à l’autre pendant plusieurs mois150. D’après les auteurs de La Vie littéraire au Québec, 

« on aurait pu croire que Labrie continuerait son histoire du Canada aussi longtemps que parait 

le Courier de Québec, mais il abandonne, probablement faute de pouvoir rédiger assez vite. 

C’est donc en chercheur solitaire qu’il continue pendant les 20 années qui suivent151 ». 

 De ces deux dizaines d’années de recherche et de réflexion, Labrie a tiré ses traités 

pédagogiques, de même qu’un manuscrit d’histoire du Canada qu’il n’a jamais réussi à publier. 

Mort prématurément en 1831, Labrie avait confié à Augustin-Norbert Morin le soin de diffuser 

son œuvre152. Malheureusement, Morin tarde à obtenir du gouvernement bas-canadien le 

financement nécessaire à la publication du manuscrit et ce dernier est déposé à la bibliothèque 

du notaire Jean-Joseph Girouard, où il sera perdu dans un incendie en 1837153. C’est donc dire 

que la seule histoire du Canada écrite par un historien de la tradition intellectuelle et de la famille 

politique patriote ne nous est jamais parvenue. Qu’a-t-il bien pu écrire ? La question invite à la 

spéculation, mais aussi à une réflexion sur le cheminement intellectuel d’une certaine élite 

canadienne. 

                                                 
149 Chassé « Jacques Labrie » dans DBC 
150 La publication du journal est interrompue en juillet 1807 et, lorsqu’elle reprend en décembre de la même année, 

Labrie y livre une conclusion qui n’aura pas de suite l’année suivante (Courier de Québec, 16 décembre 1807, p. 

3-4). 
151 Lemire, La Vie littéraire au Québec… Vol. II…, p. 278. 
152 Selon Yvan Lamonde, le manuscrit était terminé l’année même de la mort de Labrie, soit en 1831 (Lamonde, 

Histoire sociale des idées…, p. 175). 
153 Chassé, « Jacques Labrie » dans DBC… 
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 Si les articles d’histoire du Courier de Québec constituent le socle sur lequel se construit 

l’œuvre historique de Labrie, cette dernière était certainement à la fois libérale, anglophile et 

loyaliste. En janvier 1807, Labrie introduit son propos historique en partant d’un 

questionnement plus philosophique qu’historique : les Canadiens étaient-ils plus heureux sous 

le régime français qu’ils ne le sont aujourd’hui sous le régime anglais ? Pas du tout, nous répond-

il, « posons quelques problèmes, dont la solution va rendre évidente la vérité annoncée ci-

dessus ; c’est qu’il est grandement de notre intérêt de demeurer fidèles au Gouvernement 

Britannique »154. Fort convaincu des méfaits de la gestion coloniale française, Labrie déploie 

son argument en quatre postulats dont l’addition rende inévitable la conclusion : 

L’oisiveté et l’insouciance, qui prirent l’ascendant en ce pays, y furent occasionnées, 

1) Par le mépris qu’on fit des travaux champêtres. 2) Par les privilèges excessifs, 

accordés aux différentes compagnies, qui furent successivement en possession du 

commerce des pelleteries. 3) Par le pouvoir illimité et despotique qu’usurpèrent les 

Gouverneurs. 4) Enfin, par la mauvaise procédure qu’on suivit dans l’administration 

de la justice, et surtout à l’égard des criminels155. 

Les articles de Labrie ont certes un propos historique, mais ils constituent aussi une 

manière d’occuper l’espace public et, en conséquence, ils ont un style pamphlétaire et sont 

empreints d’une argumentation rhétorique. Labrie utilise son propos historique pour défendre 

une posture idéologique et une option politique. Selon lui, la Constitution et les libertés anglaises 

sont plus propices au développement du Canada que l’obscurantisme français d’Ancien Régime 

et, donc, la Conquête a été un bienfait et la loyauté envers la Grande-Bretagne est la meilleure 

avenue pour les Canadiens : « sous le premier [le gouvernement français], il n’y avait que 

guerre, oppression et pauvreté ; sous le second [le gouvernement britannique], la paix, l’aisance 

et la liberté les remplacent et font réellement le bonheur des Canadiens156 ». Le tout, finalement, 

prend la forme d’une lutte entre bienfaits et méfaits, entre despotisme et régime éclairé, entre 

l’arbitraire français et la Constitution anglaise. 

 Maurice Lemire propose que cette interprétation historique, qui fustige l’administration 

coloniale française, s’apparente à celle proposée par William Smith fils et qu’il serait ainsi 

                                                 
154 Le Courier de Québec, 3 janvier 1807, p. 4. 
155 Le Courier de Québec, 14 janvier 1807, p. 14. 
156 Le Courier de Québec, 17 janvier 1807, p. 19. 
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probable que Labrie ait eu accès à un manuscrit préliminaire de Smith avant d’écrire ses 

articles157. C’est possible, nous n’en savons rien, mais il est pertinent de signaler que cette 

conception du passé canadien où le début du régime britannique est associé à une sorte d’entrée 

dans la Modernité grâce aux Lumières britanniques n’est pas très éloignée de ce que Denis-

Benjamin Viger défend dans ses Considérations de 1809, de même qu’elle n’est pas antithétique 

avec un certain imaginaire culturel français qui a idéalisé le libéralisme et la Constitution 

britanniques158. Labrie nous explique qu’  

Après plusieurs années d’irrésolution et d’incertitude elle [la Grande-Bretagne] 

résolut de n’avoir d’autorité que celle que lui mériteraient ses bienfaits, elle choisit 

dans l’ancien système ce qu’il y avait de plus avantageux et l’unifiant à cette partie 

de la constitution qui, suivant Montesquieu, rend les Anglais le plus libre et le plus 

heureux des peuples, elle nous forma cette législation sage et vraiment admirable, 

qui assure notre bonheur et nous conduit à la félicité. Elle nous avait déjà fait présent 

de ses lois criminelles, elle y ajouta celui de nous laisser recouvrir notre ancien code-

civil, et sa constitution fut la nôtre159. 

En citant Montesquieu, Labrie se réfère à une pensée libérale française qui conçoit le système 

politique outre-Manche comme l’horizon possible d’un monde meilleur160. Par un retour des 

choses étonnant, les Canadiens ont obtenu de la bienveillance métropolitaine ce que les Français 

ont voulu trouver par eux-mêmes grâce à la Révolution. Dans l’esprit de Labrie, ces derniers 

n’y sont pourtant pas parvenus161. 

                                                 
157 Lemire, La Vie littéraire au Québec…, p. 277. 
158 Par ailleurs, Claude Galarneau écrit que « l’opinion canadienne envers la France s’est donc créée pendant la 

Révolution et, bientôt, elle fut obligée d’être contre la France révolutionnaire, parricide, athée, persécutrice et 

sanguinaire ». Séparés de la France avant la Révolution, les Canadiens n’ont eu d’autre choix que de se positionner 

contre leur ancienne métropole, surtout parce que la Grande-Bretagne leur demandait leur loyauté tout en leur 

offrant une première chambre d’assemblée en 1791 (Claude Galarneau, « Le Canada et la France (1760-1815) », 

Historical Papers / Communications historiques, 1970, 5, 1, p. 87-88). 
159 Le Courier de Québec, 17 janvier 1807, p. 18. 
160 Selon J. R. Jennings, « anglophilia flourished in France during the eighteenth century and amougst the many 

admirers of English free trade, civil liberty and sound administration none was more influential than Montesquieu. 

According to Montesquieu, there was « one nation… that has political liberty for the direct end of its constitution », 

and that nation was England » (J. R. Jennings, « Conceptions of England and Its Constitution in Nineteenth-Century 

French Political Thought », The Historical Journal, 1986, 29, 1, p. 67 ; David Wootton, « Helvétius: From Radical 

Enlightenment to Revolution », Political Theory, 2000, 28, 3, p. 311). 
161 Le 21 janvier 1807, Labrie se questionne : « les Canadiens peuvent-ils désirer le règne despotique et militaire 

de Buonaparte. La réponse à cette question est si aisée, que la négative semble même n’avoir besoin d’aucun 

éclaircissement » (Le Courier de Québec, 21 janvier 1807, p. 22). 
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 Il est donc tout à fait à propos que Labrie, comme Viger, cherche à convaincre ses 

interlocuteurs de la loyauté des Canadiens envers la mère-patrie. Aussi anglophile que puisse 

paraitre son propos, ce qu’il défend surtout, c’est le respect de la Constitution et le maintien du 

statut juridique des Canadiens au sein de l’Empire, en tant que sujets britanniques à part entière :  

Les Canadiens qui chérissent la main, qui les gouverne, ont-ils pû n’être offensés 

des soupçons injurieux, qu’on avait de leur loyauté ? […] en démontrant que de 

notre fidélité à la Grande-Bretagne découle une infinité d’avantages dont nous ne 

jouirions pas, si nous passions sous une autre domination, nous aurons établi notre 

caractère national, et on ne pourra plus conserver aucun doute sur notre attachement, 

actuel et avenir [sic] au sage et puissant monarque de l’Empire Britannique162. 

Or, le corollaire de cette posture idéologique est précisément que si les Canadiens ne bénéficient 

plus des libertés anglaises au sein de l’Empire britannique, ce dernier sera aussi mauvais que 

pouvait l’être l’administration coloniale française. Autrement dit, Labrie est plus loyal aux 

principes qu’aux institutions et il ne défend les secondes que parce qu’il considère qu’elles sont 

garantes des premiers. Autrement dit, tant que la Constitution coloniale garantit les principes 

libéraux anglais, la fidélité envers le Royaume-Uni des Canadiens n’a pas à être remise en cause. 

D’une certaine manière, on peut dire que, chez Labrie, les germes de la justification de la rupture 

entre colonie et métropole avaient déjà été semés en 1807 à travers un discours farouchement 

loyaliste et, ce, même si cette rupture n’est encore qu’un petit point dans l’horizon historique 

des futurs patriotes. Sans faire ici dans la téléologie, c’est un fait que le loyalisme de Labrie est 

conditionnel aux « bienfaits » qui découlent de la relation avec la métropole. 

 Œuvre journalistique au ton polémique163, cette série d’articles est sans doute, dans sa 

forme et dans son fond, considérablement différente du manuscrit de 1831. Si Labrie a suivi le 

cheminement politique de ses collègues patriotes, son interprétation de l’histoire s’est 

probablement ajustée pour réévaluer à la baisse l’apport britannique à l’épanouissement 

canadien. Il est tout à fait plausible que les réflexions de Viger sur l’histoire canadienne de 1831, 

dans les Considérations relatives à la dernière révolution de la Belgique dont j’ai discuté au 

chapitre précédent, soient arrimées sur la pensée d’un Jacques Labrie beaucoup moins 

                                                 
162 Le Courier de Québec, 3 janvier 1807, p. 3. 
163 Les auteurs de La Vie littéraire au Québec notaient cependant, à juste titre, qu’à partir du 27 avril 1807, donc 

pour environ deux mois, les articles de Labrie ont une teneur beaucoup plus chronologique qu’interprétative 

(Lemire, La Vie littéraire au Québec… Vol. II…, p. 278). 
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enthousiaste quant à la capacité des Britanniques à respecter leurs propres principes. Le fait que 

le patriote Augustin-Norbert Morin ait porté le projet de la publication du manuscrit et que les 

bureaucrates ont bloqué les fonds au Conseil législatif qui auraient permis qu'il se réalise nous 

laisse croire que la version définitive n’était pas à l’avantage de l’administration coloniale164. 

 Néanmoins, si on juge la production de Labrie à partir des articles de 1807 pour ce qu’ils 

sont — et non en spéculant sur un manuscrit perdu —, on doit conclure qu'elle ne constitue 

qu’un embryon d’histoire nationale. On y trouve une conscience nationale canadienne couplée 

avec une représentation de l’histoire qui fait de la lutte entre, d’un côté, l’arbitraire, le 

despotisme et la stagnation et, de l’autre, le libéralisme, la justice éclairée et la progression165 

son principal moteur. Cette lutte binaire entre le « bon » et le « mauvais » gouvernement — on 

notera au passage l’aspect très rhétorique de cette opposition — se transpose dans tous les 

espaces politiques et n’a rien de spécifiquement canadienne. Finalement, l’histoire du Canada 

n’est qu’un des terrains sur lesquels se manifestent les mécanismes généraux, les lois, qui 

régissent l’Histoire.  

 

2.3.2. L’œuvre nationalement utile de Michel Bibaud 

Outre Smith et Labrie, le principal intellectuel-historien de l’« avant-Garneau » est Michel 

Bibaud. Personnage mal-aimé de l’historiographie canadienne, puis québécoise, c’est 

généralement du bout des lèvres qu’on lui a reconnu un certain mérite. Moraliste, loyaliste, 

mauvaise plume166, les qualificatifs n’ont pas manqué pour exprimer l’indifférence, voire le 

dégoût, qu’a inspiré l’œuvre de ce Canadien : Guy Frégault est même allé jusqu’à affirmer que 

l’oubli avait sauvé Bibaud du ridicule167. Admettons d’emblée qu’il n’a été considéré ni comme 

un écrivain élégant, ni comme un chercheur de qualité, si bien que d’un point de vue 

                                                 
164 Chassé, « Jacques Labrie » dans DBC… 
165 Labrie est particulièrement intéressé par la progression de la colonie. En ce sens, les politiques éclairées de la 

Métropole britannique permettent le développement du Canada, en particulier des points de vue commerciaux et 

démographiques (Le Courier de Québec, 10 janvier 1807, p. 11). 
166 Céline Cyr écrit que ce « disciple d’Horace et de Boileau qu’il pastichait, […] fut considéré comme un classique 

de troisième zone qui, selon Séraphin Marion, composait ses poèmes “comme un bûcheron qui construit sa 

chaumière” » (Cyr, « Michel Bibaud » dans DBC… ; Dumont, « Idéologie et conscience historique… » dans Jean-

Paul Bernard, dir., Les idéologies québécoises au 19e siècle, Chicoutimi, J.-M. Tremblay, 2010, p. 30 ; Tousignant, 

« Michel Bibaud… », p. 21-30). 
167 Cyr, « Michel Bibaud » dans DBC… 
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historiographique étroit, qui s’intéresse à la progression de la connaissance factuelle de l’histoire 

au sens strict, l’apport de Bibaud est limité. 

C’est tout de même chez lui que l’on trouvera la première histoire véritablement nationale. 

Bibaud a non seulement écrit l’histoire du Canada, mais il a aussi pensé la nation dans l’histoire : 

une nation, par ailleurs, à laquelle il a donné des contours culturellement clairs et qu’il a cherché 

à élever au rang des autres. Bibaud est peut-être le précurseur de Garneau, mais son apport dans 

la constitution d’une historiographie proprement nationale est indéniable. J’argumenterai ainsi 

dans les prochaines pages qu’il est le premier à avoir réorganisé ce qui était connu de l’histoire 

du Canada pour offrir une réflexion historique sur les origines d’un peuple dont le cheminement 

historique est autonome. Contrairement à Smith, Bibaud ne fait pas de l’histoire du Canada un 

segment d’une plus grande histoire de l’Empire et, contrairement à Labrie, il ne s’en sert pas 

comme un prétexte pour promouvoir une Modernité universelle à travers les principes 

constitutionnels anglais. 

Enseignant, journaliste de carrière, puis fonctionnaire, Michel Bibaud semble avoir été de 

ces hommes opiniâtres qui brûlent d’intervenir dans l’espace public pour partager sa pensée, 

tout en prenant très à cœur son rôle d’éducateur168. Dès la décennie 1810, il participe à plusieurs 

journaux comme collaborateur ou rédacteur. Il rédige des articles pour le Spectateur dès 1813, 

puis cofonde l’Aurore en 1817, avant de devenir rédacteur en 1819 du Courrier du Bas-Canada, 

qui ne survivra pas l’année. Sa plus grande contribution à la culture bas-canadienne est La 

Bibliothèque canadienne, un mensuel littéraire et scientifique169, qu’il publie de 1825 à 1830. 

Avide de s’investir dans le débat public, il met fin à la publication de son mensuel pour travailler 

à l’élaboration d’un nouveau journal réformiste, L’Observateur170, mais l’échec de ce dernier 

l’invite à revenir à l’ancienne formule : d’où la publication en 1832 du Magasin du Bas-Canada. 

Malheureusement pour lui, Michel Bibaud semble incapable de trouver son créneau et il ne 

répétera jamais le succès de longévité de La Bibliothèque canadienne, malgré de nombreux 

                                                 
168 Voir : Tousignant, « Michel Bibaud… », p. 22. 
169 À partir d’août 1829, La Bibliothèque canadienne devient bimensuelle. 
170 Voir : Tousignant, « Michel Bibaud… », p. 23. 
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efforts : en 1842-1843 encore, il retente l’expérience avec l’Encyclopédie canadienne qui, 

comme le Magasin du Bas-Canada, n’est publiée que durant une année171. 

On peut considérer Bibaud comme un réformiste, farouchement antirévolutionnaire et, 

surtout, anti-patriote172. Défenseur de l’ordre établi, il était aussi un promoteur de l’instruction 

publique sous toutes ses formes et son œuvre de journaliste en était une composante essentielle. 

Dans le premier numéro du Courrier du Bas-Canada, en octobre 1819, il écrit 

Les connaissances seules peuvent développer le germe des talens que la nature a si 

généreusement départis à nos compatriotes, et par là même celui de la prospérité à 

laquelle il leur est permis d’aspirer. L’importance de ces vérités, dont l’oubli serait 

suivi de maux si funestes commence enfin à se faire sentir vivement parmi nous, et 

cette circonstance est d’un heureux augure pour l’avenir. Personne ne peut ignorer 

combien les papiers publics contribuent à répandre les connaissances les plus 

nécessaires, et à exciter l’attention des citoyens sur tous les objets qui peuvent les 

intéresser. C’est aussi ce qui engage l’Imprimeur du COURIER [sic] DU BAS-

CANADA à tenter la fortune, et offrir à ses concitoyens un nouveau papier 

périodique173. 

En fait, la grande majorité des publications174 auxquelles Bibaud a participé dans sa vie était 

motivée, au moins en partie, par la volonté de rehausser le niveau intellectuel de l’espace public 

francophone canadien, qu’il a vraisemblablement considéré peu élevé toute sa vie. Dans le 

prospectus de La Bibliothèque canadienne de 1825, il explique ainsi sa démarche : 

Un savant ou un littérateur étranger qui voyagerait dans le Bas-Canada […] ne 

pourrait s’empêcher d’en conclure […] que parmi les Canadiens d'origine française, 

il n'y a pas un seul homme capable de conduire un journal [littéraire et scientifique] 

[…]. Faire disparaître ce qui peut réellement être regardé comme une tache à notre 

pays ; répandre parmi la généralité de ses habitants la connaissance de ce que les 

sciences, les arts et les lettres offrent de plus agréable et de plus utile dans le 

commerce de la vie ; encourager et propager, autant qu'on le peut faire au moyen de 

                                                 
171 L’Encyclopédie canadienne est une revue de variétés scientifiques, littéraires et, même, linguistiques. Par 

exemple, l’édition de juillet 1842 présente des considérations sur la santé publique, suivis d’un texte sur la 

minéralogie en Gaspésie – le texte est en fait tiré du procès-verbal de la comparution de Robert Christie devant un 

Comité spécial de l’Assemblée –, puis de poèmes sur les roses. Mésestimant le niveau de langage de ses 

compatriotes, Bibaud introduit également dans l’Encyclopédie des traités de prononciation. Selon les auteurs de La 

Vie littéraire au Québec, « la formule ne répond pas aux attentes des lecteurs » (Lemire, La Vie littéraire au 

Québec… Vol. III…, p. 198 ; Encyclopédie canadienne, juillet 1842, Tome 1, numéro 5, p. 168-180). 
172 Voir : Dumont, « Idéologies et conscience historique… » dans Bernard, Les idéologies…, p. 30. 
173 Courrier du Bas-Canada, 9 octobre 1819, Vol. 1, numéro 1, p. 1.  
174 À noter que Bibaud est l’auteur d’un traité d’arithmétique (Lamonde, Histoire sociale des idées…, p. 168). 
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la publication, parmi les Canadiens, tous les genres d'industrie dont leur pays est 

capable ; faire ressortir, par un éloge mérité, les talens et les connaissances souvent 

trop inconnus ou trop modestes de nos compatriotes, morts ou vivants ; mettre au 

jour des monuments littéraires, des traits d'histoire, ou des faits à l'honneur ou à 

l'avantage du pays, restés jusqu'à cette heure dans l’obscurité; inspirer à nos jeunes 

compatriotes le goût de l'étude et de l'instruction, et faire naître ou entretenir parmi 

eux une noble et louable émulation ; enfin, faire connaître toute l'étendue de pays 

qu'on appelle, ou qu'on peut appeler Canada, mieux et plus avantageusement qu’il 

ne l’est même de ses propres habitans ; tels sont les principaux objets que nous avons 

en vue, en entreprenant de publier la BIBLIOTHEQUE CANADIENNE175. 

Puis, encore en 1842, il écrit vouloir « suppléer » à l’absence d’« un journal qui se compose 

principalement de pièces originales (nous voulons dire canadiennes), ou du moins nouvelles, 

sur les différentes branches des sciences et des lettres »176. Pour Bibaud, la société canadienne-

française est mal équipée culturellement, surtout lorsqu’on la compare à la collectivité anglo-

canadienne, et il se propose de remédier à la situation pour éduquer ses compatriotes, mais aussi 

pour que sa culture engendre le respect chez l’observateur étranger. En effet, il ne suffit pas pour 

ce pédagogue-journaliste de s’instruire sur ce qui se fait ailleurs, il faut aussi promouvoir ce qui 

se fait ici, par le groupe culturellement cohérent que constitue la population canadienne-

française. 

 L’abbé Painchaud souhaite voir les jeunes Canadiens prendre possession de leur espace 

public, Jacques Labrie veut leur expliquer les bienfaits des Lumières britanniques dans ses textes 

de 1807, Bibaud, lui, se propose de faire fleurir une culture dont les médias de diffusion sont 

lacunaires. C’est donc avec ce double mandat d’enseigner et de diffuser qu’il lance ses projets 

littéraires ambitieux, dont celui d’écrire une histoire du Canada, histoire qui paraitra en effet 

chaque mois dans les pages de La Bibliothèque canadienne, entre 1825 et 1830. Signe de 

l'importance que son auteur lui accorde, les numéros de La Bibliothèque s’ouvrent toujours avec 

la suite de cette histoire du Canada qui se termine le 15 juin 1830, au moment où son auteur 

atteint la date fatidique de 1763. 

                                                 
175 La Bibliothèque canadienne, juin 1825, Tome 1, numéro 1, p. 3-4. 
176 Encyclopédie canadienne, mars 1842, Tome 1, p. iii. D’ailleurs, Yvan Lamonde reconnait dans son Histoire 

sociale des idées aux Québec que Bibaud était à toutes fins pratiques le seul à publier des revues dont la principale 

fonction n’était pas politique (Lamonde, Histoire sociale des idées…, p. 163). 
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 Réorganisée en 1837, cette suite de textes est publiée en un volume intitulé Histoire du 

Canada sous la Domination française. Bibaud retravaille le texte, adoucit certaines formulations 

et émet quelquefois de nouvelles réflexions, mais n’en change pas le fond à l'occasion de cette 

nouvelle publication177. Il entreprend ensuite d’écrire son Histoire du Canada et des Canadiens 

sous la Domination anglaise178, qui parait en 1844. Puis viendra un dernier volume, publié à 

titre posthume par son fils en 1878, qui relate les événements de 1830 à 1837. 

 Si on a tant frappé sur le clou de l’insignifiance bibaudienne, c’est en grande partie parce 

que l’auteur se laisse souvent emporter par ses sentiments anti-patriotes dans son volume sur le 

régime britannique. Fernand Dumont, dans son étude sur la conscience historique canadienne-

française, écrit à ce sujet qu’ 

après 1791, se limitant strictement à l'histoire parlementaire, il [Bibaud] adopte 

systématiquement le point de vue de la bureaucratie anglaise dont il oppose la 

sagesse aux turbulences de l'Assemblée. Les prétentions de celle-ci se résument à 

de vaines querelles de jeunes gens : il ne voit dans les 92 résolutions qu'« un 

incongru verbiage »... Rien ne dépasse ici la plus plate sagesse immédiate, rien 

n'introduit surtout à une signification un peu globale du passé canadien-français. Au 

surplus, la perspective de Bibaud interdisait évidemment aux Canadiens français 

toute identification avec la vision que l'auteur proposait de leur situation179. 

De fait, Bibaud est un partisan de l’ordre et il ne peut tolérer l’attitude de la majorité à la 

Chambre à partir de 1825 puisqu’elle ne peut mener qu’à l’anarchie180. Ainsi, il fustige les 

leaders patriotes et en profite pour systématiquement commenter les actions des uns et des autres 

à la manière d’un polémiste qui distribue les louanges et décerne les blâmes ; d’où le qualificatif 

                                                 
177 En comparant par exemple le numéro du 15 juin 1830 de La Bibliothèque avec la fin de l’Histoire du Canada, 

on remarque qu’outre les changements stylistiques, Bibaud a maintenu l’essentiel de ses critiques adressées aux 

administrateurs français, tout en ajoutant un paragraphe sur les pertes en capital qui ont résulté du refus de la France 

de rembourser aux Canadiens la pleine valeur des lettres de changes et des ordonnances (La Bibliothèque 

canadienne, Tome 9, Volume 24, 15 juin 1830, p. 465-469 ; Bibaud, Histoire du Canada…, p. 369-370). 
178 Claude Tousignant prétend que cette seconde partie de l’histoire du Canada aurait été d’abord publiée en 1832, 

dans le Magasin du Bas-Canada. Il n’en est rien. Qui plus est, une note au début de l’édition de 1837 de l’Histoire 

du Canada sous la Domination française laisse croire qu’il n’avait pas encore débuté la rédaction de son ouvrage 

sur le régime britannique (Bibaud, Histoire du Canada sous la Domination française…, p. xii ; Tousignant, p. 23). 
179 Dumont, « Idéologies et conscience historique… » dans Bernard, Les idéologies…, p. 30. 
180 Claude Tousignant écrit : « pour Bibaud, 1825 est aussi le moment de la cristallisation dans l’Assemblée d’une 

aile radicale caractérisée par un irréductible “esprit de parti” et de l’émergence d’une “presse licencieuse”. La 

tendance de l’Assemblée, apparue dans la période précédente, de sortir des cadres institutionnels étant devenue la 

règle, Bibaud, logiquement, en bon “constitutionnel” condamne les leaders de cette Assemblée » (Tousignant, 

« Michel Bibaud… », p. 26). 
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de moraliste dont on l’a affublé. Par exemple, lorsqu’il traite de la proposition de Papineau de 

ne pas voter les subsides en 1822, après l’épisode de la tentative d’union, il porte le jugement 

suivant : 

En agir comme le voulait M. Papineau ç’aurait été donner le droit aux adversaires 

de la chambre d’assemblée ; mettre le gouvernement de la colonie dans la nécessité 

de faire à celui de la métropole des représentations accusatrices ; indisposer 

grandement ce dernier, et probablement le faire revenir irrévocablement à la mesure 

de l’Union, comme au seul moyen de conserver et de gouverner le Canada. Il pouvait 

y avoir quelque chose de fondé dans les inculpations de M. Papineau : on pouvait, 

par exemple, reprocher à Lord Dalhousie d’avoir une confiance trop implicite dans 

la capacité et l’intégrité des fonctionnaires publics nommés par la couronne, et peut-

être, de n’avoir pas perdu assez tôt cette confiance à l’égard de M. Caldwell ; mais 

pour remédier à un mal présent, il ne fallait pas encourir un mal futur infiniment 

plus grand, en oubliant la maxime salus populi suprema lex esto, que le salut du 

peuple l’emporte sur toute autre considération181. 

Par ce genre de commentaires, Bibaud intervient dans les débats publics passés en défendant 

toujours une certaine forme de statu quo. On remarquera toutefois que, si sa posture est 

moralisatrice et quelque peu hautaine — après tout, il semble toujours savoir mieux que les 

acteurs politiques ce qui est bon pour les Canadiens —, elle est aussi franche et nuancée. 

 En effet, on aura beau dépeindre Bibaud comme un partisan des bureaucrates, la vérité 

est qu’il s’en prend généralement à tout acteur historique qui tient des propos politiques 

incendiaires, qui défend un projet dont la radicalité pourrait devenir le déclencheur de désordres 

sociaux ou qui ne respecte pas l’esprit de l’Acte constitutionnel de 1791182. Ainsi, son 

désagrément face au ton vindicatif de Papineau n’a souvent d’égal que son désarroi devant 

l’« expression des passions haineuses » des milieux anglophones envers les francophones183. Il 

traite les journalistes de chaque camp de « factieux »184, s’insurge contre le projet d’Union de 

1822185 et s’inquiète de voir le gouverneur Dorchester s’arroger un pouvoir qui tend vers le 

                                                 
181 La maxime en question est de Cicéron, dans son De Legibus (Bibaud, Histoire du Canada et des Canadiens…, 

p. 248-249). 
182 Sur la question de l’esprit de l’Acte constitutionnel, voir en particulier le discours de Labouchere cité par 

Bibaud : Bibaud, Histoire du Canada et des Canadiens…, p. 333-335. Sur le même sujet, voir aussi : Lamonde, 

Histoire sociale des idées…, p. 103. 
183 Bibaud, Histoire du Canada et des Canadiens…, p. 237-238. 
184 Bibaud, Histoire du Canada et des Canadiens…, p. 326-327. 
185 Bibaud, Histoire du Canada et des Canadiens…, p. 237 : voir la note en bas de page. 

 



 

277 

 

despotisme186. La plupart du temps, Bibaud se pose en libre penseur qui cherche à calmer les 

esprits : aux discours enflammés et perturbateurs, il oppose les bienfaits de la tempérance et de 

la conciliation en politique187. Peut-être qu’une partie du problème de l’écho des écrits 

historiques de Bibaud tient au fait que son propos était inopportun alors que l’épisode des 

Rébellions était encore frais. 

 La pensée de cet historien-journaliste ne s’arrête pas à ces considérations sur l’évolution 

politique bas-canadienne. Véritable projet national, son histoire est une entreprise pour offrir 

aux Canadiens l’histoire de leurs origines. En 1825, il explique que, contrairement à Philarète 

Chasles, l’auteur des Beautés de l’histoire du Canada188, Bibaud, lui, écrit sur les ancêtres de 

ses compatriotes canadiens et non sur les communautés autochtones : 

Pour nous, qui écrivons en Canada, et pour des Canadiens, nous nous proposons de 

suivre une route opposée : c'est sur l'histoire des Français venus dans ce pays et de 

leurs descendans, sur l'histoire de nos ancêtres, que nous voulons nous étendre, bien 

plus que sur celle des aborigènes. Ces derniers figureront, il est vrai, dans l'Histoire 

du Canada, jusqu'à une certaine époque, par leurs guerres, leurs négociations, leurs 

traités d'alliance ou de paix, en un mot, par leurs relations politiques avec les 

autorités et les habitans civilisés de la colonie ; mais il n'y sera parlé de leurs mœurs 

et de leurs usages qu'en passant, et indirectement, parceque ces choses ont cessé 

d'être parmi nous des objets de curiosité189. 

Chasles écrivait pour un public français qu’il cherchait à émerveiller par l’exotisme canadien, 

un peu comme George Heriot proposait à un public anglais une traduction des paysages 

grandioses décrits par Charlevoix. Bibaud propose de faire œuvre nationalement utile en 

écrivant une histoire de « nous », pour « nous ». Après tout, 

Tous les hommes doivent désirer de connaître l’histoire de leur pays, de leur nation ; 

tous doivent aimer à savoir ce qu’ont été, ce qu’ont fait leurs ancêtres. […] Une 

histoire suivie, uniforme, et complète du Canada, sous la domination française, 

manquait donc aux lecteurs canadiens, et nous avons eu l’intention, au moins, de 

bien mériter de nos compatriotes, en leur donnant cette histoire190. 

                                                 
186 Bibaud, Histoire du Canada et des Canadiens…, p. 122-123. 
187 Comme l’explique Claude Tousignant, Bibaud considère que « l’agitation révolutionnaire des Patriotes ne peut 

déboucher que sur l’indépendance de la colonie ou sur la coercition » (Tousignant, « Michel Bibaud… », p. 27). 
188 Les Beautés sont signées par un certain D. Dainville, en fait un pseudonyme pour l’homme de lettre français 

Philarète Chasles (Lamonde, Histoire sociale des idées…, p. 175). 
189 La Bibliothèque canadienne, Tome 1, numéro 1, juin 1825, p. 5. 
190 Bibaud, Histoire du Canada…, p. xi-xii. 
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Cette Histoire du Canada ne se veut ni une réflexion sur les méfaits du régime français, ni l’outil 

promotionnel des Lumières de la Constitution britannique : c’est une histoire des origines 

nationales canadiennes, de cette population issue « des Français venus dans ce pays » et dont 

Bibaud s’affaire à montrer, en en racontant l’histoire, qu’elle mérite de l’être. À cet égard, 

l’entreprise bibaudienne se distingue de celles de Perrault et de Labrie, le premier écrivant 

principalement l’histoire de la communauté politique bas-canadienne et le second plus affairé à 

réfléchir sur les principes politiques que sur la nation. 

 Le projet bibaudien est aussi différent de celui de Smith parce qu’il propose une histoire 

finie. Non pas que l’Histoire du Canada soit finie dans le temps, il faudra bien entendu en écrire 

les prochains chapitres au fur et à mesure où le présent passe pour s’ajouter à l’édifice du passé, 

mais plutôt que le Canada est ici un espace entier, tout comme les Canadiens forment un groupe 

culturel précisément délimité. Smith proposait le segment d’une histoire fédérative impériale, 

Bibaud conceptualise une histoire nationale dont le cadre n’invite pas à être complété. On pourra 

ajouter à la connaissance du passé national, mais on ne pourra jamais en élargir les frontières191 

à moins de reconfigurer la nation elle-même. 

