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L’histoire, en permettant trop souvent au palmarès de prendre 
le pas sur le carnet d’expériences, s’est gratuitement donné l’air 
de la plus incertaine des disciplines; aux creux réquisitoires 
succèdent autant de vaines réhabilitations. Robespierristes, 
anti-robespierristes, nous crions grâce: par pitié, dites-nous, 
simplement, quel fut Robespierre.

marc bloch, Apologie pour l’histoire
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C H A PI T R E  1

Survivre à l’échec de 1837

Chaque époque a ses héros. La mémoire collective, c’est bien 
connu, tend à installer au panthéon les «grands hommes» qui 
correspondent aux valeurs et aux aspirations du présent. Autre-

fois, les traditionalistes canadiens-français vénéraient Dollard des 
Ormeaux et les saints martyrs de la Nouvelle-France, mais se méfiaient 
des idées de Louis-Joseph Papineau et des rebelles de 1837, jugées trop 
subversives1. Quant à l’élite politique canadienne-française, elle ne 
manquait pas une occasion de saluer l’action de Louis-Hippolyte 
LaFontaine et des réformistes qui, dans un moment de grand danger, 
avaient su rallier le peuple canadien-français derrière la défense de la 
langue française et le principe de la responsabilité ministérielle2. Aujour-
d’hui, les indépendantistes qui ont un peu de conscience historique 
– c’est-à-dire ceux, moins nombreux qu’on pense, qui savent que le 
Québec existait avant l’arrivée de René Lévesque – admirent Papineau 
et son projet de refondation républicaine. Les plus radicaux, inspirés 
par les films d’un Pierre Falardeau, vouent une sorte de culte à Chevalier 
de Lorimier. Résultat: Dollard des Ormeaux et les saints martyrs cana-
diens ont disparu de notre mémoire collective; quant à LaFontaine et 

1. Patrice Groulx, Pièges de la mémoire. Dollard des Ormeaux, les Amérindiens et 
nous, Hull, Vents d’Ouest, 1998.

2. Clarence Hogue (dir.), Hommage à LaFontaine, Montréal, Le Comité du 
monument LaFontaine, 1931.
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aux réformistes, ils sont soupçonnés d’avoir trahi la cause qu’ils avaient 
auparavant défendue âprement3.

Au seuil de ce livre, je voudrais me pencher sur la conduite des 
réformistes en 1840. Ont-ils, oui ou non, trahi leurs compatriotes en se 
résignant à l’union du Haut et du Bas-Canada? Ont-ils péché par excès 
de prudence en misant sur la responsabilité ministérielle et en s’alliant 
aux libéraux du Haut-Canada? Dans Les Réformistes   4, je n’ai pas cru 
pertinent de répondre à ces questions. Cette distance de chercheur m’a 
été reprochée. En tant qu’«intellectuel», j’aurais dû me commettre 
davantage, selon un disciple de Maurice Séguin5. J’ai plutôt fait le choix 
de laisser le lecteur juger par lui-même. Si je compte maintenant atta-
quer ces questions de front, ce n’est toutefois pas à la manière d’un 
moraliste qui distribuerait les certificats de bonne conduite ou qui, du 
haut de sa tour d’ivoire universitaire, prendrait le parti de classer les 
hommes du passé dans les camps des bons et des méchants. Je ne répon-
drai pas non plus à ces questions à la manière de certains sociologues 
ou politologues intéressés par les philosophies de l’histoire, fascinés par 
les explications totalisantes, mais généralement peu attentifs à la contin-
gence de l’histoire concrète, vécue par les acteurs du passé. À ces ques-
tions, je ne répondrai pas non plus à la manière d’un militant qui aurait 
espéré un autre dénouement à cette histoire en marche. Je voudrais 
modestement rendre compte du brouillard qui enveloppait les acteurs 
de cette époque et faire état des véritables options politiques qui s’of-
fraient à nos élites en 1840.

3. Stéphane Kelly, La Petite Loterie. Comment la Couronne a obtenu la collabora-
tion des Canadiens français après 1837, Montréal, Boréal, 1997; Georges Aubin, 
«Présentation», dans Louis-Hippolyte LaFontaine, Journal de voyage en Europe. 
1837-1838, Québec, Septentrion, 1999, p. 23.

4. Éric Bédard, Les Réformistes. Une génération canadienne-française au milieu 
du xixe siècle, Montréal, Boréal, 2009.

