
Chapitre 5 

Les directorats de René du Roure (1923-1940) 

et de Jean-Louis Darbelnet (1940-1946) 

 

 

 L’appellation du Département connaît son dernier changement en 1936. De Department of 

Modern Languages qu’il était depuis le début et qui l’associait à l’unité d’allemand, laissant au 

Department of English son évidente autonomie, il devient Department of Romance Languages en 

1922 pour connaître son appellation actuelle, Department of French Language and Literature en 

19361. L’appellation recouvrait bien l’importance de l’enseignement de la langue française aux 

anglophones de Montréal, du Canada et des États-Unis, en particulier dans le cadre de la French  

Summer School, de l’École française d’été. 

 Le nombre des inscriptions est important en 1931-1932 : 289 étudiants en première année 

de baccalauréat et 482 pour les autres cycles pour un total de 771 étudiants. Ce nombre passera à 

675 l’année suivante2. 

Le corps professoral 

 

 René du Roure, arrivé à McGill en 1912 par la filière des conférenciers français invités 

depuis 1897 par la Faculté des Arts embryonnaire de l’Université Laval à Montréal, devient 

Directeur du Département de langues romanes en 1923. La nouvelle appellation vient de la 

séparation des départements d’allemand et de français, postérieure au contentieux entre les 

professeurs Walter et Morin. Du Roure est aussi Directeur de l’École française d’été (French 

Summer School) et actif sur tous les fronts : conférence « On Snobbery », le snobisme étant 

présenté comme une vertu d’ambition et non pas seulement un vice; près d’une dizaine 

prestations à « L’Heure provinciale » de la station de radio de CKAC entre 1934 et 1937 sur la 

                                                 
1 Senate Minutes, 51, January 15th, 1936, MUA, RG2, c 92, f 2622. 
2 Annual Report, 1932-1933, p. 53-54; ibidem, 1933-1934, p. 32. 
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littérature3; intérêt pour le théâtre à Montréal4, enseignement soutenu de plusieurs cours, direction 

de nombreux mémoires de maîtrise. 

 Son décès subit le 5 octobre 1940 suscite d’importants hommages dont celui du Principal 

F. Cyril James qui souligne le patriote en lui : « René du Roure is one of the casualties that have 

resulted from the German occupation of France. Those who have known him well saw, during the 

last few months, the terrible depression that had come upon him whenever the thought of the 

country that he loved so dearly, the country that he had defended valiantly from 1914 to 1919. 

France was a spiritual home forever present in his thoughts and he brought to colleagues and 

students at McGill an enthusiasm for all those things that are the heritage of his country5. » Son 

ami Stephen Leacock souligne aussi la carrière militaire du « Capitaine du Roure », son 

emprisonnement en Silésie durant la Première Guerre mondiale et l’amitié qui liait du Roure au 

Général Arthur William Currie, héros de la guerre de 1914-1918 et Principal de McGill de 1920 à 

19336. 

 Entré au Département en 1915, le pasteur méthodiste Paul Villard y enseignera jusqu’en 

1935. Sa correspondance avec le Principal Currie fournit un aperçu des conditions de travail des 

professeurs. En 1921, son salaire est de $3000.00, inférieur à celui de jeunes professeurs d’écoles 

publiques de Westmount. Il faut noter que Villard a des diplômes essentiellement en Théologie et 

qu’il ne dirige pas de travaux au Deuxième cycle7. 

                                                 
3 Renseignements aimablement fournis par Marie-Thérèse Lefebvre, musicologue à l’Université 

de Montréal et membre de la Société des Dix; Paul Dumas, dans « René des Roys du Roure et le 

snobisme », Le Quartier latin, 30 janvier 1930, considère le snobisme comme « une des 

mauvaises formes de l’orgueil » et « la laide exploitation de l’hypocrisie et de la bêtise sociale ». 
4 R. du Roure, « Souvenirs qui meurent », La Presse, 18 mars 1933. Renseignement fourni par 

M.-T. Lefebvre. 
5 « Prof. Rene du Roure dies suddenly », The McGill News, vol. XXII, no. 24, 1940-1941, p. 54. 
6 S. Leacock, « In Memory of René du Roure », The McGill News, vol. XXIII, no. 1, 1941-1942, 

p. 18-20. 
7 Paul Villard au Principal Currie, 7 mars 1921, MUA, RG2, acc. 0000-0641. 
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 Au Département depuis 1919, la professeure Lucie Touren Furness sera nommée 