 Ambitieuse, l’Histoire du Canada l’est parce qu’elle ne cherche pas tant à s’interpréter 

grâce aux règles de l’histoire universelle, tellement qu’à s’y rattacher par des faits glorieux. 

Encore là, il s’agit d’une entreprise qui diverge de l’History of Canada, cette dernière admettant 

d’emblée l’insignifiance de son sujet. Pour Bibaud, au contraire, écrire l’histoire nationale a 

pour objectif d’encenser les origines collectives et de les rendre dignes d’être mentionnées dans 

les livres d’histoire de l’humanité, d’où une mise en valeur des faits d’armes canadiens. Par 

exemple, après la prise de Québec, mais avant la bataille de Sainte-Foy, Bibaud cite ainsi 

Raynal : 

L’Europe entière […] crut que la prise de Québec finissait la grande querelle de 

l’Amérique Septentrionale. Personne n’imagina qu’une poignée de Français, qui 

manquaient de tout, à qui la fortune même semblait interdire jusqu’à l’espérance, 

                                                 
191 Même si le Canada se limite à la vallée du Saint-Laurent, Bibaud étend parfois son histoire à l’Acadie et à la 

Louisiane. Dans le premier cas, c’est essentiellement sa dépendance envers Charlevoix qui l’invite, par exemple, à 

relater les épisodes de la guerre civile acadienne. Dans le second, c’est essentiellement parce que même si l’histoire 

de la Louisiane lui paraît étrangère à l’histoire du Canada, certains Canadiens « s’y distinguèrent » (Charlevoix, 

Histoire et description générale… Tome premier…, p. 79 et 246). 
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ôsassent songer à regarder une destinée inévitable. On les connaissait mal. On 

perfectionna, à la hâte, des retranchemens, qui avaient été commencés, à dix lieues 

au-dessus de Québec. On y laissa des troupes suffisantes pour arrêter les progrès de 

la conquête, et l’on alla s’occuper, à Montréal, des moyens d’en effacer la honte et 

la disgrâce192. 

Comme l’explique l’historien Thomas Wien, cette manière d’utiliser l’histoire-bataille pour 

faire des synthèses historiques de véritables épopées est un héritage de la culture classique193. 

Émulant les Plutarque et Tacite, l’histoire en cette première moitié de XIXe siècle, sous la plume 

de Bibaud, ne s’est pas encore émancipée des modèles anciens. Toutefois, en soumettant 

l’histoire canadienne aux règles de l’art historique classique tout en la reconfigurant selon un 

cadre national, qui, lui, est bien récent, l'auteur hisse la généalogie nationale canadienne au rang 

de celle des peuples les plus célébrés. 

 Ce désir de voir l’histoire du Canada être reconnue pour son intérêt dans l’histoire 

universelle, Bibaud l’exprime le plus clairement alors qu’il raconte les faits d’armes des frères 

Le Moyne :  

La compagnie du Nord, voulant se remettre en possession d’un fort dont les Anglais 

s’étaient emparés, demanda à M. de Denonville des soldats et un officier pour les 

commander. Ce général lui accorda quatre vingts hommes, presque tous Canadiens, 

et pour commandant le chevalier de Troye. MM. De Sainte-Hélène, d’Iberville et de 

Maricourt, tous trois fils de M. Lemoyne, homme marquant dans la colonie, 

voulurent être de l’expédition, comme volontaires. Cette petite troupe partit de 

Québec, au mois de mars 1686, et arriva, le 21 juin, au fond de la Baie d’Hudson. 

Elle s’empara de plusieurs forts et de plusieurs bâtimens, des uns sans coup férir, et 

des autres, après une plus ou moins longue résistance. MM. De Sainte-Hélène et 

d’Iberville y firent des actions de valeur et d’intrépidité qu’on pourrait appeller [sic] 

héroïques, et auxquelles il n’a manqué qu’un théâtre plus connu et plus étendu, pour 

mériter d’être consignées dans une histoire générale194.  

Or, précisément, en diffusant l’histoire du Canada, les exploits des frères Le Moynes gagneront 

en notoriété et, peut-être, se hisseront dans les officines de l’« histoire générale ».  

                                                 
192 Bibaud, Histoire du Canada…, p. 340. 
193 Wien, « En attendant Frégault… » dans Thomas Wien, Cécile Vidal et Yves Frenette, dir., De Québec à 

l'Amérique française. Histoire et mémoire, Québec, Presses de l'Université Laval, 2006, p. 69. 
194 Bibaud, Histoire du Canada…, p. 132. 
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 Procédé narratif commun auquel Smith, d’ailleurs, n’a pas non plus échappé195, 

l’histoire-bataille est aussi chez les historiens de l’« avant-Garneau » un signe de leur 

dépendance envers les écrits du père Charlevoix qui ne répugnait pas de raconter en détail les 

grands exploits militaires de l’histoire de la Nouvelle-France. Si Smith a travaillé dans les 

sources pour compléter, voire critiquer, Charlevoix196, Bibaud s’est contenté d’une lecture de 

matériaux secondaires dont il a tant bien que mal cherché à réarticuler le propos pour satisfaire 

les besoins de sa narration. En cela, son œuvre n’est pas appuyée sur une recherche aussi étendue 

que celle de Garneau, comme nous le verrons au chapitre suivant. À cet égard, Fernand Dumont 

avait raison de qualifier le travail de Bibaud de « compilation197 ». L’Histoire du Canada sous 

la Domination française a été construite à partir de quatre ouvrages principaux : en ordre 

d’importance, Bibaud se laisse guider par Charlevoix dans l’essentiel de son récit jusqu’aux 

années 1730, ce qu’il admet d’ailleurs lui-même volontiers198 ; il suit ensuite Smith pour la 

période suivante, dont il reprend le récit chronologique, mais dont il rejette les interprétations 

anti-françaises ; il s’enthousiasme à la lecture des Beautés de l’histoire du Canada dont il cite 

souvent les propos romantiques pour mousser son histoire nationale199 ; il réfère parfois à 

Raynal qui, il est vrai, n’a traité « que de quelques cas isolés de l’histoire du Canada200 ». 

 Bibaud a un certain mérite dans son travail de compilation. On y trouve les limites du 

connu sur l’histoire du Canada que son œuvre n’a pu dépasser. Plus littéraire et pédagogue que 

                                                 
195 Chez Smith, c’est cependant à la gloire des Anglo-Saxons et non des Canadiens qu’on chante les louanges des 

combattants. Les exemples sont nombreux, mais j’invite en particulier à lire les passages sur Wolfe (Smith, History 

of Canada…, p. 23 et 314). 
196 Il arrive en effet que Smith corrige certaines erreurs commises par Charlevoix (Smith, History of Canada…, p. 

25 et 93). 
197 Dumont, « Idéologies et conscience historique… » dans Bernard, Les idéologies…, p. 30. 
198 Cette dépendance envers Charlevoix est particulièrement évidente lorsque Bibaud déclare que « depuis l’année 

1733 ou 1734, jusqu’au premier siège de Louisbourg, en 1745, le Canada se trouve dans un état à peu près nul pour 

l’histoire ». En fait, Charlevoix termine son récit en 1732, si bien qu’il laisse Bibaud dans l’inconnu entre la fin de 

son récit et le début de la guerre de succession d’Autriche. Smith n’a par ailleurs pas fait beaucoup mieux (Bibaud, 

Histoire du Canada…, p. 253 ; Smith, History of Canada…, p. 194-197 ; Lemire, La Vie littéraire au Québec… 

Vol. II…, p. 283-284). 
199 De Chasles, il dit qu’il « n’ajoute rien à ce qu’on en lit dans l’ouvrage volumineux du P. Charlevoix », mais il 

apprécie visiblement le ton de l’écriture des Beautés, si bien qu’il aime malgré tout les citer. La Bibliothèque 

canadienne s’ouvre avec une citation du livre de Chasles et, même dans son texte de 1837, plusieurs références 

aux Beautés sont encore présentes, non pas pour les détails empiriques qu’elles offrent, mais pour l’élégance de la 

plume romantique (Bibaud, Histoire du Canada…, p. 66 et 235). 
200 Bibaud, Histoire du Canada…, p. xii. 
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chercheur, Bibaud n’est pas un historien au sens où on l’entendrait aujourd’hui. Son œuvre n’est 

historiographique qu’à cause du vide relatif auquel on est confronté si l’on se projette dans 

l’univers intellectuel du Bas-Canada et que l’on y inspecte l’état des connaissances historiques. 

Au moment où Bibaud rédigeait les articles d’histoire du Canada dans La Bibliothèque 

canadienne, Faribault n’avait même pas publié son Catalogue… Il est cependant indéniable, à 

lire le commentaire introductif du Catalogue, que l’histoire, dans l’esprit de son auteur, n’est 

pas qu’une branche de la littérature. Elle doit être appuyée par des preuves, des documents 

d’époque, qui viennent corroborer ses dires : signe d’une conception aux tonalités disciplinaires 

de l’histoire, axée sur l’érudition, la qualité d’un historien ne se limite pas à la verve de sa plume. 

Dans l’esprit de Faribault, le travail de Bibaud est lacunaire201. 

 Les carences méthodologiques de l’Histoire du Canada de Bibaud sont d’ailleurs bien 

réelles et elles expliquent pourquoi certains de ses arguments semblent tomber à plat. Ces 

lacunes deviennent particulièrement évidentes lorsque Bibaud s’en prend à Smith, qu’il 

considère trop partial. Par exemple, Bibaud rapporte, suivant Smith, qu’en 1749, les « employés 

corrompus et prévaricateurs du gouvernement » pillaient les vivres et les munitions qui étaient 

transportées pour ravitailler les garnisons de la colonie ; Bibaud enchaîne : 

S’il fallait ajouter foi à tout ce que M. Smith rapporte, en cet endroit, plusieurs 

officiers des troupes et quelques Canadiens auraient eu part au brigandage ; mais 

nous aimons mieux croire qu’il y a ici erreur, ou exagération, de la part d’un écrivain 

dont la prévention paraît être la passion dominante, et qui, par un nombre d’avancés 

plus que suspects, avertit indirectement ses lecteurs d’être constamment sur leurs 

gardes202. 

Bibaud oppose ici aux affirmations de Smith l’argument du bon sens, mais on ne peut pas dire 

qu’il ait offert à ses lecteurs une démonstration convaincante. Cette invective est en fait aussi 

partiale que l’était son destinataire : Bibaud accepte que le gouvernement colonial était 

corrompu, mais il refuse de voir cette même corruption chez ses ancêtres. Cette posture relève 

de la foi nationale et non de la raison. 

 

                                                 
201 Faribault, Catalogue… Cette introduction se trouve sur la page non paginée qui suit la page titre. 
202 Bibaud, Histoire du Canada…, p. 298. 
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Conclusion 

On peut dire qu’écriture et diffusion, mais aussi connaissance, auront été les mots d’ordre dans 

l’histoire de l’histoire du Canada entre 1824 et 1844. Cependant, contrairement à ce qui 

s’observe dans les décennies suivantes, le public n’a pas vraiment suivi ces quelques 

intellectuels. Smith n’aura vendu qu’une soixantaine d’exemplaires de son History203, les revues 

de Bibaud ont connu des difficultés financières et son Histoire du Canada a rapidement sombré 

dans l’oubli, faute de lecteurs. Quant à celle de Labrie, elle n’a même pas été publiée. Le 

problème de ce public indifférent, peut-être parce qu’il n’est pas encore formé à s’intéresser à 

son passé, mais, surtout, parce qu’il est très limité en nombre, ne sera d’ailleurs pas résolu de 

sitôt : la première édition de l’Histoire du Canada de François-Xavier Garneau rencontrera ce 

même problème204. Ce n’est, finalement, que dans les années 1850 que Garneau réussit à 

vraiment percer son marché. 

 En effet, Lord Durham avait en partie raison lorsqu’il affirmait que les Canadiens 

forment un peuple sans histoire dans son célèbre Report, en 1839. On n’a pas eu à attendre son 

rapport pour que les élites intellectuelles canadiennes entreprennent l’écriture de l’histoire du 

peuple canadien. De fait, les mécanismes qui permettront la riche production de la seconde 

moitié du XIXe siècle s’étaient déjà manifestés dans les décennies 1820 et 1830. La 

connaissance du passé s’y précise et la jeunesse commence à en apprendre les grandes lignes. 

Cela dit, le processus de l’historicisation nationale avait beau être enclenché, l’écho minimal de 

l’histoire nationale dans la société canadienne-française tend à témoigner de la véracité du 

constat durhamien : les Canadiens n’ont pas dans les années 1830 les infrastructures culturelles 

nécessaires à la diffusion adéquate de leur culture lettrée. Malgré tout, au moment où Bibaud 

termine ses articles sur l’histoire du Canada dans La Bibliothèque canadienne, Michelet n’a 

même pas publié son Histoire de France ; au moment où Garneau publie son Histoire du 

Canada, Macaulay n’a même pas publié son History of England. Selon les termes du Report, 

                                                 
203 Bumsted, « William Smith » dans DBC… 
204 Marcotte, « Garneau dans le texte » dans François-Xavier Garneau, Histoire du Canada, Discours préliminaire, 

Livres I et II, Montréal, La Bibliothèque Québécoise, 1996, p. 23-24. 
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un peuple n’a une histoire que si celle-ci est écrite et diffusée : les élites avaient, en 1839, au 

moins réussi la moitié du projet et s’organisaient déjà pour le terminer. 

 Aussi intéressante puisse être l’œuvre bibaudienne dans la constitution du cadre 

historique national canadien, il y a cependant un de ses aspects qui ne répond pas à la norme 

durhamienne. Bibaud a écrit l’histoire de la nation canadienne et a cherché à l’élever au rang 

des grands peuples de l’Histoire, mais selon l’administrateur colonial, pour être digne d’exister 

en tant que peuple dans l’histoire à venir, il fallait aussi être un peuple nouveau dans un monde 

nouveau. Autrement dit, il fallait montrer comment les Canadiens étaient en mouvement dans 

l’Histoire en tant que collectivité progressiste. À l’histoire nationale, donc, pour répondre à la 

norme posée par Durham, il fallait ajouter une dernière pièce : celle de la mise en récit de la 

collectivité nationale dans une philosophie de l’histoire progressiste, ce qui, dans le contexte, 

est synonyme d’une histoire libérale. 

 C’est ici, comme nous le verrons au chapitre suivant, que Garneau joue un rôle essentiel. 

Il n’est pas le premier à avoir pensé la nation dans l’Histoire, mais il est le premier à l’avoir 

pensé en mouvement dans le temps, comme l’héritière d’une histoire du Progrès, portée par un 

libéralisme caractéristique du monde nouveau, entendre de l’Amérique, et avide d’accéder à la 

prochaine étape de son développement. C’est peut-être une ironie, ou tout simplement le produit 

de la domination, mais en cherchant à prouver à Durham qu’il avait tort de proposer 

l’assimilation des Canadiens, Garneau s’engageait dans la voie d’écrire une histoire nationale 

qui répondait aux paramètres de la Modernité tel que Durham les avait établis. 



 

 

 

Chapitre 7 – Entre héritage, Progrès et émulation : 
L’Histoire du Canada de François-Xavier Garneau 

(1845-1852) 

 

Lorsque François-Xavier Garneau publie son Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu’à 

nos jours1, son œuvre, de l’avis des chercheurs d’aujourd’hui2, éclipse les auteurs qui l’ont 

précédé. Considérée comme méthodologiquement supérieure et mieux écrite, l’Histoire de 

Garneau est aussi porteuse de la même idéologie libérale qui a porté le mouvement patriote. 

Cette idéologie, pourtant si influente dans l’histoire canadienne du premier tiers du XIXe siècle3, 

n’a pas nécessairement eu beaucoup d’échos dans l’historiographie canadienne du XIXe siècle4 : 

ce qui rend exceptionnelle l’œuvre garnélienne. Ainsi, elle se distingue à la fois des précédentes, 

par son style et par sa méthode, et des suivantes, par sa posture idéologique. En effet, à l’œuvre 

libérale de Garneau succède le clérico-conservatisme historiographique ambiant, que l’on 

associe généralement aux influents Étienne-Michel Faillon et Jean-Baptiste-Antoine Ferland. 

                                                 
1 Pour cette étude, j’ai utilisé la première édition de l’Histoire du Canada, à laquelle j’ai ajouté le quatrième volume 

publié dans la seconde édition et qui vient compléter l’argumentaire de Garneau. Cette seconde édition a été publiée 

en 1852. François-Xavier Garneau, Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu’à nos jours, Québec, 

Imprimerie de N. Aubin, 1845-1847 : Garneau, Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu’à nos jours, 

Québec, Imprimé par John Lovell, 1852. 
2 Dans une réédition récente de l’Histoire du Canada, Gilles Marcotte argumente que l’œuvre de Garneau est « la 

première », probablement entend-il la « première » histoire du Canada méritante qui s’émancipe du genre de la 

chronique historique. En cela il propose un jugement que l’on retrouve assez généralement chez les historiens 

québécois. Pour ne citer qu’eux, voir : Pierre Savard, « Les débuts de l’enseignement de l’histoire et de la 

géographie au Petit Séminaire de Québec (1765-1830) (suite) », Revue d’histoire de l’Amérique française, 1962, 

16, 1, p. 43-62, p. 60 ; Hébert, « Garneau et l’influence littéraire de son œuvre » dans Société historique de 

Montréal, Centenaire de l’Histoire du Canada de François-Xavier Garneau, Deuxième semaine d’histoire à 

l’Université de Montréal, 23-27 avril 1945, Montréal, Société historique de Montréal, 1945, p. 144-145 ; Marcotte, 

« La voie honorable », Études françaises, 1994, 30, 3, p. 49-74 ; Marcotte, « Garneau dans le texte » dans François-

Xavier Garneau, Histoire du Canada, Discours préliminaire, Livres I et II, Montréal, La Bibliothèque Québécoise, 

1996, p. 29 ; Noël Baillargeon, Le Séminaire de Québec de 1800 à 1850, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université 

Laval, 1994, p. 298 ; Serge Gagnon, Le Québec et ses historiens de 1840 à 1920, Québec, Presses de l’Université 

Laval, 1978, p. 287. 
3 On notera ici que la persistance de l’influence du libéralisme est aujourd’hui généralement reconnue par-delà la 

« survivance ». À ce sujet, voir la réflexion de Fernande Roy : Fernande Roy, Progrès, harmonie, liberté : le 

libéralisme des milieux d’affaires francophones de Montréal au tournant du siècle, Montréal, Boréal, 1988. 
4 Sur le sujet, voir : Maurice Lemire, « L’ambiguïté garnélienne » dans Gilles Gallichan, Kenneth Landry et Denis 

Saint-Jacques, dir., François-Xavier Garneau : Une figure nationale, Montréal, Nota Bene, 1998, p. 263-277. 
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Garneau n’est pas le seul historien libéral du Canada du XIXe siècle5, mais son œuvre a 

indéniablement une aura d’exception dans une période, la seconde moitié du siècle, où le 

nationalisme tend vers le conservatisme. 

 Ce chapitre a pour objectif d’interpréter l’Histoire du Canada de Garneau sous un autre 

jour que celui de la lutte entre la posture idéologique libérale qui est la sienne et celle des autres 

historiens de son pays et de son temps. Je propose ici un questionnement en deux volets. 

D’abord, en quoi Garneau est-il tributaire de ses prédécesseurs ? Autant, comme on l’a vu au 

chapitre précédent, l’historiographie a insisté sur l’insignifiance de Bibaud, autant elle a affirmé 

l’exceptionnalité de Garneau et, pourtant, si l’on conçoit le processus qui mène à 

l’historicisation nationale et à la constitution d’une historiographie nationale comme collectif, 

ils peuvent être tous deux partenaires dans une aventure plus vaste. Se questionner sur l’héritage 

historiographique garnélien à même l’historiographie canadienne balbutiante, c’est chercher à 

placer l’Histoire du Canada dans un phénomène graduel qui la dépasse. 

 Ensuite, comment Garneau exprime-t-il sa philosophie de l’histoire à travers son œuvre ? 

Il est indéniable que la portée philosophique de cette dernière dépasse celle de Smith fils comme 

celle de Michel Bibaud. Pour plusieurs auteurs, en particulier Gérard Bouchard, Garneau a offert 

une lecture peu optimiste de l’avenir canadien et son œuvre est par conséquent rattachable au 

paradigme naissant de la survivance6. Or, Garneau est également influencé par le courant 

historiographique romantique soucieux d’écrire l’histoire de l’émancipation de la nation7 : en 

l’occurrence, cela signifie aussi écrire une histoire du Progrès. J’argumenterai dans les 

                                                 
5 Au premier chef, on retrouve Benjamin Sulte qui, de l’avis de Patrice Groulx comme de Serge Gagnon, a été 

marginalisé à cause de ses prises de positions idéologiques. L’exception, ici, confirme la règle et l’aventure 

historiographique de Sulte montre la puissance du conservatisme chez les historiens de l’époque (Patrice Groulx, 

La marche des morts illustres. Benjamin Sulte, l'histoire et la commémoration, Gatineau, Vents d'Ouest, 2008, p. 

42 ; Gagnon, Le Québec et ses historiens…, p. 385-386). 
6 Voir : Fernand Dumont, Genèse de la société québécoise, Québec, Boréal, 1996, p. 293 ; Philippe Reid, 

« François-Xavier Garneau et l’infériorité numérique des Canadiens français », Recherches sociographiques, 1974, 

15, 1, p. 31-39 ; Bouchard, « Une nation, deux cultures… » dans Gérard Bouchard, dir. avec la collaboration de 

Serge Courville, La construction d’une culture : Le Québec et l’Amérique française, Sainte-Foy, Presses de 

l’Université Laval, 1993, p. 3-42. 
7 L’émancipation est double. Suivant les romantiques français, Garneau valorise l’émancipation politique du peuple 

par rapport aux élites aristocratiques – il cite en particulier Sismondi – et, suivant Bancroft, qu’il a lu avec beaucoup 

d’attention, il propose l’émancipation de la colonie, en fait de toutes les colonies américaines, par rapport à la 

Métropole (Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 14 ; Garneau, Histoire du Canada… Vol. II…, p. 398 ; 

Lemire, « L’ambiguïté garnélienne » dans Gallichan et al., François-Xavier Garneau…, p. 264-265). 
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prochaines pages que Garneau conçoit son œuvre comme le récit du Progrès et s’en fait en même 

temps l’un des véhicules. 

 J’ai articulé ces deux questionnements principaux dans une argumentation en trois 

temps. Premièrement, j’aborderai la question de l’héritage que Garneau reçoit des historiens qui 

l’ont précédé. Ensuite, nous verrons comment Garneau inscrit son Histoire dans une philosophie 

du Progrès et offre grâce à son récit une perspective de l’avenir à ses lecteurs. Finalement, 

j’avancerai que ce qui constitue chez Garneau le moteur même du Progrès, le libéralisme, invite 

à l’exemplification du passé : à travers un régime de valeurs et grâce à des personnages qui 

l’incarnent, Garneau invite ses lecteurs à émuler le passé pour mettre en marche le Progrès. 

Cette démonstration nous amènera à considérer l’œuvre de Garneau comme un plaidoyer en 

faveur de la Modernité, tout en constituant un témoignage de l’influence encore puissante de la 

culture classique dans l’écriture de l’histoire au XIXe siècle. 

Dans l’Histoire du Canada de Garneau, on trouve un mélange fascinant des consciences 

historiques humaniste et positiviste. Pensée comme une histoire du Progrès, elle situe l’histoire 

du Canada dans une histoire universelle de la perfectibilité des sociétés humaines. Nationale et 

universelle, donc, elle est aussi progressiste et émulatrice : elle invite à émuler les grands acteurs 

du passé et reprend elle-même, à sa manière, la tradition de l’Historia magistra cicéronienne8 

pour mettre en œuvre le programme du libéralisme et produire une société meilleure. L’histoire, 

pour Garneau, est en effet maitresse de vie, guide pour l’avenir et, donc, d’une certaine manière 

                                                 
8 Plusieurs études historiographiques se sont interrogées sur le moment où l’historia magistra est devenue 

inopérante. Doit-on placer ce moment au début du XIXe siècle, avec la montée de l’histoire positiviste aux 

prétentions scientifiques, dont Garneau se revendique, où dans l’érudition des humanistes de la fin de l’époque 

moderne ? C’est ici une question de perspective : si l’on conçoit l’historia magistra de manière étroite, à la manière 

de Plutarque et de ses Vies parallèles, on sera d’accord avec Anthony Grafton qui s’insurge contre le jugement 

impérieux porté sur les intellectuels-historiens de l’époque moderne qu’il étudie. Si, cependant, on s’interroge sur 

la persistance de l’historia magistra dans les ouvrages d’histoire du XIXe siècle comme je le fais ici pour Garneau, 

on en trouve encore plusieurs signes, ce que je m’efforcerai de démontrer dans ce chapitre (Garneau, Histoire… 

Vol. I… p. 9-11 ; Reinhart Koselleck, Le futur passé : Contribution à la sémantique des temps historiques, Paris, 

Éditions de l’EHESS, 1990, p. 31-39 ; François Hartog, Régimes d’historicité : Présentisme et expériences du 

temps, Paris, Seuil, 2003, p. 116-120 ; Avlami, « La Grèce… » dans Chryssanthi Avlami, éd., L'Antiquité grecque 

au XIXe siècle : Un exemplum contesté ?, Paris, L'Harmattan, 2000, p. 96-97 ; Anthony Grafton, What was 

History? The Art of History in Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 189-254 ; 

Chantal Grell, L'histoire entre érudition et philosophie : Étude sur la connaissance historique à l'âge des Lumières, 

Paris, Presses universitaires de France, 1993, p. 84-98). 
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répétitive, tout en portant un regard impérieux sur les sociétés anciennes9 et en percevant 

l’avenir à la fois comme nouveau et salvateur. Le futur nouveau du Progrès doit donc se 

construire à partir des meilleures expériences passées tel que nous l’enseigne l’Histoire10. 

 

1. Prendre position face à la littérature existante 

On considère souvent l’Histoire du Canada de François-Xavier Garneau comme l’œuvre 

inaugurale de la production historiographique nationale canadienne (ou québécoise)11. Pourtant, 

on trouve chez Garneau des traces des méthodes narratives, des jugements portés, des 

affirmations lancées et des plans suggérés par divers prédécesseurs avec lesquels il engage un 

dialogue historiographique, même s’il ne prend pas toujours la peine de mentionner en note ce 

qu’il doit à ses devanciers. De Charlevoix, Labrie, Smith et Bibaud, Garneau est en partie 

tributaire. 

 

1.1. L’Incontournable Charlevoix 

Il est indéniable que Garneau a cherché à distinguer son Histoire des écrits du père Charlevoix 

dont il reconnait les qualités de méthode, par « l’exactitude générale des faits qu’il développe », 

mais dénonce aussi « une pieuse crédulité »12 qui rend son travail désuet. Comme nous l’avons 

vu précédemment, l’omniprésence de la religion ne permet pas, selon Garneau, à l’Histoire et 

description générale de la Nouvelle-France de combler les besoins présents d’une histoire de 

                                                 
9 À ce sujet, voir le Discours préliminaire de l’Histoire du Canada : Garneau, Histoire… Vol. I…, p. 9-31. 
10 Si l’on adopte le point de vue de Koselleck, ce mélange entre l’historia magistra et le récit du Progrès a quelque 

chose de paradoxal : puisque l’avenir est nouveau, n’est-il pas distinct du passé, lui-même devenu archaïque par sa 

nature même ? Pourtant, à bien des égards, Garneau donne raison à Koselleck puisque c’est en mettant en œuvre 

une philosophie de l’histoire progressiste qu’il contribue à disloquer le passé de l’avenir et à construire un monde 

nouveau : selon Koselleck, « c'est la philosophie de l'histoire qui, la première, délivre les Temps modernes de leur 

propre passé et inaugure notre époque avec un futur nouveau ». Ainsi, Garneau contribue à mettre fin à une 

conception de l’histoire strictement chrétienne, où l’histoire est une forme d’attente de la réalisation des prophéties 

bibliques (Koselleck, Le futur passé…, p. 31). 
11 Gagnon, Le Québec…, p. 287. 
12 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 2. 
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l’État et du peuple13. À lire les paramètres du projet garnélien tel qu’exprimé en introduction de 

l’Histoire du Canada, Garneau dépend de et reprend certaines observations de Charlevoix14, 

tout en réarticulant l’ensemble dans ce qu’il considère être une histoire nouvelle, 

méthodologiquement supérieure15 et conceptuellement repensée autour des enjeux 

contemporains. Or, il faut admettre à la lecture de l’Histoire du Canada que Garneau ne s’est 

pas tout à fait émancipé de son prédécesseur16. 

 Du point de vue méthodologique, on remarque que Garneau a souvent suivi les traces de 

Charlevoix en contrevérifiant ses propos. Déjà, le simple fait de suivre la narration du clerc 

dénote une certaine dépendance envers son récit construit au XVIIIe siècle. Trop structurante 

pour l’historiographie canadienne en raison de son érudition, il est visiblement impossible 

d’ignorer cet ouvrage au moment où Garneau entreprend l’écriture de son œuvre. Cette 

dépendance est certainement plus flagrante chez Bibaud que chez Garneau, ce qui n’empêche 

cependant pas ce dernier d’utiliser encore Charlevoix comme guide. Une différence majeure 

sépare toutefois Bibaud de Garneau : alors que le premier reprenait Charlevoix en ne faisant 

souvent que le paraphraser, le second engage avec lui un véritable dialogue historiographique 

en croisant ses recherches avec ce qu’il lit dans l’Histoire et description générale de la Nouvelle-

France. En résulte un certain nombre de corrections apportées par Garneau à cette dernière qui 

montrent indubitablement que c’est le travail en archive qui permet de distinguer l’Histoire du 

Canada de ce qui l’a précédée. Par exemple, l’historien canadien note les « quelques erreurs sur 

les voyages de Jacques Cartier, et sur les premiers temps de la colonie » commises par 

                                                 
13 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 3. 
14 Déjà dans ses articles sur les grandes batailles de l’histoire du Canada parus dans Le Canadien entre février et 

août 1837, Garneau montre son grand respect pour les observations du père Charlevoix. Voir en particulier : Le 

Canadien, 15 février 1837, p. 1. Au sujet des articles parus dans Le Canadien, voir : Yvan Lamonde, Histoire 

sociale des idées, Québec, Fides, 2000, p. 175. 
15 Garneau explique que « les documens historiques découverts depuis, et la centralisation des ouvrages relatifs au 

Nouveau-Monde, dans les bibliothèques publiques et des sociétés savantes, permettent de combler quelques 

lacunes, que l’absence d’informations certaines avait forcé de laisser, et de rectifier des faits restés enveloppés dans 

l’obscurité » (Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 3-4). 
16 Dans son article sur Charlevoix, pour le centenaire de l’Histoire du Canada de Garneau en 1945, Léon Pouliot 

donne un aperçu de l’influence de Charlevoix sur le monde de son époque. La réflexion est largement spéculative, 

mais évoque malgré tout l’idée que cette œuvre a eu un impact intellectuel qui dépasse le cadre canadien (Léon 

Pouliot, « François-Xavier de Charlevoix, S. J., 1682-1761 » dans Société historique de Montréal, Centenaire de 

l’Histoire du Canada…, p. 332-336). 
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Charlevoix17, il émet un bémol quant au nombre de colons devant être amenés au Canada par la 

compagnie des Cent Associés18 et il estime que le clerc français « exagère beaucoup la 

population [des Hurons] en la portant à quarante ou cinquante mille âmes »19 autour de 1640. 

De manière plus générale, le travail en archive de Garneau lui permet généralement d’avoir un 

point de vue autonome de celui de Charlevoix. 

 Malgré tout, on sent chez Garneau une incapacité récurrente à se défaire des propos du 

prêtre-historien, ce qui tend à montrer comment le second a servi de boussole au premier. En 

indiquant qu’il n’a pu vérifier telle affirmation de Charlevoix ou qu’il ne lui fait pas confiance 

sur telle autre, Garneau nous offre un travail consciencieux, mais toujours soumis à des 

observations faites un siècle plus tôt. Par exemple, en parlant du projet de colonisation de la 

Floride de Coligny, l’historien canadien explique qu’ 

Il profita d’une espèce de trève, en 1562, pour intéresser la cour au plan 

d’établissement qu’il avait projeté pour eux [les protestants français] dans la Floride. 

Charlevoix assure que, selon toutes les apparences, il ne découvrit pas ce dessein au 

roi ; et qu’il ne fit envisager son projet que comme une entreprise avantageuse à la 

France ; mais il est difficile de croire qu’il pût en imposer à la cour à cet égard20. 

Soit, mais on peut légitimement affirmer que la question reste entière et que le dossier n’est 

aucunement clos. Au-delà du désaccord entre Charlevoix et Garneau sur la question, ce qui est 

apparent ici c’est la dépendance du second envers le premier : Charlevoix avait une opinion, à 

l’en croire, documentée sur le sujet21, Garneau exprime son scepticisme, mais n’a pas de 

véritable preuve qui permette de l’appuyer. Qui plus est, aucune information contenue dans ce 

passage de l’Histoire du Canada ne permet de penser que Garneau détient une information qu’il 

n’a pas tirée directement du travail de Charlevoix. En fait, Garneau ne s’intéresse à cette 

question que pour faire valoir que de permettre l’émigration des protestants français dans 

                                                 
17 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 3. 
18 En fait, Garneau reprend le nombre de 16 000 colons avancé par Charlevoix, puis Raynal et mentionne en note 

de bas de page que l’acte d’établissement de la compagnie indique plutôt 4000 (Garneau, Histoire du Canada… 

Vol. I…, p. 159). 
19 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 448. 
20 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 83. 
21 C’est du moins ainsi que Charlevoix présente l’information, mais comme il ne référence pas ses propos, il est en 

effet difficile de savoir exactement d’où il tire son jugement (Pierre-François-Xavier de Charlevoix, Histoire et 

description générale de la Nouvelle France, avec le journal historique d’un Voyage fait par ordre du Roi dans 

l’Amérique Septentrionale, Tome premier, Paris, Pierre-François Giffart, 1744, p. 38). 
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l’Empire constitue une politique éclairée qui a été voulue par Charles IX et que l’on aurait bien 

fait de la préserver. Peut-être que d’autoriser la liberté de religion dans l’Empire français à la 

manière anglaise aurait bénéficié à la France, mais Garneau n’a vraiment aucune preuve qui 

appuie l’idée que Charles IX l’avait souhaité au XVIe siècle. 

