
Chapitre 3 

McGill et l’essor de la littérature française à Montréal (1896-1923) 

 
 

 Il faut brosser l’histoire de l’essor de la littérature française à Montréal pour trois raisons : 

son établissement est en partie suscité par un personnage, le comte G. des Étangs, lié, semble-t-il, 

à McGill; le premier grand professeur de littérature française à McGill, René Desroys du Roure, 

viendra de la filière des grands conférenciers français de la Faculté des Arts de l’Université Laval 

à Montréal; tout comme le premier professeur permanent de littérature française à la nouvelle 

Université de Montréal, Henri Dombrowski. 

 L’Université Laval de Québec date de 1852 et sa Faculté des Arts du tournant de la 

décennie 1880. Celle-ci n’a eu pendant longtemps que la fonction de chapeauter les collèges 

classiques de la région de Québec et du Bas Saint-Laurent et d’administrer les examens du 

baccalauréat1. Même si l’abbé Michel-Édouard Méthot est parfois présenté comme professeur de 

littérature, il semble d’abord et avant tout professeur de théologie à Québec. L’annuaire de 

l’Université reconnaît en 1876 : « L’enseignement complet de la Faculté des Arts, conduisant à la 

Maîtrise ès Arts, n’est pas encore organisé, faute d’élèves. Vu le peu de ressources que présente 

le pays comme encouragement à la recherche de ce grade, il est peu probable que cet 

enseignement soit organisé de sitôt de manière sérieuse2. » 

 Contrecarrant un projet d’université des Jésuites à Montréal appuyé par Mgr Bourget et 

suite à une saga de conflits idéologico-religieux, l’Université Laval fonde une « succursale » à 

Montréal en 1876, qui se limite d’abord à une Faculté de Médecine et à une Faculté de Droit3. Il 

n’y a pas non plus de Faculté des Arts véritable à Montréal ni d’enseignement de la littérature 

                                                 
1 Honorius Provost, Historique de la Faculté des Arts de l’université Laval. 
2 Annuaire de l’Université Laval pour l’année académique 1876-1877, p. 39. 
3 André Lavallée, Québec contre Montréal. La querelle universitaire (1876-1891). 
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française avant 1897. Celui-ci apparaît alors à la confluence de trois acteurs : le comte G. des 

Étangs, le supérieur de Saint-Sulpice à Montréal, Monsieur Louis Colin et le consul de France à 

Montréal, Alfred de Kleczkowski. 

Ferdinand Brunetière et la Chaire de littérature française de l’Université Laval à Montréal 

 On sait peu de choses de ce comte des Étangs sinon des choses paradoxales. Le premier, il 

aurait écrit au grand critique français Ferdinand Brunetière à la fin de 1896, connaissant peut-

être le projet de celui-ci de se rendre aux États-Unis. Celui qui se présente alors comme le « seul 

professeur de Littérature française » à Montréal et lauréat de la Société nationale 

d’encouragement au bien, a publié en 1893 un ouvrage polémique… sur la betterave à sucre !4 

Émissaire de la centaine de « dames » qui suivent son cours dans le cadre des « Conférences 

Saint-Georges », il désire se renseigner « sur ce qui [lui] serait agréable, quant à la forme et quant 

aux conditions de l’invitation qu’elles désirent vous adresser ». Le nom de des Étangs n’apparaît 

pas dans les archives de McGill; il est vraisemblable que sa présence aux St. George Lectures ait 

été le lieu de l’activité qui le rapprochait de McGill et qu’on y ait trouvé opportun d’y avoir 

Brunetière du même coup. 

 Brunetière lui répond le 25 janvier 1897 et des Étangs lui précise son projet dans une 

lettre du 15 février : « j’ai l’honneur de vous adresser deux requêtes : l’un des Dames 

Patronnesses des Conférences Saint-Georges – l’autre de l’université McGill dans les luxueux 

édifices de laquelle ces Dames se proposent de vous recevoir. » Sa présentation de McGill 

indique bien la dynamique des perceptions du triangle français-britannique-canadien : 

« L’Université McGill est une des plus florissantes de l’Amérique du Nord, essentiellement 

                                                 
4 Comte G. des Étangs, L’assolement sidéral de M. G. Ville et la betterave à sucre au Canada : 

petit précis d’agriculture à l’usage spécial de la Province de Québec; Georges Ville (1824-1897) 

dont des Étangs entend publier les découvertes, avait fait en 1879 des conférences à la ferme 

expérimentale de Vincennes, près de Paris. 
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anglaise et protestante. Plusieurs de nos compatriotes y enseignent, notamment les langues 

orientales et la philosophie. Au reste, on y est très tolérant et très bien disposé pour les Français, 

même canadiens. Le principal, dont la lettre est ci-jointe, est anglais, venu d’Angleterre depuis 

deux ans et docteur ès lettres. » Un postscriptum à sa lettre ajoute : « j’apprends que l’Université 

Laval, ecclésiastique et canadienne française, va, de son côté, se préparer à vous recevoir en 

grande pompe, ici et à Québec, son quartier général. C’est M. Colin, Supérieur général de Saint-

Sulpice, qui vient de me dire cela. Tout sera donc complet et vous pourrez voir sous ses deux 

faces l’œuvre des colons français depuis leur séparation de la mère patrie5 ». 