Professor Emerita en 1966. Un mémo de 1940 fait état d’une question récurrente à propos de la 

réalité francophone de McGill : « At the same time I pointed out that American parents and 

students are always scared that in Canada they will acquire a French-Canadian accent. Mme 

Furness has talked to Mr Brinton at great length about this and I think he understands the 

situation. » Sur un autre aspect, le correspondant ajoute : « I also spoke of the difficulty of 

finding 25 or 30 homes of intelligent, well-educated French-Canada people where these students 

might live while they worked at the University. » Sur le document, une personne aux initiales 

« DM » commente : « He doesnt want French Canadians and there are Parisian families here and 

used by us for years available8 ». 

 Chargé de cours à l’University of Glasgow en 1923-1924, Régis Messac (1893-1945) fera 

un court séjour au département, de 1924 à 1929. Avant son arrivée à McGill, Messac avait publié 

dans de nombreuses revues (Revue de littérature comparée, la Science moderne, le Progrès 

civique, hebdomadaire parisien de gauche). Un de ses domaines d’intérêt concernait les échanges 

littéraires entre la France et les États-Unis, en particulier l’influence de Fenimore Cooper en 

France, les influences françaises dans l’œuvre d’Edgar Poe, Anatole France vu par les 

Américains. L’année de son retour en France, précipité par le décès d’un fils dans des 

circonstances tragiques, sa thèse, faite sous la direction de Fernand Baldensperger sur Le 

‘detective-novel’ et l’influence de la pensée scientifique, paraît chez Champion. 

 Messac est aussi l’auteur d’un roman satirique, Smith Conundrum, écrit en 1931 et publié 

presque confidentiellement en 1942. La scène se passe dans le Departement of Romance 

Language de McGill et les personnages du roman qui s’activent sous des noms fictifs sont en fait 

                                                 
8 Signataire au nom illisible [« inter-department correspondence »] au Principal Currie, 22 

novembre 1940, MUA, RG2 acc. 0000-0641. 
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des professeurs du département ou des administrateurs de l’université. Le vicomte des Boys de la 

Tour (René du Roure), le père Dubois (pasteur Paul Villard), l’érudit Werther (Hermann Walter), 

mademoiselle Gelb (Lucie Touren Furness), Ribassier (Lawrence Bisson) portent une analyse de 

la vie dans une université américaine et vaut le détour comme clin d’œil9. Messac fera ensuite 

carrière à Montpellier, entrera dans la Résistance et mourra dans le camp de concentration de 

Gross-Rosen en 1945. 

 Louis D’Hauteserve a fait son mémoire de maîtrise à McGill en 1929 sur la crise 

d’adolescence dans le roman français depuis 1914, et sous la direction du professeur de Roure. 

On le présentera  comme « diplômé ès Lettres Philosophie » de l’Université de Paris. Il est chargé 

de cours (lecturer) à compter de 1926,  assistant professeur de 1930 à 1958, puis professeur 

associé de 1958 à 1960. Habilité à enseigner au Deuxième cycle en 1932, il dirige son premier 

mémoire en 1939 et servira dans l’armée de 1943 à 194610.  En 1929, il publie avec F. Herry, 

secrétaire général de l’exposition permanente française à Montréal, Le Canada d’aujourd’hui, 

son industrie11. 

 Polygraphe comme D’Hauteserve, George Édouard Lemaître, agrégé de l’Université 

française et docteur ès Lettres, entre au Département comme assistant professeur en 1930 et 

devient professeur associé en 1931. Il est habilité aux études de Deuxième cycle en 1933. Durant 

son passage à McGill, il publie deux ouvrages en 1931, l’un sur une grande forêt anglaise – le 

                                                 
9 Régis Messac, Smith Conundrum, Paris, Éditions Ex Nihilo, 2010, réédition avec une préface de 

Marc Angenot et une postface de Robert Michel, ex-archiviste de McGill. Un autre roman, Leur 

âme, de Jean-Chauveau Hurtubise comporte des allusions au moins nominales à du Roure. La 

fille, Claude de Roure, d’un banquier Sir Georges de Roure, a comme précepteur Georges 