Loin d’être un exemple isolé, on trouve dans les deux premiers volumes de l’Histoire du 

Canada de nombreuses références à l’Histoire et description générale de la Nouvelle-France 

où Garneau se réfère à Charlevoix, à qui il fait très souvent confiance, parfois parce qu’il ne 

peut le contredire faute de documents, parfois en reprenant simplement ses propos22. 

La question revêt une certaine importance du point de vue méthodologique, mais aussi de 

celui de la construction narrative de l’Histoire du Canada. Malgré la prétention de Garneau de 

s’émanciper de l’« histoire pieuse » de Charlevoix, certains jugements portés sur des 

personnages historiques par Garneau sont en fait une réarticulation de ceux qu’avait énoncés 

Charlevoix un siècle plus tôt. Qui plus est, la manière de rendre compte de ces jugements et, 

donc, de construire la narration est souvent copiée sur les propos du prêtre-historien. Par 

exemple, Charlevoix a tendance à évaluer les administrateurs de la Nouvelle-France dans une 

perspective apologétique au moment de leur mort. Parce qu’il utilise une structure 

chronologique, il raconte les uns à la suite des autres les événements marquants, puis, lorsqu’il 

arrive au moment de la mort d’un grand personnage, il se permet d’interrompre son récit pour 

porter un jugement d’ensemble sur sa carrière. Dans le cas de Samuel de Champlain, il explique 

qu’ 

Il mourut à Québec vers la fin de cette même année, généralement regretté, & avec 

raison. M. de Champlain fut sans contredit un Homme de mérite, & peut être à bon 

titre appellé le Pere de la Nouvelle-France. Il avoit un grand sens, beaucoup de 

pénétration, des vûes fort droites, & personne ne sçut jamais mieux prendre son parti 

dans les affaires les plus épineuses. Ce qu’on admira le plus en lui, ce fut la 

constance à suivre les Entreprises, la fermeté dans les plus grands dangers, un 

courage à l’épreuve des contretems les plus imprevus, un zèle ardent & désintéressé 

pour la Patrie, un cœur tendre & compatissant pour les Malheureux, & plus attentif 

aux intérêts de ses Amis, qu’aux siens propres, & un grand fond d’honneur & de 

probité. On voit en lisant ses Mémoires, qu’il n’ignoroit rien de ce que doit sçavoir 

un Homme de sa profession : on y trouve un Historien fidèle & sincère, un 

Voyageur, qui observe tout avec attention, un Ecrivain judicieux, un bon géomètre, 

                                                 
22 Quelques exemples : Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 53, 132, 174, 255 et 379. 
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& un habile Homme de mer. Mais ce qui met le comble à tant de bonnes qualités, 

c’est que dans sa conduite, comme dans ses Ecrits, il parut toujours un Homme 

véritablement Chrétien, zélé pour le service de Dieu, plein de candeur & de Religion. 

Il avoit accoûtumé de dire, ce qu’on lit dans ses Mémoires, « Que le salut d’une 

seule Ame, valoit mieux que la conquête d’un Empire, & que les Rois ne doivent 

songer à étendre leur Domination dans les Pays, où regne l’Idôlatrie, que pour les 

soûmettre à JESUS-CHRIST ». Il parloit ainsi surtout pour fermer la bouche à ceux, 

qui prévenus mal à propos contre le Canada, demandoient de quelle utilité seroit à 

la France, d’y faire Établissement ?23 

Puis, Charlevoix enchaîne en vantant les mérites de Champlain pour stimuler l’action 

missionnaire et en le défendant contre le jugement un peu dur de Lescarbot, qui considérait le 

« Père de la Nouvelle-France » trop crédule24.  

 Cette manière d’interrompre le récit chronologique pour évaluer Champlain s’est 

perpétuée à travers Smith et jusqu’à Garneau. Smith, résumant Charlevoix, écrit que  

Champlain died in the month of December, to the deep regret of all good men. 

Champlain was a man of superior talents, and of upright intentions ; he was active, 

enterprising and valiant, and possessed such a zeal for the propagation of Religion, 

that it was a common saying of his, “That the Salavation of one Soul was of more 

value than the conquest of an empire!!!25”. 

Garneau, quant à lui, reprend l’essentiel du jugement de ses prédécesseurs ainsi : 

Champlain avait toutes les qualités nécessaires pour remplir la mission dont il fut 

chargé. À un jugement droit et perspicace, à un grand courage et une persévérance 

dont près de 30 ans d’efforts pour fonder cette vaste province, sont la preuve, il 

joignait le don précieux, pour un homme de sa situation, d’une grande décision de 

caractère, personne mieux que lui ne sachant prendre un parti dans une occasion 

difficile et qui ne souffrait point de délai. Son génie pratique pouvait concevoir et 

suivre sans jamais s’en écarter un plan compliqué. Il assura ainsi à son pays la 

possession des immenses contrées de la N.-France, sans le secours presque d’un seul 

soldat, et par le seul moyen des missionnaires et d’alliances contractées à propos26. 

De Charlevoix à Garneau, le procédé narratif reste le même et le propos est similaire, à quelques 

différences près. Comme Garneau centre son histoire autour de l’État et de la nation, il 

                                                 
23 Charlevoix, Histoire et description… Tome premier…, p. 306-307. 
24 Charlevoix, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 307-308. 
25 Le segment de phrase entre guillemets est tiré directement de Charlevoix (Smith, History of Canada…, p. 25 ; 

Charlevoix, Histoire et description… Tome second…, p. 307). 
26 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 253. 
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réinterprète certains jugements pour satisfaire son cadre narratif. On note dans les extraits 

précédents qu’alors que Charlevoix voit l’action missionnaire comme l’essence et la finalité de 

l’entreprise de colonisation de la Nouvelle-France, Garneau la considère plutôt comme un outil 

qui a permis à Champlain d’étendre l’influence d’un État colonial embryonnaire pour la gloire 

de la Métropole française. Une autre différence significative entre Charlevoix et Garneau est le 

régime de valeur qui transcende la narration. Charlevoix fait la promotion d’un idéal chrétien 

d’abandon de soi et d’humilité — le « zèle ardent & désintéressé pour la patrie » de Champlain, 

de même que son « cœur tendre & compatissant pour les Malheureux, & plus attentif aux intérêts 

de ses Amis, qu’aux siens propres » font de lui un être humble et charitable —, alors que 

Garneau, inspiré par le libéralisme et le protestantisme de l’anglosphère, considère que la 

recherche de gloire et de prestige individuelle n’est pas une tare et qu’elle peut profiter à la 

collectivité — par sa grande persévérance, Champlain « assura ainsi à son pays la possession 

des immenses contrées de la N.-France27 ». 

 Le fossé idéologique qui sépare Charlevoix et Garneau est encore plus évident lorsque 

l’on compare l’avis des deux historiens sur le Gouverneur Frontenac. Pour Charlevoix, 

Frontenac 

mourut comme il avoit vécu, cheri de plusieurs, estimé de tous, & avec la gloire 

d’avoir, sans presqu’aucun secours de France, soutenu, & augmenté même une 

Colonie ouverte & attaquée de toutes parts, & qu’il avoit trouvé sur le penchant de 

la ruine. Il paroissoit avoir un grand fond de Religion, & il en donna constamment 

jusqu’à sa mort des marques publiques. On ne l’accusa jamais d’être intéressé ; mais 

on avoit de la peine à concilier la piété, dont il faisoit profession, avec la conduite, 

qu’il tenoit à l’égard des Personnes, contre lesquelles il s’étoit laissé prévenir. 

L’âcreté de son humeur un peu arbitraire, & une jalousie baffe, dont il ne se défit 

jamais, l’ont empêché de goûter tout le fruit de ses succès, & ont peu démenti son 

caractère, où il y avoit de la fermeté, de la noblesse & de l’élévation. Après tout la 

Nouvelle France lui devoit tout ce qu’elle étoit à sa mort, & l’on s’aperçut bientôt 

du grand vide, qu’il y laissoit28. 

                                                 
27 Nous aurons la chance de revenir sur la question des valeurs libérales promues par Garneau. Mentionnons tout 

de même déjà que les héros de Garneau sont souvent des individus qui ont recherché le prestige et la richesse pour 

leurs gains personnels et qui, par cette quête de succès individuel, ont fait bénéficier la collectivité de leurs 

accomplissements et de leurs découvertes. Voir en particulier les cas de Christophe Colomb et du Cavelier de 

LaSalle : Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 41-48 et 466-487. 
28 Charlevoix, Histoire et description… Tome second…, p. 237. 
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Personnage au tempérament bouillant, Frontenac prend, sous la plume de Charlevoix, l’allure 

d’un homme bon, mais que quelques traits de caractère rendent peu aimable. Son plus grand 

défaut est certainement d’avoir été à couteaux tirés avec le clergé durant son premier mandat 

comme Gouverneur de la Nouvelle-France, une faute que sa défense de la colonie lors de 

l’invasion de William Phips n’arrive pas complètement à effacer.  

 Or, comme Garneau adopte une posture idéologique qui favorise l’État au détriment de 

l’Église lorsque les intérêts de ces deux institutions entrent en collision, il est beaucoup plus 

enthousiaste dans son évaluation du personnage : 

Le comte de Frontenac n’avait pas vécu pour voir la conclusion du traité de 

Montréal. […] Son corps et son esprit avaient conservé toute leur vigueur ; sa 

fermeté, son énergie, ses grands talens brillaient en lui comme dans ses plus belles 

années ; ce fut un bonheur pour le Canada qu’il ne lui eût pas été enlevé avant la fin 

de la guerre. […] Sa hauteur et sa jalousie sont aussi des défauts qu’on aimerait à ne 

pas trouver dans son portrait, défauts graves d’ailleurs dans un homme placé à la 

tête d’un peuple. Ils furent pour lui une source de difficultés et de chagrins. […] 

C’est en refusant ainsi le secours du bras séculier aux décisions de l’Église qu’il 

s’attirait son inamadversion [sic] ; et pourtant en principe, c’était la politique la plus 

sage, car que sont devenus les pays théocratiques ? […] En jugeant M. de Frontenac 

comme homme d’état, en l’appréciant d’après l’ensemble de ses actes et les résultats 

de sa politique, on doit le ranger dans le petit nombre des administrateurs de ce pays, 

qui lui ont rendu des services réels. Au reste, dit lui-même Charlevoix, « la 

Nouvelle-France lui devait tout ce qu’elle était à sa mort, et l’on apperçut bientôt du 

grand vide qu’il y laissait29 ». 

Garneau a ici respecté l’essence de l’argumentation de Charlevoix en affirmant que Frontenac 

avait « des défauts qu’on aimerait à ne pas trouver dans son portrait », mais évacue la question 

de la prétendue piété dont le Gouverneur faisait preuve dans sa vie personnelle rapportée par 

l’historien-prêtre. Garneau propose même que, dans la lutte entre l’Église et l’État sous 

Frontenac, ce dernier avait raison30. De Charlevoix à Garneau, on observe un changement de 

                                                 
29 J’ai écourté le passage, car Garneau discute pendant cinq pages des mérites et des tares de Frontenac, tempérant 

les propos de ceux qui l’ont sévèrement jugé, mais reconnaissant tout de même que la conduite de Frontenac « à 

l’égard de la traite fut répréhensible » durant sa première administration, soit de 1672 à 1682 (Garneau, Histoire 

du Canada… Vol. II…, p. 148-153). 
30 À noter que dans son évaluation posthume de Frontenac, Smith utilise le même procédé narratif que Charlevoix 

et Garneau, mais son propos diffère. L’historien-bureaucrate préfère paraphraser les propos de Bacqueville de la 

Potherie (William Smith fils, History of Canada ; From its First Discovery, to the Peace of 1763, Québec, Imprimé 

par John Neilson, 1815, p. 133). 
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perspective substantiel, ce qui n’empêche pas le second d’entretenir une relation de filiation 

avec le premier par le caractère de la narration comme par les connaissances historiques citées 

et débattues. 

 Garneau hérite également, comme Bibaud, du cadre géographique proposé par 

Charlevoix, cadre qui devient au XIXe siècle l’espace historique de la nation canadienne. 

Contrairement à Smith, qui travaille sur l’espace politique bas-canadien31, Garneau raconte 

l’histoire d’un groupe culturel cohérent, celui des Français venus s’établir sur le continent nord-

américain, dont l’occupation territoriale a varié au fil du temps. Son œuvre a beau s’intituler 

Histoire du Canada, elle ressemble davantage à une histoire des Canadiens qui ont jadis peuplé 

la Nouvelle-France et qui, aujourd’hui, sont principalement installés dans l’ancien Bas-Canada. 

On peut y voir une démarche idéologique et nationalement ethnique, qui fait d’un peuple 

culturellement unifié le héros de la narration historique, ce qui est en partie juste, mais il faut 

également reconnaitre que Garneau est tributaire de ses influences dans la constitution de la 

géographie historique nationale. Comme il n’a pas fait de réflexion de fond sur celle-ci et sur 

son évolution dans le temps32, il suit souvent celle donnée par d’autres : pour l’essentiel de 

l’histoire canadienne sous le régime français, il utilise le cadre offert par Charlevoix, soit celui 

de la Nouvelle-France, puis, à l’approche de la Guerre de Sept-Ans, il se recentre sur la Vallée 

du Saint-Laurent pour répondre aux propos anti-français de Smith, dont il hérite, comme par 

accident, de l’espace géographique de réflexion33. 

Finalement, parce qu’elle est en partie bénéficiaire de celle de Charlevoix, la narration 

historique de Garneau a tendance à en reproduire les modalités. Comme nous le verrons plus 

loin, Garneau a exprimé dans son Histoire du Canada une philosophie du temps progressiste, 

                                                 
31 Il faut cependant noter que Smith mentionne quelquefois l’histoire de l’Acadie (Smith, History of Canada…, p. 

15-17, 59-61, 210-211 et 229-230). 
32 Dans son discours préliminaire, il mentionne que « la découverte de presque tout l’intérieur de l’Amérique 

septentrionale, depuis la Baie d’Hudson jusqu’au golfe du Mexique, depuis la Nouvelle-Écosse jusqu’aux nations 

qui habitaient les rives occidentales du Mississipi » est une partie intégrante de l’histoire du Canada. Il est évident 

qu’il considère ces accomplissements comme dignes de mention dans la construction d’une histoire nationale 

glorieuse. Néanmoins, le cadre géographique national de l’Histoire du Canada évolue pour correspondre aux 

influences diverses de son auteur sans nécessairement suivre une logique explicitée d’entrée de jeu (Garneau, 

Histoire du Canada… Vol. I…, p. 18-20). 
33 Ce changement s’observe principalement entre le deuxième et le troisième volume et se confirme à l’amorce du 

quatrième (Garneau, Histoire du Canada… Vol. III…, p. 536. 
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mais il est parfois arrivé que ce progressisme soit entamé par des réflexions issues toutes droites 

de l’humanisme intellectuel. Malgré toutes les qualités que les historiographes ont trouvées à 

son œuvre, Garneau a peiné, parfois, à s’émanciper de son illustre prédécesseur. 

 

1.2. L’Héritage de Smith fils et la réhabilitation du Canada français 

Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, l’influence de William Smith fils et de son 

histoire anti-française, en faveur de l’anglicisation culturelle du Canada, s’est fait sentir dans 

l’ensemble de la production « historiographique34 » canadienne de l’« avant-Garneau ». Perrault 

a épuré son Abrégé des commentaires trop partisans de Smith, mais l’a tout de même suivi pour 

l’essentiel et Bibaud a essayé de le critiquer en usant de son bon jugement, sans toutefois avoir 

fait la recherche nécessaire pour remettre véritablement en cause ses interprétations. Garneau se 

distingue de ses prédécesseurs par son travail dans les sources premières qui lui permet de 

contredire le point de vue Smith. Le spectre de ce dernier, toujours bien présent dans l’Histoire 

du Canada, se fait sentir à travers une quête de réhabilitation des Canadiens qui mobilise souvent 

l’argumentation de Garneau. 

 Cette quête n’est pas apparente d’entrée de jeu. Dans ses deux textes introductifs, 

Garneau ne mentionne pas Smith, refusant par le fait même de lui reconnaitre un quelconque 

mérite par ses travaux sur l’histoire du Canada35. De plus, le Canadien aime à contredire le 

bureaucrate, souvent sans daigner le citer. Par exemple, Smith avait affirmé que les lois 

anglaises auraient dû avoir remplacé les anciennes lois françaises dès la création d’un 

gouvernement civil en 1764 et que le maintien de la coutume de Paris entrainait une sorte de 

                                                 
34 J’ai mis des guillemets au terme « historiographique » parce que je fais référence à toutes les tentatives d’écrire 

l’histoire du Canada, même au-delà du champ historiographique au sens usuel, ce qui inclut donc les œuvres de 

Perrault et les enseignements du Collège de Saint-Hyacinthe, entre autres choses. 
35 En effet, Garneau ne mentionne Smith ni dans son introduction, ni dans le Discours préliminaire. L’historien 

canadien ne nomme en fait que Charlevoix et indique que son ouvrage est tributaire des travaux de compilateurs et 

d’acquéreurs d’archives, soit la Société littéraire et historique de Québec et la Chambre d’Assemblée (Garneau, 

Histoire du Canada… Vol. I…, p. 2-4). 
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cacophonie juridique à laquelle les juges anglo-saxons étaient insuffisamment préparés36. 

Garneau lui répond qu’ 

on ne pourrait, sans une injustice manifeste et sans occasionner la plus grande 

confusion, y [au Canada] introduire tout à coup les lois anglaises relatives à la 

propriété foncière […]. Les juges anglais envoyés d’ici peuvent, avec l’aide des gens 

de lois et des Canadiens éclairés, se mettre promptement au fait de ces lois, et juger 

d’après les coutumes du pays comme on juge d’après la coutume de Normandie les 

causes de Jersey et Guernesey37. 

Or, comme Garneau n’explicite pas qu’il réplique à son prédécesseur, cette réfutation de 

l’argumentaire de Smith n’est perceptible qu'au lecteur déjà familier de l’History of Canada. 

Autre exemple, Smith avait tendance à encenser les agissements des troupes britanniques 

en territoire ennemi et, à l’inverse, à décrier le peu de moralité des soldats français. Selon le 

bureaucrate, l’un des cas les plus graves survient après la bataille de Sainte-Foy, quand les 

Français donnent les blessés britanniques en pâture à leurs alliés amérindiens38. Garneau le 

corrige en affirmant que 

les sauvages qui […] s’étaient tenus dans le bois en arrière, se répandirent sur le 

champ de bataille pendant que les Français étaient à la poursuite des fuyards, et 

assommèrent quantité de blessés anglais, dont l’on trouva ensuite les chevelures 

étendues sur les buissons voisins. Mais aussitôt que le général de Lévis fut informé 

de ces massacres, il prit les mesures les plus vigoureuses pour arrêter les barbares, 

et ils disparurent aussi rapidement qu’ils étaient venus39. 

Ici encore, Garneau réplique implicitement à Smith, mais ne fait aucunement référence à 

l’interprétation passablement différente qu’avait offerte son prédécesseur. Ce dialogue 

historiographique entre l’History of Canada de Smith et l’Histoire du Canada de Garneau, 

rarement explicité par ce dernier, constitue tout de même le filigrane de l’argumentation du 

Canadien pour la période qui entoure la Conquête. 

                                                 
36 Smith fils, History of Canada… Vol. II…, p. 5 et 164. 
37 Dans cet extrait, Garneau cite le rapport émis par Yorke et de Grey, remis en 1766 à l’administration coloniale 

et qui suggérait de rétablir les lois civiles françaises (Garneau, Histoire du Canada… Vol. III…, p. 324). 
38 Smith, History of Canada…., p. 336-337. 
39 Garneau, Histoire du Canada… Vol. III…, p. 256-257. 
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 Il arrive cependant à Garneau de citer l’historien-bureaucrate. Au total, on note cinq 

références à Smith dans l’Histoire du Canada, dont trois ont pour objet de corriger ses propos 

erronés40. Par exemple, dans son compte-rendu de la bataille de Sainte-Foy, 

Smith dit que les Anglais étaient 3,000 et les Français 12,000 ! Il a pris cela 

probablement dans le Journal de Fraser que nous avons cité quelquefois. Ce 

manuscrit est rempli d’erreurs et de contradictions, et on ne doit s’en servir qu’avec 

beaucoup de réserve et lorsqu’il s’accorde avec l’ensemble des faits ou les pièces 

authentiques. […] Les états officiels donnés plus haut sont concluans sur ce point et 

s’accordent avec le chiffre des troupes anglaises à leur arrivée en Canada et celui 

des pertes qu’elles avaient faites depuis41. 

Par une démonstration appuyée sur des sources premières, il dément le récit de l’History of 

Canada qui, il est vrai, avait tendance à glorifier les soldats comme la culture britannique au 

détriment de tout ce qui est français et, par extension, canadien42.  

 On a souvent considéré la démarche garnélienne de réhabilitation du peuple canadien 

comme une réponse au mépris qu’avait exprimé Durham dans son Report on the Affairs of 

British North America43. Pourtant l’influence de la grille d’analyse bureaucrate dans 

l’interprétation de l’histoire canadienne dépasse largement le dialogue entre Garneau et 

Durham. Sans minimiser l’impact du Report comme élément constitutif d’une mémoire 

historique proprement canadienne-française — après tout, réfuter les interprétations de Durham 

                                                 
40 Outre l’exemple cité, Garneau corrige Smith à propos de la valeur des exportations du Canada avant la Conquête 

et de la quantité d’hommes sous la direction de Murray à l’hiver 1759. Sur ce dernier point, il taxe essentiellement 

de mauvaise foi Smith sur les nombres qu’il avance. Les deux autres références à Smith sont essentiellement 

informatives (Garneau, Histoire du Canada… Vol. II…, p. 86, 389 et 426 ; Vol. III…, p. 224 et 249). 
41 Garneau, Histoire du Canada… Vol. III…, p. 249 (voir la note). 
42 Garneau argumente que les troupes françaises étaient au nombre de 5500 contre « environ 6000 » du côté 

britannique. Aujourd’hui, on estime à 7000 les troupes de Lévis et à 3500 celles de Murray, des estimations 

sensiblement les mêmes que celles que John Knox a proposées dans son Historical Journal. Autant Smith que 

Garneau ont consulté les écrits de Knox et, pourtant, ni l’un ni l’autre ne reprend ses estimations, chacun mettant 

en état d’infériorité numérique le camp qu’il privilégie… (John Knox, An Historical Journal of the Campaigns in 

North-America, for the Years 1757, 1758, 1759, and 1760 : containing the most Remarkable Occurrences of that 

Period ; Particularly the Two Sieges of Quebec, &c. &c. the Orders of the Admirals and General Officers, 

Descriptions of the Countries where the Author has served, with their Forts and Garrisons ; their Climates, Soil, 

Produce ; and A Regulard Diary of the Weather, Volume 1, Londres, Imprimé par l’auteur, 1769, p. 396-397 ; 

Commission des champs de bataille nationaux, Bataille de Sainte-Foy [en ligne] http://bataille.ccbn-

nbc.gc.ca/fr/bataille-de-sainte-foy/deroulement-bilan.php, consulté le 8 mars 2016). 
43 Sur le sujet, voir en particulier la réflexion de Jean-Paul Bernard qui suggère de considérer l’Histoire du Canada 

de Garneau « comme un discours radicalement opposé à celui du lord anglais » (Bernard, dans Gallichan et al., 

François-Xavier Garneau…, p. 195-221). 

 

http://bataille.ccbn-nbc.gc.ca/fr/bataille-de-sainte-foy/deroulement-bilan.php
http://bataille.ccbn-nbc.gc.ca/fr/bataille-de-sainte-foy/deroulement-bilan.php
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et contrer son projet d’assimilation culturelle ont été parmi les principaux objectifs des 

intellectuels canadiens après les Rébellions44 —, la lutte contre un discours ambiant affirmant 

la supériorité culturelle du monde de l’anglosphère et la désuétude des mœurs culturelles 

canadiennes est un phénomène structurel dans l’espace politique bas-canadien de la première 

moitié du XIXe siècle45. En conséquence, Garneau, même s’il consacre une bonne partie du 

dernier chapitre de son quatrième volume à Durham46, écrit son Histoire au moins autant, sinon 

plus, en réponse à la lecture bureaucrate de l’histoire canadienne et, en particulier, à celle livrée 

par Smith. Le résultat est une interprétation dans laquelle Garneau impute les ratés, qu’il 

considère comme bien réelles, de la Nouvelle-France au gouvernement métropolitain et à son 

administration déficiente, tout en repoussant du revers de la main l’idée reçue, et généralement 

admise dans la première moitié du siècle, que les Canadiens ont bénéficié de la bienveillance 

britannique à la suite de la Conquête. 

 

1.3. Le Plan de Labrie et la réécriture de l’histoire de l’après-Conquête 

À propos des fautes de la France envers sa colonie, Garneau n’a pas une opinion tellement 

novatrice. Déjà en 1807, Labrie avait disserté sur les travers de l’administration française qu’il 

considérait ingrate envers le Canada. Après tout, même Champlain, « l’illustre fondateur de 

Québec », fut réduit « à mandier sancesse des secours qu’on ne lui accorda presque jamais47 ». 

Constamment confrontée à l’indifférence de sa Métropole et soumise à des politiques 

diplomatiques belliqueuses ou, simplement, peu éclairées, la Nouvelle-France est, dans l’esprit 

                                                 
44 Dans son Histoire de l’insurrection du Canada publiée à Paris en 1839, Louis-Joseph Papineau s’en prend 

durement à Durham qu’il accuse de malhonnêteté intellectuelle : « Voulant prouver que sa race favorite, la race 

anglo saxonne, est seule digne du commandement, Lord Durham l’a mensongèrement peinte en beau, et il a 

assombri par les plus noires couleurs le faux portrait qu’il a tracé des Canadiens français ». Par ailleurs, Yvan 

Lamonde rapporte que le Rapport Durham, puis l’Union de 1840, ont agi tous deux comme catalyseurs d’une 

certaine unité nationale, autour d’un projet culturel et religieux et non civique et politique (Louis-Joseph Papineau, 

Histoire de l’insurrection du Canada, Première partie, Paris, 1839, p. 13 : Lamonde, Histoire sociale des idées…, 

p. 285-286). 
45 Sur le sujet, voir : Bernier et Salée, « Les Patriotes, la question nationale… » dans Michel Sarra-Bournet, dir., 

avec la collaboration de Jocelyn Saint-Pierre, Les nationalismes au Québec, du XIXe au XXIe siècle, Québec, Les 

Presses de l’Université Laval, 2001, p. 33-34. 
46 Garneau, Histoire du Canada… Vol. IV…, p. 292-307. 
47 Le Courier de Québec, 7 janvier 1807, p. 6. 
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de Labrie, la plupart du temps laissée à elle-même, incapable de se développer économiquement 

et peinant à se défendre militairement, malgré le courage des Canadiens48. Cette manière de 

structurer l’histoire du Canada avait été pensée surtout pour démontrer aux politiciens, 

administrateurs et polémistes anglophones du Bas-Canada que les Canadiens étaient de loyaux 

sujets britanniques : comme le Canada a souffert de la domination française, il a tout intérêt à 

rester sous l’autorité métropolitaine. 

S’ensuit une trame narrative par laquelle Labrie démontre l’impotence du gouvernement 

colonial canadien en scindant en deux grandes périodes l’histoire néo-française. Dans la 

première, qui s’étend des débuts de la colonisation à 1689, le Canada est victime de violents 

assauts amérindiens dans une lutte entre civilisation et barbarie, une lutte ardue envenimée 

autant par le caractère belliqueux des populations autochtones que par l’incompétence de la 

diplomatie française49. Dans la seconde période, de 1689 à 1760, la colonie est affligée par 

l'anémie de sa croissance, ce qui rend inévitable sa conquête par des colonies britanniques 

beaucoup plus dynamiques. Dans l’esprit de Labrie, le massacre de Lachine de 1689 orchestré 

par les Iroquois est une date clé qui symbolise dramatiquement l’insuffisance de l’engagement 

français en Amérique : 

Concluons, que puisque les gouverneurs du Canada ne purent, que bien tard, se 

délivrer d’un ennemi, aussi incommode et aussi cruel, que l’était celui-ci, et qu’il 

leur importait tant d’humilier, concluons, dis-je, qu’ils n’obtinrent jamais de la 

Métropole, les secours suffisans, pour le bonheur et la tranquilité de la colonie. 

L’histoire vient à l’appui de cette conclusion, et il n’est point nécessaire de s’arrêter 

plus long tems à la confirmer par de nouvelles preuves50. 

Cette structure narrative en deux temps est reprise par Garneau qui utilise la date de 1689 comme 

point d’arrivée de son premier volume, montrant ainsi à sa manière l’incompétence de 

                                                 
48 Le Courier de Québec, 7 janvier 1807, p. 7. 
49 Selon Labrie, la France est responsable de l’acharnement des Iroquois parce qu’« en prenant part dans les guerres 

des sauvages, la politique voulait que les Français combatissent, pour le plus faible, afin de rétablir la balance et 

par là la paix et la tranquilité. Voilà ce qu’on comprit, et ce à quoi on ne put néanmoins parvenir. Les alliés furent 

défaits, les Hurons dispersés et plusieurs nations disparurent entièrement de dessus la surface de la terre. Méprisant 

dès lors une nation, qui n’avait pû défendre ses alliés, les Iroquois cessèrent de la redouter. Ils l’attaquèrent même 

peu après, et plus d’une fois la colonie fut ébranlée jusque dans ses fondemens » (Le Courier de Québec, 7 janvier 

1807, p. 7).  
50 Le Courier de Québec, 7 janvier 1807, p. 7. 
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l’administration française51 et séparant, comme l’avait suggéré Labrie, l’époque de la lutte 

contre la barbarie de celle du choc des empires52. C’est donc parce qu’il est victime de l’inaction 

française que le Canada passe sous domination anglaise ce qui, en l’occurrence, 

déresponsabilise les Canadiens des insuccès de leur colonie53. Autrement dit, Smith avait raison 

de penser que le régime français était néfaste, voire despotique54, mais Garneau, comme Labrie 

avant lui, refuse que l’on en fasse porter la faute au peuple canadien. 

 Là où Garneau s’éloigne de Smith, comme de Labrie, de Perrault et de Bibaud, c’est 

dans l’interprétation qu’il offre des agissements de la nouvelle métropole britannique à la suite 

de la Conquête. Jusqu’ici, l’historiographie canadienne considérait de manière globalement 

positive le passage sous la domination anglaise, que ce soit parce qu’il inaugure une époque 

                                                 
51 Je dis « à sa manière » parce que Garneau est beaucoup plus nuancé que Labrie dans son interprétation des ratés 

de la Nouvelle-France. Comme Garneau a tendance à personnaliser les réussites comme les échecs, il considère 

Denonville responsable du massacre de Lachine et de la ruine du Canada au moment de son départ : 

« l’administration du marquis de Denonville avait duré quatre ans. Il était venu avec une grande réputation de 

capacité. M. l’évêque de St.-Vallier n’avait pas pour lui assez de louanges ; malheureusement l’expérience vint 

bientôt donner un cruel démenti à tous ces témoignages adulateurs. L’état dans lequel il laissa le Canada sera 

toujours la mesure de ses talens, d’après laquelle on devra le juger ». Il y a, chez Garneau, cette idée que l’avenir 

de la Nouvelle-France aurait pu être racheté à condition de nommer des administrateurs compétents au 

gouvernement, autant en France qu’en Amérique. L’échec ultime de la colonisation française en Amérique du Nord 

ne devient vraiment inévitable qu’au moment où le gouvernement de Louis XV souffre de son incompétence à 

cause d’une touche féminine inopportune : « c’était madame de Pompadour qui gouvernait ; elle changeait les 

généraux et les ministres au gré de ses caprices. Vingt-cinq ministres furent appelés au conseil et renvoyés de 1756 

à 1763 » (Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 535-536 ; Vol. III…, p. 2). 
52 Garneau utilise le début de son second volume pour mettre en contexte les raisons pour lesquelles le Canada se 

trouve à partir de la fin du XVIIe siècle au cœur de la lutte entre la France et la Grande-Bretagne. Il met de l’avant, 

d’une part, le développement démographique des treize colonies comparé à celui, beaucoup moindre, du Canada 

et, d’autre part, il explique que ce dernier devient un objet de convoitise au moment où les puissances européennes 

se livrent une lutte acharnée (Garneau, Histoire du Canada… Vol. II…, p. 21-22 et 67).  
53 « Batailleurs dévoués et courageux, les Canadiens se seront d’ailleurs battus jusqu’au bout et « l’on peut dire que 

de ce moment [lorsque Lévis lève le siège de Québec en 1760] la cause française fut définitivement perdue ; perdue 

non par le défaut de résolution et de persévérance comme le prouvaient la longueur et les victoires de cette guerre, 

mais par l’abandon absolu de la Métropole ». Même si Garneau reconnait que les Canadiens n’ont pas la même 

vocation pour le commerce que les Anglo-Saxons, il en fait porter la faute à la France qui, selon lui, n’incite pas 

les Canadiens à la sédentarité, et donc au commerce et à l’industrie, parce qu’elle a besoin d’eux pour parcourir un 

territoire qui s’étend du nord canadien à la Louisiane (Garneau, Histoire du Canada… Vol. II…, p. 285-287 ; 

Garneau, Histoire du Canada… Vol. III…, p. 263). 
54 Smith explique en conclusion de son premier volume que « upon review of the system established in Canada 

while under the dominion of France, it is evident that the Colony was governed by no fixed laws, and that the 

people were ruled in an arbitrary and despotic manner ». En quelque sorte, Garneau lui donne raison en affirmant 

que la Nouvelle-France du XVIIIe siècle fut essentiellement laissée à l’abandon, puis en ajoutant que « l’immobilité 

est chère au despotisme », une idée que l’on retrouve d’ailleurs dans les articles de Labrie (Smith, History of 

Canada…, p. 382 : Garneau, Histoire du Canada… Vol. II…, p. 343 ; Le Courier de Québec, 14 janvier 1807, p. 