 Deux autres acteurs entrent alors en scène. Le consul Alfred de Kleczkowski, qui 

appartient au service consulaire français depuis 1879, a été en poste à Alexandrie et à Dublin et 

connaît bien les milieux britanniques. En poste à Montréal de 1894 à 1906, c’est un franc 

républicain et laïque, peu sympathique aux débordements cléricaux et parfois excédé par les 

campagnes de la presse canadienne-française contre « la France persécutrice et maçonnique » : 

« Le progrès philosophique qui permet aux esprits cultivés de tout envisager en dehors des points 

de vue personnels et exclusifs, est presque lettre morte pour ces cerveaux sans souplesse. » 

Commentant en 1896 la victoire électorale récente du libéral Wilfrid Laurier, le consul déplore 

que « le clergé, dont l’action après la conquête a tant contribué à maintenir une nationalité sur les 

bords du Saint-Laurent, compromette, par des excès de pouvoir que le progrès des idées rendra de 

plus en plus intolérable, l’influence légitime qui devrait rester la meilleure sauvegarde de cette 

nationalité6. » 

                                                 
5 Comte des Étangs à F. Brunetière, 28 décembre 1896 et 15 février 1897, cité dans Antoine 

Compagnon, « Brunetière au Québec », p. 118-119. A. Compagnon utilise 22 lettres de 

Kleczkowski dans le fonds Brunetière à la Bibliothèque nationale de France, correspondance, 

NAF 25039, f. 345-388. 
6 Correspondance consulaire, 2 juillet 1895 et 31 décembre 1896, cité dans Pierre Savard, Le 

consulat général de France à Québec et à Montréal de 1859 à 1914, p. 21 et 54. 



 19 

 Brunetière (1849-1906) est alors au sommet de sa carrière. Professeur à Louis-le-Grand à 

Paris en 1876-1878, il collabore à la Revue des deux mondes dont il devient secrétaire en 1877 et 

directeur de 1893 à sa mort. Auteur de nombreux ouvrages de critique et d’histoire littéraires 

depuis 1880, il s’est fortement opposé au naturalisme de Flaubert, de Zola et à Baudelaire. 

Professeur à l’École normale supérieure à compter de 1886 où il développe une théorie de 

l’histoire littéraire à l’enseigne du darwinisme, il est élu contre Zola à l’Académie française en 

1893. Son cours libre à la Sorbonne en 1893 porte sur l’évolution de la poésie lyrique en France 

au XIXe siècle7; celui de 1894 sur Bossuet, dont il est le spécialiste, est hué par des étudiants tout 

en étant fort fréquenté par le tout Paris. C’est alors qu’il se rapproche du catholicisme, adhésion 

qu’il rendra publique en 1900. C’est à son retour d’Amérique en 1897 qu’il s’engagera contre 

Dreyfus, contribuant à fonder la Ligue pour la patrie française, conçue pour faire pièce à la Ligue 

des droits de l’homme des socialistes, des radicaux et des anticléricaux8. 

 Le lendemain même de la dernière lettre du comte des Étangs à Brunetière, Kleczkowski 

fournit à celui-ci une perspective possible à sa venue; « nous avons si fort à faire pour déraciner 

les préjugés trop répandus ici à l’égard de la France contemporaine ! Et d’autre part, le clergé 

canadien est, en général, animé de sentiments si exclusifs que je regarderai comme une sorte de 

victoire la décision qui permettra qu’un écrivain français éminent, mais considéré comme étant 

en dehors de l’orthodoxie catholique, soit reçu et fêté par l’Université Laval. » Le consul estime 

que les intérêts de M. des Étangs sont « un peu étroits et trop personnels », mais il n’exclut pas 

que son concitoyen vienne aussi à McGill qui devra occuper « un rang subsidiaire », Laval « ne 

                                                 
7 Le cours deviendra un ouvrage en deux volumes chez Hachette en 1894. 
8 Antoine Compagnon, Connaissez-vous Brunetière ? Enquête sur un antidreyfusard et ses amis; 

John Clark, La pensée de Ferdinand Brunetière. 
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devant cesser d’occuper la première place dans vos préoccupations aussi bien que dans vos 

intentions9 ».  

