
Chapitre 2 

L’essor de la Faculté des Arts, la création du Département 

et le professorat de Pierre Jacques Darey (1853-1900) 

 

 Deux « teachers of French » avaient donc assumé l’enseignement du français vers 1844 et 

1846, mais c’est bien l’essor de la Faculté des Arts qui entraîne la fondation d’un Département de 

français. 

 La nomination de quelques professeurs de théologie, de philosophie morale, de langues et 

de littératures (anglais, français, allemand), l’offre d’une vingtaine de bourses à des étudiants – ils 

sont 38 en 1856, 50 en 1860, 68 vers 1864 -, l’organisation d’une bibliothèque, l’arrivée en 1855 

du nouveau Principal, William Dawson, balisent l’essor de la Faculté et de l’Université qui passe 

d’un régime d’études classiques à un régime d’études libérales. Une chaire Molson 

d’enseignement en Littérature anglaise est créée en 1860. Un premier bibliothécaire, W.T. Leach, 

professeur de philosophie morale, est nommé en 1845; le professeur Charles F.A. Markgraf lui 

succède de 1857 à 1882. Des bibliothécaires temporaires assurent la relève avant que ne soit 

nommé en 1892 le premier bibliothécaire professionnel, Charles Henry Gould. La bibliothèque 

compte environ 3000 volumes en 1862, 12000 en 1875, 16500 en 1878, 19000 en 1881, 25705 en 

1883, 35000 en 1895 alors que la bibliothèque Redpath a ouvert ses portes en 1893. Les premiers 

cours offerts aux femmes datent de l’année 1884 et celles-ci constituent près du tiers des 

étudiants en Arts en 18891. 

 

 

                                                 
1 S.B. Frost, Ibidem, I, p.157-158, 244-251, 177, 186-187, 202; Peter F. McNally, « Gould, 

Charles Henry », DBC, www.biographi.ca; Library of McGill College. Catalogue of Authors, 

1876 et Supplement, 1877. 

http://www.biographi.ca/
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Les professeurs et leurs publications 

Le premier professeur de français nommé est Charles F. A. Markgraf, responsable de 

l’enseignement de l’allemand et du français et bibliothécaire. Il assume cette tâche de 1853-1854 

à 1856-1857 alors qu’un certain Léon G. Fronteau, qui se présente comme détenteur d’un 

Baccalauréat ès Arts, enseigne de 1857-1858 à 1859-1860, jusqu’à l’arrivée de Pierre Jacques 

Darey en septembre 1860. Le professorat de Darey de 1860 à 1894 constitue le premier long 

règne d’un professeur, caractéristique de l’enseignement du français à McGill jusqu’aux années 

19602. On sait peu de choses à propos de l’homme, de son origine et du lieu d’obtention de son 

baccalauréat et de sa maîtrise; il assume seul l’enseignement du français pendant près de 35 ans 

et il est nommé par la France Officier d’académie en 1886-1887, au moment où il ajoute à la 

mention M.A., celles de B.C.L. et de L.L.D. Soucieux de garantir la disponibilité d’un manuel et 

de moyens pédagogiques aux étudiants, Darey fait paraître quatre ouvrages en une vingtaine 

d’années. Il publie d’abord, en 1863, The Student’s Companion, or, Elementary Lessons and 

Exercices in Translating from English into French3. L’ouvrage, publié à Toronto, chez R. Miller, 

et à Montréal, chez John Lovell, l’imprimeur par excellence du lieu4, est une adaptation d’un 

ouvrage intitulé Young Student’s Companion, publié à Philadelphie dix ans plus tôt par Mary 

Anna Longstrech et que Darey a utilisé pendant deux ans avant de le remanier. Centré sur les 

exercices, l’ouvrage compte onze chapitres sur l’article, le pluriel des noms, l’adjectif, l’adjectif 

pronominal, démonstratif et indéfini, le pronom possessif, démonstratif, personnel, relatif, 

interrogatif et indéfini et sur le verbe. 

Le professeur, qui se présente comme Maître ès Arts, prépare un autre manuel; il publie, 

en 1871, chez le libraire montréalais Dawson Brothers, spécialisé dans l’édition scolaire, The 

                                                 
2 Voir les annexes 1 et 2. 
3 Copie dans la Collection des livres rares de la bibliothèque McLennan de McGill. 
4 Peter F. McNally, « Lovell, John », DBC, www.biographi.ca.  
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Dominion Phrase Book, or, The Student’s Companion for Practically Acquiring the French and 

English Languages, un volume de 123 pages divisé en trois parties : le vocabulaire de base, des 

exemples de dialogues et une dernière partie, originale et audacieuse, d’expressions idiomatiques 

et de proverbes5.  