15). 
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moins turbulente, plus propice au développement économique et politique de la colonie — un 

argument de Labrie55 —, ou parce que la nouvelle métropole est bienveillante envers ses 

nouveaux sujets — la posture adoptée par Bibaud56. Pour Garneau, la nouvelle situation 

politique des Canadiens est beaucoup moins réjouissante que ce que les historiens et autres 

historiophiles en ont dit avant lui. 

 Certes, l’avènement du parlementarisme permet aux Canadiens de bénéficier des 

Lumières britanniques et de se considérer comme les héritiers de la glorieuse histoire 

parlementaire anglaise57. On ne doit cependant pas en conclure que, pour Garneau, 

l’administration coloniale sous autorité britannique est exempte des méfaits à tendance 

despotique qui avaient caractérisé le régime français. En fait, avec l’Acte constitutionnel,  

le Canada se trouvait à son quatrième gouvernement depuis 31 ans. Loi martiale de 

1760 à 1763 ; gouvernement militaire de 1763 à 1774 ; gouvernement civil absolu 

de 1774 à 1791 ; et enfin gouvernement tiers-parti électif à commencer en 92. Sous 

les trois premiers régimes, malgré les ordres contraires, le pays n’eut d’autres lois 

que celles du caprice des tribunaux, qui tombèrent dans le dernier mépris ; et le 

peuple ne fit que changer de tyrannie58. 

Dans ce que l’on pourrait qualifier de première grande réécriture de l’histoire canadienne, 

Garneau adopte une posture historiographiquement nouvelle en considérant le Royaume-Uni 

non pas comme un bienfaiteur, mais comme une puissance coloniale plus intéressée à protéger 

ses intérêts géopolitiques et économiques qu’à émanciper les Canadiens. 

 Ce n’est pas tant que Garneau oppose au discours anti-français de Smith une lecture de 

l’histoire anti-anglaise patriote59, mais plutôt qu’il considère le Canada comme une pièce de 

                                                 
55 Le Courier de Québec, 10 janvier 1807, p. 10-11. 
56 Voir la conclusion du premier volume de Bibaud : Bibaud, Histoire du Canada…, p. 369-370. 
57 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 6. 
58 Garneau, Histoire du Canada… Vol. III…, p. 534-535. 
59 Foncièrement anglophiles, les Patriotes n’ont jamais adopté une posture pro-française. L’élite intellectuelle 

patriote a évolué en passant de constitutionnaliste et britannophile dans des décennies 1800 à 1820 à américanophile 

et républicaine dans les années 1830. Par ailleurs, Garneau ne répugne pas à donner une appréciation positive des 

héros militaires britanniques, même si, de l’avis de Marc Lebel, il n’a jamais été complètement anglophile. Sur le 

sujet de l’anglophilie patriote et garnélienne, voir : Yvan Lamonde, « Conscience coloniale et conscience 

internationale dans les écrits publics de Louis-Joseph Papineau (1815-1839) », Revue d’histoire de l’Amérique 

française, 1997, p. 6-16 ; Marc Lebel, « François-Xavier Garneau, traducteur », Meta : journal des traducteurs, 

1977, 22, 1, p. 33-36. À propos des héros militaires anglo-saxons dans l’Histoire du Canada, voir le cas de Wolfe : 

Garneau, Histoire du Canada… Vol. III…, p. 210. 
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l’Empire britannique et les Canadiens comme des pions dans un jeu impérial qui ne les concerne 

que du fait de leur dépendance politique envers le Royaume-Uni. Pourquoi avoir donné suite 

aux doléances canadiennes et réintroduit les lois françaises au Canada avec l’Acte de Québec ? 

Rien à voir avec de la bienveillance, assure Garneau. Les Britanniques ne font que s’assurer la 

fidélité d’une population francophone et catholique pour maintenir, à la veille de la Révolution 

américaine, leur contrôle sur une partie de l’Amérique du Nord : 

Le rétablissement des lois françaises dépendit long-temps du résultat de la tentative 

de taxer les [treize] colonies. L’opposition invincible de celles-ci contribua à décider 

le ministère à écouter les remontrances des Canadiens. Et en se rendant à leurs vœux, 

il servait doublement sa politique ; il attachait le clergé et la noblesse à la cause de 

la métropole, et il amenait le peuple à reconnaitre sa suprématie en matière de 

taxation60.  

Si ce n’était de ces circonstances géopolitiques particulières, les Britanniques n’auraient pas 

accordé la moindre concession à un peuple pour lequel ses dirigeants n’avaient pas de grande 

sympathie : 

[Le peuple canadien] présumait avec raison qu’il n’obtiendrait aucune concession 

de l’Angleterre, puisque le parti whig ou libéral d’alors dans le parlement 

britannique, auquel il aurait pu s’adresser, était celui-là même qui appelait avec le 

plus de force la proscription de tout ce qui était français en Canada, exceptant à peine 

la religion61. 

De fait, le bel enthousiasme qu’avait témoigné Labrie dans ses articles de 1807 en rapport avec 

la domination britannique s’est évanoui sous la plume de Garneau qui dénonce la tyrannie du 

Conseil législatif, dont la composition était « un gage de son unanimité »62, l’incompétence du 

général Burgoyne, dont ce dernier cherche à se délester en blâmant la population canadienne63, 

                                                 
60 Garneau, Histoire du Canada… Vol. III…, p. 364. 
61 Garneau, Histoire du Canada… Vol. III…, p. 346-347. 
62 Garneau accuse ici le parti anglais et les seigneurs canadiens de s’unir pour adopter des politiques hostiles au 

peuple canadien, qui n’est pas représenté dans les institutions politiques mises en place par l’Acte de Québec 

(Garneau, Histoire du Canada… Vol. III…, p. 466). 
63 Mis sous enquête pendant la Révolution américaine à cause de l’échec de la bataille de Saratoga, Burgoyne s’est 

défendu en prétendant que les officiers canadiens étaient indignes de confiance et que les soldats canadiens étaient 

essentiellement mal entrainés, selon ce que rapporte Garneau. La citation de Burgoyne qu’il utilise pour appuyer 

ses dires a été prise et traduite du A State of the Expedition from Canada que Burgoyne a publié pour se défendre 

des accusations portées contre lui par les parlementaires britanniques : Garneau manipule légèrement le propos de 

Burgoyne qui cherchait surtout à expliquer que son armée était composée de groupes hétéroclites qu’il était difficile 

de maintenir en un tout cohérent (Garneau, Histoire du Canada… Vol. III…, p. 457 ; John Burgoyne, A State of 
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et l’absurdité du système juridique proposé par William Smith père, qui proposait que les lois 

anglaises s’appliquassent aux immigrants britanniques après 1774 et qui accusait les Canadiens 

d’être « aveuglés par leur ignorance et leurs préjugés »64. 

 On ne peut s’empêcher ici de noter la similarité entre la lecture garnélienne de l’histoire 

canadienne sous le régime britannique et celle qu’avait esquissée Viger en 1831, dans ce que je 

qualifiais plus tôt de « crescendo de l’inacceptable »65. Échaudés par leurs échecs politiques, les 

intellectuels de tradition libérale patriote relisent la période en faisant valoir avec de plus en plus 

de force qu’en fait, la communauté politique canadienne n’a pas tant eu d’occasions de se réjouir 

des politiques impériales. De Labrie à Viger à Garneau, les principes restent les mêmes, mais le 

rapport avec la Métropole a profondément changé : tous considèrent que les institutions 

politiques britanniques exportées au Canada en 1791 constituent une avancée considérable pour 

les Canadiens66, mais, de l’un à l’autre, la conviction que la Métropole agit par principe plutôt 

que par intérêt s’évanouit. C’est, finalement, avec une certaine amertume par rapport au 

Royaume-Uni que Garneau écrit les troisième et quatrième volumes de son Histoire, qui traitent 

de la Conquête et de ses suites67. 

 

1.4. Garneau, Bibaud et le concept de nation 

En cela, Garneau s’oppose à Bibaud, qui prônait dans son Histoire du Canada et des Canadiens 

sous la domination anglaise la modération en politique et qui s’en prenait vertement à l’option 

politique patriote. Garneau, libéral de descendance intellectuelle patriote influencé par les 

                                                 
the Expedition from Canada : As laid before the House of Commons, London, imprimé par John Almon, 1780, 

p. 101-102). 
64 Garneau, Histoire du Canada… Vol. III…, p. 501-502. 
65 D’ailleurs, Garneau fut le secrétaire et le protégé de Denis-Benjamin Viger, lors de la mission politique à Londres 

de ce dernier entre 1831 à 1833 (Savard et Wyczynski, « Denis-Benjamin Viger » dans DBC…). 
66 D’ailleurs, Garneau célèbre l’Angleterre du XVIIe siècle au début de son second volume : « l'époque de 

l’établissement de l’Amérique septentrionale est remarquable par la révolution qui s'opérait dans les esprits chez 

toutes les nations et particulièrement en Angleterre, où le peuple, ne se contentant pas de vaines théories, réclamait 

la mise en pratique de ces grands principes sociaux, que la marche de la civilisation et les doctrines chrétiennes 

commençaient à développer aux yeux de la multitude » (Garneau, Histoire du Canada… Vol. II…, p. 5). 
67 Yvan Lamonde, « “L’ombre du passé”… » dans Gallichan et al., François-Xavier Garneau…, p. 51-84. 
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courants de pensée révolutionnaire européens68, semble en effet très éloigné de Bibaud du point 

de vue idéologique : une divergence entre les deux hommes qui tend à s’affirmer plus leur récit 

respectif se rapproche de la période contemporaine. 

Toutefois, là où ces deux poètes-historiens se rejoignent, c’est dans la définition de la 

nation elle-même. Comme nous l’avons vu précédemment, Denis-Benjamin Viger avait une 

conception très politique du groupe national : la nation, écrivait-il en 1809, est un « corps 

politique » dont la cohérence culturelle est conditionnée par le territoire69. Chez Bibaud d’abord, 

puis chez Garneau, la nation a plutôt pris le sens d’une collectivité historiquement homogène 

qui permet de la considérer comme un tout organique. Ces « Français venus dans ce pays »70, 

comme le disait Bibaud, sont devenus les héros d’un récit qui raconte leurs origines71.  

 Garneau va en fait beaucoup plus loin que Bibaud dans le travail de spécification 

nationale. Le second avait raconté l’histoire de la nation, mais en suivant une trame plus 

traditionnelle. Bibaud s’intéressait à ce qu’ont fait les grands hommes, ces explorateurs, ces 

gouverneurs et ces militaires dont les agissements sont dignes de mention, sans jamais donner à 

la nation le rôle d’acteur historique. Même si Garneau utilise les procédées narratifs de 

l’histoire-bataille et de celle des grands hommes, la nation canadienne apparaît dans son récit 

comme acteur indivisible, comme « personne historique » selon les termes de Marcel Gauchet72, 

qui a un caractère et qui agit dans l’histoire. À la manière des grands historiens français de son 

époque et, en particulier, de Michelet73, Garneau décrit la nation comme une entité 

anthropologique aux spécificités observables. 

                                                 
68 Dans le collectif François-Xavier Garneau : Une figure nationale, Yvan Lamonde explique que les poèmes et 

les notes de voyage de Garneau écrits dans la décennie 1830, quand il est en Europe, sont traversés de l’expérience 

historique des révolutions atlantiques et font très souvent référence à la notion de liberté (Lamonde, « “L’ombre du 

passé”… », dans Gallichan et al., François-Xavier Garneau…. p. 55-62).  
69 Denis-Benjamin Viger, Considérations sur les effets qu’ont produit en Canada, la conservation des 

établissements du pays, les mœurs, l’éducation, etc. de ses habitants; et les conséquences qu’entraîneroient leur 

décadence par rapport aux intérêts de la Grande-Bretagne, Montréal, James Brown, 1809, p. 34. 
70 La Bibliothèque canadienne, Tome 1, numéro 1, juin 1825, p. 5. 
71 On pourrait également argumenter que la représentation de la nation chez Garneau s’apparente à celle du 

« vieux » Étienne Parent, comme la décrit Joseph-Yvon Thériault. À la suite de l’Union, la nation a pris chez Parent 

un tournant spirituel, « comme mise en forme de la totalité sociale » (Thériault, « Étienne Parent… » dans Sarra-

Bournet, dir., Les nationalismes au Québec…, p. 46-50). 
72 Marcel Gauchet, Philosophie des sciences historiques. Le moment romantique, Paris, Seuil, 2002, p. 33. 
73 Gauchet, Philosophie des sciences historiques…, p. 37. 
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 Les Canadiens, ce sont d’abord et avant tout les descendants de colons français et, donc, 

des héritiers de la race française elle-même : 

Ce qui caractérise la race française, par-dessus toutes les autres, c’est « cette force 

secrète de cohésion et de résistance, qui maintient l’unité nationale à travers les plus 

cruelles vicissitudes et la relève triomphante de tous les obstacles ». […] Doué d’un 

génie moins flexible, moins confiant et plus calculateur, ce peuple antique et 

toujours jeune quand retentit l’appel d’une noble pensée ou d’un grand homme, ce 

peuple eût disparu comme tant d’autres plus sages en apparence, et qui ont cessé 

d’être parce qu’ils ne comprenaient qu’un rôle, qu’un intérêt ou qu’une idée. Rien 

ne prouve que les Français établis en Amérique aient perdu, au contraire, tout 

démontre qu’ils ont conservé, ce trait caractéristique de leurs pères74. 

Selon Garneau, donc, les Canadiens héritent de leurs ancêtres français cette capacité à surmonter 

les épreuves et à maintenir leur cohésion envers et contre tous. Or, précisément, puisque la 

nation se spécifie, elle peut être comparée aux autres afin de mieux comprendre le passé, ce que 

Garneau se propose de faire : 

Si l’on compare à présent le colon français avec le colon anglais du 17e et du 18e 

siècle, l’on trouve encore là un grand contraste. Ce dernier était principalement 

dominé par l’amour de la liberté, du commerce et des richesses qu’il fournit. […] 

La vie à la fois insouciante et agitée, soumise et indépendante du Canadien, avait 

une teinte plus chevaleresque, plus poétique si l’on peut parler ainsi, que celle de ses 

voisins. Catholique ardent, il n’avait pas été jeté en Amérique par les persécutions, 

il ne demandait pas une liberté contre laquelle peut-être il eût combattu, c’était un 

aventurier inquiet, qui cherchait une vie nouvelle […] La gloire militaire était son 

idole, et, fier de marcher sous les ordres de son seigneur, il le suivait partout, et 

risquait sa vie avec joie pour mériter son estime et sa considération75. 

Ici, le caractère des nations coloniales anglaise et française, respectivement les Américains et 

les Canadiens, est établi selon des paramètres ethnologiques et sert de facteur explicatif dans la 

causalité historique. Les colonies britanniques se sont mieux développées du point de vue 

économique, parce que les Britanniques qui y ont migré ont davantage favorisé le commerce et 

l’industrie. Le Canada, quant à lui, a résisté si longtemps aux assauts d’une puissance étrangère 

beaucoup plus influente en Amérique du Nord grâce à la résilience du peuple français, devenu 

canadien en immigrant outre-mer. En quelque sorte, le caractère de la nation la transcende à 

                                                 
74 Garneau n’indique pas d’où il tire sa citation (Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 24). 
75 Garneau, Histoire du Canada… Vol. II…, p. 15-16. 
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travers l’histoire, de la Gaule antique aux rives du Saint-Laurent du XIXe siècle : à la manière 

d’une espèce, elle préserve son essence au-delà des péripéties de l’histoire. 

 Or, en tant que « personne historique », cette nation est également « historicisable », en 

ce qu’on peut en décrire les origines, tout comme on peut observer son action à un moment 

précis de l’histoire. D’un point de vue strictement logique, il y a là une forme de paradoxe en ce 

que cette entité caractérisable comme une espèce et, donc, partiellement statique dans le temps 

est également le produit de circonstances historiques qui l’ont amené à naître. En tant 

qu’« espèce nationale », les Canadiens ont les traits atemporels de leurs ancêtres gaulois — en 

particulier, celui de maintenir la cohésion nationale au-delà des épreuves —, mais, en tant que 

produit de l’histoire, on peut retourner à ce moment où les Canadiens sont devenus un peuple 

agissant, un « agent », pourrait-on dire, établissant ainsi l’an un de l’existence nationale. 

Autrement dit, l’existence de la nation est un phénomène historique, mais son caractère ne l’est 

pas. 

 Contrairement à ce que l’on pourrait croire, cet « an un » ne se situe pas quelque part 

entre les aventures de Cartier et celles de Champlain, mais plutôt à la suite du massacre de 

Lachine qui vient clore l’histoire de la lutte entre civilisés français et barbares amérindiens et 

annoncer la lutte entre la Nouvelle-France et les Treize colonies. Le début de l’existence 

nationale coïncide avec celui du second volume de l’Histoire du Canada, qui débute en ces 

termes : 

Le Canada n’avait pas été actuellement en guerre avec les Anglais depuis le traité 

de St.-Germin-en-Laye en 1632. À cette époque reculée, où les colonies de 

l’Amérique septentrionale naissaient à peine, les combattans étaient tous des 

Européens, qui se disputaient des lambeaux du continent dû au génie de Colomb. 

[…] Mais en 1689 les choses avaient déjà changé. Il y avait alors des Canadiens, il 

y avait des Américains, il y avait une patrie, ce mot si magique pour le soldat. Et 

chose remarquable, les Européens laissèrent pour ainsi dire le champ libre à ces 

nouveaux hommes, qui essayèrent leur force et leur courage les uns contre les autres, 

et déployèrent dans la lutte cette même ardeur et cette haine nationale dont leurs 

mères-patries respectives donnaient le douloureux spectacle depuis des siècles dans 

l’ancien monde76.  

                                                 
76 Garneau, Histoire du Canada… Vol. II…, p. 2. 



 

307 

 

Aussi atemporels soient certains traits nationaux, la création des nations américaine et 

canadienne est le symptôme du passage du temps, des entités nouvelles qui, à leur grand 

malheur, sont coincées dans des luttes nationales dont les modalités sont, elles, anciennes. 

Notons au passage comment ce qui est historiquement positif, soit la création des nations nord-

américaines, est « nouveau » et comment le « douloureux spectacle » de la « haine nationale » 

est caractéristique de ce qui est « ancien » : une opposition conceptuelle qui pose les paramètres 

d’une idéologie du progrès. 

 La nation prend donc dans la trame narrative de l’histoire du Canada la forme d'une entité 

culturelle homogène. Cette entité agit, réagit, pense et ressent, elle est un acteur historique au 

même titre que Champlain ou LaSalle. Par exemple, à la suite de la Conquête, 

les Canadiens persistaient toujours à croire, parce qu’ils le désiraient sans doute, que 

la France ne voudrait pas les abandonner, et qu’elle se ferait rendre la colonie à la 

paix. Chaque moment ils en attendaient l’heureuse nouvelle avec une espérance 

toujours aussi vive ; mais ils furent trompés dans ce plus cher de leurs vœux77.  

La nation espère, vit dans l’attente d’un dénouement heureux et est finalement déçue. Il 

arrive aussi qu’elle parle : 

On parla d’introduire les lois d’Angleterre, infiniment sages et utiles pour la mère 

patrie, mais qui ne pourraient s’allier avec nos coutumes sans renverser nos fortunes 

et détruire entièrement nos possessions…… « Daignez, illustre et généreux 

monarque, ajoutaient les Canadiens, dissiper ces craintes en nous accordant nos 

anciennes lois, privilèges et coutumes, avec les limites du Canada telles qu’elles 

étaient ci-devant. Daignez répandre également vos bontés sur tous vos sujets sans 

distinction…… et nous accorder, en commun avec les autres, les droits et privilèges 

de citoyens anglais ; alors…… nous serons toujours prêts à les sacrifier pour la 

gloire de notre prince et le bien de notre patrie78 ». 

Garneau reconnait quelques lignes plus bas que cette adresse des « Canadiens » représente les 

sentiments de la « généralité » d’entre eux : il conçoit la possibilité d’une divergence dans le 

corps national, mais considère pouvoir établir, par son travail d’historien, les consensus 

nationaux. Il les expose ensuite dans son récit comme étant la parole du peuple. Garneau est 

                                                 
77 Garneau, Histoire du Canada… Vol. III…, p. 300. 
78 Garneau, Histoire du Canada… Vol. III…, p. 346. 
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probablement convaincu de la cohérence d’ensemble de la nation, mais, à bien des égards, il la 

produit à travers sa narration historique. 

 Gérard Bouchard, dans son introduction à La Construction d’une culture79, reprochait 

aux élites québécoises du XIXe siècle, et à Garneau en particulier, de ne considérer le peuple 

qu’avec mépris, comme une masse informe « exclue » de l’histoire nationale. Selon lui, 

« Garneau a voulu reproduire dans son œuvre historique le modèle des maîtres français (Guizot, 

Michelet, Thierry). […] On relève, mais sans surprise, une tendance générale à décrire la nation 

comme parfaitement homogène sous le rapport de la religion, de la langue, de la morale, des 

traits physiques et même des niveaux de vie80 ». Ainsi la conscience historique d’un peuple 

obsédé par sa survivance était-elle née, résultat de l’échec des Rébellions et construite à la fois 

sur un horizon intellectuel européen — ce que Bouchard appelle l’« européanité » des élites 

québécoises et qui prend chez lui une connotation négative — et sur un repli sur soi nécessaire 

à la cohésion nationale. 

 Il y a dans cette critique du projet garnélien, que Bouchard étend à toute la production 

historiographique québécoise du XIXe siècle81, une invitation à réfléchir à ce que l’Histoire du 

Canada aurait pu être, mais n’a pas été. Selon Bouchard, Garneau aurait pu décortiquer le 

peuple, en donner un aperçu plus fin et, plutôt que de lui imposer un caractère homogène à 

travers sa narration, il aurait dû rendre compte de sa riche hétérogénéité en décrivant les classes 

sociales, les courants idéologiques et les régionalismes culturels82. Or, il me semble que pour 

que l’on décortique le corps national afin de mieux le comprendre à la manière d’un historien 

du social, il fallait d’abord que la nation apparaisse comme concept et comme agent historiques. 

Autrement dit, si l’on suit l’évolution de l’historiographie occidentale, ce n’est pas tellement 

que les historiens de la première moitié du XIXe siècle, avant l’apparition des luttes 

communistes et socialistes, simplifient à outrance la nation dont ils refusent volontairement de 

                                                 
79 Bouchard, « Une nation, deux cultures… » dans Bouchard, La Construction d’une culture…, p. 3-42. 
80 Bouchard, « Une nation, deux cultures… » dans Bouchard, La Construction d’une culture…, p. 23-27. 
81 Pour être plus précis, Bouchard part de l’idée commune que l’historiographie canadienne est née de la plume de 

Garneau et qu’elle a reproduit le paradigme de la survivance, de la décennie 1840 à celle de 1940, dans la 

préparation de ce qui deviendra la Révolution tranquille (Gérard Bouchard, Genèse des nations et culture du 

Nouveau Monde : Essai d’histoire comparée, Montréal, Boréal, 2000, p. 107-110). 
82 Selon Bouchard, Garneau cherche à imposer sa culture au peuple, dont il ignore volontairement le caractère 

américain (Bouchard, « Une nation, deux cultures… » dans Bouchard, La Construction d’une culture…, p. 14-27). 
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reconnaitre la complexité, mais plutôt qu’ils la font apparaître dans l’histoire, offrant ainsi à 

leurs successeurs l’opportunité d’en affiner la compréhension. 

À cet égard, Garneau construit son travail sur les bases de la transformation de la 

représentation de la nation canadienne comme entité culturelle et historique qui était déjà 

perceptible chez Bibaud et il écrit son histoire en émule des très influents historiens nationaux 

de son époque, tels Michelet, Thierry83, Bancroft84 et Lingard85. Garneau offre ainsi aux 

Canadiens une histoire nationale en reproduisant ce qui se fait de mieux de son temps en Europe 

comme aux États-Unis, non pas pour les enfermer dans le passé et la survivance, mais plutôt 

pour leur donner une histoire digne d’un peuple qui s’inscrit dans la Modernité86. Il écrit 

d’ailleurs que « l’histoire de la découverte et de l’établissement du Canada, ne le cède en intérêt 

à celle d’aucune autre partie du continent87 ». Finalement, l’Histoire du Canada, elle-même un 

produit de l’histoire, n’est que ce qu’elle pouvait être au moment où elle était écrite ; elle est 

aussi l’une des étapes qui mèneront éventuellement à une réflexion de fond sur les composantes 

du groupe national. 

 

                                                 
83 Dans son discours préliminaire, Garneau reconnait son admiration pour Michelet. On trouve également dans 

l’Histoire du Canada des références à Thierry, Guizot et Sismondi, les grands historiens français de l’époque 

(Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 7, 12-14 ; Garneau, Histoire du Canada… Vol. III…, p. 3. 
84 Lecteur de Bancroft, Garneau le cite à propos de la culture amérindienne, des missionnaires français et des causes 

de la Révolution américaine (Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 218, 236 et 448 ; Garneau, Histoire du 

Canada… Vol. II…, p. 261-262).  
85 En citant Lingard, Garneau reproduit ses observations à propos du peuple anglais, « indifférent sur la religion 

que le gouvernement lui ordonnerait d’embrasser », présenté ici aussi comme une entité homogène et indivisible 

(Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…., p. 223). 
86 Dans le collectif National Myths, édité par Bouchard, ce dernier argumente que, des Rébellions à la Révolution 

tranquille, les Québécois étaient « fearful of the change brought about by Western modernity, and doomed to a 

marginal destiny in North America ». Comme nous le verrons plus loin, si Garneau reconnait dans son troisième 

volume que les Canadiens, entendre les Québécois de Bouchard, ne doivent pas se laisser emporter dans les grandes 

expériences collectives, qu’ils doivent laisser le soin aux peuples puissants d’expérimenter à leur place, il ne faut 

pas pour autant en conclure que l’historien rejette le Progrès à la manière occidentale (Bouchard, « The Small 

Nation with a Big Dream… » dans Gérard Bouchard, éd., National Myths : Constructed Pasts, Contested 

Presents. Londres et New York, Routledge, 2013, p. 10 ; Garneau, Histoire du Canada… Vol. III…, p. 317). 
87 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I...., p. 18. 
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1.5. Le Quatrième volume et l’histoire parlementaire 

Historiographiquement parlant, Garneau est également l’héritier de ses prédécesseurs qui ont 

abordé la période post-1791 à la lumière de l’histoire parlementaire. Se faisant souvent plus 

chroniqueurs qu’historiens, Christie, Perrault et Bibaud rapportaient scrupuleusement le détail 

des travaux de la Chambre et de la relation de la Majorité avec le Gouverneur en citant des 

documents officiels entiers. Christie, il est vrai, s’était donné le mandat de chroniqueur 

parlementaire, mais Perrault et Bibaud88, qui couvraient tous deux l’ensemble de l’histoire du 

Canada depuis les origines, avaient opéré un glissement narratif. D’une histoire aux horizons 

plus larges sous le régime français, ils avaient recentré leur propos sur une histoire plutôt 

juridico-politique à partir du moment où l’Acte constitutionnel était entré en vigueur. 

 Garneau reproduit ce même schéma, à ceci près qu’il contextualise davantage que ses 

prédécesseurs les travaux de la Chambre89 et, surtout, qu’il évite de citer avec trop de zèle les 

documents officiels. Alors que Perrault et, dans une moindre mesure, Bibaud intégraient souvent 

le texte des sources à même leur texte sans toujours donner l’impression de bien les maitriser, 

Garneau résume et condense sa narration, ce qui ne manque pas d’alléger la lecture. Il n’en reste 

pas moins qu’au-delà des différents choix narratifs, Garneau reprend une trame similaire, faisant 

référence aux mêmes sources, mais en portant un jugement différent90. En cela, il est tributaire 

du travail qui avait été fait avant lui par les historiens du Bas-Canada, mais aussi d’une tradition 

                                                 
88 Il est à noter que cette histoire parlementaire qui s’ouvre en 1792 comporte une importante parenthèse au moment 

de la Guerre de 1812. Perrault est resté malgré tout très proche de l’histoire parlementaire, ne rapportant la guerre 

qu’à travers les journaux, mais Bibaud et Garneau accordent énormément d’importance au récit des combats 

(Joseph-François Perrault, Abrégé de l’histoire du Canada, Volume III, Québec, P. & W. Ruthuen, 1832, p. 154-

197 ; Bibaud, Histoire du Canada et des Canadiens…, p. 165-182 ; Garneau, Histoire du Canada… Vol. IV…, p. 

79-98). 
89 Par exemple, Garneau dresse un portrait de la situation géopolitique en Amérique et en Europe avant d’aborder 

l’arrivée de James Craig au Canada (Garneau, Histoire du Canada… Vol. IV…, p. 46). 
90 La comparaison de l’Histoire du Canada et des Canadiens sous la domination britannique de Bibaud et du 

quatrième volume de l’Histoire du Canada de Garneau en offre de nombreux exemples. À titre indicatif, on peut 

examiner le traitement accordé par les deux auteurs au début de l’administration Kempt qui, en 1828-1829, a dû 

composer avec un comité spécial qui souhaitait donnait en partie raison à la Chambre dans ses doléances : on peut 

très clairement constater que Garneau résume les informations rapportées par Bibaud, ce dernier citant en 

abondance des sources gouvernementales, comme les procès-verbaux de la Chambre et les adresses du gouverneur. 

De façon générale, Garneau est plus favorable à la cause de la Majorité que Bibaud (Bibaud, Histoire du Canada 

et des Canadiens…, p. 372-377 ; Garneau, Histoire du Canada… Vol. IV…, p. 209-214). 
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historiographique anglaise qui place la Chambre des communes au cœur de l’histoire 

nationale91. 

  Là où Garneau se distingue, c’est dans le sens qu’il donne à ce glissement narratif. Il 

considère, comme les autres historiens, que la création de la première chambre au Canada est 

un bienfait considérable, mais à la différence des autres historiens il situe cette avancée dans le 

temps, dans une histoire du progrès. D’entrée de jeu, il défend le plan de son œuvre ainsi : 

Lorsque nous arriverons à l’époque mémorable de l’établissement du gouvernement 

constitutionnel en ce pays, nous recueillerons avec soin et impartialité les actes des 

corps législatifs, qui doivent prendre place dans l’histoire. Cet événement est aussi 

pour nous un sujet de réminiscence ; il nous rappelle un des actes glorieux dont toute 

une race, jusque dans ses plus lointaines ramifications, aime à s’honorer : et nous 

devons l’avouer, nous portons nos regards sur ceux qui ont conquis autrefois la 

charte des libertés anglaises, et dont la victoire devait ainsi nous profiter, avec 

d’autant plus de vénération que la race normande, d’où sortent la plupart des 

Canadiens, est celle qui a doté l’Angleterre de ce bienfait, principale cause de sa 

gloire et de sa puissance92. 

Par une lecture quelque peu surprenante de l’histoire, l’Angleterre doit son prestige à cette race 

normande, ancêtre de la race canadienne, chez laquelle la Métropole trouve l’origine de ses 

libertés. Outre cet inversement de l’histoire où l’Angleterre semble plus débitrice que créancière 

en ce qui concerne l’avènement du parlementarisme au Canada, Garneau porte ici son regard 

sur le passé comme sur l’avenir : sur le passé, parce qu’il contribue à glorifier la Constitution 

anglaise dont l’origine remonte à la signature de la Magna Carta ; sur l’avenir, parce qu’il fait 

de la création de l’Assemblée législative bas-canadienne le point d’arrivée de l’évolution 

politique du Canada93. Ce n’est pas que la Constitution de 1791 soit parfaite en l’état, au 

contraire, 

                                                 
91 C’est une question que j’ai abordée au chapitre précédent : les historiens du Bas-Canada reproduisent souvent 

les modèles narratifs des historiens de l’Angleterre qui focalisent leur attention sur les débats parlementaires et sur 

la chambre des communes. On peut citer en exemple l’influente Constitutional History of England de Henry 

Hallam, publiée en 1827 (Henry Hallam, Constitutional History of England, Henry VII to George II, London, 

publié par J.-M. Dent, 1827). 
92 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 6-7. 
93 Un peu plus loin, Garneau écrit que le parlementarisme offre un « spectacle animé de ces joutes paisibles de 

l’intelligence et de la raison, dont l’amélioration du pays et le bien-être de ses habitants, constituent l’objet » 

(Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 7). 
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Cette constitution promettait beaucoup plus qu’elle ne devait tenir. L’un des vices 

essentiels, c’était de laisser deux des trois branches de la législature à la disposition 

du bureau colonial, qui allait par ce moyen se trouver armé de deux instrumens qu’il 

ferait mouvoir à sa volonté tout en paraissant n’en faire mouvoir qu’un seul. Ce 

défaut capital qui n’était encore aperçu que du petit nombre d’hommes expérimentés 

dans les affaires publiques, leur fit présager la chute du nouveau système dans un 

avenir plus ou moins éloigné94.  

La Constitution de 1791 est en apparence généreuse, mais perpétue en réalité un système qui 

fait primer les intérêts britanniques sur ceux des colons. Cela n’empêche toutefois pas Garneau 

de penser que « l’introduction du gouvernement représentatif forme l’une des époques les plus 

remarquables de notre histoire », parce qu’il permet à la « volonté populaire » de s’exprimer à 

travers les institutions politiques95. Autrement dit, cette Constitution est perfectible et doit être 

perfectionnée96, mais elle vient élever de manière durable le système politique canadien qui 

entre dans une nouvelle phase de son histoire : à la lutte armée se substitue celle, beaucoup plus 

civilisée, des paroles et des idées97. Garneau offre à cet égard un regard et une perspective de 

l’avenir qui sont tout à la fois réformistes et modernistes : réformistes, parce qu’ils proposent 

de modifier le statu quo pour améliorer le système politique, et modernistes, parce que l’objectif 

est l’achèvement de ce qu’il appelle le « perfectionnement graduel des institutions sociales »98. 