Kleczkowski réitère sa perception d’une invitation à McGill au « caractère artificiel » et 

insiste diplomatiquement sur le plaisir que Brunetière aura « à la visiter en détail, et à entrer en 

relations avec les professeurs distingués qui assurent la prospérité de son enseignement ». Bien au 

fait de la rivalité entre Québec et Montréal, des « petites jalousies », il dit savoir passer par dessus 

ces traits : « Nous devons aimer quand même ce petit peuple canadien français, et montrer que 

nous lui savons gré d’avoir conservé, à travers tout, notre langue française, dans un coin de 

l’immense Amérique10. » Le consul suggère au conférencier deux sujets possibles, Bossuet en 

prose et Lamartine en poésie, ces deux noms étant « magiques au Canada ».  

Le 13 avril, le sulpicien Colin invite formellement Brunetière à « notre université à 

Montréal » et celui-ci, suite à son passage aux États-Unis, arrive à Montréal le 2 mai et y fait une 

conférence le 3 sur Bossuet et une autre à Québec, le 5, sur la littérature classique du XVIIe 

siècle français. C’est ainsi que grâce à Brunetière, les Sulpiciens inaugurent une Chaire de 

littérature française à l’Université Laval à Montréal11. 

La Chaire de littérature française de l’Université Laval à Montréal (1898-1923) 

 Jusqu’à la mort de Brunetière, les conférenciers de la Faculté des Arts de l’Université 

Laval à Montréal sont des suggestions faites par lui aux Sulpiciens de Montréal. Le premier à le 

suivre à cette Chaire est René Doumic, au printemps 1898. Normalien et professeur au Collège 

                                                 
9 A. de Kleczkowski à F. Brunetière, 16 février 1897, cité dans A. Compagnon, « Brunetière au 

Québec », p. 120. 
10 Même au même, 5 avril 1897, ibidem, p. 122. 
11 À l’occasion du décès de M. Colin, Paris-Canada du 15 décembre 1902 empruntera au 

Gaulois un texte de Brunetière évoquant l’initiative de Monsieur Rolin en 1897; il faut savoir 

pour comprendre la part importante des Sulpiciens dans l’établissement de l’Université Laval à 

Montréal que les anciens seigneurs de l’île de Montréal doivent dépenser leurs revenus 

exclusivement au Canada; Kleczkowski à Brunetière, 13 avril 1897, cité dans ibid., p. 124. 
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Stanislas de 1883 à 1897, Doumic (1860-1937) est aussi de la Revue des deux mondes à compter 

de 1893 et il en sera directeur à compter de 1916. Élu à l’Académie en 1910, il en sera le 

secrétaire perpétuel de 1923 à 1937. Ses conférences de Montréal sont publiées la même année et 

elles portent sur Lamartine, Hugo, Musset, de Vigny, Gautier, de Lisle, de Hérédia, Coppée, 

Prudhomme, Mallarmé et Verlaine12. Ses positions sur Verlaine froissent un certain nombre de 

membres de l’École littéraire de Montréal et le conférencier n’emporte pas l’enthousiasme de 

tous les auditeurs et auditrices. C’est le cas de Joséphine Marchand-Dandurand (1861-1925), fille 

du Premier Ministre Félix-Gabriel Marchand et épouse du futur sénateur Raoul Dandurand, qui y 

trouve « plus de plaisir que d’instruction » : « M. Doumic ne me paraît pas être un philosophe. Il 

s’attache facilement aux petits côtés et glisse volontiers vers la charge. La conséquence est qu’il 

amoindrit ses personnages. Dans ses peintures, le dessin est vague et les couleurs pâles. Ses 

portraits n’ont pas de relief et ne donnent pas une idée nette du personnage. Au lieu de s’attacher 

à tracer les grandes lignes de son sujet, il s’arrête fréquemment pour ciseler un détail13. » 

 Doumic est aussi l’hôte de l’Université Laval et de l’Institut canadien de Québec en avril 

et dans ses impressions de voyage, il salue son maître Brunetière et avoue avoir « reconnu la 

patrie » au Canada français14. 

 Pierre de Labriolle (1874-1940) lui succède de 1899 à 1902 à Montréal et fait au moins 

une conférence à l’Institut canadien de Québec sur la légende napoléonienne au XIXe siècle15. 

                                                 
12 R. Doumic, La poésie lyrique en France au dix-neuvième siècle. Conférences faites les 12, 13, 

14, 15, 16 avril 1898 à l’Université Laval à Montréal. 
13 Paul Wyczynski, « René Doumic à Montréal », p. 215-220; Joséphine Marchand, Journal 

intime (1879-1900), p. 203-204. 
14 R. Doumic, « Impressions du Canada », p. 97-106. 
15 J’ai établi la liste des conférenciers à partir de l’Annuaire de l’Université Laval (1852- ) et de 

l’Annuaire de l’Université Laval à Montréal [AULAM] (1902/1903- ); il est parfois difficile de 

déterminer si l’annuaire fait rapport des activités de l’année précédente ou décrit celles qui auront 

cours durant l’année. Voir aussi Edmond de Nevers, À propos de culture, p. 261-262 et 61. 