5. Voir Robert Comeau, «L’approche autonomiste. Quand on se fonde sur une 
erreur historique», Le Devoir, 6 août 2010; et la réplique de Claude Poulin, «Il n’y 
a pas de reproches à faire à Éric Bédard», Le Devoir, 13 août 2010.
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Le point de vue que j’adopterai ici est celui de la nation – à l’époque, 
la «nationalité». Cet angle me semble pertinent, car la grande question 
qui hante les esprits au lendemain des rébellions de 1837-1838, c’est 
celle de la survie d’une nationalité française en Amérique. Depuis la 
Conquête de 1760, c’est la première fois que les Canadiens sont confron-
tés à la possibilité de leur disparition en tant que peuple. Cet angle 
particulier, l’angle national, me semble avoir été négligé par la recherche 
historique récente. Avant de répondre aux questions formulées plus 
haut, j’estime donc nécessaire de me pencher sur le lourd soupçon qui 
pèse sur la dimension proprement «nationale» des rébellions de 1837-
1838 dans l’historiographie des dernières décennies.

Nation et progrès

Jusqu’aux années 1950, les rébellions de 1837-1838 ont été étudiées dans 
une perspective nationale. Sous la plume d’un François-Xavier Gar-
neau, d’un Laurent-Olivier David et d’un Gérard Filteau, les rébellions 
étaient assimilées à la lutte courageuse mais désespérée d’un peuple 
délaissé par sa métropole, mais luttant opiniâtrement pour sa survie. 
Ces grands récits lus par des générations de Canadiens français ne man-
quaient pas de panache et, dans le cas de Filteau, étaient assez bien 
documentés. S’ils collaient aux événements et aux grands personnages, 
s’ils étaient parfois attentifs aux origines plus profondes de ces soulève-
ments, ces historiens s’intéressaient assez peu à la nature des revendica-
tions patriotes et situaient rarement ces rébellions dans leur contexte 
occidental. Les historiens d’aujourd’hui n’ont pas complètement tort 
de le leur reprocher6. Ce grand récit d’un antagonisme national sera 
aussi cautionné par Maurice Séguin et l’école néo-nationaliste, laquelle 
voyait dans l’affrontement de 1837 la lointaine suite de 1763. L’ouvrage 
qui me semble le mieux s’inscrire dans cette grande tradition historio-

6. Voir, par exemple, Allan Greer, The Patriots and the People: The Rebellion 
of 1837 in Rural Lower Canada, Toronto, University of Toronto Press, 1993.
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graphique est celui de Gilles Laporte, qui démontre toute l’importance 
du facteur national dans la mobilisation politique7.

Ces luttes étaient-elles modernes? Ce sursaut politique s’inscrivait-
il dans un grand mouvement guidé par une certaine idée du progrès? 
Les patriotes étaient-ils des hommes de leur temps? Voilà des questions 
qui furent généralement laissées de côté par cette tradition historio-
graphique nationale. «Un pays supporte avec patience un gouverne-
ment détestable, s’il est de chez lui; il n’accepte point de le tolérer s’il lui 
vient de l’extérieur», expliquait Lionel Groulx à Arthur Laurendeau 
dans un entretien portant sur les rébellions. Et Groulx d’ajouter: «Nul 
peuple n’endure longtemps d’être gouverné par une poignée d’étran-
gers. C’est déjà un état de violence. Nul peuple non plus n’endure, ni ne 
peut endurer d’être gouverné contre soi-même. C’est un autre état de 
violence8.» Dans l’esprit de Groulx et des historiens intéressés par la 
question nationale, l’indignation des Canadiens était tout à fait justifiée; 
elle n’avait pas à employer un lexique moderne ou à se draper dans les 
mots d’une idéologie particulière pour être légitime.

Pour un peuple comme pour un individu, est-il «moderne» de se 
défendre contre l’oppression ou de vouloir grandir, prospérer et «agir 
par soi»? N’est-ce pas là une pulsion vitale tout à fait normale, atem-
porelle et commune aux peuples et aux individus qui ont décidé de 
vivre? Est-il «moderne» de lutter contre l’arbitraire, les privilèges 
indus, une certaine condescendance fondée sur les distinctions ethno-
nationales? Les valeurs de respect, de dignité, de liberté n’habitent-elles 
pas l’esprit et le cœur de chaque homme de bonne volonté depuis tou-
jours? N’appartiennent-elles pas, ces valeurs, qui au «droit naturel» 
des Anciens, qui à la grammaire du christianisme? Ne transcendent-
elles pas, ces valeurs, toutes nos idéologies et nos philosophies de l’his-
toire? N’incarnent-elles pas une certaine idée du bien? Si tel est le cas, 
alors pourquoi, depuis quelques décennies, fallait-il à tout prix montrer 

7. Gilles Laporte, Patriotes et Loyaux. Leadership régional et mobilisation poli-
tique en 1837 et 1838, Québec, Septentrion, 2004.