Il récidive l’année suivante avec un Cours de lecture française de 359 pages, qui sera 

réimprimé en 1874 et en 1885. Ce Cours est en fait un choix de textes très brefs de la littérature 

française, conçu principalement pour les étudiants de la McGill Normal School. Deux parties 

d’égale importance – environ 230 pages chacune – sont annoncées pour couvrir les domaines de 

la prose et de la poésie. Cette dernière ne semble pas avoir été publiée, mais elle est remplacée 

par une importante section (p. 267 à 359) de vocabulaire utile à la compréhension de la lecture 

des textes retenus6. L’auteur a pris la peine de mettre sur la page de couverture le mot de La 

Fontaine : « Diversité, c’est ma devise »; il suit ce précepte et la diversité des auteurs et des sujets 

prévaut sans qu’on puisse voir une ligne éditoriale. 

Il publie, enfin, en 1883 chez Dawson Brothers, à nouveau, ses Principes de grammaire, 

ouvrage de 204 pages7. Les étudiants y trouvaient, en anglais, une définition de la grammaire, 

quelques paragraphes sur la prononciation et les accents et une dizaine de chapitres sur les 

éléments de la langue : l’article, le nom, l’adjectif, le pronom, le verbe, les participes, l’adverbe, 

la préposition, la conjonction et l’interjection. Une seconde partie abordait la syntaxe appliquée à 

chacun des éléments de la première partie. 

                                                 
5 Copie dans la Collection des livres rares de la bibliothèque McLennan de McGill ou Notre 

mémoire en ligne, www.canadiana.org, #05414; George L. Parker, « Dawson, Samuel Edward », 

DBC, www.biographi.ca. Sur l’ampleur du manuel pré-universitaire et de l’édition scolaire au 19e 

siècle, Paul Aubin, www.bibl.ulaval.ca/ress/manscol.  
6 Copies dans la Collection des livres rares de la bibliothèque McLennan de McGill et dans Notre 

mémoire en ligne, www.canadiana.org, #06039 et #54465. L’édition de 1885 est identique à celle 

de 1872. 
7 Copie dans la Collection des livres rares, à la bibliothèque McLennan de McGill et dans Notre 

mémoire en ligne, www.canadiana.org, #06538. 

http://www.canadiana.org/
http://www.biographi.ca/
http://www.bibl.ulaval.ca/ress/manscol
http://www.canadiana.org/
http://www.canadiana.org/
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La consolidation du baccalauréat (1890) et l’arrivée de chargés de cours 

 La Faculté des Arts consolide au début de la décennie 1890 une quarantaine d’années 

d’expérience et structure le curriculum des études des quatre années du baccalauréat. En première 

année, l’étudiant fait du latin et du grec, de la littérature anglaise; il a le choix entre l’étude du 

français ou de l’allemand, et suit des cours de mathématiques et de chimie. En deuxième année 

s’ajoute la psychologie ou la botanique, au choix. En troisième, l’étudiant choisit une langue 

ancienne, et poursuit l’étude de la physique, des mathématiques ou d’une science expérimentale. 

En dernière année, l’étudiant peut ajouter l’Histoire au tronc commun. Il n’y a pas alors pour les 

étudiants de  langue et de littérature françaises de programme « Honours », de concentration pour 

les étudiants avec une moyenne supérieure8. Tel est donc le programme d’études d’un étudiant 

qui choisit la langue et la littérature françaises. 

 Un premier chargé de cours occasionnel en français (sessional lecturer) arrive à McGill 

en 1892-1893 pour épauler Darey; il s’agit de Joseph Luther Morin dont l’histoire est dans ses 

prénoms. Né à Saint-Roch-des-Aulnaies en 1854, Morin obtient un baccalauréat à McGill en 

1885 et un M.A. l’année suivante, avec la mention « French Literature in Canada ». Il devient 

alors ministre à la St. John’s United Church, sise au 100 rue Sainte-Catherine. Pasteur 

presbytérien, Morin est le beau-père de Charles Chiniquy dont la renommée tient tout autant à 

son éloquence à titre de prêtre catholique promoteur de la tempérance qu’à son apostasie de la 

religion catholique et à sa percutante dénonciation du confessionnal comme instrument de 

                                                 
8 S.B. Frost, McGill University for the Advancement of Learning, I, p. 265-266. 
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contrôle9. Proche de Louis-Joseph-Amédée Papineau, passé au presbytérianisme en janvier 1894, 

Morin fut omniprésent dans le micro milieu du protestantisme canadien-français.10. 

Occasionnel de 1892 à 1901, il sera chargé de cours (lecturer) de 1902 à 1906, puis 

professeur adjoint (assistant professor) de 1907 à 1921, époque où il connaît, on le verra, 

quelques démêlés dans le Département. Pendant quelques années, le pasteur Morin côtoie un 

autre chargé de cours, M. Ingres, bachelier ès Lettres, qui enseignera de 1895 à 1900.

                                                 
9 Yves Roby, « Chiniquy, Charles », DBC, www.biographi.ca; Morin préfaça l’édition de 1900 

de l’ouvrage de controverse de son gendre, Forty Years in the Church of Christ, Notre mémoire 

en ligne, www.canadiana.org, #11861. 
10 R.-P. Duclos, Histoire du protestantisme français au Canada et aux États-Unis, tome II, 

p. 116-121, 176, 305; sur le sujet, Jean-Louis Lalonde, Des loups dans la bergerie: les 

protestants de langue française au Québec (1534-2000). 

http://www.biographi.ca/
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