Derval, intéressé par la psychologie de la femme contemporaine. Récemment trahi par une 

femme, Germaine Monnier, Derval tombe amoureux de Claude. 
10 Principal James à Général commandant de la Mission française à Washington, 30 juillet 1945; 

Colonel V.M. Morizon, Mission militaire française aux États-Unis, 9 août 1945, MUA, RG@, 

acc. 0000-0641. 
11 L’ouvrage en est un d’informations sur l’agriculture, l’industrie, le commerce, les transports et 

les communications. 
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Weald – et l’autre sur l’économie de la Nouvelle-Écosse. L’étude qu’il fait paraître en 1938 sur 

quatre romanciers français est datée de McGill avec remerciements au Doyen Hendel et au 

Directeur du Département d’Histoire, C.E. Fryer. Après son départ pour un poste à Stanford, il 

publie des ouvrages sur André Maurois (1939), sur la présence du cubisme et du surréalisme dans 

la littérature française12 et sur Beaumarchais (1949)13. 

 On sait peu de choses de mademoiselle C. Henry successivement chargée de cours (1931-

1934), assistante professeure (1933-1938) et habilitée aux études de Deuxième cycle à compter 

de 1935. Malgré certaines affirmations, Robert Rumilly, arrivé au Québec en 1928, n’a pas été 

professeur à McGill en 1931. Son nom n’apparaît pas à l’Annuaire de McGill, tout comme Marie 

Le Franc, Prix Femina en 1927. Dans le cas de Rumilly, se serait-il agi d’un engagement ponctuel 

dont l’ouvrage, Littérature française moderne (1931), serait une retombée ? 

 Hélène Larivière est alors avec Lucie Touren Furness la seule professeure féminine avec 

permanence. Élève de l’École normale supérieure de Sèvres (1926-1929), docteur de l’Université 

de Paris (1928), agrégée (1929), elle poursuit des études à Bryn Mawr College (1929-1930) avant 

d’enseigner aux lycées de Limoges, du Mans et de Nice et le français à l’Université de Belfast en 

Irlande. Mariée à un Canadien en 1953, elle commence sa carrière au Canada à l’Institut 

pédagogique de Montréal et entre à l’École d’été de McGill en 1937. Chargée de cours (1939-

1943), assistante professeure (1944-1947), professeure associée (1947-1964), elle sera 

professeure de 1964 à son départ à la retraite en août 1970. H. Larivière aura peu publié, mais elle 

                                                 
12 Le Weald des comtés de Kent, Surrey, Sussex, Hampshire. Étude de géographie économique et 

humaine; Vie économique de la Nouvelle-Écosse; Four French Novelists. Marcel Proust, André 

Gide, Jean Giraudoux, Paul Morand; From Cubism to Surrealism in French Literature, daté de 

Stanford University et publié à Harvard University Press en 1941. 
13 Doyen C.W. Hendel au Principal  Lewis Williams Douglas, 13 juin 1938, MUA, RG2, c 92, f 

2622. 
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dirigera quelque 25 mémoires dont ceux de futurs professeurs du Département (N. Lenoir, R. 

McGillivray, G. Mentra, I. Starosta) et la thèse de doctorat d’Éva Kushner. 

Remplaçantes de professeurs français partis au service militaire et activement recrutées 

par le Doyen et le Principal, de nombreuses femmes seront chargées de cours durant la guerre : 

M.-J. Pechmeja, Françoise Laurent, Madeleine Bodier, Madeleine Francès, Madeleine Baratte, 

Norah M. Lenoir, W.P. Ross. 

L’arrivée de Jean Darbelnet 

 Après des tractations qui commencent en janvier 1939, mais que la guerre complique et 

ralentit, Jean Darbelnet arrive au Département en octobre 1940, avec une évidente urgence suite 

au décès du Directeur du Roure14. Darbelnet est en zone non occupée lorsque l’offre lui est faite 

et les contrôles aux frontières canadiennes sont tatillons, au dire du Doyen Hendel, car on 

questionne longuement des gens dont on n’est guère certain de la bonne foi15. Darbelnet assumera 

la direction du Département de 1940 à 1946. Agrégé d’Anglais de la Sorbonne, il a été assistant 

professeur de français à l’University College of Wales à Aberyswyth, à l’University of Edinburgh 

et à l’University of Manchester. Professeur d’anglais dans les lycées de Brest, du Havre et à 

Condorcet à Paris, il entreprend un enseignement du français aux États-Unis, d’abord à Bowdoin 

College dans le Maine en 1936, puis à Harvard et à Radcliffe en 1938-1939. C’est là que McGill 

va le recruter après bien des aléas dus à la guerre et l’assurance que son départ précipité ne 

donnera pas l’impression qu’il ne s’acquittera pas de ses devoirs militaires. Professeur associé 

(1939-1944) et habilité à diriger des mémoires, puis professeur (1945), il a la responsabilité de 

l’École française d’été et l’Université le mandate pour organiser des cours du soir en traduction. 