8. Lionel Groulx, Notre maître le passé, tome 2, Montréal, 10/10, 1977, p. 71-72. 
Entretien paru à l’origine dans L’Action nationale de juin 1936.



 survivre à l’échec de 1837 13

la «modernité» des revendications patriotes pour les rendre légitimes, 
acceptables, inspirantes, voire compréhensibles?

Pour répondre à cette question, je crois qu’il faut prendre la mesure 
de ce que fut, et de ce qu’est toujours l’idéologie du progrès, le «pro-
gressisme». Distinguons, après d’autres, l’idée du progrès de l’idéologie 
du progrès. Comme le montre Robert Nisbet, les Occidentaux ont 
depuis longtemps espéré une vie meilleure9. Dès sa naissance, le chris-
tianisme fut un espoir millénariste. Sur le plan technique, nos devan-
ciers n’ont cessé d’innover pour rendre la vie plus douce et confortable; 
sur le plan philosophique et politique, ils ont imaginé et instauré des 
institutions qui allaient permettre de vivre plus dignement. C’est au 
xixe siècle – un siècle d’accélération du temps, marqué par une «nou-
velle expérience historique» – que l’idée de progrès se mue, dans bon 
nombre d’esprits, en progressisme. À une époque où la vie change, où 
les certitudes les plus ancrées sont bousculées, où les institutions les 
mieux établies sont remises en question, des philosophes et des socio-
logues d’horizons divers tentent de dégager les lois de l’agir humain et 
ainsi de prédire l’avenir. Le marxisme et le libéralisme seront les deux 
versions les plus célèbres de cet éthos progressiste.

Le xixe siècle a été une sorte d’âge d’or du progressisme de la pensée 
marxiste et libérale. Or, on le sait, ces progressismes ont eu beaucoup 
de mal à intégrer la question nationale à leur perspective. Dans leurs 
déclinaisons les plus orthodoxes, le marxisme et le libéralisme n’ont pas 
su composer avec la question nationale. Normal, pourrait-on dire, 
puisqu’il y a dans le marxisme autant que dans le libéralisme – le libé-
ralisme d’un Benjamin Constant par exemple – une aspiration à l’har-
monie et à la concorde universelle, il y a l’espoir d’un jour voir dépasser 
la politique dans ce qu’elle a de conflictuel, de tragique et d’indéter-
miné; dans ce qu’elle a de contingent surtout. Pour reprendre une for-
mule du philosophe Serge Cantin, il y a dans ces progressismes une sorte 
de déni du politique.

Dans notre historiographie, c’est moins le progressisme marxiste 
que le progressisme libéral qui a contribué à rendre les doléances 

9. Robert Nisbet, History of the Idea of Progress, New York, Basic Books, 1980.
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patriotes suspectes, voire illégitimes. Longtemps, les analystes du rap-
port Durham ont vu dans la proposition d’assimiler les Canadiens fran-
çais une sorte d’anomalie embarrassante qui contrastait avec l’ensemble 
du rapport. Comment cet esprit éclairé, se demandait autrefois un his-
torien comme Chester New, comment ce réformateur avant-gardiste à 
qui on devait notamment le Reform Bill et que plusieurs députés radi-
caux rêvaient de voir prendre la tête d’une grande coalition «libérale», 
avait-il pu formuler une proposition aussi rétrograde? Pour cet histo-
rien, que l’on pourrait associer au courant whig canadien-anglais10, 
cette proposition pour le moins controversée avait toutes les allures 
d’une tache un peu gênante, elle témoignait d’une condescendance 
inacceptable. «Durham, déplorait New, est venu au Canada avec tous 
les préjugés de la classe dominante britannique qui considérait les 
Canadiens français comme une race rebelle11.» Et pourtant, comme 
l’indiquait de façon fort convaincante Janet Ajzenstat il y a quelques 
années déjà, cette proposition était tout à fait cohérente, et complète-
ment en phase avec les prescriptions de son libéralisme. Au fond, ce que 
démontre cette politologue, c’est que Lord Durham ne proposait pas 
l’assimilation en dépit de son libéralisme, mais bien à cause de lui. Bien 
sûr, tous les libéraux n’étaient pas de farouches partisans de l’assimila-
tion des petites nationalités jugées sans avenir. Ce parti pris assimi-
lationniste n’était défendu que par les libéraux les plus dogmatiques, 
ceux que la modération et le conservatisme d’un Edmund Burke ne 
pouvaient que rebuter. Dit autrement: c’est précisément parce que Lord 
Durham était un progressiste qu’il estimait nécessaire de voir disparaître, 
à moyen terme, la nationalité canadienne. Il s’agissait là d’une nécessité 
historique qui découlait certes d’un grand dessein impérialiste, mais 
surtout d’une philosophie de l’histoire. Seule l’assimilation, pensait 
Durham, permettrait aux individus canadiens d’accéder au statut de 