 Il faut mentionner le rôle que Garneau fait jouer aux Canadiens dans l’aventure 

parlementaire. Loin d’être des bénéficiaires de la bienveillance étrangère comme chez Labrie et 

Smith, ils sont chez Garneau devenus des éléments actifs dans une quête de démocratisation qui 

s’étend au-delà du Canada lui-même. Durham considérait les Canadiens politiquement 

inaptes99, l’historien canadien lui réplique en poursuivant son entreprise de réhabilitation de ses 

compatriotes. Après tout, assure Garneau, dès 1792, les Canadiens maitrisent les principes du 

                                                 
94 Garneau, Histoire du Canada… Vol. IV…, p. 8. 
95 Garneau, Histoire du Canada… Vol. IV…, p. 7. 
96 D’ailleurs, Garneau s’accorde avec Durham sur le besoin de réformer le gouvernement colonial (Garneau, 

Histoire du Canada… Vol. IV…, p. 304-305). 
97 Voir à ce sujet le texte introductif de l’Histoire du Canada : Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 7. 
98 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 10. 
99 John George Lambton, Earl of Durham. Report on the Affairs of British North America. Toronto, publié par 

Robert Stanton, 1839, p. 17. 
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parlementarisme et s’organisent de manière à faire valoir leurs intérêts. Avec l’introduction du 

principe électif, 

les Canadiens vont se présenter à nous sous un nouvel aspect. Intrépides et 

persévérans sur le champ de bataille dans la guerre de la conquête, et d’autant plus 

attachés à leurs institutions que l’on avait fait de tentatives jusqu’en 91 pour les leur 

ravir, on va les voir montrer la même constance sous la nouvelle constitution, et se 

distinguer également par leur énergie et par des talens qu’on ne leur avait pas encore 

connus100. 

C’est donc dire que Garneau formule sa lecture du passé canadien en exposant l’histoire d’un 

progrès qui s’étend sur les quatre volumes de son Histoire, orientant le temps de manière à ce 

que le lecteur prenne conscience du chemin parcouru. Ce chemin, c’est la nation entière qui le 

prend, en s’ajustant au gré des épreuves et en se modernisant avec ses institutions. 

 

2. Raconter l’histoire des progrès, écrire une histoire du Progrès  

Nous avons vu jusqu’à présent comment Garneau a hérité des interprétations, des recherches et 

des méthodes narratives de ses prédécesseurs. Certes, il l’a souvent fait en y ajoutant ses propres 

réflexions pour produire un discours novateur, que ce soit par exemple sur la nation ou sur la 

relation entre le Canada et sa Métropole anglaise, mais l’Histoire du Canada de Garneau fait 

néanmoins partie de processus historiographiques et culturels plus larges. Cet ouvrage n’est pas 

seulement en réaction idéologique à ce qui s’est écrit et ce qui s’est dit avant lui sur l’histoire 

canadienne, il est également partie prenante d’un dialogue historiographique naissant et d’un 

processus culturel d’historicisation nationale en cours. À bien des égards, Labrie, Perrault, 

Bibaud et Garneau sont des collaborateurs dans une aventure collective101. Maintenant, voyons 

comment Garneau articule son œuvre de manière à écrire une histoire qui met en scène les 

progrès du Canada et qui fait l’apologie du Progrès. Contrairement à ses compatriotes historiens, 

                                                 
100 Garneau, Histoire du Canada… Vol. III…, p. 549. 
101 On pourrait ajouter ici les historiens anglo-canadiens comme Christie, Smith fils et Flemming. D’un point de 

vue historiographique, il est indéniable qu’ils contribuent énormément à structurer l’histoire canadienne – c’est 

d’ailleurs ce que j’ai cherché à démontrer dans ce chapitre et le précédent –, sauf qu’ils n’ont jamais prétendu écrire 

l’histoire de la nation canadienne et, donc, leur apport en matière d’historicisation nationale est réel, mais limité. 
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la réflexion de Garneau s’appuie sur une philosophie du temps progressiste qui vient la 

structurer. 

 

2.1. Quatre volumes, quatre étapes de progrès 

En effet, lorsqu’on étudie le plan de l’Histoire du Canada, la volonté de Garneau de raconter 

les progrès de la colonie et de la nation devient apparente. Chacun de ses volumes a été composé 

avec l’intention d’exposer un pan qu’il considère cohérent de l’histoire canadienne. Bibaud, par 

exemple, avait séparé ses deux ouvrages par la Conquête, un choix légitime, mais qui n’était pas 

expliqué et étayé afin de dégager des différentes composantes de son œuvre des thèses 

respectives. Chez Garneau, la périodisation a été minutieusement réfléchie pour offrir dans 

chaque volume une argumentation problématisée. Dans le premier volume, Garneau discute de 

la lutte contre la barbarie ; dans le second, il raconte le choc des empires ; dans le troisième, il 

présente la fin du drame de la Nouvelle-France et la tentation despotique britannique. Ensemble, 

ces trois volumes présentent une thèse plus générale : celle d’une constante progression. 

 Au premier volume, Garneau met en scène le courage des premiers arrivants à travers 

les exploits de Colomb, Cartier, Champlain et LaSalle, pour ne nommer qu’eux. Confrontés à 

la barbarie des autochtones, ces acteurs repoussent les limites de la civilisation pour permettre 

le peuplement de ce qui deviendra le territoire national102. Ce volume est une histoire des 

origines, qui reprend beaucoup Charlevoix en exposant un univers historique exotique103. 

Comme nous l’avons vu précédemment, la nation n’a pas encore pris forme et ce sont les héros 

œuvrant dans un monde hostile qui lui permettront d’exister. On peut ainsi comprendre la 

propension de Garneau à livrer un portrait aux tonalités anthropologiques des « Sauvages »104 

puisque leur existence même permet de dresser un regard admiratif sur les intrépides 

personnages qui ont construit le pays : l’exotisme des « Sauvages » crée le climat historique 

nécessaire pour s’émerveiller du récit des exploits des bâtisseurs du Canada. Les fondements de 

                                                 
102 À ce sujet, lire le constat livré par Garneau dans son second volume qui vient, d’une certaine manière, résumer 

ce qu’il disait dans le premier : Garneau, Histoire du Canada… Vol. II…, p. 393-395. 
103 D’ailleurs, Dainville et Heriot avaient repris le récit de Charlevoix pour le bénéfice d’un public européen fasciné 

par le caractère « sauvage » de l’Amérique. 
104 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 177-247. 
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ce qu’on appellera plus tard l’« époque héroïque » de la Nouvelle-France sont ainsi déjà posés 

chez Garneau. 

 Le second volume enchaîne, suivant en cela les propositions interprétatives de Labrie, 

avec le choc des empires coloniaux qui suit le Massacre de Lachine. Les héros du premier 

volume ont réussi l’exploit de faire naître une nouvelle nation. La civilisation l’a emporté sur la 

barbarie et, même si on aurait dû mieux gérer les conflits avec les Amérindiens, le Canada existe, 

non seulement comme une entité géopolitique, mais comme espace national habité. Outre les 

combats entre Français et Anglais, entre Canadiens et Américains, le second volume raconte 

l’histoire du développement de la colonie des points de vue démographiques et économiques. 

Interprétant pour la première fois l’époque de l’entre-deux-guerres du XVIIIe siècle, largement 

occulté par les amateurs de l’histoire-bataille qui l’avaient précédé105, Garneau nous explique 

que 

l’on aurait tort de croire avec quelques auteurs que l’espace qui s’écoula de 1713 à 

la guerre de 1744 fut nul pour l’histoire. Aucune époque, comme nous l’avons déjà 

dit, ne fut plus remarquable par les progrès du commerce et de la population, malgré 

la décadence et les embarras financiers de la mère-patrie, qui réagirent sur toutes ses 

colonies et retardèrent leur accroissement d’une manière fâcheuse106. 

Cette histoire raconte donc des progrès relatifs. D’un côté, la colonie croît sous l’impulsion de 

certains hommes éclairés, comme Raudot107, Vaudreuil108 et de la Galissonnière109, et, surtout, 

                                                 
105 D’ailleurs, Garneau a publié dans Le Canadien divers récits de batailles avant d’entreprendre la rédaction de 

l’Histoire du Canada (Lamonde, Histoire sociale des idées…, p. 175). 
106 Serge Gagnon fait valoir que Garneau offre une explication à caractère économique que n’offrent pas ses 

prédécesseurs. En fait, Joseph-François Perrault avait suggéré ce type d’analyse de la période avant Garneau, ce 

qui n’empêche pas ce dernier d’être le premier à vraiment avoir étayé cet argument (Garneau, Histoire du Canada… 

Vol. II…, p. 399 ; Gagnon, Le Québec et ses historiens…, p. 306-307 ; Perrault, Abrégé… Vol. I…, p. 39). 
107 Garneau vante les mérites du plan pour le commerce imaginé par Raudot, en particulier sa volonté de maintenir 

la puissance maritime française afin d’éviter la ruine des colonies : « L’intendant avait imaginé un nouveau plan 

pour le commerce de l’Amérique du Nord, dans lequel le Cap-Breton devait jouer un grand rôle en devenant 

l’entrepôt général de cette partie du monde. L’idée était neuve et ingénieuse ; mais elle était mise au jour dans le 

moment le moins favorable pour être bien accueillie » (Garneau, Histoire du Canada… Vol. II…, p. 269-274). 
108 Le mérite de Vaudreuil est, selon Garneau, d’avoir su négocier habilement avec les Iroquois pour pouvoir assurer 

la paix à la colonie : « C’était assurer la tranquilité [sic] des Canadiens, qui purent dès lors se livrer entièrement à 

l’agriculture et au commerce, libres de toutes les distractions qui avaient jusqu’ici continuellement troublé leurs 

entreprises » (Garneau, Histoire du Canada… Vol. II…, p. 339-340). 
109 En de la Galissonnière, Garneau voit un administrateur compétent attentif aux réels besoins de la colonie : « Il 

ne gouverna le Canada que deux ans, mais il donna une forte impulsion à l’administration et de bons conseils à la 
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par le caractère d’une population coloniale appelée à commercer de par sa situation 

géographique110. De l’autre, elle est gênée dans son évolution par des guerres dévastatrices, mais 

glorieuses111, et par une Métropole française qui n’a pas les moyens de convenablement 

supporter et encadrer ses colons112. Ce qui se trame en arrière-fond, c’est le développement 

accéléré des Treizes colonies qui vouent l’aventure de la France en Amérique à l’échec : le 

Canada a progressé, mais pas suffisamment rapidement par rapport à ses rivaux du sud113. 

 Le troisième volume s’étend de la Guerre de la Conquête à l’Acte constitutionnel, de 

1755 à 1791. Le ton de celui-ci n’est pas au triomphe et à la gloire collectifs, mais plutôt aux 

regrets et aux déceptions. Abandonnés par leur mère patrie114, les Canadiens changent d’Empire 

pour se retrouver sous l’autorité d’une nation qui les soumet à différentes formes de tyrannies, 

de 1760 à 1791115. Il n’empêche, le plan que Garneau avait annoncé en introduction du premier 

volume s’achève avec la création d’une première Chambre d’Assemblée116. Le peuple peut enfin 

                                                 
cour qui, s’ils avaient été suivis, eussent peut-être conservé à la France cette belle colonie » (Garneau, Histoire du 

Canada… Vol. II…, p. 494-496). 
110 Garneau explique que les populations chrétiennes d’Amérique, ces nouvelles sociétés « sans privilèges et sans 

exclusion », sont destinées à faire rayonner le pouvoir du commerce dans le monde, commerce « qui embrasse tout 

aujourd’hui, et qui du rang le plus humble tend continuellement à occuper la première place de la société, et à y 

exercer la plus grande influence. […] Mais avant de parvenir à ce degré de grandeur auquel ce continent est destiné 

[…] il a dû payer tribut et soumission aux métropoles qui l’ont peuplé » (Garneau, Histoire du Canada… Vol. II…, 

p. 395).  
111 Même si Garneau raconte avec beaucoup de détails les batailles épiques de l’histoire du Canada, toujours en 

cela soumis à la tradition narrative de l’histoire-bataille, il ne manque jamais une occasion de rappeler que la paix 

est mieux que la guerre. En temps de paix, on développe l’économie et la société et on met en marche la roue du 

Progrès. Voir, à titre d’exemple : Garneau, Histoire du Canada… Vol. II…, p. 141-142. 
112 Son aversion pour la gestion française de la colonie ne fait pas de toute. En ce qui a trait au problème du 

développement du commerce, trop lent aux yeux de Garneau, ce dernier se plaint de l’effet néfaste de la faiblesse 

navale française : « si le commerce et l'industrie eussent fleuri en France, si les vaisseaux de cette nation eussent 

couvert les mers comme ceux de la Grande-Bretagne, nul doute qu'avec la liberté dont jouissait le marchand 

canadien, et qui était large pour le temps, il ne fût parvenu à une grande prospérité » (Garneau, Histoire du 

Canada… Vol. II…, p. 440-442).  
113 C’est le constat qui s’impose de toutes les comparaisons entre les Treize colonies et la Nouvelle-France dans le 

second volume. Garneau revient à la charge au tout début du troisième volume, quand il compare le commerce des 

colonies britanniques et françaises (Garneau, Histoire du Canada… Vol. III…, p. 6-7). 
114 Lorsque Lévis lève le siège de Québec en 1760, Garneau affirme que « l'on peut dire que de ce moment la cause 

française fut définitivement perdue ; perdue non par le défaut de résolution et de persévérance comme le prouvaient 

la longueur et les victoires de cette guerre, mais par l'abandon absolu de la métropole » (Garneau, Vol. 3, p. 263). 
115 Garneau, Histoire du Canada… Vol. III…, p. 533-534. 
116 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 6-7. 
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s’exprimer et il trouve dans ses représentants de nouveaux héros qui viennent prendre la relève 

des illustres fondateurs du Canada : 

Les deux premiers hommes qui vont d’abord fixer l’attention dans la nouvelle lutte 

qui commence pour les Canadiens sur le grand théâtre parlementaire, sont 

MM. Bédard et Papineau, que la tradition représente comme étant doués des plus 

grands talens oratoires […]. Ces deux patriotes nous apparaissent aujourd’hui dans 

l’histoire comme les plus fermes champions des droits populaires, et en même temps 

les partisans les plus désintéressés et les plus fidèles de l’Angleterre, pour laquelle 

le dernier s’était déjà distingué par son zèle pendant la révolution américaine117. 

La Conquête et la domination britannique ne sont peut-être pas des motifs de réjouissance, mais 

derrière les échecs et les épreuves collectives se meut une histoire des avancées. En choisissant 

1791 plutôt que 1760 ou 1763 comme marqueur chronologique final de la première édition de 

son Histoire du Canada, Garneau achève son histoire sur un horizon ouvert et modérément 

optimiste. Certes, les immigrants métropolitains dominent le commerce colonial et magouillent 

pour la destruction du Canada français118, mais la constitution anglaise s’étend maintenant aux 

Canadiens et, si l’on en respecte l’esprit119, elle constitue un outil formidable pour lutter contre 

les partisans du pouvoir arbitraire. Après tout, avec la Glorieuse Révolution,  

le peuple [anglais], ne se contentant pas de vaines théories, réclamait la mise en 

pratique de ces grands principes sociaux, que la marche de la civilisation et les 

doctrines chrétiennes commençaient à développer aux yeux de la multitude. Ce 

peuple fut le premier qui posséda, dans son parlement, l'arme nécessaire pour lutter 

avec avantage contre le despotisme120. 

Avec 1791, les Canadiens montrent que malgré les embûches, qu’au fil des batailles, ils trouvent 

encore et toujours le moyen d’avancer dans le temps. Loin d’être stagnants comme l’avait 

affirmé Durham, ils sont en mouvement dans une histoire du Progrès et l’Acte constitutionnel 

est là pour témoigner du perfectionnement progressif de leurs institutions. 

 Publié avec la seconde édition, en 1852, le quatrième volume vient clore cette histoire 

en racontant l’époque des luttes parlementaires. Encore là, l’optimisme politique de Garneau est 

                                                 
117 Garneau, Histoire du Canada… Vol. III…, 550. 
118 Garneau, Histoire du Canada… Vol. III…, p. 544-547. 
119 Or, c’est précisément là que les élites coloniales britanniques ont erré, par exemple en suspendant l’habeas 

corpus pour intimider la Chambre (Garneau, Histoire du Canada… Vol. III…, p. 548). 
120 Garneau, Histoire du Canada… Vol. II…, p. 5. 
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réel, mais modéré : les Canadiens sont toujours inquiétés par des forces impériales visant 

l’« anglification » de leur culture et dont le Rapport Durham constitue l’exemple le plus éclatant. 

Or, si Garneau rejette les affirmations de Durham sur l’avenir de la société canadienne — ce qui 

en soi est une forme d’optimisme face aux vues pessimistes de Durham quant à la capacité des 

Canadiens de conserver leur culture devant l’afflux de l’immigration britannique121 —, il rejoint 

le Britannique sur la question des rapports de force entre la Chambre et le gouvernement :  

Ce rapport excessivement long, mais écrit avec beaucoup d'art et de soin, était un 

plaidoyer spécieux en faveur de l’anglification, tout en donnant gain de cause aux 

principes que la chambre d'assemblée avait de tout temps défendus. […] Quant à la 

véritable cause de dissensions entre le gouvernement et la chambre d'assemblée, il 

justifie complètement celle-ci, en attribuant le refus d'une liste civile à sa 

détermination de ne pas renoncer au seul moyen de soumettre les fonctionnaires du 

gouvernement à quelque responsabilité122. 

La relation qu’entretient Garneau avec le Rapport est complexe. D’un côté, il réfute son 

argumentaire en faveur de l’Union, y voyant une mesure injuste, fondée sur l’assertion erronée 

que les Canadiens ne sont pas fidèles à l’Angleterre123. De l’autre, il souscrit généralement aux 

constats durhamiens et approuve sa proposition d’introduire le gouvernement responsable. 

Garneau, finalement, partage les idées réformistes de Durham qui amènent l’amélioration du 

système politique, qui permettent donc de faire avancer l’Histoire, mais rejette tout ce qui peut 

nuire à l’épanouissement de la nationalité canadienne. 

 L’avenir sous l’union des Canadas n’est pas des plus enthousiasmant et ce n’est pas un 

hasard si l’historien canadien enchaîne de suite avec divers motifs de réjouissances. Pour 

maintenir le ton progressiste de son œuvre, il explique qu’ 

à l'époque où se consommait ce grand acte d'injustice à notre préjudice, la 

population, le commerce, l'agriculture, l'industrie avaient fait d'immenses progrès 

dans le pays. La population que nous avons estimée à 125,000 âmes à peu près lors 

de l'introduction de la constitution de 91, s'était redoublée cinq fois depuis. Les 

dissensions politiques n'avaient pas empêché chacun de remplir sa tâche avec son 

                                                 
121 Durham, Report…, p. 112. 
122 Garneau, Histoire du Canada… Vol. IV…, p. 304. 
123 Afin de contrer l’argumentaire du Rapport Durham, Garneau cite un discours de Lord Gosford sur la fidélité du 

peuple canadien envers l’Angleterre (Garneau, Histoire du Canada… Vol. IV…, p. 310-313). 
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activité ordinaire. En Amérique le mouvement des choses entraîne toutes les théories 

avec lui, tous les systèmes des métropoles124. 

S’ensuit un exposé sur la croissance démographique, le développement économique et celui des 

maisons d’enseignement. Qu’on se le tienne pour dit, les politiques impériales ne peuvent 

empêcher la marche de l’Histoire et le livre se referme sur cette impression que, sur le long 

terme, on ne peut qu’entraver le temps d’une constitution le sens du temps : 

Que les Canadiens soient fidèles à eux-mêmes ; qu'ils soient sages et persévérans, 

qu'ils ne se laissent point emporter par le brillant des nouveautés sociales ou 

politiques. Ils ne sont pas assez forts pour se donner carrière sur ce point. C'est aux 

grands peuples à essayer les nouvelles théories. Ils peuvent se donner des libertés 

dans leurs orbites assez spacieuses. Pour nous, une partie de notre force vient de nos 

traditions ; ne nous en éloignons ou ne les changeons que graduellement125. 

Autrement dit, les Canadiens doivent laisser d’autres essayer les nouveaux systèmes et bâtir sur 

leurs expériences pour, eux-mêmes, poursuivre la quête de la Modernité. On pourrait lire dans 

cet extrait une apologie des traditions culturelles126, mais en fait, ce que Garneau propose, c’est 

de les changer graduellement pour s’ajuster continuellement à un monde en mouvement. 

 

2.2. Émulation et horizon de l’avenir 

L’historien offre ainsi aux Canadiens un mode d’emploi de la poursuite du Progrès empreint 

d’une bonne dose de prudence. C’est par l’émulation des autres, des peuples assez forts pour 

expérimenter les nouveautés historiques, que la société canadienne pourra trouver les modèles 

                                                 
124 Garneau, Histoire du Canada… Vol. IV…, p. 313. 
125 Garneau, Histoire du Canada… Vol. IV…, p. 317. 
126 À ce sujet, Éric Bédard résumait l’analyse de Serge Gagnon dans un article de 2002 : Garneau aurait ainsi 

« glissé » vers le conservatisme dans son troisième volume, suivant en cela l’évolution du discours politique 

dominant. C’est une question de perspective : si l’on aborde cette question du point de vue de la temporalité, 

Garneau est progressiste dans son premier comme dans son troisième volume, mais n’entrevoit pas son parcours 

de la même manière. Autrement dit, Garneau est certes plus timide dans son discours moderniste en 1847, mais il 

ne l’a pas abandonné, si bien que le Progrès, porté par le libéralisme, est encore au cœur de sa représentation de 

l’histoire (Éric Bédard, « Narration et historiographie. Le cas du XIXe siècle canadien-français », Mens, revue 

d’histoire intellectuelle de l’Amérique française, 2002, 3, 1, p. 14). 
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garants d’un avenir meilleur. Au premier chef, les Canadiens doivent puiser dans l’histoire de 

leur Métropole pour y tirer les enseignements nécessaires : 

nous trouverons dans l'histoire de notre métropole, dans l'histoire de l'Angleterre 

elle-même de bons exemples à suivre. Si l'Angleterre est grande aujourd'hui, elle a 

eu de terribles tempêtes à passer, la conquête étrangère à maîtriser, les guerres 

religieuses à apaiser et bien d'autres traverses127. 

Ici, il y a l’idée d’une marche en avant conditionnée par le regard sur le passé. Nous reviendrons 

sur cette question plus loin ; je mentionne au passage que si l’Histoire du Canada est une histoire 

du Progrès, Garneau ne dédaigne pas pour autant de pointer vers ces étapes où il s’est mis en 

marche pour inviter les lecteurs à émuler le passé pour construire un avenir meilleur.  

 L’Angleterre, donc, avec sa Constitution et ses conquêtes, avec ses épreuves et ses 

échecs, est une source d’inspiration. Elle n’est pas parfaite, mais dans ce qu’elle a produit de 

meilleur, elle a offert un horizon historique en permettant aux nations de s’exprimer 

politiquement grâce au parlementarisme et en montrant aux autres la voie qui mène à la 

puissance. En cela, Garneau est le digne héritier de son bienfaiteur Denis-Benjamin Viger qui 

considérait que si la Métropole appliquait dans les colonies le système politique qu’elle s’est 

donné, sans les garde-fous impériaux qui imprègnent l’administration coloniale d’une bonne 

dose de despotisme, les Britanniques s’assureraient la fidélité de la population canadienne128. 

 Garneau va cependant plus loin en évoquant à quelques reprises que le destin de la 

colonie est son émancipation. 

L'industrie a établi son trône dans cette portion du globe [l’Amérique], qui remplit 

déjà d'étonnement ou de crainte les vieilles nations guerrières et aristocratiques de 

l'Europe. Mais avant de parvenir à ce degré de grandeur auquel ce continent est 

destiné, mais qu'il ne doit atteindre qu'après avoir acquis les moyens de satisfaire à 

toutes ses exigences, et de posséder la liberté dont il a besoin, il a dû payer tribut et 

soumission aux métropoles qui l'ont peuplé. Il a dû comme l'enfant reconnaître leur 

autorité jusqu'à ce qu'il fût adulte, jusqu'à ce qu'il fût homme fait, c'est là la loi de la 

nature129.  

                                                 
127 Garneau, Histoire du Canada… Vol. IV…, p. 317-318. 
128 Denis-Benjamin Viger, Considérations relatives à la dernière révolution de la Belgique, Montréal, Cinq-Mars, 

1842, p. 64 
129 Garneau, Histoire du Canada… Vol. II…, p. 396. 
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Or, le temps qui passe est garant de l’âge adulte en devenir et amène avec lui la fin de la 

soumission aux métropoles. L’Amérique, un monde où règnent le commerce, l’industrie et la 

liberté, répond à sa propre logique et ne peut souffrir éternellement des aléas de la géopolitique 

européenne. Pour réaliser son potentiel, le Canada doit donc achever sa maturation et se faire 

l’émule d’un autre modèle que celui de sa Métropole : les États-Unis. 

 Frères ennemis, Canadiens et Américains sont partenaires dans l’aventure continentale 

américaine et l’histoire des seconds ne manque pas d’offrir aux premiers les enseignements 

nécessaires à l’achèvement de ses ambitions. Garneau explique que, pour les Treize colonies, 

le Canada, organisé militairement, pouvait devenir un voisin incommode et 

dangereux. Ils voulurent donc détruire, dès son enfance, cet ennemi qui les menaçait 

déjà, qu'ils ont combattu tant de fois depuis, et qui, semble interroger aujourd'hui 

secrètement sa pensée, partagée entre des idées d'indépendance future et absolue et 

de fraternisation avec ceux qui cherchaient ainsi à les expulser à jamais du 

continent130. 

C’est que l’esprit de la colonisation du continent a été incarné à merveille par ces colons 

industrieux et commerçants, dont les progrès ont été bien plus rapides que ceux des Canadiens. 

Autant du point de vue économique que politique, leur histoire mérite d’être émulée. Cette 

constatation amène l’historien canadien à partager les réflexions de Joseph Story131 sur le 

Mayflower Compact : 

Ce pacte gouvernemental […] est sinon le premier, du moins le titre primordial le 

plus authentique de l'établissement d'une nation, que l'on trouve dans les annales du 

monde. Les philosophes et les juristes en appellent constamment à la théorie d'un 

pareil contrat, pour établir la mesure des droits et des devoirs des gouvernans et des 

gouvernés ; mais presque toujours cette théorie a été regardée comme un effort 

d'imagination, qui n'est appuyé ni par l'histoire ni par la pratique des nations, et qui 

ne fournit par conséquent aucune instruction solide pour les affaires réelles de la vie. 

On ne pensait guère que l'Amérique pût fournir exemple d'un contrat social d'une 

simplicité primitive et presque patriarcale132. 

                                                 
130 Garneau, Histoire du Canada… Vol. II…, p. 42-43. 
131 Joseph Story, Commentaries on the Constitution of the United States ; with Preliminary Review of the 

Constitutional History of the Colonies and States, Before the Adoption of the Constitution, Boston, Hilliard, Gray 

and Company, 1833. 
132 Garneau, Histoire du Canada… Vol. II…, p. 10-11. 
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Véritable américanophile, Garneau voit souvent dans le passé américain soit l’essence de l’esprit 

de liberté des colons européens du Nouveau Monde, soit l’avenir du Canada qui marche 

inévitablement dans le chemin tracé par son voisin du sud. 

 D’ailleurs, l’hostilité aux révolutionnaires américains qui a amené une partie des 

Canadiens à se ranger derrière les autorités coloniales britanniques au moment de l’insurrection 

de 1775 est affaire de circonstances. Habiles, les Britanniques avaient réussi à s’assurer la 

fidélité du clergé catholique comme des seigneurs par l’Acte de Québec, mais c’est surtout les 

Américains qui furent leurs propres fossoyeurs dans l’opinion publique canadienne. Le Congrès 

continental de 1774, ulcéré par les dispositions de l’Acte de Québec favorables aux catholiques, 

adopta une résolution à la fois anti-française et anti-catholique, dont le souvenir fut difficile à 

effacer au moment de prendre les armes : 

En outre une autre partie des Canadiens avait été dégoûtée, comme on l'a observé, 

par la déclaration intempestive du congrès contre la religion catholique et les lois 

françaises ; elle conservait encore dans son cœur cette haine contre les Anglais, 

quels qu'ils fussent, qu'elle avait contractée dans nos longues guerres ; et confondant 

dans sa pensée ceux du Canada et ceux des pays voisins, elle ne voyait chez les uns 

et les autres qu'une même race d'oppresseurs turbulens et ambitieux133. 

Le ton de Garneau laisse peu de doute sur le fond de sa pensée : si les Américains avaient été 

plus mesurés dans leurs propos, le peuple canadien les aurait rejoints dans leur aventure 

d’émancipation nationale. C’est, après tout, vers l’indépendance face aux puissances 

européennes que se dirige l’histoire de l’Amérique. 

 

2.3. Le Filigrane du Progrès 

On peut tirer deux conclusions de ces réflexions sur les progrès dans l’histoire. La première est 

que Garneau a tout fait pour rendre compte de la réalité canadienne, avec toutes ses sources de 

déceptions, en l’articulant de manière à suggérer aux lecteurs qu’elle est en fait, malgré les 

apparences, une histoire de progrès multisectoriels. Peut-être, comme l’affirme Fernand 

                                                 
133 Garneau, Histoire du Canada… Vol. III…, p. 383. 
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Dumont, l’Histoire du Canada est-elle le fruit de l’angoisse politique latente de son auteur134, 

mais, si tel est le cas, elle veut en être l’antidote. Loin de chercher les sources d’un drame en 

devenir, soit celui de l’impuissance politique des Canadiens et de leur anéantissement éventuel, 

Garneau puise dans l’histoire tout ce qui peut témoigner de leurs réussites, parfois difficilement 

perceptibles, mais bien réelles. 

 La seconde conclusion relève du sens de l’Histoire qui se lit en filigrane de l’histoire 

canadienne. L’Histoire du Canada raconte une histoire des progrès, qui elle-même s’inscrit dans 

l’Histoire, une représentation philosophique du temps qui englobe toute l’humanité et qui, d’hier 

à aujourd’hui, la mène vers un avenir meilleur. Ce n’est pas le propos de Garneau de disserter 

sur l’Histoire, mais en lisant son Histoire, on peut en apprécier le souffle. Le commerce, les 

institutions politiques, la colonisation135 et la croissance démographique sont autant de 

domaines dans lesquels on peut constater des progrès sectoriels. Agencés ensemble et mis en 

relation les uns avec les autres, ils forment un tout, multisectoriel et temporellement 

unidirectionnel, qui témoigne d’un mouvement plus général que Garneau évoque plus qu’il ne 

raconte. 

 Là où ce mouvement du Progrès est le plus explicite, c’est dans le Discours préliminaire 

de l’Histoire du Canada. Expliquant son projet en louangeant l’histoire comme discipline du 

savoir, Garneau explique que 

l’histoire est devenue, depuis un demi siècle, une science analytique rigoureuse ; 

non seulement les faits, mais leurs causes, veulent être indiqués avec discernement 

et précision, afin qu'on puisse juger des uns par les autres. La critique sévère rejette 

tout ce qui ne porte pas en soi le cachet de la vérité. Ce qui se présente sans avoir 

été accepté par elle, discuté et approuvé au tribunal de la saine raison, est traité de 

fable et relégué dans le monde des créations imaginaires. […] Cette révolution, car 

c'en est une, dans la manière d'apprécier les événemens, est le fruit incontestable des 

progrès de l'esprit humain et de la liberté politique. […] À venir jusqu'à il y a à peu 

                                                 
134 Dumont, « De l'idéologie à l'historiographie… » dans Fernand Dumont, Chantiers. Essais sur la pratique des 

sicences de l’homme, Montréal, Hurtubise HMH, 1973, p. 110. 
135 Dans son premier volume, Garneau présente les promoteurs de la colonisation comme le « parti du progrès » 

(Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 74). 
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près trois siècles une ignorance superstitieuse obscurcissait et paralysait 

l'intelligence des peuples136. 

On pourrait ici s’étendre longuement sur le caractère moderniste du vocabulaire employé par 

Garneau. L’histoire disciplinaire dont il fait ici l’apologie est le fruit d’un univers où la « saine 

raison » s’est imposée, le fruit, donc, des Lumières137. En s’imposant, le monde de la raison 

écarte celui de la « fable » et témoigne de la perfectibilité de l’être humain, elle-même source 

d’une révolution. Cette dernière prend le sens d’une rupture historique qui amène la Modernité, 

d’un mouvement vers l’avant du temps138. Garneau rejette également l’idée que les Anciens 

aient pu être plus grands que les Modernes : « une ignorance superstitieuse obscurcissait et 

paralysait l’intelligence des peuples » aux époques antiques, comme médiévales, sans 

distinction139. Le tout fait du Discours préliminaire le segment de l’Histoire du Canada où le 

projet moderne prend la forme la plus explicite et la plus décomplexée. 

 Ce projet s’exprime également dans deux champs pourtant bien distincts. D’une part, 

Garneau situe son objet, le Canada, dans le tout américain et exprime sa conviction que l’histoire 

de l’Amérique et celle du Canada renvoient l’une à l’autre, démontrant tour à tour 

essentiellement la même chose : 

L'intelligence et l’esprit de travail sont les seules armes des hardis pionniers qui vont 

prendre aujourd'hui possession de l'Amérique. Leurs succès rapides prouvèrent 

l'avantage de la paix et d'un travail libre sur la violence et le tumulte des armes pour 

fonder des empires riches et puissans. L'établissement du Canada date des 

commencemens de ce grand mouvement de population vers l'ouest, mouvement 

dont on a cherché à apprécier les causes générales dans les observations qui 

précèdent, et dont la connaissance intéresse le Canada comme le reste de l'Amérique. 