                                                 
14 Doyen C.W. Hendel à J. Darbelnet, 16 février 1939; Darbelnet à René du Roure, 25 février 

1939; Hendel à Darberlnet, 20 et 30 mars 1939, MUA, GR32, c 53, f 1998. 
15 Doyen Hendel à Darbelnet, 6 juin 1940; Darbelnet au Principal James, 19 novembre 1940; 

James à Darbelnet, 21 novembre 1940, MUA, RG2, c 92, f 2622. 
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Il quitte McGill en septembre 1946 après avoir accepté un Directorat à Bowdoin College (1946-

1962) où il avait fait sa première expérience de professeur aux États-Unis.  

 Il revient au Québec, à l’Université Laval où il enseignera la linguistique différentielle 

jusqu’à sa retraite en 1975. 

 C’est d’ailleurs après son départ de McGill qu’il publie la majorité de ses ouvrages, chez 

des éditeurs montréalais ou français : Stylistique comparée (1958), Regards sur le français actuel 

(1963),  Every Day English : Book I (1963), Pensée et structure : cahier d’exercices (1969), Le 

français en contact avec l’anglais en Amérique du nord (1976), Langue et société (1977), 

Dictionnaire des particularités de l’usage (1988). Un ouvrage d’hommage paraît chez Didier en 

1988 : Le français en contact avec l’anglais. En hommage à Jean Darbelnet, sous la direction de 

Maurice Pergnier. En 1990, Bordas publie Words in Context: a Practical Guide to the 

Vocabulary of Perception and Movement in English16. 

L’enseignement au premier cycle 

  

 La réforme de 1916-1917 prévaut toujours, mais il est évident que l’arrivée de René du 

Roure à la direction du Département donne à celui-ci une remarquable impulsion. La présentation 

matérielle même de l’annuaire de l’Université traduit un professionnalisme qui ressemble déjà à 

celui qui prévaudra tout au long du vingtième siècle. L’accent est à la modernisation et à une 

ouverture à la littérature contemporaine. 

 La littérature française des 18e et 19e siècles est dorénavant de plein titre au programme 

de même que l’histoire du théâtre17. L’arrivée de Régis Messac apporte aussi du tonus à 

                                                 
16 Geneviève Mareschal, « Jean Darbelnet l’homme, sa pensée et son action », p. 145-150. On 

trouve la bibliographie des écrits de J. Darbelnet dans l’ouvrage d’hommage qui lui est offert en 

1988, p. 57-63. Un fonds d’archives J. Darbelnet (P346) se trouve au Centre de recherche en 

civilisation canadienne-française de l’Université d’Ottawa. 
17 McGill University, Calendar (1923-1924), p. 173-174; le lecteur saura que l’annuaire précise 

chaque année les auteurs et les œuvres au programme. 
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l’enseignement; il partage avec madame Touren Furness le cours sur le 19e et le 20e siècle qui 

comprend des contes de Flaubert, de Maupassant, Le Petit Chose de Daudet, Le livre de mon ami 

d’Anatole France, Un disciple de Paul Bourget, Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand et 

Colette Baudoche de Maurice Barrès18. L’année suivante, Messac offre un cours sur Balzac et le 

cours sur le 19e est reformaté : un premier cours va jusqu’à 1848 et il est assuré par R. Messac, 

l’autre couvre 1848 jusqu’à la période contemporaine. En 1928-1929, on offre deux cours 

nouveaux : la France moderne, institutions politiques et sociales et politique intérieure et 

extérieure, puis le mouvement des idées dans la France moderne19. 

 Au tournant de la décennie 1930, le professeur Lemaître enseigne un « Survey of 

Contemporary French Literature » et le cours général sur la littérature française en deuxième 

année fait une place au roman Maria Chapdelaine de Louis Hémon20. En 1933-1934, les 

professeurs du Roure et Touren Furness se partagent un cours sur la « Short Story in French 

Literature » qui porte surtout sur le conte21. 