10. Carl Berger, The Writing of Canadian History: Aspects of English-Canadian 
Historical Writing Since 1900, Toronto, University of Toronto Press, 1986, p. 32-53.

11. Chester New, Lord Durham’s Mission to Canada, Toronto, McClelland & 
Stewart, 1963, p. 169.
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sujet libre et autonome12. C’est en effet ce qui transpire de son rapport 
lorsqu’il s’en prend à ces Canadiens qui tiennent à tout prix à préserver 
«une société vieille et retardataire dans un monde neuf et en progrès» 
ou lorsqu’il invite ceux-ci à prendre part au «mouvement libéral et 
éclairé» qui selon lui imprégnait l’esprit du temps.

N’est-ce pas ce même progressisme libéral qui inspira les thèses 
d’un Donald Creighton et d’un Fernand Ouellet? L’auteur de The 
Empire of the St. Lawrence raconte en effet la merveilleuse odyssée d’une 
poignée de marchands qui, avant les autres, avaient pressenti le véritable 
sens de l’Histoire. Épris de liberté, incarnation vivante de la modernité 
économique, ces commerçants avaient dû combattre des Canadiens 
apathiques, attachés aux institutions d’Ancien Régime, tournés vers un 
passé révolu, avant de voir triompher leur vision en 184013. Malgré une 
méthode inspirée par l’école des Annales, malgré les chiffres, les tableaux 
et les statistiques, cette perspective sera reprise et radicalisée par Fer-
nand Ouellet dans son Histoire économique et sociale du Québec. Face à 
ces marchands d’avant-garde, les leaders canadiens, incapables de sur-
monter la crise agricole du début du xixe siècle, auraient pratiqué un 
«faux libéralisme», selon Ouellet, en opérant une «sorte de repliement 
sur le passé». «Le premier nationalisme canadien-français, écrit-il 
[celui du journal Le Canadien et des patriotes de 1837], est d’abord le 
produit [d’une] angoisse insurmontée14»; l’angoisse de voir triompher 
une économie capitaliste et une société fondée sur des droits indivi-

12. Janet Ajzenstat, The Political Thought of Lord Durham, Montréal et Kingston, 
McGill-Queen’s University Press, 1988, p. 4-12. Sur la proposition d’assimiler les 
Canadiens français, voir aussi William Ormsby, «Lord Durham and the Assimi-
lation of French Canada», dans Norman Penlington (dir.), On Canada: Essays in 
Honour of Frank H. Underhill, Toronto, University of Toronto Press, 1971, p. 37-53.

13. Donald Creighton, The Empire of the St. Lawrence, Toronto, University of 
Toronto Press, 1970, p. 154.

14. Fernand Ouellet, Histoire économique et sociale du Québec, 1760-1850, Mont-
réal, Fides, 1971, p. 211. Sur l’importance de ce livre dans notre historiographie, 
voir Éric Bédard, «Fernand Ouellet, Histoire économique et sociale du Québec, 
1760-1850: structures et conjonctures, 1966», dans Claude Corbo (dir.), Monu-
ments intellectuels québécois du xxe siècle, Septentrion, 2005, p. 211-219.
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duels; en somme: l’angoisse de voir triompher le vrai libéralisme. 
Lorsque Ouellet aborde le débat sur l’implantation de maisons d’enre-
gistrement des hypothèques, auxquelles était attachée l’élite marchande, 
il a cette phrase tout à fait typique: «La définition des hypothèques 
donnée par les capitalistes n’était pas plus anglaise que française; elle 
était moderne.» Ouellet reproche aux leaders du Parti canadien d’avoir 
politisé un enjeu qui ne le méritait pas. Sous sa plume, seuls les mar-
chands anglais semblent avoir eu une définition juste de la modernité. 
Chez Creighton autant que chez Ouellet, la modernité sert en quelque 
sorte d’argument d’autorité. Un peu comme chez Durham, les velléités 
nationales sont moralement discréditées ou balayées du revers de la 
main. Dans aucun cas ne sont-elles recevables.