Nous ne devons pas en effet méconnaître le point de départ et la direction du courant 

sous-marin qui entraîne la civilisation américaine. Cette étude est nécessaire à tous 

les peuples de ce continent qui s'occupent de leur avenir140. 

                                                 
136 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 9-11. 
137 Pour Bruno Latour, les Lumières portent un projet, celui de la Modernité, qui constitue essentiellement le 

triomphe de la Raison dans toutes les sphères de l’activité humaine (Latour, Nous n’avons jamais été modernes…). 
138 Comme l’explique Reinhart Koselleck, avec la Révolution française, le terme de révolution change de sens : il 

signifiait un mouvement circulaire, désormais il indique plutôt une rupture temporelle qui amène un monde meilleur 

(Koselleck, Le Futur passé…, p. 67-70). 
139 Julie Potvin rattache cette rhétorique historique à l’Histoire romaine de Michelet, parue en 1831 (Julie Potvin, 

« Relire le “Discours préliminaire” », Études françaises, 1994, 30, 3, p. 93). 
140 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 17. 
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Situer historiquement le Canada dans l’Amérique, c’est étudier la « direction du courant sous-

marin » qui les emporte tous deux. Incidemment, c’est aussi réfléchir sur l’avenir, avec un regard 

tourné vers les générations futures : en découvrant le passé, on établit le sens de l’Histoire et on 

pronostique la suite141. 

 D’autre part, autant l’histoire du Canada témoigne de ce sens de l’Histoire, autant 

l’Histoire du Canada en est le produit. Le projet de Garneau n’est pas seulement un discours en 

faveur du Progrès, il cherche également à s’élever lui-même au rang des ouvrages qui ont 

répandu la lumière dans le monde moderne. Garneau, héritier de la « science moderne », affirme 

sa propre modernité et se situe lui-même dans le temps, comme le réceptacle d’une réflexion en 

cours sur l’élévation de l’être humain par le savoir raisonné. Grâce aux Valla, Glaréan, Érasme, 

Louis de Beaufort et Vico, la science moderne se construit et s’affirme : 

Cependant la voix de tous ces profonds penseurs fut peu à peu entendue des peuples, 

qui proclamèrent, comme nous venons de le dire, l'un après l'autre, le dogme de la 

liberté. De cette école de doute, de raisonnement et de progrès intellectuels, sortirent 

Bacon, la découverte du Nouveau-Monde, la métaphysique de Descartes, l'immortel 

ouvrage de l'esprit des lois, Guisot, et enfin Sismondi, dont chaque ligne est un 

plaidoyer éloquent en faveur du pauvre peuple tant foulé par cette féodalité d'acier 

jadis si puissante, mais dont il ne reste plus que quelques troncs décrépits et 

chancellans, comme ces arbres frappés de mort par le fer et par le feu qu'on rencontre 

quelquefois dans un champ nouvellement défriché142. 

Et donc, écrire l’histoire du peuple, c’est soi-même accepter d’entrer dans la Modernité à la suite 

de Sismondi tout en racontant la marche du Progrès par le récit de l’accession au pouvoir du 

peuple. Comme le dit Garneau, 

cette époque célèbre dans la science de l'histoire en Europe, est celle où paraissent 

les premiers essais des historiens américains de quelque réputation. On ne doit donc 

pas s'étonner si l'Amérique, habitée par une seule classe d'hommes, le peuple, dans 

le sens que l'entendent les vieilles races privilégiées de l'ancien monde, la canaille 

comme disait Napoléon, adopte dans son entier les principes de l'école historique 

moderne qui prend la nation pour source et pour but de tout pouvoir143. 

                                                 
141 Sur le lien entre le pronostic historique et la Modernité, voir : Koselleck, Le Futur passé…, p. 31. 
142 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 14-15. 
143 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 13. 
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Historiciser la nation prend ici la forme d’un processus conscient144, le socle de l’« école 

historique moderne », dont l’objectif est de contribuer à jeter à bas le monde ancien pour édifier 

le nouveau. 

 Il est quelque peu paradoxal que ce projet de Modernité, bâti autour de la célébration de 

la raison et de la science, se mette en forme d’une manière plus rhétorique qu’empiriste. Comme 

l’explique Julie Potvin, le Discours préliminaire doit être rangé dans la catégorie de l’essai : 

« plus que d'expliquer, il s'agit donc, toujours, de convaincre, de persuader et de justifier cette 

prise de parole. Un certain effacement de l'énonciateur dans le texte ne doit donc pas nous 

leurrer. Cette mise à distance du sujet s'effectue en partie par le recours au “on” impersonnel 

visant à signaler la neutralité de renonciation »145. Que ce soit dans le Rapport Durham, dans les 

Mémoires d’outre-tombe146 ou dans le Discours préliminaire, le monde nouveau s’est construit 

à partir des mots de l’ancien : à la manière du rhéteur, Garneau cherche à nous convaincre du 

caractère moderne de son projet. 

 

3. Construire l’avenir meilleur en émulant le passé 

En homme moderne, Garneau pose un horizon dont il se prétend le produit, comme le véhicule. 

Or, si Garneau raconte le Progrès, quels mécanismes considère-t-il permettre son impulsion ? 

Pour poser cette même question autrement, quel est le mode d’emploi de l’accession à la 

Modernité dont il pense pouvoir observer la marche et écrire le récit ? 

 

                                                 
144 Ce qui donne raison à John Edward Toews dans ses réflexions sur le nationalisme (John Edward Toews, 

Becoming historical : cultural reformation and public memory in early nineteenth-century Berlin, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2004). 
145 Potvin, « Relire le Discours... », p. 95. 
146 Ce n’est certes pas l’argument de François Hartog, mais, à travers son analyse, on peut lire comment 

Chateaubriand produit une fracture dans l’histoire par un argumentaire hérité de la rhétorique cicéronienne. Cette 

opposition entre le nouveau et l’ancien est fort probablement le fruit d’une expérience vécue par son auteur, mais 

elle est néanmoins exprimée dans un langage qui dénote une maitrise impeccable de la culture littéraire classique 

(Hartog, Régimes d’historicité…, p. 85-93). 
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3.1. La Liberté, moteur du Progrès 

À la lumière des nombreuses citations tirées de l’Histoire du Canada que j’ai précédemment 

reproduites, on peut établir une série de valeurs, de traits caractéristiques ou de circonstances 

particulières qui peuvent soit élever un peuple, soit témoigner de son élévation. Au premier chef, 

on trouve l’esprit de liberté qui doit s’exprimer autant dans la société que dans les institutions 

politiques et qui constitue l’essence de la culture des peuples américains. Cette liberté prend 

différentes formes au gré du récit et constitue une métavaleur dont les multiples manifestations 

ont des effets positifs sur les populations. Elle peut s’observer à travers des phénomènes 

politiques comme l’indépendance nationale147 ou le républicanisme148 — c’est-à-dire un 

parlementarisme dans lequel tous les garde-fous de l’Ancien Monde ont été éliminés149 —, mais 

aussi à travers l’esprit d’initiative individuelle150 et la promotion du commerce. Ces libéralismes 

politique et économique sont garants du Progrès et s’opposent respectivement à la tyrannie et à 

la pauvreté, facteurs d’immobilisme151. 

 La recherche et la promotion de la liberté engendrent une série de corollaires. C’est que 

l’exercice de la liberté suppose un certain contexte propice à son épanouissement. 

Politiquement, la paix produit l’environnement le plus fertile à l’enrichissement collectif. 

Comme, selon Garneau, l’histoire de la Nouvelle-France le démontre, un peuple qui est trop 

                                                 
147 Dans son troisième volume, Garneau associe très clairement le concept de « liberté » avec celui 

d’« indépendance nationale » : « les grands noms de liberté et d'indépendance nationale ont toujours trouvé du 

retentissement dans les âmes nobles et généreuses ». Il fait ici référence aux révolutionnaires américains qui invitent 

les Canadiens à participer à leur lutte contre la Métropole (Garneau, Histoire du Canada… Vol. III…, p. 382). 
148 Comme Maurice Lemire l’explique : « Garneau considère la République américaine comme la réalisation des 

aspirations sociales de l’humanité » (Lemire, « L’ambiguïté garnélienne » dans Gallichan et al., François-Xavier 

Garneau…, p. 264-266). 
149 Même lorsqu'il vante la création d’une Chambre d’assemblée en 1791, Garneau dénonce l’absence de 

distribution des pouvoirs, qui restent entièrement à la botte du gouvernement britannique (Garneau, Histoire du 

Canada… Vol. III…, p. 434). 
150 L’exemple le plus flagrant de cette promotion de la liberté comme source de l’esprit d’initiative se trouve dans 

la dissertation de Garneau sur les cultures autochtones : « Dès que les enfans pouvaient marcher, on les 

affranchissait de toute gène ; ou les abandonnait à leur jeune et capricieuse volonté. Ils contractaient ainsi dès l'âge 

le plus tendre cet amour de la liberté et de l'indépendance que la civilisation n'a jamais pu dompter » (Garneau, 

Histoire du Canada… Vol. I…, p. 233). 
151 C’est, comme nous l’avons vu, l’un des arguments généraux de Garneau que le Canada ne s’est pas développé 

suffisamment rapidement à cause de ses lacunes économiques. S’il avait été plus commerçant, il aurait été plus 

riche et aurait attiré davantage de migrants (Garneau, Histoire du Canada… Vol. II…, p. 441-443). 
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affairé à se défendre militairement et à organiser sa survie par les armes n’a pas l’énergie qu'il 

faut pour se constituer un empire commercial et accumuler des richesses. 

 Toutefois, au-delà du contexte général qui doit rendre possible le développement152, c’est 

l’individu qui doit porter ses succès et, par extension, ceux de la nation. Grâce au travail acharné, 

à l’esprit d’entreprise — entendu ici dans au sens général d’entreprendre des aventures qui 

excède largement la sphère économique — et à l’ingéniosité d’acteurs historiques individuels, 

la nation se meut dans le temps. Ces hommes — et quelques femmes aussi153 — qui ont œuvré 

pour la paix, pour l’enrichissement de la colonie ou pour la gloire — personnelle ou collective, 

ce qui, chez Garneau, revient d’ailleurs bien souvent au même — sont érigés en héros parce 

qu’ils ont contribué aux succès nationaux en incarnant les valeurs du libéralisme. 

 

3.2. Des Héros, des schémas 

En effet, le Progrès n’est pas pour Garneau une affaire de structures, une évolution de fond 

imperceptible à observer l’histoire de trop près, mais bien le fait d’individus courageux qui ont 

participé à la progression de la nation et de la civilisation. Les Champlain, Frontenac, Raudot, 

Vaudreuil, Bédard, Marquette et Jolliet ont chacun contribué à leur manière à civiliser, 

développer, défendre et agrandir le territoire national pour le plus grand bénéfice de la 

collectivité. Ils arrivent à leurs fins par leur persévérance, leur volonté à toute épreuve, leur 

recherche de profits ou de gloire, leur « génie pratique », le tout offrant au lecteur une palette 

de qualités qui caractérisent un bon esprit libéral. La nation avance dans l’Histoire, mais, à 

travers le temps, le Progrès a été porté par des individus qui partagent des qualités essentielles. 

 La narration des exploits de certains héros a tendance à suivre des schémas que l’on peut 

appareiller, au point que certaines de leurs histoires suivent les mêmes stades de développement. 

                                                 
152 Garneau, dans l’esprit de son époque, accorde une grande importance à l’éducation. Dans un monde mouvant, 

tourné vers le Progrès, l’éducation apparaît comme la solution à deux problèmes. D’abord, elle permet d’éduquer 

le peuple pour le rendre apte à diriger ; l’État doit donc investir le champ de l’éducation et l’enlever des mains du 

clergé pour offrir une formation conséquente avec les principes démocratiques. Ensuite, l’éducation publique offre 

aux individus la possibilité de se démarquer par l’étude des sciences, elle-même source de progrès (Garneau, 

Histoire du Canada… Vol. I…, p. 362 ; Vol. II…, p. 39-40). 
153 Voir en particulier l’histoire de Mme La Tour, qui défend le fort de son mari en l’absence de ce dernier : Garneau, 

Histoire du Canada… Vol. I…, p. 300. 
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Dans le premier volume, par exemple, Garneau raconte les exploits des quatre héros que sont 

Christophe Colomb, Jacques Cartier, Dominique de Gourgues et René-Robert Cavelier de La 

Salle selon un topos qui suit trois étapes essentielles. 

 Premièrement, Garneau explique en quoi ces héros étaient prédisposés à mener à bien 

leur aventure. Par leurs talents innés, leur force de caractère, leur capacité à surmonter les 

épreuves de la vie, ils apparaissent aptes à réaliser de grandes choses et c’est souvent par leurs 

aptitudes qu’ils se sont fait remarquer. Par exemple, 

Colomb, dont le nom est à jamais lié à l'histoire du Nouveau-Monde, est né, suivant 

la supposition la plus vraisemblable, à Gênes, vers 1435 ou 36. Son père était réduit 

à vivre du travail de ses mains. II ne put faire donner à son fils qu'une éducation 

médiocre. Le jeune Colomb montra de bonne heure du penchant pour la science 

géographique ; et la mer eut pour lui un attrait irrésistible. Il entra dans cette carrière 

périlleuse à l'âge de 14 ans. Les premières années de sa vie maritime sont 

enveloppées de beaucoup d'obscurité. Il parait néanmoins qu'il prit part à plusieurs 

expéditions de guerre, soit contre les barbaresques, soit contre des princes d'Italie. 

Il servit aussi sous Jean d'Anjou dans la guerre de Naples, et sous Louis XI, les rois 

de France étant dans l'usage à cette époque de prendre des navires de Gênes à leur 

solde. Dans ces diverses coursées, il déploya de l'habileté et un grand courage, 

qualités qu'il fit briller surtout dans l'expédition de Naples154. 

Incarnation du self-made man, Colomb est l’antithèse du miraculé biblique : c’est un personnage 

dont les aptitudes sont garantes de ses succès et qui manœuvre pour affirmer son exceptionnalité 

dans un monde fait pour le rendre insignifiant155. 

De la même manière, de Gourgues connut plusieurs « revers de fortune » et fut fait 

prisonnier par les Espagnols, puis par les Turcs, des mésaventures qui l’amenèrent à voyager 

                                                 
154 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 41-42. 
155 Dans un article de 2008, James Livingston explique de manière particulièrement efficace comment 

l’historiographie contemporaine, c’est-à-dire disciplinaire, a dû s’inventer ses propres « agents moraux » ‒ de 

l’anglais moral agents – pour écrire une histoire centrée sur l’État plutôt que sur la parole divine. En ce sens, 

Livingstone, reprenant Hayden White, explique que l’historiographie est restée une quête profondément morale, 

mais que cette moralité s’est recentrée autour de l’État et des lois humaines. Le topos du self-made man constitue 

un procédé narratif dont l’objectif est de rendre l’individu moralement responsable de ses succès et de ses échecs 

(James Livingston, « The Return of the Self-Made Man : Response to Cotkin », Journal of the History of Ideas, 

2008, 69, 2, p. 327-331). 
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une fois libéré : « il devint l'un des marins les plus habiles et les plus hardis de son siècle »156. 

La Salle, lui, était 

possédé de la double passion de faire une grande fortune et de parvenir à une 

réputation brillante. Ce personnage avait acquis dans la société des Jésuites, où il 

avait passé sa jeunesse, l'activité, l'enthousiasme, le courage d'esprit et de cœur, que 

ce corps célèbre savait si bien inspirer aux âmes ardentes, dont il aimait à se recruter. 

La Salle prêt à saisir toutes les occasions de se signaler, impatient de les faire naître, 

audacieux, entreprenant157. 

La persévérance, l’habileté et l’audace sont autant de qualités qui permettent de dresser le 

portrait de personnages entreprenants qui ont activement participé à lancer les projets 

extraordinaires qui les ont rendus célèbres158.  

 Deuxièmement, les héros mettent en branle des entreprises auxquelles peu 

d’observateurs de l’époque ne croyaient. Ils persuadent les bonnes personnes, s’imposent par 

leurs convictions et affrontent les embûches dont ils triomphent bien souvent par leur énergie et 

leur détermination, malgré l’apathie de leurs collaborateurs ou l’ignorance populaire. 

L’aventure de Colomb en Amérique, par exemple, fut réalisée grâce à l’entêtement de son 

protagoniste :  

C’est en vivant au milieu de ce monde, dont l'imagination s'exaltait au récit des 

découvertes journellement annoncées, qu’il conçut, en 1474, le dessein d'aller aux 

Indes en cinglant droit à l'ouest. Ce projet, dans ses idées, n'avait rien que de 

raisonnable, parce qu'il s'était convaincu, contre l'opinion des partisans du système 

de Ptolémée, alors reçu partout, que la terre était ronde, ainsi que plusieurs anciens 

l'avaient pensé, et qu'allait l'enseigner Copernic dans le nord de l'Europe, quelques 

années plus tard. […] Après huit ans de sollicitations auprès de ces monarques, 

durant lesquels il passa par toutes les épreuves, et eut à lutter contre tous les 

obstacles que l'ignorance et l'incrédulité peuvent inventer ; son génie persévérant 

triompha. […] La traversée ne fut pas orageuse ; mais une crainte superstitieuse qui 

                                                 
156 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 86. 
157 Cet extrait est en fait une citation tirée de l’ouvrage de Guillaume-Thomas Raynal (Garneau, Histoire du 

Canada… Vol. I…, p. 466 ; Guillaume-Thomas Raynal, Histoire philosophique et politique des établissemens et 

du commerce des Européens dans les deux Indes, Genève, Jean-Leonard Pellet, 1780, p. 254). 
158 De Cartier, Garneau se contente de dire qu’il était déjà un « habile navigateur de Saint-Malo » parce qu’on ne 

sait à peu près rien de lui avant ses fameux voyages. En fait, si l’on en croit Marcel Trudel, la vie de Cartier avant 

ses voyages fait l’objet de beaucoup de spéculations dans l’historiographie (Garneau, Histoire du Canada… Vol. 

I…, p. 60 ; Trudel, « Jacques Cartier » dans DBC…). 
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s'était emparée de l'esprit des matelots, leur faisait voir sans cesse mille dangers 

imaginaires159. 

Cartier, lui, doit plutôt affronter le scorbut : 

[Cartier] s'occupa ensuite des moyens de conserver la santé de ses équipages pendant 

l'hiver qu'il avait à passer dans le pays. Mais malgré tous ses soins, le scorbut éclata 

parmi eux dès le mois de décembre avec une extrême violence, et l’on ne trouva 

d'abord aucun remède pour arrêter cette maladie qui était encore inconnue. La 

situation des Français devint déplorable. Dans cette calamité, la fermeté et le 

courage de Cartier ne se démentirent pas un instant. Le froid fut excessif ; la glace 

qui entourait ses vaisseaux avait deux brasses d'épaisseur ; et il y avait quatre pieds 

de neige sur la terre ; elle était plus haute que les bords des navires. Sur 110 hommes, 

il n'y en eut que trois ou quatre pendant quelque temps qui fussent en santé ; et dans 

un des vaisseaux il ne resta personne capable de prendre soin des malades160. 

On notera au passage à quel point ces récits sont personnalisés : ce n’est pas l’équipage de 

Colomb ou celui de Cartier qui réalise l’expédition en surmontant les problèmes, mais bien le 

héros lui-même qui insuffle à ses collaborateurs le courage ou le savoir nécessaire à la réalisation 

de son entreprise. Puisque les masses souffrent souvent de découragement devant les obstacles 

des entreprises extraordinaires, ces grands hommes de l’Histoire doivent convaincre les autres 

de poursuivre l’aventure tout en trouvant des solutions aux soucis matériels inévitables. Nul 

n’illustre mieux cet entêtement dans la recherche de la gloire que La Salle, qui perd le Griffon, 

bateau censé ravitailler l'expédition : 

Déjà les hommes de la Salle commençaient à murmurer, et disaient que puisqu'on 

ne recevait point de nouvelles du Griffon, c'est qu'il s'était perdu. Le découragement 

gagna ainsi une partie de sa troupe, et six hommes désertèrent dans une nuit. 

L'entreprise qui avait eu un commencement heureux, semblait maintenant tendre 

vers un dénouement contraire. Depuis quelque temps des obstacles naissaient 

chaque jour sous les pas de la Salle, et il fallait toute sa force d'âme pour les 

surmonter, et toute son éloquence pour rassurer sa petite colonie, à laquelle il fut 

enfin obligé de promettre la liberté de retourner en Canada au printemps, si les 

choses ne recevaient point de changement favorable161. 

                                                 
159 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 43-44. 
160 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 71. 
161 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 475. 
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Tout aussi déterminé, de Gourgues vend ses biens pour financer son expédition militaire en 

Amérique contre les Espagnols et harangue ses troupes pour qu’elles soient portées par son 

courage : 

Rendu à l'île de Cuba, il assembla toutes ses gens, et leur retraça sous les plus vives 

couleurs le tableau des cruautés inouïes que les Espagnols avaient exercées sur les 

Français de la Floride. « Voilà, ajouta-t-il, mes camarades le crime de nos ennemis. 

Et quel le nôtre, si nous différions plus longtemps à tirer justice de l'affront qui a été 

fait à la nation française ? C’est ce qui m’a engagé à vendre mon bien ; c’est ce qui 

m’a ouvert la bourse de mes amis ; j’ai compté sur vous, je vous ai cru assez jaloux 

de la gloire de votre patrie pour lui sacrifier jusqu’à votre vie en une occasion de 

cette importance ; me suis-je trompé ? J'espère donner l'exemple, être partout à votre 

tête, prendre pour moi les plus grands périls ; refuserez-vous de me suivre162 ? » 

On comprendra qu’il ne s’était pas trompé et qu’ils l’ont effectivement suivi. 

 Troisièmement, fortes de ces harangues, de la fermeté et de la détermination de leurs 

protagonistes, les entreprises héroïques réussissent et, ce faisant, ceignent de gloire les héros. 

De toute évidence, Garneau aime ces personnages qui accomplissent et qui récoltent les fruits 

qu’ils ont semés en étant convenablement gratifiés. Colomb raconte la découverte de 

l’Amérique à Ferdinand et Isabelle et 

quand il eut fini, ils se jetèrent tous deux à genoux, et levèrent les mains vers le ciel, 

ils le remercièrent, en versant des larmes de joie et de reconnaissance, d'avoir 

couronné leur entreprise d'un succès aussi éclatant qu'il était inattendu. Tous ceux 

qui étaient présens les imitèrent, et un enthousiasme profond et solennel s'empara 

de cette auguste assemblée. Colomb fut anobli, lui et toute sa postérité163. 

Ce qui frappe, c’est le ton romantique de la plume de Garneau. 

Outre le style littéraire, on remarque cette conviction garnélienne profonde que la réussite 

devrait entrainer la reconnaissance. Ainsi, Cartier, « pour récompense de ses découvertes, […] 

fut anobli, dit-on, par le roi de France. Mais sa gloire la plus durable sera toujours celle d'avoir 

placé son nom à la tête de nos annales canadiennes et ouvert la première page d’un nouveau 

livre dans la grande histoire du monde »164. Quant à de Gourgues, victime de la politique peu 

                                                 
162 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 86-87. 
163 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 48.  
164 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 79-80. 
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éclairée de Catherine de Médicis, ce n’est pas de son monarque qu’il doit espérer la marque 

d’un triomphe public : 

Trop faibles pour garder le pays [la Caroline], les Français rasèrent les forts et mirent 

à la voile pour la France, où le peuple accueillit avec satisfaction la nouvelle du 

succès de leur entreprise, qui fut regardée comme un acte de justes représailles. Mais 

la reine-mère et la faction des Guises auraient sacrifié de Gourgues au ressentiment 

du roi d'Espagne, sans des amis, et le président de Marigny qui le cacha à Rouen. Sa 

conduite reçut hautement l'approbation des autres nations, et la reine d'Angleterre, 

Elizabeth, alla jusqu'à lui offrir un poste avantageux dans sa marine. Il remercia cette 

princesse de ses offres généreuses, le roi lui ayant rendu ses bonnes grâces165. 

 Garneau est tellement déterminé à assurer à ses héros un Happy End historiographique 

qu’il scinde l’histoire de La Salle en deux parties, la première dans le premier volume, la seconde 

dans le deuxième, pour laisser au lecteur l'occasion d'apprécier la gloire que l’explorateur a 

récoltée de son vivant avant de présenter sa mort déshonorante. À cause de son entêtement et 

du mauvais traitement qu’il fait subir à ses collaborateurs, il est assassiné par eux sur le territoire 

actuel du Texas. Or, Garneau aime La Salle qu’il estime autant pour ses exploits en tant que 

découvreur que pour son caractère tenace. Il termine ainsi la première phase du récit des 

aventures de l’explorateur par la découverte de l’embouchure du Mississipi et de la Louisiane, 

son accomplissement le plus célèbre, et explique comment cet exploit a facilité ses relations 

avec le gouverneur de la Nouvelle-France : 

[le gouverneur de la Barre] ne put rien refuser à celui qui venait de doter la France 

d'un des plus beaux pays du monde, et lui, aussi bien que le roi, se prêta facilement 

à la proposition qu'il leur fit d'y établir immédiatement des colonies. La Salle fut 

sensible à ces marques de bienveillance, qui annonçaient que l'on savait apprécier 

ses vues et son génie, et il se mit sur le champ en frais d'exécuter une entreprise pour 

laquelle le gouvernement s'obligea de lui fournir tout ce qui pourrait lui être 

nécessaire166. 

Cette première phase du récit se termine par ces mots, invitant le lecteur à prendre acte du 

prestige qu’a acquis La Salle et ce n’est qu’au second volume qu’on apprendra les circonstances 

                                                 
165 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 89. 
166 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 487. 
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tragiques de sa mort167. Il s’éteint le 19 mars 1687, deux ans avant le massacre de Lachine qui 

marque pourtant la fin du premier volume de l’Histoire du Canada. 

 Ce topos héroïque en trois temps tend à parsemer l’Histoire du Canada de récits 

héroïques, des histoires dans l’histoire, qui ont chacune leur propre trame narrative, 

indépendante de, mais thématiquement liée à celle de l’évolution de la colonie. Il faut ici 

mentionner deux choses. En premier lieu, les héros dont les exploits sont essentiels à la trame 

générale de l’Histoire du Canada, comme Champlain ou Frontenac — ceux, autrement dit, qui 

ont activement participé au développement de la colonie et dont l’histoire ne peut être traitée 

comme un aparté —, voient leurs exploits intégrés à la narration générale. Cela ne les empêche 

pas d’incarner eux aussi les valeurs du libéralisme garnélien. L’intendant Jean Talon, par 

exemple, « dont tous les actes nous révèlent un homme à vues larges, à connaissances positives, 

avait l'œil à tout, embrassait tout, donnait de la vie à tout »168 : un esprit entreprenant, donc, qui 

insuffle à l’apathie collective le sens de l’action. De même, Pierre Le Moyne d’Iberville, 

« réputé l’un des plus habiles manœuvriers de la marine française », empêche l’équipage du 

Pélican de céder à la panique à cause d’une tempête de neige en donnant « ses ordres avec 

calme »169. Plus tard, ce sera au tour de Joseph Papineau et de Pierre-Stanislas Bédard de se 

faire « apôtres de la liberté » et de s’imposer par l’éloquence de leurs discours170. Comme de 

Gourgues, qui haranguait ses troupes en les invitant à défendre la nation française au-delà des 

dissensions religieuses, les chefs du Parti canadien canalisent les forces du peuple dans une 

direction moralement, libéralement, honorable. 

 En second lieu, Garneau hérite bien souvent d’autres historiens le ton de ces récits 

héroïques. Comme on l’a vu, il est dépendant de Charlevoix dont il reprend parfois la structure 

narrative en infusant son propos d’une bonne dose de libéralisme. Toutefois, la plume 

                                                 
167 Garneau, d’ailleurs, défend les choix de La Salle et l’excuse de ses faiblesses : « Quelques auteurs lui reprochent 

d'avoir perdu de vue son premier dessein pour prendre connaissance des fabuleuses mines de Sainte Barbe ; mais 

rien dans Joutel ni dans le P. Zénobe ne justifie cette assertion. Au reste, il paraît que le génie de ce voyageur 

célèbre était plus propre à imaginer et à établir un vaste système commercial dans ces contrées lointaines qu'à 

fonder un empire agricole » (Garneau, Histoire du Canada… Vol. II…, p. 174). 
168 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 394. 
169 Garneau, Histoire du Canada… Vol. II…, p. 136. 
170 Garneau, Histoire du Canada… Vol. III…, p. 550. 
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romantique particulièrement apparente lorsqu’il raconte les exploits de Christophe Colomb et 

de Dominique de Gourgues est importée des lectures qui l’ont inspiré. Le traitement de Colomb 

est le résumé de l’œuvre du biographe Washington Irving, History of the Life and Voyages of 

Christopher Columbus171, publiée en 1828 et de laquelle il reprend la trame du Self-Made Man. 

Dans le cas de de Gourgues, Garneau s’est plutôt inspiré de l’History of the United States from 

the Discovery of the American Continent de George Bancroft172. À cet égard, Garneau, comme 

écrivain, se fait l’émule du courant historiographique romantique de son époque et en reproduit 

les traditions narratives. 

 

3.3. Du Progrès à la répétition 

Nous avons vu que, dans l’Histoire du Canada, le libéralisme porte le Progrès et qu’il est incarné 

non pas par le mouvement des structures politiques ou économiques, comme c’est le cas par 

exemple dans L’Ancien Régime et la Révolution de Tocqueville173, mais plutôt par des individus, 

souvent érigés en héros. Ces personnages véhiculent des valeurs libérales qui, à travers le temps, 

d’une certaine manière malgré lui, ont permis à la collectivité d’évoluer. Le temps qui passe, le 

contexte qui change, ne modifie pas, chez Garneau, les qualités fondamentales qu’un individu 

destiné à de grands accomplissements doit posséder. Garneau fait du lien entre libéralisme et 

Progrès l’unique loi historique de son œuvre, une loi qui transcende les nations comme le temps 

et qui engendre toute une série de corollaires, comme la séparation entre l’Église et l’État174, la 

liberté de religion175 et la nécessaire démocratisation du système politique. 

                                                 
171 Washington Irving, History of the Life and Voyages of Christopher Columbus, Paris, Baudry, 1828.  
172 Voir : George Bancroft, History of the United States of America, from the discovery of the American Continent, 

Volume I, Boston, Little, Brown & Cie, 1854, p. 72-73. 
173 Tocqueville écrit : « la France était ruinée bien avant qu’elle eût cessé de vaincre ». Dans son esprit, la 

Révolution a modifié les structures politiques pour s’ajuster à la culture d’un pays où régnait dans la sphère sociale 

ce qui s’affirma par elle dans la sphère politique. En ce sens, la Révolution est pour lui l’achèvement d’un processus 

qui s’inscrit dans l’histoire des institutions plus qu’une rupture historique impulsée par des acteurs spécifiques 

(Alexis De Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution, Paris, Gallimard, 1967, p. 269). 
174 Une conviction exprimée haut et fort lorsqu’il discute des agissements politiques de Monseigneur Laval 

(Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 283-284 ; Gagnon, Le Québec et ses historiens…, p. 296-297). 
175 Comme la liberté qu’incarnent les protestants persécutés qui ont fui dans les Treize Colonies (Garneau, Histoire 

du Canada… Vol. II…, p. 39-41). 
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 À travers des êtres extraordinaires qui portent libéralisme et Progrès, l’Histoire avance, 

comme fruit de leur activité. En cela, Garneau se rapproche épistémologiquement de Michelet. 

Rapportant un débat historiographique entre Thierry et Michelet, Marcel Gauchet explique que 

dans un cours de 1828-1829 à l’École normale, Michelet procédait à une critique 

révélatrice des idées de Thierry, une critique purement philosophique : « À côté du 

développement des races, il faut en placer un autre, je veux parler du développement 

des idées, où se manifeste la libre activité de l’homme […] Nous tenons à la terre 

par la race, mais nous avons en nous un pouvoir de locomotion par lequel nous 

imprimons du mouvement à l’histoire. Voilà ce qu’a négligé M. Thierry176 ». 

Michelet fait ici référence à ce qu’il appelle le « “fatalisme des races”, le principe explicatif 

favori de Thierry »177 : rejetant le déterminisme comme mode d’interprétation historique, il 

affirme à la fois la liberté des acteurs historiques et la nécessité pour l’historien d’en rendre 

compte. On peut certainement constater ce pouvoir de locomotion des individus chez les 

personnages que Garneau met en scène. Exerçant leur liberté d’action, ils se distinguent des 

masses anonymes en agissant et en accomplissant. Encore ici, l’historien canadien apparaît 

comme l’héritier des influents historiens romantiques de son époque. 

 Or, à cette mise en marche du temps par les hommes et les femmes qui en influencent la 

direction, s’entremêle une forme de répétition du temps. Le ton moraliste de Garneau invite le 

lecteur à prendre conscience des attributs nécessaires au Progrès en lui montrant nombre 

d’exemples qui en témoignent. Si l’Histoire du Canada est une histoire de nous pour nous, cela 

signifie que le lecteur, lui-même supposé canadien, est à la fois le produit et le bénéficiaire de 

l’histoire qu’on lui raconte, mais, surtout, il est celui qui en écrira les prochains chapitres. Ainsi 

doit-il user des exemples que Garneau lui fournit pour porter l’esprit du libéralisme et enclencher 

la prochaine phase de l’histoire du Progrès. Comme le disait Viger quelques décennies plus tôt, 

« les mêmes causes [produisent] les mêmes effets »178 et c’est en répétant l’action des héros de 

l’Histoire que l’on réussira comme eux à la faire avancer. 