 Jean Darbelnet arrive au Département en 1940 et y fait immédiatement sa marque avec 

des cours sur la composition, sur « Geography and Social Ideas of Modern France » et, en 

troisième et quatrième années, sur la stylistique. Darbelnet est au service militaire en 1940-1941, 

mais de retour l’année suivante et introduit un premier cours de « French Civilization22 ». En 

1943-1944 et l’année suivante, l’annuaire prend toujours soin de préciser que le professeur 

d’Hauteserve est au service militaire23. 

                                                 
18 McGill University, Calendar (1925-1926), p. 182. 
19 McGill University, Calendar (1926-1927), p. 188-189. (1928-1929), p. 211. 
20 McGill University, Calendar (1931-1932), p. 222; (1932-1933), p. 167. 
21 McGill University, Calendar (1933-1934), p. 158. 
22 McGill University, Calendar (1939-1940), p. 201 et 203); (1940-1941), p. 284; (1941-1942), 

p. 286. 
23 McGill University, Calendar (1943-1944), p. 285; (1944-1945), p. 285. 
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 Les exigences pour le programme « Honours » se précisent en 1930-1931 tandis que le 

Département maintient son approche pédagogique de l’examen oral qui vaut 50% de la note 

globale24. 

L’enseignement au deuxième cycle 

 On se souviendra qu’un premier mémoire de maîtrise avait été déposé en 1906 et qu’un 

premier enseignement de deuxième cycle est offert depuis 1914-1915 de façon plus ou moins 

continue. À compter de 1919-1920, cet enseignement est plus fréquent et à compter de 1922, la 

Faculty of Graduate Study  devient une composante organisationnelle du département. Chaque 

année, les professeurs habilités à diriger des mémoires et des thèses sont désignés : du Roure 

(1922), Lucie Touren (1923), Régis Messac (1926), Louis D’Hauteserves (1931), Georges-

Édouard Lemaître (1933), mademoiselle C. Henry (1937), madame P.L. Larivière (1939), Jean 

Darbelnet (1941).  

L’enseignement couvre les aspects suivants : la littérature comparée, la versification 

(histoire et technique), le mouvement réaliste dans la seconde moitié du 19e siècle, l’histoire de la 

langue française depuis le 16e siècle, l’histoire de la comédie en France et des exercices 

pratiques. On y ajoute le théâtre français, un séminaire sur Victor Hugo tandis que le cours sur la 

versification disparaît25. En 1926-1927, le professeur Messac innove avec un cours de 

méthodologie tandis que sa collègue Touren Furness offre un séminaire sur le théâtre français 

contemporain, elle qui introduira les romanciers français contemporains trois ans plus tard26. Au 

semestre d’automne 1932, un séminaire sur Maupassant est offert et au semestre d’hiver 1933, le 

séminaire porte sur Leconte de Lisle et un autre explore la société française dans ses rapports 

                                                 
24 McGill University, Calendar (1930-1931), p. 217; (1926-1927), p. 188-189. 
25 McGill University, Calendar (1923-1924), p. 411; (1924-1925), p. 438; (1925-1926), p. 441. 
26 McGill University, Calendar (1926-1927), p. 453; (1931-1932), p. 222. 
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avec la littérature27. Touren Furness, qui avait introduit les romanciers français contemporains, 

propose un séminaire sur le théâtre en France entre 1914 et 193628. Pendant la guerre, le 

professeur Darbelnet donne un séminaire sur la critique littéraire et un autre sur la traduction et 

madame Larivière aborde Montaigne29. 

Les mémoires de maîtrise 

 Aucune thèse de doctorat n’est déposée au Département entre 1923 et 1946. Par contre, 96 

mémoires de maîtrise le sont à un rythme annuel qui varie d’un mémoire à 12 (1942) (voir 

annexes 4, 6 et 7 et histogramme 4). René du Roure assume la majorité des directions, mais au fil 

de leur arrivée, les professeurs Touren Furness, Messac, Lemaître, Darbelnet et Larivière 

partagent cette responsabilité. Louis D’Hauteserve qui fait un mémoire en 1929 en dirige un en 

1939. La codirection est assez fréquente avec des professeurs du Département d’Anglais ou avec 

le professeur Dombrowski de l’Université de Montréal. 