L’histoire de la littérature française à l’Université Laval de Québec reste à faire et la même 
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Labriolle a alors 25 ans et sera d’abord et avant tout un latiniste, traducteur de Plutarque et de 

Juvénal. Intéressé par les débuts du christianisme, il traduira les Confessions de saint Augustin. 

La rencontre du conférencier que fait Joséphine Marchand-Dandurand lui fait écrire dans son 

journal : « Ce bienfait d’une chaire de littérature est l’un des symptômes du mouvement 

intellectuel qui se produit actuellement chez les Canadiens français qui en ont rudement besoin. 

L’Université Laval ou plutôt, je crois, le supérieur de Saint-Sulpice, M. Colin, en a pris 

l’initiative. Ce que cela va nous désencrouter 16 ! » 

 L’université Laval de Québec a aussi alors ses ambitions. L’abbé Camille Roy, qui est aux 

études à Paris de septembre 1898 à juillet 1900 y obtient une licence en littérature française 

auprès de ses maîtres, Brunetière, Émile Faguet, Charles Nisard et Gustave Lanson17. En 1900, il 

prend l’initiative de conférences publiques sur la littérature française à l’Université Laval, 

conférences qui, pour la première fois, porteront sur la littérature canadienne-française en février 

190618. L’année précédente, le professeur de sciences lui avait écrit : « Les sulpiciens sont en 

train de nous inonder d’importés qui donnent des cours de littérature sur grand renfort de 

réclame. Et je vous assure que je rirais au-dedans, peut-être même en dehors si les iroquois 

indigènes pouvaient un jour les égaler. Et, entre nous, ça ne sera pas trop difficile. Tout de même, 

un parchemin aiderait rudement à cette besogne, surtout du côté des badauds. Et, vous le savez, 

                                                                                                                                                              

histoire à l’Université de Montréal gagnera à une exploration des archives de Saint-Sulpice à 

Montréal. 
16 J. Marchand-Dandurand, Journal intime, p. 224. 
17 Dans ses « Souvenirs » non publiés, Roy écrira : « Il y a dans Brunetière des perspectives 

admirables, et des leçons utiles. Certaines déclarations du conférencier touchant l’incapacité du 

rationalisme pour résoudre la question sociale, le caractère moral et chrétien des œuvres 

classiques ont été une surprise sur les lèvres de cet homme qui lui-même n’est pas chrétien ». 

Lors de la venue de Brunetière à Montréal, l’abbé Roy, qui sera le maître d’œuvre de 

l’enseignement de la littérature à Québec et le promoteur d’une « littérature canadienne en 1904, 

avait publié un article sur lui dans L’Événement du 6 mai 1897, cité dans Jane Everett, « Camille 

Roy : formation et ascension d’un critique, 1870-1912 », p. 104. 
18 Fannie Godbout, « Camille Roy et les débuts de l’enseignement universitaire de la littérature 

canadienne-française, 1902-1912 », p. 32-39.  
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c’est le grand côté de la question19 ». À Québec, l’Université Laval demande aussi à Brunetière 

de lui suggérer le nom d’un possible professeur. Le maître français propose celui de Louis Allard, 

qui donnera des cours publics et des cours didactiques de novembre 1902 à mai 1905. 

L’expérience est difficile et pour l’Université qui voit d’un mauvais œil la valorisation du lyrisme 

romantique et pour le professeur français, qui n’apprécie guère les pressions de la direction et le 

fait de lui avoir fait miroiter un poste permanent. 

 Parallèlement à de Labriolle, François Laurentie (1874-1915), spécialiste de Barbey 

d’Aurevilly, assume le cours du lundi en 1900/1901 et en 1901/1902 traitant de la « plastique de 

l’art » et insistant « autant sur l’élégance de la forme que sur l’importance des idées20 ». Les 

conférenciers invités sont en effet assignés à donner une dizaine de conférences tous les deux 

mercredis et une vingtaine de leçons sur l’art d’écrire le lundi. 