Si j’en juge par la production historique des dernières décennies, cet 
impératif progressiste a placé les historiens québécois sur la défensive. 
Tout se passe comme si ce paradigme progressiste avait discrédité la 
dimension proprement nationale de ces rébellions. Tout se passe 
comme si, pour prouver la justesse de la cause patriote, il avait fallu 
minimiser sa portée nationale ou démontrer que les valeurs qui avaient 
guidé ses chefs les plus éminents avaient un caractère éminem- 
ment libéral, c’est-à-dire moderne. Les travaux d’Yvan Lamonde qui 
insistent sur le caractère libéral des doléances patriotes participent de 
ce mouvement défensif, ou réactif   15. Dans Historien et Citoyen, une 
autobiographie instructive, car elle révèle avec clarté son intention pri-
mordiale, Yvan Lamonde écrit: «À l’opposé de Fernand Ouellet, j’ai 
fait voir comment le Parti canadien et Louis-Joseph Papineau avaient, 
depuis 1805, fait autre chose qu’utiliser la Chambre d’assemblée comme 
un levier “nationaliste”, une fois devenus majoritaires dans l’institu-
tion.» Les hommes de 1837, insiste Lamonde, s’inspiraient essentielle-
ment d’un idéal démocratique; le Parti patriote n’était «pas que “natio-

15. Le premier volume de son Histoire sociale des idées constitue, à n’en pas dou-
ter, une entreprise de réhabilitation de la tradition libérale dans l’histoire de la 
pensée québécoise. Voir la note critique de Pierre Trépanier, Une histoire libérale 
des idées au Québec. Analyse critique, Montréal, Club du 3 juillet, 2002.
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nal”», car il incluait des Irlandais autant que des Écossais16. Chez 
Lamonde, le national se réduit à l’ethnique; rarement d’ailleurs utilise-
t-il le terme sans guillemets comme si, n’étant «que» national, ce mou-
vement devenait illégitime, voire suspect. On retrouve, me semble-t-il, 
le même type de préoccupation, mais formulé différemment, chez Mar-
cel Bellavance dans Le Québec au siècle des nationalités. Dans son livre, 
l’auteur cherche à montrer que le soulèvement de 1837 était tout à fait 
en phase avec le mouvement d’éveil des nationalités et un certain libé-
ralisme politique et émancipateur, porté par les classes moyennes, qu’il 
prend bien soin de distinguer d’un autre libéralisme, qu’il qualifie de 
bourgeois et de conservateur, soutenu par des classes dominantes qui 
rêvaient d’étendre leur commerce sur le monde et d’asservir les esprits17.

Parmi les grands mérites des travaux de Louis-Georges Harvey sur 
les rébellions de 1837-1838, il y a celui d’avoir tourné le dos à cette 
«épistémologie du progrès18», à ce grand «métarécit» libéral, et d’avoir 
montré la forte teneur républicaine du discours patriote. Entraîné dans 
une dynamique de rupture avec la métropole, inspiré par un anti-
colonialisme très répandu dans les autres sociétés neuves du continent 
américain, le mouvement patriote, selon Harvey, aurait même formulé 
une critique républicaine d’un capitalisme libéral qui corrompait les 
mœurs et favorisait un certain individualisme. Avec d’autres, Harvey a 
introduit dans notre historiographie une nouvelle lecture des idées poli-
tiques et des imaginaires sociaux extrêmement porteuse qui nous sort 
d’un antagonisme un peu manichéen entre modernité et réaction, libé-
ralisme et ultramontanisme, progressisme et traditionalisme – antago- 

16. Yvan Lamonde, Historien et Citoyen. Navigations au long cours, Montréal, 
Fides, 2008, p. 48.

17. Marcel Bellavance, Le Québec au siècle des nationalités. Essai d’histoire compa-
rée, Montréal, VLB, 2004. Voir surtout le chapitre 4, qui propose une analyse his-
toriographique des rébellions.

18. Louis-Georges Harvey, Le Printemps de l’Amérique française. Américanité, 
anticolonialisme et républicanisme dans le discours politique québécois, 1805-1837, 
Montréal, Boréal, 2005, p. 58.
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nisme qui a dominé notre historiographie depuis les travaux de Phi-
lippe Sylvain des années 1960.

