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Cette thèse porte sur le passage d’une conscience historique universaliste, humaniste et 

chrétienne, vers une autre, marquée par l’avènement d’un empirisme positiviste, par la 

montée du national et par celle du contemporain. Elle 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 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 change 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. 



 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 réédition de l’Histoire du Canada de François-Xavier Garneau. 

 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 

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 dans par lses 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 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 du 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 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 

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.  

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’interprétations 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’existait 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 fonds. 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 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. 

 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 ».