 De 1902 à 1905, le relais est pris par Augustin Léger, normalien et agrégé de Lettres, et 

par un sulpicien, Pierre-Auguste Fournet, qui semble assurer le suivi. De novembre 1903 à avril 

1904, la série des conférences de Léger porte sur la poésie française de 1850 à 1900. L’annuaire 

décrit ainsi le syllabus des rencontres : « Le déclin du Romantisme; la poésie objective et 

impersonnelle : Leconte de Lisle et José-Maria de Hérédia. L’évolution de Victor Hugo : la 

Légende des siècles et l’épopée du Moyen-Âge. La poésie philosophique, d’Alfred de Vigny à 

Sully Prudhomme. La Poésie des humbles : Eugène Manuel et Théodore de Banville. La Poésie 

morbide : Charles Baudelaire, Verlaine. Réaction contre l’école du Parnasse et de l’art pour l’art; 

réhabilitation du mystère : le Symbolisme. Influences étrangères : poètes anglais; Richard 

                                                 
19 Abbé J.-C.-K. Laflamme à abbé C. Roy, 9 mars 1899, cité dans ibidem, p. 126-127. 
20 AULAM (1903-1904), p. 131. 
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Wagner; les légendes celtiques. Symbolistes et décadents : Stéphane Mallarmé. Retour à la clarté 

de l’inspiration et à la sobriété de la forme; l’humanisme et le néo-classicisme contemporains21. » 

 Léger assume aussi le cours sur « L’avenir de la poésie » qu’il aborde en décrivant les 

causes qui la menacent. À propos de la science, il écrit dans son rapport sur le concours final : 

« L’analyse spectrale, qui nous révèle la composition des astres, ne nous en gâte-t-elle point 

l’éclat ? et comment serions-nous émus par des larmes, dont on prend soin de nous rappeler la 

formule chimique ? » Le critique est certain que « nul poète ne célébrera le télégraphe, le 

téléphone, les chemins de fer ou les bateaux à vapeur » et au matérialisme pratique il dit préférer 

l’école de Le Play, alors bien connu à Montréal, car « la beauté artistique ne se sépare point de la 

vie morale supérieure, non plus que l’instinct religieux22 ». Le cours de Léger porte sur « le 

plaisir de la critique23 » et l’allocution du doyen de la Faculté des Arts, l’abbé Gustave Bourassa, 

fils du député Henri Bourassa, indique que d’autres conférenciers viennent ponctuellement 

s’ajouter aux critiques célèbres. C’est le cas d’Edmé Rameau de Saint-Père, ami de longue date 

des Canadiens français, qui fait une conférence sur le génie comparé de Hugo et de Lamartine. 

 En 1904/1905, Léger traite de « l’histoire du roman français, depuis l’Astrée d’Honoré 

d’Urfé au début du 17e siècle, jusqu’ à l’œuvre toute contemporaine de M. René Bazin24 ». 

 Louis Arnould (1864-1949), qui occupe la Chaire en 1905/1906 et en 1906/1907, est 

agrégé de Lettres et Maître de conférences à l’Université de Poitiers. À son premier séjour, les 

conférences tous les deux mercredis portent sur « L’histoire critique du drame chrétien français 

du Moyen Âge à nos jours » et le cours « didactique » du lundi sur « les principes de la 

composition et du style » appliqués à la narration. La deuxième année, il aborde La légende des 

                                                 
21 Ibidem, p. 89. 
22 Ibid., p. 139, 140, 141. 
23 Résumé in AULAM (1904-1905), p. 174-181 
24 AULAM (1905-1906), p. 167; sur le cours et sur les étudiantes, p. 176-181. 
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siècles de Victor Hugo et fait son cours didactique devant une vingtaine de ces « travailleurs du 

lundi ». Comme la plupart de ses collègues, Arnould fait des suggestions pour améliorer la 

qualité de la Chaire de littérature française; il constatera, par exemple, les lacunes de la 

bibliothèque de l’Université, lacunes qu’on cherchera à combler dans les années suivantes25. 

 Peu de temps après ses passages au Canada français, Arnould publie en 1913 un fort 

volume de 365 pages sur Nos amis les Canadiens. Psychologie et colonisation, avec une longue 

préface sur Louis Arnould d’Étienne Lamy, pilier avec Guillaume Hanotaux de l’intensification 

des relations franco-canadiennes au tournant du siècle26. Arnould met son étude à l’enseigne de 

l’histoire, de la psychologie et de la littérature et scrute « l’âme canadienne » façonnée par une 

triple influence : française, anglaise et « américaine ». À propos du catholicisme au Canada, il se 

permet des commentaires sur la foi peu approfondie des Canadiens français, sur les exagérations 

à l’égard de la France et déplore qu’on ne parle guère de la France chrétienne, préférant 

reconduire le discours d’une France déchristianisée. Après les Études de littérature canadienne-

française (1907) de Charles ab der Halden, Arnould plaide en faveur d’une littérature 

« canadienne » et publie la liste des leçons publiques qu’il a lui-même faites à Poitiers en 1910 et 

en 1911 sur « l’école épique de Québec » et « l’école lyrique de Montréal ». L’homme est bien 

informé de la politique canadienne à propos de l’émigration française et prend un parti clair en 

faveur du Bourassa du discours de Notre-Dame de 1910 à propos du « péril irlandais ». Apprécié 

du public montréalais, Arnould fut à leur requête l’auteur d’une adresse au consul Kleczkowski 

au moment du départ du Canada de celui-ci en novembre 1906. 