Si la démonstration est convaincante, je constate toutefois, chez 
Harvey comme chez les historiens cités plus haut, que la question natio-
nale est ravalée à la question ethnique19. Ce qui traverse Le Printemps 
de l’Amérique française, c’est en effet une claire volonté de montrer le 
caractère résolument «civique» des doléances patriotes. Les patriotes 
avaient un projet de société, martèle Harvey tout au long de son livre, 
leurs aspirations étaient essentiellement politiques, non pas culturelles, 
elles ne visaient pas uniquement la majorité francophone ou cana-
dienne-française, mais tous les citoyens du Bas-Canada – le «Québec» 
se retrouve même dans le titre de son ouvrage. Lors d’une entrevue 
accordée au quotidien Le Devoir, Harvey insiste: «C’est important de 
comprendre que ça n’a pas été, comme plusieurs le prétendent, un mou-
vement ethnique, un mouvement basé sur un nationalisme canadien-
français très étroit, ce fut plutôt un mouvement très ouvert pour créer 
un État avec une majorité francophone20.» S’il emprunte un chemin 
inédit dans notre historiographie, s’il introduit des concepts qui rendent 
davantage intelligibles les doléances patriotes, s’il prend ses distances 
d’un certain progressisme libéral, Harvey cherche lui aussi, de manière 
défensive, à atténuer la dimension proprement nationale du mouve-
ment de 1837.

En somme, ce qui ressort des travaux québécois les plus récents, et 
les plus sympathiques à la cause patriote, c’est une tendance à minimi-
ser le pathos national de ce moment de notre histoire. Cette façon de 
délégitimer la dimension proprement nationale des rébellions a pour 
effet de reconduire l’imaginaire de la Grande Noirceur et participe d’un 
autre «métarécit». En 1840, nos élites seraient passées du civique à 
l’ethnique, du Bas-Canada au Canada français, de la vertu à la corrup-
tion, de la liberté à la soumission; elles auraient consciemment aban-
donné leur projet de rupture, accepté de travailler au sein d’un Empire 

19. Ibid., p. 15.

20. Brigitte Saint-Pierre, «Mémoire des patriotes. Ils ont mené un combat qui 
était celui de la démocratie», Le Devoir, 22 mai 2010. 
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qui cherchait à les asservir. Cette manière de présenter les choses me 
semble trop tranchée et, surtout, peu sensible à la contingence des évé-
nements.

1840: les véritables options

Avant de juger trop sévèrement LaFontaine et les réformistes, il faut 
revenir aux mois qui suivent la défaite de 1837-1838. On ne doit pas 
avoir peur des mots: il s’agit bel et bien d’une défaite militaire et poli-
tique cuisante pour la nationalité canadienne. Les deux insurrections 
vont certes donner lieu à des moments héroïques – que l’on pense à la 
victoire de Saint-Denis ou à la résistance de Saint-Eustache –, mais en 
fin de compte les objectifs politiques fixés par l’état-major patriote 
n’auront pas été atteints. Papineau avait-il planifié une insurrection 
armée en 1837? Certainement pas. Il semble avoir été pris de court par 
les résolutions Russell et ne jamais avoir envisagé sérieusement un 
affrontement militaire. Le déclenchement des insurrections résulte-t-il 
des provocations de Colborne et des milices loyalistes? Cette hypothèse 
de Gérard Filteau, contredite par Elinor Kyte21, est plausible. Si d’autres 
études plus fouillées des événements nous permettront un jour de cibler 
avec une meilleure précision les responsables de cette débâcle, un fait 
demeure: la nationalité canadienne sort meurtrie de ce conflit.

Les conséquences de cette défaite sont en effet terribles. L’élite poli-
tique bas-canadienne est complètement décimée. Louis-Joseph Papi-
neau a quitté la colonie pour les États-Unis, où il vit caché. Plusieurs 
autres patriotes l’ont suivi et vivent dans l’incertitude la plus totale à la 
frontière américaine. Ceux qui n’ont pas eu le temps de se réfugier au 
sud ou de se cacher sont enfermés à la «prison neuve» de Montréal, sise 
au pied du courant. Les autorités suspendent l’habeas corpus à deux 
reprises et, à la suite de la seconde insurrection, une cour martiale 
condamne à toute vapeur de nombreux leaders bas-canadiens. En tout, 