 La diversité des sujets abordés dans les mémoires est remarquable et les sujets non 

français fréquents. On remarque une évidente curiosité pour la vie littéraire et intellectuelle ou le 

fait français aux États-Unis : la vie intellectuelle des noirs en Caroline du Nord, les perceptions 

de la France dans le roman américain et vice-versa, Washington Irving et la France, la réception 

d’Edmond Rostand ou de Guy de Maupassant aux États-Unis, les auteurs français dans 

l’enseignement, la survivance française en Nouvelle-Angleterre et en Louisiane. 

 L’intérêt des professeurs et des étudiants pour la culture et la littérature canadiennes-

françaises est aussi important. On compte une douzaine de mémoires portant sur les origines du 

journalisme canadien-français, l’anglicisme dans des quotidiens, le théâtre français à Montréal 

entre 1878 et 1931, l’École littéraire de Montréal, le roman historique, l’histoire dans la poésie, 

                                                 
27 McGill University, Calendar (1921932-1933), p. 467. 
28 McGill University, Calendar (1936-1937), p. 421. 
29 McGill University, Calendar (1941-1942), p. 773; (1942-1943), p. 773; (1944-1945), p. 774. 
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les historiens, les contes et les légendes, la survivance française en Nouvelle-Écosse et au 

Nouveau Brunswick, le Canada dans l’œuvre de Maurice Constantin-Weyer, Marie Le Franc 

romancière de la Bretagne et du Canada. 

McGill French Summer School 

 L’École française d’été de McGill date de 1904 alors qu’elle est modestement mise sur 

pied à Macdonald College. Relancée en 1914, son développement est compromis par la guerre. 

Ce n’est qu’en juillet 1922 et en raison des « untiring efforts » de René du Roure qu’elle prend un 

essor irréversible, sous le contrôle du Department of Romance Languages. Axée sur une 

pédagogie de l’immersion, l’école offre évidemment l’enseignement de la langue française, mais 

elle est un milieu où tout se passe en français, des repas aux visites au Musée des Beaux-Arts ou 

à la Pâtisserie Saint-Denis en passant par la lecture de La Presse. McGill capitalise sur le milieu 

francophone de Montréal pour présenter l’école au Canada et aux États-Unis en rappelant que les 

étudiants qui se réinscrivent avouent « had never before eaten, lived and breathed in French30 ». 

Mais quel français ? Là comme au département même, la question est récurrente et le rapport 

annuel de l’Université précise à propos des autres écoles et de l’École d’été : « In many cases, 

moreover, their instructors have not been of French birth and have not been able to speak French 

with the proper pronunciation and accent. The McGill plan of having its French teaching staff 

only natives of France cannot be too highly commended31 ». 

 L’école et l’Université ont, à de rares exceptions près, suivi cette politique en engageant 

des chargées de cours du Département (Madeleine Bodier, Madeleine Frances, Norah Lenoir, 

madame W.B. Ross); des professeurs français ou suisses ou américains : Simone David (Lycée 

français de New York), Jean Houpert (University of Toronto), Louis Allard (Emeritus, Harvard), 

                                                 
30 « Impressions of the French Summer School », The McGill News, vol. 3, no. 4, 1921-1922, 

p. 20. 
31 McGill University, Annual Report, 1922-1923, p. 85. 



 62 

Eugène Joliat (University of Iowa), mademoiselle E. Gartland (Radcliffe College), Robert G. 

Mahieu (Kansas University) qui vient de publier un Sainte-Beuve aux États-Unis chez Princeton 

University Press; des professeurs anglophones de français de Montréal : madame A. Gyger 

(Weston School), mademoiselle W. Juge (Trafalgar School); quelques professeurs canadiens-

français : Victor Barbeau (Université de Montréal), Idola Saint-Jean (Extension Committee, 

McGill32). 

 L’inscription des étudiants varie entre 230 (1931) et 162 (1945) dont 126 femmes (77%) 

et 75 étudiants des États-Unis33 (46%). L’École a ses quartiers au Royal Victoria College et 

ensuite à Douglas Hall. 

 La qualité du corps professoral explique que les cours suivis puissent être crédités au 

programme de maîtrise du département. Le baccalauréat est requis pour être admis à l’École. Les 

quatre sessions comprennent respectivement 5 cours, 4, 3, 2 et il s’agit de cours de trois heures. 