 L’ouvrage n’eut pas que des lecteurs sympathiques chez des Français d’Amérique 

toujours un peu susceptibles face aux commentaires de Français de France. Face à des critiques 

                                                 
25 AULAM (1906-1907), p. 169-171, 179-188; (1907-1908), p. 176-180. 
26 Sylvain Simard, Mythe et reflet de la France : l’image du Canada en France (1850-1914). 
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sur sa vision de « l’âme canadienne », Arnould se dit d’accord avec le point de vue d’Hector 

Garneau, qui lui écrit : « Vous avouerais-je de nouveau mon étonnement à l’endroit de ceux des 

nôtres qui ont pris si vite la mouche ? Votre analyse de l’âme canadienne me semble très 

élogieuse. Si vous vous étiez contenté de nous vanter, vous auriez été insupportable. Quant à moi, 

j’estime qu’en montrant nos défauts, nos faiblesses, nos fautes à corriger, vous avez fait œuvre de 

bon Français et de patriote en même temps que de psychologue averti27. » 

Louis Gillet (1876-1943), collègue de Péguy et de Romain Rolland à l’École normale 

supérieure (1896), fait porter son premier cycle de conférences en 1907/1908 sur la comédie 

(Molière, Regnard, Dancourt, Lesage, Marivaux, La Chaussée, Beaumarchais, Scribe, Émile 

Augier et Dumas fils, Antoine Becque, et les très parisiens Lavedan, Capus, Hermant et Donnay) 

et ses leçons du lundi sur la prose. L’année suivante, paradoxalement, le cours du lundi porte sur 

les historiens français. Le long résumé fait du cours permet à L. Gillet de revenir sur l’importance 

de la bibliothèque et sur ses espoirs pour cette « France d’Amérique » qu’est le Canada français 

qui incarnera face à l’utilité et au matérialisme l’idée « qu’il n’y pas de France sans 

désintéressement28 ». 

En 1926 au congrès des Sociétés romandes à Saint-Lo, Gillet fera sur le Canada une 

communication bien sentie sur Montréal et Québec. Le neveu de Max Doumic alimentera la 

vieille rivalité franco-britannique et développera la formule d’Henry Bordeaux selon lequel le 

Canada est une France sans la Révolution29. 

 

 

                                                 
27 L. Arnould, Nos amis les Canadiens. Psychologie et colonisation, p. 338. 
28 AULAM (1908-1909), p. 214-223 et La Patrie, 5, 10, 17, 19, 21 novembre 1908; AULAM 

(1909-1910), p. 260-280, citation p. 278. 
29 L. Gillet, « Vieille France d’outre-mer », p. 253-269; en 1934, Gillet appuie la publication des 

Demi-civilisés de Jean-Charles Harvey, L’Ordre, 28 septembre 1934 (tiré de L’Écho de Paris du 

23 août). 
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René du Roure à la Chaire de littérature française de l’Université Laval à Montréal (1909-1912) 

 

L’agrégé de Lettres qui deviendra professeur à McGill en 1912 et directeur du 

Département de 1923 à 1940 est le titulaire de la Chaire de littérature française de l’Université 

Laval à Montréal durant trois ans : 1909/1910, 1910/1911 et 1911/1912. 

Descendant d’une petite noblesse provinciale et fils d’un inspecteur des Finances, René 

Desroys du Roure (1881-1940) fait ses études à Massillon, chez les Oratoriens, et participe, au 

temps de l’Affaire Dreyfus, à l’action catholique au Patronage Olier qui relève de la paroisse de 

Saint-Sulpice de Paris. Il fait son service militaire à Argentan, dans un régiment d’infanterie et est 

nommé caporal en septembre 1903. Reçu à l’agrégation en 1907, il est nommé au lycée de 

Bourg-en-Bresse en 1907 et à Cherbourg en 1909 alors qu’en octobre de la même année il est mis 

à la disposition du ministère des Affaires étrangères, condition de sa venue et de son arrivée à 

Montréal en novembre30. 

À peine a-t-il commencé ses conférences sur les poètes lyriques et la société au XIXe 

siècle que dans Le Nationaliste Jules Fournier demande : « Pourquoi pas un Canadien ? ». 