21. Elinor Kyte Senior, Les Habits rouges et les Patriotes, Montréal, VLB, 1997.
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855 personnes sont incarcérées, l’Australie, colonie pénitentiaire de 
l’Empire britannique, accueille 58 exilés du Bas-Canada, et 12 hommes 
sont pendus haut et court. Même s’ils s’étaient opposés à la stratégie 
d’affrontement de l’état-major patriote, Louis-Hippolyte LaFontaine 
et Étienne Parent sont emprisonnés. Le premier reste six semaines der-
rière les barreaux, alors que le second croupit pendant quatre mois dans 
l’insalubre prison de Québec. Plusieurs études très fouillées de l’histo-
rien Murray Greenwood ont montré à quel point Colborne et les auto-
rités coloniales vont bafouer l’institution judiciaire durant les mois qui 
suivent la seconde insurrection. Aucun des accusés n’aura droit à un 
procès juste et équitable. Selon cet historien du droit, cette parodie de 
justice fut l’une des pages les plus sombres dans les annales judiciaires 
britanniques22.

Cette justice arbitraire s’exerce dans un contexte politique très par-
ticulier. Le Parlement du Bas-Canada est suspendu, une mesure excep-
tionnelle que ne subira pas le Haut-Canada. La majorité politique de la 
colonie ne dispose donc d’aucun lieu pour exprimer ses vues. Pendant 
trois ans, un représentant de la Couronne britannique assisté d’une 
poignée de conseillers triés sur le volet gouverne par décrets. Au cours 
de ces trois années, le pouvoir de ce «Conseil spécial» appartient, dans 
les faits, aux membres de la Montreal Constitutional Association 
(MCA), un regroupement formé par l’élite marchande anglophone, qui 
combattent férocement les idées du parti majoritaire, financent en sous-

22. Murray F. Greenwood, «The General Court Martial of 1838-39 in Lower 
Canada: An Abuse of Justice», dans Wesley Pue et Barry Wright (dir.), Canadian 
Perspective on Law & Society, Ottawa, Carleton University Press, 1988, p. 249-290; 
«The Montreal Court Martial, 1838-9: Legal and Constitutional Reflections», 
dans Murray Greenwood et Barry Wright (dir.), Canadian State Trials, vol. 2: 
Rebellion and Invasion in the Canadas, 1837-1839, Toronto, University of Toronto 
Press, 2002, p. 325-352; «The General Court Martial at Montreal, 1838-9: Ope-
ration and the Irish Comparaison», dans Murray Greenwood et Barry Wright 
(dir.), Canadian State Trials, p. 279-323. Voir aussi Jean-Marie Fecteau, «Mesure 
d’exception et règle du droit: les conditions d’application de la loi martiale au 
Québec lors des rébellions de 1837-1838», McGill Law Journal, vol. 32, 1986-1987, 
p. 465-495.
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main les milices loyalistes et militent ouvertement pour l’assimilation 
de ces Canadiens attardés qui empêchent la bonne marche du progrès23. 
Dans une adresse publiée le 13 décem bre 1837, deux porte-parole de la 
MCA s’en prennent à la «mentalité canadienne-française», à l’origine 
de tous les maux qui affligeaient la colonie:

C’est à la mentalité canadienne-française que nous devons tout le 

mécontentement qui a éclaté dans cette province. C’est cette mentalité 

qui a détourné les demandes d’un parti politique pour en faire un conflit 

racial. C’est aussi cette mentalité qui est à l’origine de tous les maux qui 

ont provoqué la sédition et la rébellion dans sa foulée. Nous accusons 

cette mentalité, et seulement cette mentalité, d’être la réponse complète 

et satisfaisante aux causes de l’amertume qui existe dans cette province24.

Le Conseil spécial adoptera des décrets importants sans consulter 
les chefs d’une nationalité soi-disant handicapée par sa mentalité défi-
ciente (par exemple la création d’un corps policier à Montréal; la créa-
tion des commissions scolaires; l’abolition du régime seigneurial sur 
l’île de Montréal). Lorsque Londres suspend le Parlement bas-canadien 
en 1838, plusieurs dirigeants canadiens-français semblent complète-
ment désespérés. Personne ne sait alors que ce régime autoritaire ne 
durera que trois ans. Si Parent et LaFontaine s’étaient opposés à l’affron-
tement armé, c’était précisément parce qu’ils craignaient le retour à une 
constitution semblable à celle de l’Acte de Québec. Du point de vue de 
l’élite canadienne-française, les pires scénarios se réalisent. Adoubés par 

23. Sur le fonctionnement et le programme politique du Conseil spécial, voir 
Steven Watt, «Authoritarianism, Constitutionalism and the Special Council of 
Lower Canada, 1838-1841», mémoire (M. A.), Université McGill, 1997; «State 
Trial by Legislature: The Special Council of Lower Canada, 1838-41», dans Mur-
ray Greenwood et Barry Wright (dir.), Canadian State Trials, p. 248-277.