                                                 
176 Gauchet, « Les “Lettres sur l’histoire de France” » dans Pierre Nora, Pierre, dir., Les Lieux de Mémoire : La 

République, La Nation, Les France, Paris, Gallimard, 1997, p. 842. 
177 Gauchet, « Les “Lettres sur l’histoire de France” » dans Nora, Les Lieux de mémoire…, p. 842. 
178 Viger, Considérations…, 1809, p. 57. 
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Les principes véhiculés par l’historien canadien sont donc ceux de la nouveauté libérale 

et ils détonnent avec l’esprit très classique de la préservation des traditions. En cela, la 

philosophie du temps garnélienne détonne avec l’idéologie traditionaliste des humanités, qui se 

réfère au passé antique afin de préserver les « bonnes » traditions. Cependant, cette idée 

d’employer l’Histoire comme guide de la vie, de faire de la leçon d’histoire un enseignement 

d’exemplarité, est un héritage ancien qui a été porté par les historiens humanistes, eux-mêmes 

émulant les grands maîtres de l’Antiquité. Comment, en effet, ne pas reconnaitre dans un de 

Gourgues qui prend la parole pour disserter sur sa responsabilité envers ses compatriotes déchus 

en Caroline un procédé narratif, même philosophique, employé par les historiens de 

l’Antiquité ? Le Othon de Tacite, par exemple, qui harangue ses troupes pour les calmer après 

que les sénateurs aient comploté contre l’Empereur ne défend certainement pas le libéralisme 

en expliquant aux soldats qu’ils doivent aveuglément suivre les ordres, mais, comme Garneau, 

Tacite invite le lecteur à prendre acte d’un principe moral valide hier comme aujourd’hui179. De 

même, comment ne pas interpréter l’importance que donne Garneau à l’éloquence de ses 

héros180 comme le signe que la culture classique reste bien vivante et bien présente dans 

l’Histoire du Canada ?  

C’est d’ailleurs un fait que cette œuvre, bien qu’elle cherche à se distinguer de ce 

qui l’a précédé en affirmant sa propre nouveauté, est traversée de principes de la 

littérature historique classique. Outre ces héros dont le récit des exploits sert 

véritablement à l’émulation dans le présent des vertueux passés, je mentionnais 

également le caractère rhétorique du Discours préliminaire, pourtant un plaidoyer 

en faveur de la scientificité de l’histoire. 

Autre preuve, l’Histoire du Canada débute en ces termes : « les Grecs et les Romains, qui 

divinisaient tout ce qui porte un caractère de grandeur et de beauté, mettaient les fondateurs de 

leur patrie au rang des dieux. Chez eux Colomb eût été placé à côté de Romulus »181. Cette 

phrase introductive porte tout à la fois l’esprit du Progrès et celui de la répétition et de 

l’exemplarité. Comme Garneau le disait lui-même, avant que la science ne s’affirme, les peuples 

vivaient dans la superstition182 et, en ce sens, dire que les Romains auraient déifié Colomb, c’est 

                                                 
179 Tacite, Histoires (1, 83-84) 
180 Pour convaincre leur entourage, les grands personnages du récit de Garneau doivent être éloquents. Voir, à titre 

d’exemple : Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 20, 50, 234, 238, 282 et 475. 
181 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 33-34. 
182 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 9-10. 
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les accuser de vivre dans l’obscurité et c’est montrer la supériorité des Modernes qui, eux, 

justement, n’ont pas ressenti ce besoin religieux. Or, comparer Colomb et Romulus comme deux 

« fondateurs », malgré le temps qui s’est écoulé entre les deux, c’est aussi utiliser un concept 

absolu, celui du « fondateur », et l’appliquer aux événements historiques sans égards aux 

distinctions entre les périodes et les contextes. Cette comparaison suggère que l’histoire se 

répète, que Colomb est aux Américains ce que Romulus est au Romain. Elle donne aussi à 

entendre que, puisque l’Amérique a son Romulus, son histoire est aussi intéressante que celle 

des Romains. En hissant l’histoire de l’Amérique et, plus particulièrement, celle du Canada au 

rang de l’histoire romaine, Garneau admet à mots couverts que cette dernière constitue le 

prototype d’une histoire glorieuse183.  

On trouve trois autres cas de mention de l’histoire romaine dans l’Histoire du Canada. 

Dans le premier, Garneau fustige le gouverneur Denonville à cause du massacre de Lachine, il 

appelle Tacite à l’appui : 

Tacite raconte que les troupes romaines s'étant laissé battre par les Africains, 

L. Apronius les fit décimer, punition, dit-il, tombée en désuétude, mais qu'il 

emprunta à la mémoire des anciens. Qui doute que la puissance de Rome ne soit due 

en partie à cette condition indispensable, le succès, que ce grand peuple exigeait de 

ses chefs pour obtenir le droit de lui commander. Malgré ce qu'on peut dire de 

M. Denonville pour atténuer ses défauts, jugé d'après ce principe, il sera toujours 

regardé comme un des gouverneurs les plus malheureux du Canada184. 

Au travers du temps, l’histoire romaine peut encore servir de guide aux Modernes parce que ce 

qui faisait à l’époque un grand homme le fait et le fera encore. À l’inverse, certains hommes 

servent de contre-exemple, ce qui est malheureusement pour lui le rôle de Denonville. 

 Dans le second, Garneau fait l’éloge de son héros, La Salle, qui « a sacrifié sa fortune et 

sa vie pour la cause de la colonisation française en Amérique » ; il ajoute qu’ 

à mesure que ce continent se peuple, que les anciennes colonies si pauvres, si 

humbles à leur origine, se changent en états, en empires indépendans, le nom de 

                                                 
183 Sur le sujet, voir l’interprétation que Koselleck offre d’Altdorfer, La Bataille d’Issius : Koselleck, Le Futur 

passé…, p. 20. 
184 Garneau, Histoire du Canada… Vol. I…, p. 536. 
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leurs fondateurs grandit ; les ombres de ces nouveaux Romulus s'élèvent sur 

l'Amérique, où elles forment pour ainsi dire comme les bornes du passé185. 

Garneau reprend le même raisonnement qu’il avait utilisé pour comparer Romulus à Colomb, 

en l’étendant cette fois-ci à tous les fondateurs et découvreurs de l’Amérique qui ont semé la 

graine qui a produit des États modernes, dont la gloire à venir équivaudra à celle, passé, de 

l’Empire romain. 

 Le dernier exemple se réfère aux Révolutionnaires américains au moment d’inviter les 

Canadiens à se joindre à eux. Garneau explique : 

Les grands noms de liberté et d’indépendance nationale ont toujours trouvé du 

retentissement dans les âmes nobles et généreuses ; un cœur haut placé ne les entend 

jamais prononcer sans une émotion profonde ; c'est un sentiment vrai et naturel. Le 

citoyen policé de Rome, le pâtre grossier de la Suisse sentent de la même manière à 

cet égard186. 

Pour Garneau, le concept de l’« indépendance nationale » n’est pas le propre d’une période ou 

d’un moment de l’histoire, mais bien un objectif collectif pour toute nation dominée dans 

l’Histoire. Ceux qui promeuvent cette indépendance ont eu par le passé et auront dans l’avenir 

la même âme noble et généreuse que « le citoyen policé de Rome, le pâtre grossier de la Suisse », 

le Révolutionnaire américain et, même s’il n’est pas expressément mentionné, le Patriote 

canadien. 

Cicéron écrivait dans De l’orateur que historia est magistra vitae : l’histoire est la 

maîtresse de la vie. Pour lui, l’histoire doit avoir une utilité, elle doit servir de guide à l’action 

humaine d’aujourd’hui187. En s’inspirant des héros passés, en vilipendant les vilains d’autrefois, 

on s’assure de préserver la moralité des contemporains et d’orienter l’avenir dans un sens 

désirable. Garneau, en mettant une barrière entre lui et ces orateurs et ces philosophes d’un passé 

antique marqué par la superstition pour se faire l’apôtre du Progrès, induit en erreur le lecteur à 

                                                 
185 Garneau, Histoire du Canada… Vol. II…, p. 175. 
186 Garneau, Histoire du Canada… Vol. III…, p. 383-384. 
187 Ce caractère moraliste de l’histoire, Koselleck le fait remonter – de manière non restrictive – au mode de 

réflexion historique cicéronien (Koselleck, Le Futur passé…, p. 39). 
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l'égard de l'essence même de son œuvre188. Loin de se poser en rupture, comme le prétend son 

auteur, l’Histoire du Canada est le fruit d’un savant mélange entre la culture de l’Ancien Monde 

et celle du Nouveau et c’est en faisant sien ce vieux principe cicéronien de l’émulation du passé 

qu’il invite son lecteur à participer à la mise en marche du Progrès. 

 

Conclusion 

On pourrait y voir une critique à l’endroit de cet historien national, mais il n’en est rien. Derrière 

le discours moderniste de ces quelques générations qui ont vécu le printemps des peuples et qui 

ont voulu contribuer à la création d’un monde nouveau se cache souvent un héritage du passé 

qu’elles ne voient pas ou qu’elles refusent de reconnaitre. Garneau ne fait pas exception et 

l’univers historique qu’il met en forme est le produit d’un double héritage. Le premier, 

historiographique, le lie à ces auteurs souvent dépréciés qui l’ont précédé et qui lui ont donné le 

socle sur lequel poser son analyse. Garneau n’a, après tout, pas seulement bâti sur le savoir 

historique acquis par les compilateurs-archivistes, il s’est aussi situé par rapport à des 

interprétations historiques, celles de Charlevoix, Labrie, Smith et Bibaud, qui lui ont permis 

d’affiner sa réflexion de fond sur l’histoire du Canada. 

Le second relève à la fois de la narration et de la philosophie de l’histoire. En émulant 

les historiens romantiques de son époque, pour se faire moderne et pour donner aux Canadiens 

une histoire digne d’un peuple entré dans la Modernité, il plie l’histoire du Canada afin qu’elle 

satisfasse les critères narratifs en vogue. Or, par cette émulation même, il reproduit certains 

paradoxes propres à ce courant historiographique : en se prétendant apôtres de la science, les 

historiens romantiques ont exprimé une rupture historique en des termes poétiques189. Je ne 

prétends aucunement que leur apport à la science n’a pas été bien réel, je note simplement qu’en 

liant littérature et histoire, ils reproduisaient en fait, comme Garneau avec eux, une manière 

                                                 
188 Cette observation confirme celle d’Hartog selon laquelle l’historia magistra, même si elle perd en pertinence 

vers le milieu du XIXe siècle, est difficile à abandonner parce qu’elle est encore structurante dans la manière 

d’écrire et de penser l’histoire (Hartog, Régimes d’historicité…, p. 99). 
189 À ce sujet, voir : Gauchet, « Les “Lettres sur l’histoire de France” » dans Nora, Les Lieux de mémoire…, p. 790-

791 ; Suzanne Martin, « Hommages et condamnations : le premier volume de l’Histoire devant la critique de son 

temps », Études françaises, 1994, 30, 3, p. 75. 
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d’écrire l’histoire qui n’était finalement pas si novatrice qu’ils l’ont crue. Il est d’ailleurs 

indéniable que l’Histoire du Canada est à cheval entre le monde de l’humanisme intellectuel 

dont elle ne peut s’affranchir et celui de l’histoire disciplinaire dont elle ne peut entièrement se 

réclamer.  



 

 

 

Conclusion de la seconde partie 

 

Dans cette seconde partie, nous avons vu comment le cadre national s’était imposé dans la 

pensée historique chez les Canadiens de la première moitié du XIXe siècle, du moins chez 

quelques intellectuels et « producteurs de l’histoire » proéminents. Les Canadiens sont 

« devenus historiques » quelque part entre les articles de Labrie publiés en 1807 dans son 

Courier de Québec et l’Histoire du Canada de François-Xavier Garneau de 1845. Je dis quelque 

part entre les deux, parce l’histoire nationale canadienne n’est pas née de la plume de Garneau, 

tout comme elle n’était pas tout à fait réfléchie dans la pensée du jeune Labrie. Pour que l’on 

puisse parler d’histoire nationale, soit d’une histoire des origines de la nation et de son parcours 

jusqu’à aujourd’hui, il faut avoir pensé la nation comme une entité, voire un sujet, historique.  

 La généalogie de la nation, on la trouve plutôt chez Bibaud, chez ces pédagogues qui 

voulaient combler un besoin d’histoire nationale et, peut-être, chez un Labrie plus âgé dans les 

années 1820, 1830 et 1840. Dans les vingt ans, environ, qui séparent la Bibliothèque canadienne 

de Bibaud et l’Histoire de Garneau, le corps national s’est précisé et a été historicisé de manière 

à expliquer par l’histoire sa cohérence culturelle. À la nation géographique du Viger de 1809, 

ce corps politique appelé à s’ajuster culturellement à l’espace qu’il occupe, se substitue une 

nation historique bien distincte des immigrants anglophones, des voisins américains et de 

l’ancienne métropole française : la nation canadienne, par son histoire et ses origines, a un 

caractère propre, une culture unique et une existence dans le temps. 

 Or, force est de constater que cette conception historique de la nation constitue une mise 

à jour des pratiques culturelles, historiographiques et éducatives pour les faire correspondre aux 

critères occidentaux contemporains. Holmes, du Petit Séminaire de Québec, souhaitait améliorer 

le programme de son établissement, ce qui passait entre autres par l’introduction d’un cours 

d’histoire nationale ; Bibaud s’inquiétait de ce que les observateurs étrangers allaient penser du 

niveau intellectuel des Canadiens, il fallait donc, entre autres choses, produire une histoire du 

Canada et des Canadiens ; Garneau s’insurgeait contre les propos d’un Durham moderniste, il 

se mit donc à la tâche de mettre les Canadiens en mouvement dans une histoire du Progrès. 
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 Du dialogue entre Durham et Garneau, on retiendra que ces deux penseurs percevaient 

l’histoire nationale comme une condition d’accession à la Modernité. Stagnants pour Durham, 

les Canadiens n’avaient pas d’histoire, au sens d’une prise de conscience collective de 

l’existence historique nationale. Garneau, à bien des égards, lui donne raison pour son constat, 

mais désapprouve sa solution. Durham souhaitait assimiler les Canadiens et ainsi leur donner, 

d’une certaine manière, l’histoire britannique ; Garneau répond par une démonstration du 

caractère à la fois historique et progressiste de la nation canadienne. Il n’est pas le premier à 

avoir écrit une histoire nationale canadienne, mais il est le premier à avoir lié existence 

historique nationale, libéralisme et progressisme dans une quête moderniste. Peut-être est-ce 

paradoxal, mais ce nationalisme historique que Garneau exprime est en fait une manière de 

construire l’avenir en s’inscrivant dans le mouvement historique global de la perfectibilité des 

sociétés humaines. 

 Avoir une histoire nationale, pour Garneau, c’est une manière d’être nouveau dans un 

monde en mouvement : cette formule s’incarne dans cette impression que le monde change et 

que l’on doit changer avec lui. Le Canada stagnant de Durham était coincé dans l’Ancien 

Régime, incapable de suivre le rythme des changements imposés par une Europe qui domine et 

qui avance à coups de révolutions : une Europe nouvelle en rupture avec de vieilles traditions 

féodales désuètes. Pour prouver que le Canada « avance », la réflexion historique canadienne 

devait permettre aux Canadiens, et aux observateurs du Canada, de constater le chemin 

parcouru. Le Labrie de 1807 opposait le bon gouvernement, celui inspiré des lumières 

britanniques, au mauvais, incarné par l’administration coloniale française, dans une réflexion 

plus philosophique qu’historique. Garneau, lui, démontre les multiples progrès sectoriels qu’a 

connus le Canada au cours de son histoire, malgré les embûches, les mauvais gouvernements et 

les empires mal intentionnés. Ainsi, en obtenant le parlementarisme d’un Empire britannique 

plus préoccupé par ses intérêts géostratégiques en Amérique, en se développant 

économiquement et démographiquement malgré les lacunes des gouvernements coloniaux 

français, en incarnant l’esprit du libéralisme à travers leurs héros nationaux, les Canadiens de 

l’Histoire de Garneau pouvaient se hisser au rang de ces peuples « nouveaux » engagés sur la 

voie de la Modernité. 
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 Progressiste, moderniste, délaissant dans l’ensemble les modèles historiques grecs et 

romains pour se tourner vers l’histoire contemporaine, historiciste et prétendument scientifique, 

Garneau aspire à placer son Histoire dans une conscience historique nouvelle et meilleure. On 

ne se défait cependant pas d’une tradition d’écriture de l’histoire plus que centenaire par le 

simple fait de s’affirmer « nouveau ». Lorsque l’on cherche les traces de l’humanisme 

intellectuel dans l’Histoire du Canada, on les trouve. Cette histoire romantique — donc 

fortement littéraire —, aux prétentions philosophiques universalistes — le Progrès est pour tous 

les peuples —, invitant à répéter l’histoire à la manière de l’historia magistra et allant même 

jusqu’à évoquer le passé antique pour élever les héros américains, les Colomb et les La Salle, 

au rang de ceux de cette Rome qui a dominé le monde représente aussi bien l’ancienne que la 

nouvelle conscience historique. À bien des égards, elle est aussi humaniste que positiviste.



 

 

 

Conclusion générale 

 

Potentiellement, cette thèse ne finirait qu’au moment où l’on aurait étudié chaque fragment de 

la production culturelle canadienne en l’analysant à la lumière du cadre conceptuel que j’ai posé 

au tout début. Je ne me fais donc pas d’idées sur le caractère partiel, voire incomplet, du tour 

d’horizon ici proposé.  

 Toutefois, à l’approche de ses dernières lignes, il convient de voir ce que l’on peut tirer 

de cette étude et ce qui m’en semble être le fil conducteur. Je propose ici une réflexion autour 

de quatre axes principaux. D’abord, je discuterai de la chronologie de la modification de la 

conscience historique canadienne, que je situe autour de 1830. Ensuite, je discuterai de 

l’importance dans la société canadienne du XIXe siècle de l’humanisme et de la culture 

classique : cette résilience humaniste qui perdure malgré les nouveaux questionnements 

historiques et les nouvelles manières d’organiser l’histoire et le temps. Puis, je propose un retour 

sur le rapport entre l’« ancien » et le « nouveau », qui structure l’idéologie moderniste et se situe 

au cœur du dialogue entre Durham et Garneau. Finalement, j’ouvrirai sur la question de la 

« disciplinarisation » de l’histoire et sur certaines questions à examiner dans de prochaines 

études. 

 

1. La Chronologie (autour de 1830) 

De cette thèse, on retiendra que la conscience historique du monde intellectuel canadien a 

changé de manière indéniable et durable autour de 1830. Pourquoi « autour » de 1830 ? D’abord 

parce qu’il serait hasardeux d’établir une chronologie trop stricte. Nous avons vu que dès les 

années 1820 les efforts pour doter les Canadiens d’une histoire nationale, de même que ceux 

pour les instruire en matière d’histoire moderne et contemporaine, sont nombreux : trop 

nombreux pour que l’on puisse nier que l’archétype de la conscience historique humaniste, 

fondée sur l’admiration et l’émulation de l’époque classique, ne permet plus de comprendre 

l’essentiel de la conscience historique des Canadiens. Leur nouvelle conscience historique se 
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recentre autour du cadre national, suivant en cela la « mode » occidentale du moment et 

permettant de semer les bases d’un nationalisme à la fois culturel et historique qui germera dans 

la seconde moitié du siècle. 

 Avec le national, c’est le caractère universel de l’« ancienne » conscience historique qui 

se trouve entamée. Non pas que l’idée d’une lecture de l’histoire de l’humanité dans son 

ensemble ait été irrévocablement abandonnée. La lecture catholique universaliste du passé 

humain perdurera, entre autres grâce aux programmes d’enseignement des collèges classiques 

canadiens1 et d’autres interprétations historiques aux prétentions universalistes surgiront de 

nouvelles idéologies : je pense ici en particulier au marxisme, dont l’influence historiographique 

se fera sentir bien plus tard2. Cela dit, en s’imposant, le cadre national tend à spécifier la nation 

et, donc, à lui trouver des traits qui la distinguent du reste de l’humanité. Comme on l’a vu, 

l’histoire nationale et l’histoire universelle ne sont pas mutuellement exclusives, comme en 

témoigne l’Histoire universelle de Cantù que l’on peut trouver dans les archives du Collège de 

Montréal3 et qui raconte une histoire universelle subdivisée en espaces géographiques 

nationaux. Elles ne font cependant pas nécessairement bon ménage et, si l’histoire universelle 

chrétienne perdure, sa signifiance dans des collectivités nationales avides de connaitre leur passé 

spécifique s’estompe. 

 Autour de 1830, donc, l’histoire se nationalise dans une reconfiguration durable de la 

pensée historique. Cette « nationalisation du passé » camoufle toutefois, à mon sens, une autre 

évolution : celle de la montée du contemporain au détriment de l’ancien et de l’antique. Denis-

Benjamin Viger qui, en 1809, puisait dans l’histoire romaine les maximes nécessaires à la 

compréhension du présent et à l’élaboration de politiques éclairées pour l’avenir, avait produit 

une réflexion historique héritée tout droit de l’enseignement classique et de l’humanisme 

intellectuel, dont il était d’ailleurs le produit par ses études au Collège de Montréal. Or, force 

est d’admettre que le monde contemporain pose, à l’approche de 1830, des énigmes auxquelles 

                                                 
1 En cela, les programmes canadiens suivent la norme occidentale en matière d’enseignement classique, au moins 

jusqu’au début du XXe siècle (Françoise Waquet, Le latin ou l'empire d'un signe, XVIe-XXe siècle, Paris, Albin 

Michel, 1998, p. 47). 
2 Martin Petitclerc, « Notre maître le passé ? Le projet critique de l’histoire sociale et l’émergence d’une nouvelle 

sensibilité historiographique », Revue d’histoire de l’Amérique française, 2009, 63, 1, p. 92. 
3 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Transcription de l'histoire universelle de Cantu de 1862 [après 

1862] », Fonds du Collège de Montréal, I2 : 6.2.2.3-15. 
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l’histoire ancienne n’apporte pas les réponses espérées. Le Viger de 1809 comparait l’ancien et 

le récent comme si rien n’avait fondamentalement changé entre Octave et William Pitt. Celui 

de 1831 trouve dans le passé récent une séquence d’événements dont la fin attendue est obscure, 

ce qui l’amène à penser l’avenir en des termes de plus en plus « nouveaux ». De même, Michel 

Bibaud est obsédé par les questions politiques de son temps et entreprend de plonger dans le 

débat public dans son Magasin du Bas-Canada, puis, en 1844, livre une interprétation du passé 

récent canadien dans son Histoire du Canada et des Canadiens sous la domination anglaise. De 

même encore, les pédagogues Joseph-Vincent Quiblier de Montréal, Jean Holmes de Québec et 

Joseph-Sabin Raymond de Saint-Hyacinthe entreprennent d’enrichir leurs programmes 

d’enseignement de l’histoire d’histoire contemporaine, qu’elle soit nationale ou européenne et, 

généralement, les deux tout à la fois, en copiant les normes d’enseignement de l’histoire 

européennes4. De même, finalement, Garneau se livre dans son Discours préliminaire à une 

charge en règle contre ces sociétés du passé lointain, caractérisée par un obscurantisme dont on 

aurait bien fait de se débarrasser plus tôt. En cela, le monde intellectuel canadien suit une 

évolution plus générale de la conscience historique occidentale : une forme d’épuisement 

culturel de la révérence antique humaniste couplée à une meilleure connaissance de l’histoire 

classique qui amène un regard plus critique envers les civilisations anciennes autrefois 

vénérées5. Le tout se situe dans le contexte des révolutions atlantiques, celui dans lequel des 

historiens comme Henry Hallam, Jules Michelet et Augustin Thierry justifient par l’histoire 

nationale l’accession au pouvoir du peuple. 

 La montée du contemporain ne signifie pas pour autant la fin de l’importance de 

l’antique. L’enseignement classique, toujours bien vivant à la fin du XIXe siècle, a toujours 

besoin de l’histoire ancienne, à la fois pour promouvoir son idéologie universaliste et pour offrir 

à plusieurs générations d’élèves le contexte historique nécessaire à la compréhension des grands 

auteurs classiques. Qui plus est, en formant l’élite, le cours classique garde en vie la tradition 

intellectuelle humaniste que les révolutions atlantiques n’ont pas entièrement achevée.  

                                                 
4 Toutefois, comme je l’explique au chapitre 3, on ne fait probablement pas d’histoire du Canada au Collège de 

Montréal avant la décennie 1850. 
5 Avlami, « La Grèce… » dans Chryssanti Avlami, éd., L'Antiquité grecque au XIXe siècle : Un exemplum 

contesté ? Paris, L'Harmattan, 2000, p. 96-97. 
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2. La Résilience humaniste 

Cette thèse confirme d’ailleurs une observation qui n’est pas nouvelle, mais qui est néanmoins 

fondamentale pour comprendre le monde intellectuel canadien du XIXe siècle. L’élite 

canadienne est imbibée d’une culture classique qui transpire de son discours, de ses idées et de 

ses références culturelles. Certes, on peut avec Louise Bienvenue reconnaître que le cours 

classique n’a pas eu le monopole de la formation des adolescents : contrairement à ce que 

beaucoup de Québécois d’aujourd’hui pensent, le « Québec » francophone d’autrefois ne s’est 

pas exclu de la sphère économique sous l’influence de clercs-pédagogues obnubilés par la 

culture classique et déconnectés des impératifs du capitalisme6. Au contraire, les collèges ont 

offert des cours commerciaux pour ajuster leur demande aux besoins de la collectivité7. 

Reconnaissons cependant du même souffle qu’une masse critique d’influents hommes publics, 

de politiciens, de prêtres, de médecins et d’avocats, sont passés par la formation classique avant 

d’investir l’espace public. On pense à Ferland, aux cousins Viger, à Casgrain, à Cartier, à 

Papineau ou à Labrie, qui ont appris à émuler Cicéron avant d’être des personnalités publiques. 

On peut tempérer l’influence de l’enseignement classique, mais pas trop, quand même... 

 Doit-on y voir une caractéristique spécifique au « Québec » d’hier ? Si l’on ne s’intéresse 

qu’au XIXe siècle, j’ignore comment on pourrait arriver à cette conclusion. En vérité, l’influence 

de la culture classique sur le monde intellectuel canadien vient de différentes sources et excède 

l’apport culturel des collèges canadiens. Elle se ressent dans l’écriture romantique ou dans les 

romans historiques. Comme le dit Yvan Lamonde, c’est en quelque sorte à travers elle que les 

idéologies du XIXe siècle se constituent, tellement elle est importante8. Quand Aubert de Gaspé, 

par exemple, écrit les Anciens Canadiens et y exprime sa conception de l’honneur sur le champ 

de bataille en romançant le passé canadien, est-il plus influencé par Walter Scott, son auteur 

préféré9, ou par Plutarque, l’auteur des Vies parallèles et maître de la biographie historique ? 

                                                 
6 Louise Bienvenue, « Le collège classique comme lieu de mémoire : présences contemporaines d’une formation 

disparue », Mens : revue d'histoire intellectuelle et culturelle, 2013, 13, 2, p. 9-12. 
7 Louis-Philippe Audet, Histoire de l’enseignement au Québec, Volume 1, Montréal, Holt, Rinehart et Winston, 

1971, p. 373-376. 
8 Yvan Lamonde, Histoire sociale des idées, Québec, Fides, 2000, p. 80. 
9 Lacoursière, « Philippe-Joseph Aubert de Gaspé » dans DBC… 
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Cette question pose un faux problème : Aubert de Gaspé a été formé au Petit Séminaire de 

Québec et il était admirateur de Walter Scott, il a donc été influencé par la culture classique tout 

à la fois par l’enseignement de l’un et par la lecture de l’autre. Scott, en effet, reproduit dans ses 

romans les paramètres de la biographie historique issus tout droit de l’historia magistra, comme 

le montre Stephen Bann10. 

 Cette culture classique, on la trouve, comme je l’ai montré, chez l’éloquent Durham et 

chez l’historien Garneau. Peu importe que ce dernier n’ait pas pu s’inscrire au Petit Séminaire, 

en se laissant influencer par les romantiques anglais et français, il est devenu le produit d’un 

monde intellectuel occidental encore imprégné par l’élégance rhétorique néocicéronienne11. 

C’est d’ailleurs un fait qu’en ouvrant un journal canadien des années 1830, on peut lire les 

discours des orateurs patriotes, les pensées de Chateaubriand sur le gouvernement de Polignac12 

ou les revendications des révolutionnaires belges13, tous tributaires à divers degrés d’une 

certaine conception de la manière de s’exprimer en public issue de l’interprétation qu’ont donné 

les modernes du De Oratore de Cicéron. 

On peut donc constater des changements indéniables et durables dans la conscience 

historique canadienne autour de 1830, mais on doit également reconnaitre que, à travers la 

persistance de cette influente culture classique, les Bas-Canadiens ne se sont pas entièrement 

délestés de l’histoire humaniste. Au premier chef, c’est le caractère moraliste de l’Historia 

magistra, s’exprimant à travers le jugement porté par l’historien sur les personnages de 

l’histoire, qui est préservé dans l’histoire nationale racontée par Bibaud comme par Garneau. 

En étant moralistes, ces histoires nationales invitent à une certaine répétition du passé : grâce à 

l’interprétation de l’historien, on apprend à distinguer le bon du mauvais, puis on tire du passé 

l’intelligence nécessaire à l’élaboration du présent. Il s’agit là de beaucoup plus qu’un devoir de 

mémoire : c’est, pour reprendre les termes de Koselleck, à une véritable réactivation du passé 

                                                 
10 Stephen Bann, The Clothing of Clio : A Study of the Representation of History in Nineteenth-Century Britain 

and France, Cambridge, Cambridge University Press, 1984, p. 23. 
11 Marc André Bernier, « Patriotes et orateurs : de la classe de rhétorique à l’invention d’une parole rebelle », Voix 

et Images, 2001, 26, 3, p. 498-515. 
12 La Minerve, 26 avril 1830. 
13 La Minerve, 23 août 1830. 
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que ces historiens se livrent14. Autrement dit, chez Bibaud comme chez Garneau, l’histoire est 

maîtresse de vie et, au-delà du contexte historique, on peut trouver dans les actions des humains 

du passé les solutions aux problèmes du présent. 

 L’exemplarité du passé est encore bien vivante dans l’écriture de l’histoire vers 1830, 

mais ce n’est plus du même passé dont il est question. Dans le changement de sujet de l’universel 

vers le national, l’impertinence de l’antique, toute relative qu’elle est, ne signifie pas 

l’insignifiance de l’histoire. Devant les nouveaux problèmes du monde moderne, on cherche de 

nouvelles réponses et on réinterprète le passé en lui posant de nouvelles questions. De nouveaux 

cadres prennent place au détriment des anciens et renouvellent le questionnement historique. À 

la répétition de l’Histoire se substitue graduellement la généalogie historique : l’objectif de 

l’historien est dorénavant d’établir les origines et les fondements historiques de la situation 

contemporaine, plutôt que de comparer des événements historiques non contemporains. 

Toutefois, malgré ces nouveaux cadres, certaines habitudes d’écriture historique perdurent. 

Alors que le propos historique se recentre sur le national, certaines traditions discursives sont 

préservées : l’histoire est toujours maîtresse de vie, mais l’histoire antique l’est de moins en 

moins. Elle le reste tout de même, mais de manière plus diffuse, dans les modes d’expression 

de la pensée historique plus que dans son contenu : Garneau est, peut-être malgré lui, l’émule 

de Cicéron lorsqu’il valorise l’éloquence du rhéteur et lorsqu’il donne à ses lecteurs des modèles 

historiques dont ils devraient s’inspirer. 

 

3. L’« Ancien » et le « nouveau » 

C’est donc entre la permanence et la nouveauté de certaines habitudes culturelles en matière de 

pratique et de pensée historique que je conclus mon étude sur la conscience historique 

canadienne du XIXe siècle. Garneau n’est pas aussi « nouveau » qu’il le prétend dans son 

Discours préliminaire, mais on pourrait faire le même commentaire à propos de Michelet, dont 

on ne peut douter de la manière très littéraire, donc très humaniste, d’écrire l’histoire. Si l’on 

                                                 
14 Reinhart Koselleck, Le futur passé : Contribution à la sémantique des temps historiques, Paris, Éditions de 

l’EHESS, 1990, p. 39. 



 

351 

 

devait établir le « niveau de modernité » de Garneau en tant qu’historien, il faudrait établir un 

horizon disciplinaire « moderne », sorte de point d’achèvement de l’évolution de l’histoire 

comme domaine du savoir, un point d’arrivée normatif en quelque sorte, qui permettrait de le 

placer sur une échelle entre un historien moins bon et un autre meilleur. Une telle manière de 

« penser l’histoire » pose le problème de ne pas être très historique en ce qu’elle établit une 

finalité statique à l’entreprise historienne15. 

 Garneau est-il moderne ? Le Québec l’est-il ? Ces questions évoquent un problème 

d’ordre sémantique : qu’est-ce que la Modernité ? Si cette dernière constitue un projet dont 

l’achèvement détermine la fracture entre l’« ancien » et le « nouveau », entre ce qui est moderne 

et ce qui ne l’est pas, on ne pourra savoir qui est moderne qu’à moins d’établir précisément les 

objectifs dudit projet. Pour Bruno Latour, par exemple, Nous n’avons jamais été modernes, car 

nous n’avons jamais réussi à achever cet horizon historique moderne d’une société fondée sur 

la raison, une société meilleure dans laquelle l’obscurantisme n’aurait pas sa place16. La 

Modernité, autrement dit, est un projet collectif que l’on n’a jamais réalisé, qui est probablement 

impossible et, donc, malgré les meilleures intentions des promoteurs de la Modernité, personne 

n’est moderne. Cette interprétation pose ainsi la Modernité comme une idée bien définie, 

philosophiquement cohérente, mais socialement infaisable, dont la poursuite incessante est le 

trait anthropologique distinctif des sociétés dites modernes17. 

