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 McGill College date officiellement de 1821. Mais l’institution d’enseignement 

universitaire mettra un certain temps à organiser ses activités d’enseignement. C’est la médecine 

qui donne à McGill sa première forme en 1829 avant que la Faculty of Arts ne lui trace son destin 

d’université en 1843. 

 Le legs laissé par James McGill (1744-1813) en vue de la fondation d’un collège avait été 

le geste d’un homme d’affaires dont les activités économiques, de la traite des fourrures au 

commerce colonial en passant par l’investissement immobilier, décrivaient bien les tendances 

fortes de l’époque. Élu député en 1792, dès l’octroi d’une Chambre d’assemblée, McGill fut aussi 

nommé au Conseil exécutif, signe de sa proximité du pouvoir colonial. C’est sur le site de sa 

résidence d’été, « Burnside », alors éloignée du Vieux Montréal riverain, que fut construit le 

premier collège et que ses restes furent transférés en 18751. 

 C’est dans la Faculty of Arts qu’apparaît l’enseignement de la littérature française en 

1853, au moment où de nouveaux statuts et une nouvelle Charte (1852) donnent une impulsion 

irréversible au « College » et à la Faculté des Arts, en particulier. L’arrivée de John William 

Dawson comme Principal assure son véritable décollage à l’Université. À Québec, le clergé 

catholique et le Séminaire de Québec ont fondé l’Université Laval en 1852 et on se sent légitimé 

à McGill de promouvoir une université anglophone et protestante. McGill se veut officiellement 

                                                 
1 John Irwin Cooper, « McGill, James », Dictionnaire biographique du Canada [DBC], 

www.biographi.ca.  
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non-confessionnelle tout en étant, de facto, protestante2. Si McGill est alors déjà une institution-

phare de la communauté anglo-montréalaise, c’est que cette communauté a les moyens 

économiques et démographiques de sa culture. 

Une ville démographiquement et économiquement anglophone 

 La victoire militaire de l’Angleterre sur la France et la cession par celle-ci de sa colonie 

entraînent l’établissement d’un nouveau pouvoir métropolitain et colonial. Ce pouvoir change la 

donne : la monarchie constitutionnelle se substitue à la monarchie de droit divin de la France, 

l’anglais a préséance sur le français, le protestantisme supplante en principe le catholicisme, les 

corridors du commerce passent de La Rochelle et des ports français atlantiques aux ports anglais 

et écossais. 

 L’immigration en provenance des îles britanniques, et en particulier en provenance de 

l’Irlande vers 1840, modifie la composition démographique de Montréal qui devient, de 1835 à 

1865, une ville faiblement mais majoritairement anglophone. L’activité des marchands écossais 

et anglais locaux a tôt fait de donner un pouvoir économique et social à la communauté3.  

D’immigration récente, la population coloniale britannique s’installe surtout dans les 

agglomérations, là où elle peut se doter des institutions et des moyens culturels qu’elle a connus 

en métropole. C’est parce qu’ils sont principalement regroupés dans les villes, à Montréal et à 

Québec, qu’ils arrivent avec un bagage culturel et qu’ils ont les moyens de leurs ambitions 

sociales inspirées par des modèles métropolitains que les anglo-protestants sont davantage 

alphabétisés et instruits que les francophones.  

                                                 
2 Stanley B. Frost, McGill University for the Advancement of Learning, vol. I, p. 149-152, 157-

158, 173. On trouvera la description complète des ouvrages dans la section « Sources et études ». 
3 Y. Lamonde, « La sociabilité montréalaise au XIXe siècle : la présence des cultures 

francophone et anglophone », dans Dany Fougères (dir.), Histoire de Montréal et de sa région, 

Québec, INRS/PUL, 2012, tome I, p. 747-774; « Naissance et affirmation de la culture 

commercialisée », ibidem, p. 777-799. 
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De 1770 à 1900, les anglophones peuvent majoritairement signer au registre des mariages 

– d’où l’on déduit une capacité de lire et d’écrire -, sauf pour les trois décennies de 1830, de 1840 

et de 1850 durant lesquelles l’immigration irlandaise vient infléchir la courbe. De 1770 à 1779, 

61% des anglophones sont alphabétisés, 57% encore durant la décennie 1820. La reprise 

s’effectue avec la décennie 1860 (57,6%) et la progression est continue à 74,4%, 82,9% et 89,9% 

jusqu’à la décennie 18904. 

Alors que la centralisation monarchique française avait bloqué tout projet d’établissement 

d’une imprimerie en Nouvelle-France, le nouveau pouvoir colonial britannique se dote d’une 

gazette dès 1764, à Québec même5. À Montréal, la francophone Gazette du commerce et 

littéraire (1778) de Mesplet devient bilingue en 1785 et The Montreal Gazette dure 1785 à nos 

jours. Suivent, parmi les plus durables, le Canadian Courant and Montreal Advertiser (1807- 

1830) et le Montreal Herald (1811-1957), puis les deux premiers quotidiens, le Daily News 

(1833-1834) et le Daily Advertiser (1835-1874). La communauté des marchands greffe au 

système de l’ « exchange », de la bourse, un système d’échange de l’information et de la nouvelle 

en créant des « newsrooms » et des « circulating libraries », librairies de prêts tarifés, qui seront 

suivies par les premières et nombreuses librairies anglophones avant 1860, celles de 

Cunningham, de Merrifield, de Laughlin, de Nickless and McDonell, de Starkes, de Dougall, 

d’Armour and Ramsay, de Dawson ou de McCoy, à titres d’exemples6. 

La sociabilité des familles, de la chambre de commerce, du « stock exchange » et des 

confessions religieuses suscite sur le modèle des institutions métropolitaines une sociabilité 

associative savante (Montreal Natural History Society, 1827- ) ou patriotique (St.George, St. 

                                                 
4 Michel Verrette, L’alphabétisation au Québec, 1660-1900, p. 127, tableau 21. 
5 Trevis Decook, « La diffusion des journaux en Amérique du Nord britannique » et Gérard 

Laurence, « Les journaux dans la ‘Province de Québec’ et au Bas-Canada », vol. I (Des débuts à 

1840), p. 244-252. 
6 Pour plus de détails, Y. Lamonde, La librairie et l’édition à Montréal (1776-1920). 
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Andrew, St. Patrick societies du milieu de la décennie 1830). C’est dans le creuset de cette 

sociabilité que se fondent des bibliothèques de souscription (Montreal Library, 1796- ), de 

professions (Montreal Medical Institution, 1823-; McGill College Medical Library, 1829-; 

Advocates’ Library, 1828- ), de sciences (Montreal Natural History Society), d’artisans encadrés 

par la bourgeoisie marchande et proto-industrielle (Mechanics’ Institute, 1828- ), de marchands 

(Mercantile Library, 1842- )7. 

McGill College est ainsi un point d’orgue vers 1850 de l’état d’avancement 

démographique, économique et culturel de la communauté anglo-protestante de Montréal. C’est 

dans la Faculty of Arts de ce « college » que s’amorce l’enseignement du français et de la 

littérature française.

                                                 
7 Y. Lamonde, Les bibliothèques de collectivités à Montréal (17e-19e siècle), p. 35-67; Gillian I. 

Leitch, « The Importance of Being English: Identity and Social Organisation in British Montreal, 

1800-1850 ». 