Une session peut être faite en France ou dans une autre école d’été34. 

 La concurrence rejoint l’École française d’été de McGill durant la guerre. L’University of 

Western Ontario met son école sur pied à Trois-Pistoles et l’Université Laval a aussi la sienne. 

Suite à la découverte que la Fondation Carnegie a offert $7,500.00 à l’École d’été de Trois-

Pistoles, le professeur Darbelnet, directeur du Département, attire l’attention du Principal James 

sur la chose et sur l’intérêt de démarches dans le même sens. La question se pose d’une attention 

                                                 
32 Doyen C.W. Hendel au Principal James, 3 février 1940; Doyen Cyrus Macmillan au Principal 

James, 9 mars 1943; Jean-Louis Darbelnet au Doyen Macmillan, 1er mars 1944; même au même, 

11 avril 1945; à nouveau, les documents relatifs à l’École française d’été se trouvent aux MUA, 

RG32, cont. 53, files 2016 à 2021 et dans RG2, cont. 92, file 2624. En 1927, des Montréalais y 

enseignent (l’historien d’art Jean-Baptiste Lagacé, madame Charles Maillard, épouse de l’École 

des Beaux-Arts de Montréal, Idola Saint-Jean, journaliste et féministe) ainsi que la romancière 

française Marie LeFranc qui est du groupe à quelques occasions. 
33 « The French Summer School », The McGill News, vol. 12, 1931, p. 55; J.-L. Darbelnet au 

Principal James, 10 juillet 1945, MUA, RG2, acc. 0000-0641. 
34 McGill University, Calendar, 1926-1927, p. 454; 1933, p. 443; 1938, p. 443-444. 
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plus grande à donner au Canada français, même si une telle orientation est susceptible de créer de 

la concurrence avec Laval, bien pourvue en la matière et Darbelnet observe : « it is true that more 

interest has been shown in French Canada on this continent since the last three years. The fall of 

France may have been partly the cause of it, and if so, those who are interested in French culture 

are likely to turn again to Europe after the war35. » L’idée d’une demande d’aide à la Fondation 

Rockefeller est lancée par le Directeur qui obtient un budget ad hoc pour d’abord faire valoir 

l’École comme institution canadienne. Il écrit au Principal : « It is felt that in this way the School 

would enable teachers from all over Canada to become acquainted with the French-Canadian 

point of view and to interpret it to their own students and other members of their community. 

Such a scheme would foster mutual comprehension and would be a notable contribution to 

Canadian unity36. » 

 En 1942, McGill explore la possibilité d’une aide financière auprès de la Fondation 

Rockefeller. Le directeur associé de la Fondation, John Marshall, rappelle que c’est un des 

objectifs de la fondation que de faciliter l’apprentissage des langues modernes, besoin que la 

guerre rend de plus en plus pressant. De l’avis du spécialiste de la fondation, M. Berrien, 

l’apprentissage des langues doit être autant culturel que littéraire et tout organisme subventionné 

doit préciser ce que sera sa contribution originale à l’enseignement d’une langue. Marshall écrit : 

« Insofar as an outsider has a right to draw conclusions, I have come to feel that a wider 

recognition of French as one of the two languages of Canada would constitute a psychological 

gesture toward French Canada and might well have consequences out of all proportion to what 

would ordinarily be expected. But again with my particular set of prejudices, I wonder if that 

                                                 
35 J.-L. Darbelnet au Principal James, 13 novembre 1942 et 20 mai 1943, MUA, RG2, acc. 0000-

0641. 
36 J.-L. Darbelnet au Principal James et copie au Doyen Macmillan, 24 juin 1943, MUA, RG2, 

acc. 0000-0641. 
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outcome would be so likely an achievement in a school in which the emphasis is placed on 

Parisian French. » Informé des tensions au Québec avec la conscription d’avril 1942, le directeur 

associé se demande s’il ne serait pas souhaitable que « your University […] take a positive stand 

on this matter and assert in its teaching the respectability of Canadian French37 ». Il ne semble 

pas y avoir eu de suite à ce projet. 

                                                 
37 J. Marshall au Principal James, 14 juillet 1943; voir aussi du même au même, 19 janvier 1944, 

MUA, RG2, acc. 0000-0641. 