Fournier regrette « que cette chaire, à Laval, ne soit pas occupée par un Canadien au lieu de l’être 

par un Français ». Sans être gallophobe ou présomptueux de la valeur de ses compatriotes, 

Fournier estime qu’en littérature, on doit tenir compte de « la psychologie du public auquel on 

s’adresse » et de la formation culturelle du conférencier. Il faut un enseignement « adapté aux 

exigences particulières de notre esprit », mais le journaliste « ne connaît personne parmi les 

nôtres qui pourrait entreprendre aujourd’hui cet enseignement difficile » sans passer par « les 

sources de l’enseignement ». En réponse à des critiques, Fournier ajoute : « Le temps est venu de 

                                                 
30 Brigitte Olivier-Cyssau, « René du Roure, Versailles 9 mai 1881-Montréal 15 octobre 1940 ». 
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montrer à nos amis de France que la sympathie ou l’admiration que nous leur portons ne nous 

rend pas complètement aveugles ou imbéciles31. » 

Les cours du lundi de du Roure porte sur « L’image de la France dans la littérature », 

l’image construite dans le roman et les pièces de théâtre, chez les poètes lyriques et dans les écrits 

des étrangers de passage. De ceux-ci du Roure retient La France d’aujourd’hui de Barrett 

Wendell de l’Université Harvard et La France des Français du professeur Barker de l’Université 

d’Édimbourg. Attentif aux questions de Fournier, il ne néglige pas de mentionner Fréchette et ces 

vers d’Alfred Garneau : « Terre de science/La plus féconde en bons labeurs, /Ô sainte terre des 

Pasteurs, /France ! ». Dissertant lui-même dans son rapport d’enseignement sur une phrase 

fameuse de La Bruyère sur les enfants, il écrit à l’adresse de celui-ci : « Vous êtes bien excusable 

d’avoir médit de l’enfance : vous ne connaissiez pas le Canada ! Si vous aviez vu les rues de nos 

villes, les prés de nos campagnes grouiller de la foule innombrable de ces jolis petits êtres, si 

vous les aviez vus, sachant à peine marcher, lancer hardiment leur traîne-sauvage sur les pentes 

abruptes de nos montagnes, ou bien le torse moulé dans leur chandail, la tuque sur l’oreille et les 

mains dans les poches, marcher crânement à travers les traîneaux, à travers les tramways et à 

travers la vie, vous auriez deviné tout ce qu’ils renfermaient d’énergie, de confiance, d’espérance 

et de gaîté […] ». 

Le professeur nouvellement arrivé trouve que ses élèves « ne sont pas aussi canadiens » 

que lui : « Permettez-moi de vous le dire, très franchement, ni dans votre art ni dans votre 

littérature je ne vous trouve assez fiers de votre pays, assez désireux d’en traduire la physionomie 

si personnelle, les traits si caractéristiques, assez jaloux d’en mettre en valeur toutes les richesses 

intellectuelles et artistiques, aussi bien que les richesses de son sol. » Il estime que les poètes du 

                                                 
31 Articles de Fournier dans Le Nationaliste des 21 et 28 novembre 1909 repris dans Mon encrier, 

II, p. 44-52 et 53-57. 
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terroir sont dans la bonne voie et que la langue « possède un vocabulaire archaïque et pittoresque 

digne de revivre au grand jour32 ». 

En 1910/1911, les conférences faites surtout à des femmes explorent le thème de « la vie 

de société et son influence sur la littérature française » et, en particulier, le monde des femmes et 

des salons littéraires avant et au moment de la Révolution. L’annuaire de la Faculté des Arts 

indique un certain essor des études et des conditions de travail. Presque qu’une cinquantaine de 

certificats d’études littéraires ont été décernés depuis 1903-1904; parmi les récipiendaires, le 

futur historien-archiviste Gustave Lanctôt, le futur recteur de l’Université de Montréal, le 

sulpicien Olivier Maurault. Quatorze d’entre eux ont obtenu le diplôme d’études littéraires dont 

Marie Gérin-Lajoie et la future féministe Florence Fernet. La bibliothèque, jugée lacunaire en 

1906 par Louis Arnould, compte maintenant 13000 volumes grâce à l’aide de l’ex-consul 

Kleczkowski, de dons du Ministère français de l’Éducation, d’éditeurs français, de lady Chapleau 

qui a cédé les 4000 volumes de la collection de son mari33. 

La première des onze conférences de du Roure de 1911/1912 fut publiée; elle porte sur les 

origines « des prédicateurs de la chaire chrétienne et leurs qualités », titre général de la série. Du 

Roure y aborde saint François de Sales, Bossuet, Bourdaloue, Fénelon, Massillon, la chaire au 

XVIIIe siècle, Lacordaire et son siècle, la chaire de Notre-Dame après Lacordaire (les pères 

Ravignan, Félix et Monsabré) et la prédication dans la société contemporaine34. Du Roure 

souligne le retour des écrivains sur « le chemin de la croyance » et cite l’Anticléricalisme d’Émile 

Faguet qui voit dans le phénomène un indice de la vivacité du sentiment religieux. 