 Les études sur la temporalité posent cependant la problématique de la Modernité en 

d’autres termes. Pour François Hartog, ce qui distingue l’« ancien » du « nouveau » régime 

                                                 
15 Par ailleurs, comme l’explique Martin Petitclerc, le projet « moderniste » historiographique a été confronté, au 

Québec comme ailleurs, à une vaste critique que l’on associe entre autres à la montée d’un nouveau conservatisme 

intellectuel et au courant postmoderne (Martin Petitclerc, « Notre maître le passé ? Le projet critique de l’histoire 

sociale et l’émergence d’une nouvelle sensibilité historiographique », Revue d’histoire de l’Amérique française, 

2009, 63, 1, p. 94-105). Serge Gagnon a également réfléchi à cette question en introduction de son Le Québec et 

ses historiens, dans lequel il affirme que l’épistémologie de l’histoire ne devrait pas faire oublier que l’histoire, 

comme pratique, a une fonction sociale (Serge Gagnon, Le Québec et ses historiens de 1840 à 1920, Québec, 

Presses de l’Université Laval, 1978, p. 1-2). 
16 Bruno Latour, Nous n'avons jamais été modernes : Essai d'anthropologie symétrique, Paris, La Découverte, 

1991. 
17 Cette perspective, Jean-Jacques Defert et Claude Couture l’associent à la « condition postmoderne », cet état 

d’hyper relativisme qui considère le Progrès comme une coquille vide (Jean-Jacques Defert et Claude Couture, 

Récits du XIXe siècle. Structure et contenu du discours historiographique au Canada au XIXe siècle : Garneau, 

Kingsford, Rameau de Saint Père, Smith, Québec, Presses de l'Université Laval, 2009, p. 6-8). 
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d’historicité – synonyme, chez Hartog, du concept de « régime d’historicité moderne18 » ‒ n’est 

pas tant la réalisation d’un projet précis, mais plutôt cette impression d’une fracture dans la ligne 

du temps qui rend l’« ancien » moins signifiant que ce qu’il était auparavant. C’est cette 

perspective que j’ai adoptée dans cette thèse. Portée par le Progrès, la société moderne 

« avance » et fait tourner la roue du temps, en laissant derrière l’« ancien », le « désuet », 

l’« archaïque », pour embrasser le « nouveau ». La Modernité est donc la quête d’un monde 

meilleur, cet horizon final de l’Histoire vers lequel les modernistes cherchent à tendre, mais dont 

on discerne mal les contours soit parce qu’on ne s’entend pas tous sur les critères qui permettent 

de définir une société « meilleure », soit parce qu’au fur et à mesure que l’on s’en approche, il 

semble s’éloigner en se reconstituant autour de nouveaux projets et de nouveaux espoirs. Selon 

ces termes, être moderne signifie avoir pris conscience du « sens » que donne le Progrès à 

l’Histoire et non avoir une conception précise des paramètres ultimes du projet moderne. 

Dans cette quête, ce qui l’entrave « nous ramène derrière » et ce qui la pousse « nous fait 

avancer », le tout dans une rhétorique moderniste qui distingue les sociétés dites modernes des 

sociétés dites anciennes, ou arriérées. Par exemple, on peut considérer le libéralisme comme une 

bonne ou une mauvaise idéologie, mais ce qui distingue la rhétorique moderniste, c’est 

d’associer cette « bonne idéologie » à une avancée dans le temps ou cette « mauvaise idéologie » 

à un recul. En ce sens, peu importe que Garneau ait hérité de l’historia magistra cicéronienne 

et des paramètres narratifs de l’histoire du Canada établis par Charlevoix, ce qui le rend moderne 

c’est l’horizon de l’Histoire qu’il entrevoit et qui se matérialise selon lui dans l’épanouissement 

d’une société capitaliste, dans la prospérité économique, dans le respect de la volonté populaire 

et dans celui des principes constitutionnels britanniques. 

 Il en va de même pour la société canadienne dans son ensemble. La question de la 

modernité québécoise a fait couler beaucoup d’encre et on considère communément qu’il a fallu 

attendre l’électrochoc révolutionnaire-tranquille pour faire entrer les Québécois dans le lot des 

peuples modernes19. Repliée sur l’Église et le clérico-conservatisme, la société canadienne-

française se serait ainsi placée en marge du Progrès, contemplant son passé pour en préserver 

                                                 
18 François Hartog, Régimes d’historicité : Présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil, 2003, p. 101-107. 
19 Fernande Roy, Progrès, harmonie, liberté : le libéralisme des milieux d’Affaires francophones de Montréal au 

tournant du siècle, Montréal, Boréal, 1988, p. 12-22. 
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l’héritage. Or, comme je l’ai montré, on trouve même dans l’enseignement classique canadien, 

ce monument de l’humanisme intellectuel qui subsiste jusque dans le Québec de la seconde 

moitié du XXe siècle, des preuves d’un ajustement en matière de connaissances historiques. Par 

la prolifération de cours d’histoire indépendants de l’apprentissage des langues et par la montée 

du national et du contemporain, le cours classique n’est pas resté en marge de la société 

moderne, mais a plutôt cherché à répondre à ses nouveaux défis. Tout conservateur qu’il ait pu 

être, l’enseignement classique a évolué pour satisfaire l’émergence d’une nouvelle conscience 

historique. 

 Cette question de la modernité ou de la non-modernité québécoise invite à une réflexion 

de fond sur les caractéristiques du conservatisme québécois. L’école historiographique dite 

« révisionniste » a d’ailleurs revu entièrement le rapport entre conservatisme et libéralisme dans 

la société québécoise pré-Révolution tranquille. C’est à Fernande Roy qu’on doit à ce sujet 

l’explication la plus éclairante : au fur et à mesure que le libéralisme s’impose dans la société 

québécoise, sa promotion devient une forme de conservatisme20. Autrement dit, le Québec de la 

fin du XIXe siècle et du début du XXe est, à bien des égards, libéral, si bien qu’en défendant le 

libéralisme, il peut être tout à la fois libéral et conservateur. Si, en effet, dans une société, le 

conservatisme est entendu comme l’idéologie de la préservation des traditions culturelles et de 

la hiérarchie sociale, être libéral dans une société libérale peut constituer une forme de 

conservatisme.  

Cette compréhension du conservatisme chez Roy se réfère indirectement à une question 

de temporalité : le conservatisme constitue l’idéologie du statu quo, malgré le passage du temps. 

Elle s’oppose non pas au libéralisme, mais plutôt au progressisme. C’est d’ailleurs un fait que 

la lutte dans l’espace politique entre la gauche et la droite, le Progrès d’un côté et la Tradition 

de l’autre, entre, finalement, l’accélération du temps et son ralentissement, ne peut exister que 

dans une société moderne, dans laquelle le Progrès est une composante essentielle de la 

conscience historique21. Être conservateur, c’est vouloir « conserver » ce qu’on reconnait qui 

risque de changer au fil du temps ; se dire conservateur, c’est identifier l’horizon de la 

                                                 
20 Roy, Progrès…, p. 58-59. 
21 Cette configuration de l’espace politique contemporain, Koselleck la lie directement à l’expérience 

révolutionnaire française (Koselleck, Le Futur passé…, p. 69-75). 
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Modernité, mais prétendre vouloir en ralentir ou en éviter l’atteinte. À quoi pourrait bien servir 

de ralentir la marche du temps si celle-ci ne mène nulle part ? L’existence du « conservatisme » 

est dépendante de celle du « progressisme », puisque l’une ne peut exister sans l’autre, et 

l’opposition entre les deux sous-entend les concepts de « Modernité » et d’« altérité 

temporelle » : ou, à tout le moins, est-ce le cas dans la conscience historique qui se met en place 

au XIXe siècle. Il ne peut alors exister de clérico-conservatisme que dans une société moderne, 

dans laquelle la conscience historique tend vers l’archétype « positiviste », tel que je l’ai défini 

au premier chapitre. 

 Peut-être que ce questionnement sur la modernité de la société québécoise est en fait plus 

révélateur du rapport très tendu et très actuel qu’entretiennent les Québécois avec la Modernité. 

Dans cette aspiration constante à suivre le lot des nations « modernes » et « avancées », 

l’impression de retard du Québec n’a d’équivalent que la volonté perpétuelle de le combler. 

Ainsi, soit on avance, suivant Bruno Latour, que cette quête de Modernité ne s’achèvera jamais 

à moins qu’on ne l’abandonne entièrement, soit on reconnait, avec François Hartog, que c’est 

dans l’impression même d’un avenir historiquement nouveau qu’elle s’articule. Si l’on adopte 

ce dernier point de vue, c’est le parcours que dicte le Progrès et non son point d’arrivée qui 

constitue l’essence de la société moderne. 

 

4. La « Disciplinarisation » de l’histoire comme champ d’investigation 

Au premier chapitre, j’avance que la conscience historique positiviste se caractérise en partie 

par une « disciplinarisation » de l’histoire. C’est en effet ce que les études sur l’épistémologie 

de l’histoire au XIXe siècle suggèrent. Avec la constitution d’un champ historique indépendant 

de la littérature et la professionnalisation du « métier » d’historien, l’histoire devient une 

discipline autonome, nécessite une certaine méthode et se régule par le dialogue et par la critique 

entre historiens22.  

                                                 
22 Bann, The Clothing…, p. 32-53. 
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 Les historiographes québécois ont généralement exclu l’historiographie canadienne, ou 

québécoise, du XIXe siècle de ce récit de la « disciplinarisation » de l’histoire en Occident. Selon 

Serge Gagnon, il fallait attendre une certaine laïcisation de la société québécoise pour que le 

savoir s’émancipe de la foi religieuse : autrement dit, si Garneau, historien laïc, peut incarner 

un pas vers la « disciplinarisation », la mainmise de l’Église sur la production de la connaissance 

au Canada français aura tôt fait d’entraver ou même d’inverser le processus23. L’Université 

Laval, Jean-Baptiste-Antoine Ferland, Étienne-Michel Faillon et Henri-Raymond Casgrain ne 

peuvent ainsi incarner le processus menant à une histoire disciplinaire et professionnelle. Cette 

dernière n’émerge qu’avec l’École de Montréal au milieu du XXe siècle24. À cette interprétation, 

Ronald Rudin en a opposé une autre, qui fait de Lionel Groulx le père de l’historiographie 

québécoise. Groulx, détenteur de la chaire d’enseignement de l’histoire du Canada à l’Université 

de Montréal et fondateur de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, a en effet eu un rôle 

de catalyseur dans la constitution du champ historique québécois, ne serait-ce que par ses 

démarches et ses attaches institutionnelles25. 

 Au-delà des divergences d’interprétations, il y a donc consensus autour de l’idée que ce 

n’est qu’au XXe siècle que l’historiographie québécoise porte les traits d’une discipline du savoir 

en bonne et due forme. Je ne prétendrai pas ici le contraire : il serait certes ambitieux de présenter 

Ferland comme un Ranke canadien. On peut néanmoins se demander si certains traits d’une 

histoire disciplinaire ne commencent pas à apparaître dès le XIXe siècle. Si l’on cherche l’an un 

de la professionnalisation de l’histoire au Canada français, on la trouvera au XXe siècle, mais si 

on fait l’histoire de son processus, n’y avait-il pas déjà des signes avant-coureurs ? 

 Un premier indice vient de l’évolution de l’enseignement de l’histoire au sein de 

l’enseignement classique. Nous avons en effet vu que la montée du national et du contemporain 

dans l’enseignement de l’histoire entraine une forme de compartimentation de l’histoire au sein 

des programmes de l’enseignement classique. L’histoire est de plus en plus enseignée pour elle-

même et de moins en moins comme un savoir auxiliaire permettant l’intelligence des textes. En 

                                                 
23 Gagnon, Le Québec…, p. 9-27. 
24 Et encore davantage avec l’École de Québec et la contribution particulière de Jean Hamelin, qui marque l’Acte 

fondateur du courant historiographique de l’histoire sociale et économique au Québec (Petitclerc, « Notre 

maître… », p. 89). 
25 Ronald Rudin, Making History in Twentieth-Century Quebec, Toronto, University of Toronto Press, 1997. 
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ce sens, la connaissance historique s’émancipe graduellement de la littérature. Les manuels de 

Claude-Joseph Drioux sont à cet égard révélateurs : le savoir qu’ils livrent n’est pas laïc, mais 

il est néanmoins précis et, autant que possible, mis à jour. L’histoire n’y est pas qu’un discours 

suivi, très général et très littéraire à la manière bossuétienne, mais plutôt une construction qui 

s’améliore au fil des nouvelles connaissances. Il est ainsi indéniable que les collégiens du cours 

classique en 1870 ont une connaissance de l’histoire bien différente de ceux de 1800, une 

connaissance empirique, dans laquelle on cherche à départager les mythes de la vérité historique. 

 Un second indice vient du rapport qu’ont entretenu les contemporains avec l’œuvre de 

Michel Bibaud. Comme j’en discute au chapitre 6, autant Georges-Barthélémi Faribault que 

Jean-Baptiste-Antoine Ferland ont manifesté leur déception devant l’état de l’historiographie 

canadienne aux alentours de 1840. Le premier indique en avant-propos de son Catalogue qu’il 

attend une histoire du Canada plus complète que celles qui ont été produites jusqu’à présent, se 

référant indirectement à La Bibliothèque canadienne de Bibaud, et qu’il espère y contribuer par 

son travail bibliographique26. Le second manifeste son insatisfaction à l’égard du travail de 

Bibaud alors qu’il cherche un manuel qui permettrait au personnel du Séminaire de Nicolet 

d’enseigner de manière compétente l’histoire du Canada et trouve en partie satisfaction plus 

tard, dans l’œuvre de Garneau27. Ni l’un ni l’autre n’ont donné de véritables appréciations en 

détail de ce qui les amène à déconsidérer l’Histoire du Canada de Bibaud. 

Toutefois, il semble légitime de penser que, dans les deux cas, il ne s’agit pas d’un 

désaccord idéologique, mais bien d’une déception quant à la méthode bibaudienne. Dans le cas 

de Faribault, cela semble évident, puisqu’il a consacré une bonne partie de sa vie à répertorier, 

à compiler et à archiver des documents ayant trait à l’histoire du Canada. Sa démarche se 

caractérise par son caractère érudit, si bien que lorsqu’il écrit qu’il souhaite une histoire du 

Canada « plus complète » que ce qui a été publié jusqu’à maintenant, il entend probablement 

que Bibaud n’a pas vraiment apporté de l’eau au moulin en matière de connaissance historique. 

Dans le cas de Ferland, on sait qu’il était agacé par la posture libérale de Garneau et qu’il 

                                                 
26 Georges-Barthélémi Faribault, Catalogue d’ouvrages sur l’histoire de l’Amérique, et en particulier sur celle du 

Canada, de la Louisiane, de l’Acadie, et autres lieux, Ci-devant connue sous le nom de Nouvelle-France ; avec des 

notes bibliographiques, critiques, et littéraires, Québec, W. Cowan, 1837. 
27 Claude Lessard, « Le Collège-Séminaire de Nicolet (1803-1863) », Revue d’histoire de l’Amérique française, 

1971, 25, 1, p. 81. 
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considérait son œuvre utile pour ses élèves, à condition que ces derniers soient 

intellectuellement préparés à affronter et à réfuter ce libéralisme triomphant. Pourquoi alors 

choisir Garneau au détriment de Bibaud ? Fort probablement parce que Garneau a produit une 

recherche originale et que son Histoire n’est pas qu’une redite. 

 Ces quelques éléments indiquent que l’histoire était considérée comme un savoir au 

moins semi-autonome et qu’elle devait s’accompagner d’une connaissance érudite pointue dans 

l’esprit des intellectuels canadiens du milieu du XIXe siècle. Bien avant les années 1830 et 1840, 

on a produit, même au Canada, des recherches historiques érudites grâce à une investigation 

rigoureuse dans les documents d’époque, comme en font foi les ouvrages de Charlevoix et, dans 

une moindre mesure, ceux de Smith. Ce qui m’apparaît être un changement, cependant, est une 

fusion entre deux genres historiques qui étaient bien distincts chez les humanistes. Ces derniers, 

en effet, distinguaient les histoires érudites des histoires plus interprétatives à portée 

philosophique qu’incarne le Discours sur l’histoire universelle de Bossuet28. Or, au milieu du 

XIXe siècle, il semble bien que l’érudition et l’interprétation aillent de pair et c’est, je pense, 

selon ce standard que l’on a évalué le travail de Bibaud, puis celui de Garneau29. 

 Une brève incursion de ma part dans la correspondance de Ferland me laisse croire que 

sa méthode de recherche, très minutieuse, le place dans le rang des positivistes30. Certes, son 

écriture est empreinte de sa foi catholique et ses Cours d’histoire constituent une réponse 

cléricale à Garneau. Toutefois, je pose, pour terminer, la question suivante : si on laisse de côté 

à la fois le discours ecclésiastique de Ferland et sa conviction profonde que l’on peut lire dans 

l’Histoire les desseins de la Providence pour s’intéresser à sa méthode et à son utilisation des 

sources, est-il possible que, lui aussi, ait contribué à sa manière à faire de l’histoire une discipline 

au Canada ? 

                                                 
28 Chantal Grell, L'histoire entre érudition et philosophie : Étude sur la connaissance historique à l'âge des 

Lumières, Paris, Presses universitaires de France, 1993, p. 38. 
29 Cette observation tend à donner raison à Arnaldo Momigliano qui affirme que, au XIXe siècle, le rôle de 

l’historien et celui de l’antiquaire, ce spécialiste des objets du passé, tendent à s’assimiler (Arnaldo Momigliano, 

Problèmes d'historiographie ancienne et moderne, Paris, Gallimard, 1983, p. 244-293). 
30 Voir en particulier le document « Polygraphie 36 no 15d » dans les archives du Musée de la Civilisation à 

Québec. 
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Annexe A : Table des matières d’un cahier de thèmes de syntaxe1 

Titre de l’exercice Page 

1. Remarques. Phrases détachées 1 

2. Audrocle et son lion2 6 

3. Syntaxe de tournure et d'accord. Phrases détachées 12 

4. L'alouette huppée 17 

5. Restrictions. Testament interprété par Ésope 21 

6. Action plaisante de Louis XI 30 

7. Sujet, Objet. Noire perfidie d'un maître d'école 36 

8. Cassius chevalier romain 46 

9. Termes. Phrases détachées 52 

10. Voyage de St-Paul à Rome 61 

11. Circonstances, liaison. Phrases détachées 77 

12. Le rat de ville et le rat de campagne3 86 

13. Comparaisons. Phrases détachées 91 

                                                 
1 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Thèmes sur la syntaxe. Second cours. B. (1812) », Fonds du Collège 

de Montréal, I2 : 6.2.2.1-18. 
2 Aujourd’hui, on dit plutôt « Androclès ». Il s’agit d’une fable d’Ésope. 
3 Il s’agit de la fable de La Fontaine « Le rat de ville et le rat des champs » 
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14. Esther élevée sur le trône 95 

15. Supplément. Syntaxe de tournure, phrase, objet, verbe adjectif 105 

16. Le chien et le loup 109 

17. Phrase-circonstance, comparaisons. Phrases détachées 115 

18. Reconnaissance mutuelle de deux frères 119 

19. Syntaxe entière. Chute d'Aman 127 

20. Naissance et éducation de Cicéron 154 

21. Joseph vendu par ses frères 163 

22. Cicéron plaide pour Roscius 171 

23. Molière et ses amis 178 

24. Chasteté de Joseph 183 

25. L'enfant et les arbres 187 

26. Mépris des richesses 191 

27. Joseph explique les songes de deux officiers 194 
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Annexe B : Table des matières d’un cahier de thèmes de méthode1 

 

Titre de l’exercice Page 

Noms, adjectifs. Phrases détachées.  2 

Biche de Sertorius 14 

Pronoms verbes 22 

Perfidie des Tusculans réparée par la prudence 36 

Adverbes, prépositions, conjonctions 48 

Guerre contre les Prenestius sous Camille 66 

Gallicismes de construction 82 

Mort de Cirus 100 

Caractère de Jules César 108 

Caractère de Philippe et d'Alexandre 126 

Cicéron consulte Atticus s'il doit suivre Pompée 130 

Mort de Philopemen 144 

Le jeune homme, le gouverneur et le serius 146 

Moeurs des Parthes 154 

Guerre des antiates, Prise de Satricum, an 369 162 

                                                 
1 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Thèmes sur la méthode (1812) », Fonds du Collège de Montréal, I2 : 

6.2.2.1-30. 
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Romains vengés des fourches caudines 170 

Guerre des Veïens an 274 186 



Annexe – C 

 

 

 

Annexe C : Retranscription intégrale de l’exercice de thème Zèle de St-Martin1 

Zèle de St Martin 

Dans le temps que St Martin fut élu évêque de Tours par le suffrage unanime du peuple, il y 

avait dans ce diocèse plus de payens qu'en aucun lieu des Gaules. Aussitôt le saint se mit à 

travailler à leur conversion avec d'autant plus d'ardeur qu'ils avaient plus d'estime pour leur culte 

impie et plus de haine pour le nom chrétien. Persuadé que plus l'on essuie de dangers et l'on 

souffre pour JC, plus on est agréable à Dieu, il craignait aussi peu les dangers et les travaux que 

les autres aiment le repos et les délices. Il ne faisait que parcourir les bourgs et les villages pour 

instruire les peuples par lui-même. Mais ce à quoi il s'appliquait surtout, c'était à ne rien 

enseigner aux peuples qu'il ne confirmât lui-même par son exemple. Que ne puis-je rapporter 

ici plus au long quelles peines il eut à souffrir en de quelles bénédictions le Seigneur le combla. 

Mais au moins je ne puis m'empêcher de rapporter un fait qui prouve de quelle ardente charité 

son âme était embrasée et combien volontiers il eut donné sa vie pour le Salut de son peuple.  

Un jour que dans un village il venait de détruire un temple fort ancien, il entreprit aussi 

d'abattre, le plutôt qu'il pourrait, un vieux pin qui était proche du temple. Mais le prêtre du lieu 

et le reste des Gentils se mirent à s'y opposer le plus qu'ils purent. Car quelque patience qu'ils 

eussent montrée pendant qu'on démolissait leur templs. Dieu le permettant ainsi, ils ne pouvaient 

cependant se résoudre à laisser abattre leur arbre consacré par la superstition de tant de siècles. 

Le saint ne voulant pas abandonner l'entreprise qu'il ne l'eut achevée, commença par leur 

représenter, avec le plus de douceur qu'il put, que cet arbre n'avait rien que de profane, que ce 

n'était qu'un trône inutile qu'on devait couper, puisqu'il était consacré au démon, qu'enfin ils 

devaient bien plutôt adorer le Dieu qu'il servait lui-même. 

Mais quelques choses qu'il put dire, les esprits étaient trop aigris pour consentir à sa 

demande. En même un d'entre aux plus échauffé que les autres eut l'audace de lui dire : quoique 

nous ayons pour nos cérémonies autant de respect que tu en as peu, cependant, nous n'estimons 

                                                 
1 Montréal, Univers culturel Saint-Sulpice, « Méthode cahier B (18-) », Fonds du Collège de Montréal, I2 : 6.2.2.1-

32 [source non paginée]. 
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pas assez cet arbre pour l'empêcher de le couper, moyennant que tu veuilles le recevoir, lorsqu'il 

tombera. Pour peu que tu aies de confiance en ton Dieu, tu dois accepter cette condition, 

quelqu'étrange qu'elle te paraisse : car enfin est-il rien de si périlleux que tu ne doives tenter 

pour nous faire adorer Dieu. Car s'il est avec toi, comme tu le dis, étant aussi puissant que tu 

nous prêches qu'il est, il ne manquera pas de te délivrer du danger. Choisis quel parti tu voudras. 

Si tu acceptes cette condition, le pin va être coupé, et nous jugerons par ce qui va t'arriver, si 

nous devons adorer ton Dieu ou non. Mais si tu refuses, nous allons te chasser monstrueusement 

et nous demeurerons fidèles à nos Dieux. Du moins nous pourrons nous vanter qu'il n'a pas tenu 

à nous que tu abbatisses cet arbre, et qu'il a dépendu de toi de nous tirer de l'erreur. Si toute fois 

nous y sommes. 

Toute la foule des payens applaudit à ce discours : ce n'est pas qu'ils ne respectassent pas 

beaucoup leur pin, mais c'est qu'ils désiraient encore plus ardemment qu'il écrasât par sa chute 

l'ennemi mortel de leurs Dieux. Tant ils étaient persuadés que Martin ou n'oserait accepter la 

condition ou allait être écrasé, s'il était assez téméraire que de s'exposer à ce danger évident. 

Alors Martin à qui il tardait de voir l'arbre par terre et qui n'avait rien tant à coeur que le salut 

de ces pauvres gens leur dit d'un air gai et tranquille : de quelle douce consolation vous me 

remplissez ! Que j'accepte de bon coeur votre proposition ! Que ne puis-je donner ma vie pour 

vous ! Trop heureux d'obtenir à ce prix que vous renonciez aux idoles pour adorer le vrai Dieu ! 

Combien en trouverait-on maintenant dont la charité fut assez ardente et la foi assez vive pour 

s'exposer, je ne dis pas à un si grand danger, mais seulement aux railleries des méchants? 

Combien au contraire ont trop peu de courage, je ne dis pas pour travailler au Salut des âmes 

même au péril de leur vie, mais pour résister au torrent du mauvais exemple. Les payens ne 

s'étaient pas attendu à une réponse si généreuse, mais ils s'en réjouirent dans l'espérance d'être 

enfin bientôt défaits de cet imposteur prédicateur : du moins il ne tint pas à eux que la chose 

n'arrivât comme ils le désiraient.  

Comme le pin penchait assez d'un côté pour qu'il ne fut pas douteux de quel côté il 

tomberait. Ils saisirent Martin, et le lièrent à l'endroit même où ils s'attendaient que l'arbre devait 

tomber, et le saint les laissa faire. La foule des payens se tenait à l'écart dans l'étonnement, les 

autres se mirent aussitôt à couper l'arbre à coups redoublés, et avec une foie d'autant plus vive, 

qu'ils se croyaient plus assurer d'écraser Martin par la chute de l'arbre. Déjà le pin s'ébranlait 
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peu à peu et menaçait ruine. Retirés à quelques pas de là, les moines dont était accompagné le 

saint évêque, pâlissaient tout épouvantés du danger qui menaçait une tête si chère. 

Déjà, ils avaient perdu toute espérance et n'attendaient plus que sa mort. Enfin l'arbre 

ayant fait un grand bruit, signe certain de sa chute prochaine; Martin, lorsqu'il tombait sur lui et 

allait l'écraser ne lui opposa que le signe de la croix et aussitôt l'arbre, comme s'il eut été emporté 

par un tourbillon, tomba de l'autre coté avec un horrible fracas, et pensa écraser qui s'étaient 

crus dans un lieu bien sûr. 

L'arbre n'était pas encore tout à fait tombé qu'il s'éleva un grand cri, tel qu'a coutume 

d'en faire pousser un étonnement inattendu. Les moines pleurèrent de joie en voyant leur père 

sauvé. Les gentils sont tous étonnés que les choses aient tourné autrement qu'ils n'avaient pensé. 

Tout le monde se met à louer ensemble le nom de Jésus-Christ et il fut assez constant que ce 

jour là, le Salut parvint dans cette nation de payens. Car d'une si grande multitude, il n'y en eut 

presque pas un seul qui fut assez endurci pour ne pas détester l'impiété, croire en Jésus-Christ 

et demander le baptême. Et en effet avant que Martin arrivât dans ce pays, il y en avait très peu, 

ou, à dire vrai, presque point qui n'eussent entendu parler de Jésus. Mais ensuite par les paroles 

et les exemples du Saint Évêque, la foi y jetta de si profonde racine qu'on y trouvait aucun lieu 

qui ne fut rempli ou d'Église ou de monastères. Car en quelqu'endroit que Martin détruisit un 

temple d'idole, il avait toujours grand soin d'y bâtir aussitôt des églises ou des monastères. 
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Annexe D : Les Principales Époques de l’Histoire ancienne selon la leçon d’histoire ancienne 

de Mgr Raymond, 1829-18301 

Ans du Monde Avant J.-C. Époques Années sous chaque 

époque 

1 4004 Création 1656 

1656 2348 Déluge 427 

2083 1921 Vocation d’Abraham 430 

2513 1490 Sortie d’Égypte 307 

2820 1184 Prise de Troie 180 

3000 1004 Temple de Salomon 250 

3251 753 Fondation de Rome 217 

3468 536 Règne de Cyrus 200 

3668 336 Règne d’Alexandre 134 

3802 202 Carthage Vaincue 202 

 

  

                                                 
1 Malheureusement, il semble manquer la fin du cours dans le document préservé aux archives de Saint-Hyacinthe. 

Les chronologies contenues dans ce document nous montrent que le cours s’étend au moins jusqu’à la chute de 

Carthage, mais le texte ne va pas au-delà de Malachie, prophète hébreu du Ve siècle avant J.-C. (Saint-Hyacinthe, 

Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe, « Histoire ancienne (1829-1830) » Fonds du Séminaire de Saint-Hyacinthe, 

CH004/003/003/003-2). 



Annexe – E 

395 

 

Annexe E : Chronologie comparée des ouvrages historiques, mémoriels et pédagogiques de 

l’histoire du Canada de Smith à Garneau 

 Historiographie Initiatives 

mémorielles 

Enseignement de 

l’histoire canadienne 

1744 Histoire et description 

générale de la Nouvelle-

France de Pierre-

François-Xavier de 

Charlevoix 

  

1772-

1774 

Histoire des deux Indes 

de Guillaume-Thomas 

Raynal 

  

1804 The History of Canada 

de George Heriot 

  

1805 On présume que Smith a 

terminé son premier 

manuscrit de The History 

of Canada 

  

1807 Chronique d’histoire du 

Canada de Jacques 

Labrie dans Le Courier 

de Québec 

  

1815  The History of Canada2 

de William Smith, fils 

  

1816-

1829 

A History of the Late 

Province of Lower 

Canada de Robert 

Christie3 

  

                                                 
2 Il semble que la première version de cet ouvrage remonte en fait à 1805 et ne sera publiée qu’en 1826 à cause de 

la petitesse du marché canadien et des réticences de l’auteur à publier une histoire dont les prises de position 

pourraient nuire à son avancement politique (Lemire, La Vie littéraire… vol. II…, p. 271. 
3 À partir de 1816, les textes de Smith sur l’administration des gouverneurs Craig et Prevost sont publiés dans le 

Quebec Telegraph, puis, en 1818, ils sont réunis en un ouvrage. Christie poursuit ses comptes-rendus des 

administrations subséquentes jusqu’en 1829. C’est uniquement en 1866 que l’ensemble est publié en six volumes 

sous le titre The History of the Late Province of Lower Canada. 
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1821 Beautés de l’histoire du 

Canada de D. Dainville4 

  

1824  Fondation de la 

Société littéraire et 

historique de Québec 

(SLHQ) 

 

1825-

1830 

La Bibliothèque 

canadienne de Bibaud 

débute chaque mois par 

un texte sur l’histoire du 

Canada 

  

   Examen public d’histoire 

du Canada à l’école de 

Jacques Labrie, à Sainte-

Eustache 

1828 Political Annals of Lower 

Canada de John 

Fleming5 

 Manifeste du collège de 

Sainte-Anne-de-la-

Pocatière dans lequel on 

ambitionne d’enseigner 

l’histoire du Canada 

1830 Publication de A Political 

and Historical Account 

of Lower Canada de 

Pierre de Sales la 

Terrière6 

  

1831  Mort de Jacques Labrie 

qui laisse inachevé son 

manuscrit 

  

1831-

1836 

  Publication de l’Abrégé 

d’histoire du Canada en 

cinq volumes de Joseph-

François Perrault 

                                                 
4 Le texte a été publié sous un pseudonyme : on l’attribue à l’homme d’affaires francophone Adolphe Bossange 

(Trigger, Natives and Newcomers…, p. 26). 
5 Il est à noter que cet ouvrage est plus un texte polémique qu’historique (Lemire, La Vie littéraire… vol. II…, p. 

285-288). 
6 De Sales la Terrière, Pierre, A Political and Historical Account of Lower Canada, Londres, Marsh and Miller, 

1830. 
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1833 Chronique occasionnelle 

d’histoire du Canada 

dans le journal l’Écho du 

pays 

 Examen public au 

Collège de Saint-

Hyacinthe où l’on atteste 

d’une évaluation sur 

l’histoire du Canada 

1832  Subvention de 300 

livres accordée à la 

SLHQ pour l’achat 

d’archives 

pertinentes à 

l’histoire du Canada 

 

1836   Cours d’histoire du 

Canada attribué à 

Joseph-Sabin Raymond 

au Collège de Saint-

Hyacinthe 

1837 Histoire du Canada sous 

la domination française 

de Michel Bibaud 

Catalogue 

d’ouvrages sur 

l’histoire de 

l’Amérique 

septentrionale, et en 

particulier celle du 

Canada de Georges-

Barthélémi Faribault 

 

1838  Mémoires sur le 

Canada depuis 1749 

jusqu’à 1760 de la 

SLHQ7 

Cours d’histoire du 

Canada avec un manuel 

« rédigé par les élèves » 

en seconde au Petit 

Séminaire de Québec 

1843 Seconde édition de 

l’Histoire du Canada 

sous la Domination 

française de Michel 

Bibaud 

 Catéchisme d’histoire du 

Canada de John Holmes 

pour le Séminaire de 

Québec 

                                                 
7 Comme l’explique Bernard Andrès, ces archives inédites sur l’histoire du Canada ont été publiées à l’initiative 

de Georges-Barthélémi Faribault dans l’objectif de renouveler une historiographie « embryonaire » et « partiale » 

(Andrès, « Des mémoires historiques… », p. 20).  
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1844 Histoire du Canada et 

des Canadiens sous la 

domination anglaise de 

Michel Bibaud 

  

1845-

1847 

Publication de l’Histoire 

du Canada en trois 

volumes de François-

Xavier Garneau 

  

1846   Premier prix en histoire 

du Canada accordé aux 

élèves du Séminaire de 

Nicolet, sous la direction 

de Jean-Baptiste-Antoine 

Ferland 

 



 

 

 

 

 