                                                 
32 AULAM (1910-1911), p. 303-315, citations, p. 309 et 313; La Presse et La Patrie (12 octobre, 

3, 11, 12, 16 novembre 1909) annoncent et rendent compte des conférences. 
33 AULAM (1911-1912), p. 187-188, 192, 193-198. 
34 [René du Roure], Université Laval. Faculté des Arts. Année académique 1911/1912. 

Conférences de littérature française. 
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Dans son rapport sur les cours du lundi sur l’histoire littéraire, du Roure rappelle le sujet 

de la composition finale tiré d’une lettre de Crémazie de 1867 : « Plus je réfléchis sur les 

destinées de la littérature canadienne, moins je lui trouve de chances de laisser une trace dans 

l’histoire. Ce qui manque au Canada, c’est d’avoir une langue à lui. Si nous parlions iroquois ou 

huron, notre littérature vivrait… Nous avons beau dire et beau faire, nous ne serons toujours, au 

point de vue littéraire qu’une simple colonie. ‘Que pensez-vous de cette opinion de Crémazie ?’ » 

Du Roure est dans un premier temps d’accord avec Crémazie en faisant la comparaison avec 

l’expérience de la Suisse et de la Belgique dont les écrivains illustres « sont à proprement parlés 

des déracinés ». Mais l’expérience de la littérature américaine indique comment on peut se 

différencier d’une littérature métropolitaine et le mouvement régionaliste dans des provinces de 

France peut encourager les écrivains du terroir à exploiter les sujets locaux – immensité des 

fleuves, des montagnes, des forêts, histoire du peuple. Connaisseur des écrits de l’abbé Camille 

Roy, du Roure est d’avis que les maîtres des écrivains canadiens ne doivent pas être uniquement 

les écrivains classiques du XVIIe siècle français, mais que l’écrivain canadien « ne devra pas 

rester étranger au mouvement des idées qui s’est poursuivi en France depuis les deux derniers 

siècles et qui se poursuit encore ». Il sait alors qu’il ne remontera « plus dans cette chaire35 » et 

qu’il traversera sur l’autre versant du Mont-Royal. 

La transition vers l’Université de Montréal 

 C’est René Gautheron dont on sait peu de choses qui montera dans la Chaire en 

1912/1913 pour y parler des mémorialistes français. L’année suivante, l’annuaire de l’Université 

mentionne laconiquement que le sujet des conférences de l’année précédente n’était pas assez 

                                                 
35 AULAM (1912-1913), p. 210-218. 
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connu du public36. Gautheron est présent auprès des écrivains locaux, principalement d’Albert 

Ferland et de Michelle Le Normand, à laquelle il écrit des pages et des pages de commentaires 

sur ses écrits37. Mais la guerre le ramène « sur l’autre front de bataille » en septembre 191538 et à 

pied levé, le remplacent l’abbé Émile Chartier et le jeune abbé Lionel Groulx du Séminaire de 

Valleyfield, qui amorce alors son enseignement universitaire de l’Histoire du Canada39. 

Gautheron poursuivra sa carrière à Antigonish University (Nouvelle-Écosse), à titre de Carnegie 

Professor à St. Francis Xavier University, à compter de 192140. 

 La période qui va de 1915 à 1921 en est une de transition vers l’autonomie de l’Université 

de Montréal; la guerre interrompt en partie la venue de professeurs français qui reprendra en 1926 

sous la forme de l’Institut scientifique franco-canadien. Le nom du titulaire de la Chaire de 

littérature française n’apparaît plus à l’annuaire, ce qui n’empêche pas une certaine continuité 

d’enseignement avec celui qu’on appelle ça et là « le vieux Le Bidois », Georges de son 

prénom41. La situation se stabilise dans la nouvelle Université avec l’arrivée en septembre 1921 

d’un professeur permanent, Henri Dombrowski42. 

 

                                                 
36 « René Gautheron. Le nouveau professeur de littérature de l’Université Laval à Montréal », 

L’Action sociale, 28 octobre 1912; AULAM (1913-1914), p. 203-205; AULAM (1914-1915), p. 

208-209. 
37 Voir le fonds de l’écrivaine à BAnQ, ceux de Roger Duhamel et d’Albert Fernand dans lequel 

se trouve une contribution de Gautheron à une Histoire de la littérature française intitulée « Les 

lettres aux XIXe siècle dans les pays étrangers de langue française ». 
38 AULAM (1916-1917), p. 220; R. Gautheron, « Trois professeurs soldats », p. 401-420. 
39 L. Groulx, « Henri Bourassa et la Chaire d’Histoire du Canada à l’Université de Montréal », p. 

430-439. 
40 Voir Le concours littéraire des provinces maritimes du Canada (Paris, 1934). 
41 Annuaire de l’Université de Montréal (1920-1921), p. 95, 105-106, 111. 
42 Ibidem (1922-1923), p. 86-87; (1923-1924), p. 109-110. 