24. Cité dans François Labonté, Alias Anthony St-John. Les Patriotes canadiens aux 
États-Unis, décembre 1837-mai 1838, Québec, Presses de l’Université Laval, 2004, 
p. 41. Sur l’idéologie de la MCA, voir François Deschamps, La «Rébellion de 1837» 
à travers le prisme du Montreal Herald. La refondation par les armes des institutions 
politiques canadiennes, Québec, Presses de l’Université Laval, 2015.
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le gouvernement de Sa Majesté, les ennemis d’hier règnent sans partage 
sur la colonie. Non seulement contrôlent-ils complètement le pouvoir 
législatif, mais grâce à la cour martiale, ils sont en mesure de faire empri-
sonner tous ceux qui refusent de se conformer aux nouvelles règles du 
jeu, fussent-elles contraires à l’esprit des lois et des institutions britan-
niques. En 1839, personne ne sait ce qu’il adviendra de la nationalité 
canadienne. «L’assimilation, sous le nouvel état des choses, prophétise 
un Parent qui broie du noir, se fera graduellement et sans secousse, et 
sera d’autant plus prompte qu’on la laissera à son cours naturel25.» 
L’avenir semble bloqué, l’heure est grave.

Le 23 juillet 1840, le gouvernement britannique adopte l’Acte 
d’Union. Cette loi est très désavantageuse pour le Bas-Canada et sa 
population. Les parties est et ouest de la nouvelle colonie auront le 
même nombre de représentants et devront partager les dettes contrac-
tées dans le passé par l’une et l’autre des sections. Ces mesures sont 
évidemment inéquitables, d’une part parce que la population du Bas-
Canada est plus nombreuse que celle du Haut-Canada, et d’autre part 
parce que les contribuables bas-canadiens devront éponger les lourdes 
dettes contractées par l’ancienne colonie sœur. Le gouvernement qui 
dirigera les destinées de la colonie est unitaire et responsable de ses actes 
devant la Couronne, non pas devant le Parlement comme l’avait recom-
mandé Lord Durham dans son célèbre rapport. L’éducation et toutes 
les affaires sociales et religieuses relèvent donc d’un seul et même gou-
vernement, lequel pourrait n’accorder qu’une place secondaire aux 
Canadiens français s’ils s’avisaient de se cantonner dans l’opposition. 
Dans ces nouvelles institutions coloniales, le français est explicitement 
proscrit.

Pour l’élite canadienne-française de 1840, il ne semble y avoir eu 
qu’une alternative, soit demander le rappel de l’union et s’annexer aux 
États-Unis, soit s’y résigner, tirer le meilleur parti des institutions bri-
tanniques et œuvrer à l’intérieur de l’Empire. Une chose frappe, cepen-
dant: personne n’envisage alors l’option de l’indépendance politique. 
Cette option n’est pas seulement écartée, elle est carrément absente du 

25. Le Canadien, 13 mai 1839.
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débat. Papineau et LaFontaine miseront tous les deux sur des gouver-
nements tiers pour sortir de l’impasse.

Alors que le Bas-Canada vit ses premiers affrontements armés, le 
réflexe de Papineau est de se rendre aux États-Unis, où il espère obtenir 
des appuis politiques et des fonds qui permettront de financer la pour-
suite d’une guerre révolutionnaire. Comme le montre avec minutie 
François Labonté, bien qu’il obtienne la sympathie de certains hauts 
dirigeants de l’armée américaine et d’une portion non négligeable de 
l’opinion publique d’obédience démocrate, Papineau n’arrive pas à 
trouver les soutiens nécessaires, malgré la sollicitation de l’influent his-
torien George Bancroft, bien disposé à l’égard du mouvement patriote 
bas-canadien. La correspondance entre les deux hommes montre que 
Papineau a beau comparer l’insurrection bas-canadienne à celle de 1776 
et jouer à fond la carte de la solidarité des peuples du Nouveau Monde, 
rien n’y fait. Bancroft se montre sceptique et voit mal comment les 
habitants du Canada pourraient venir à bout de la puissante armée 
anglaise. Pire encore: l’historien américain suggère à Papineau d’aller 
à Londres afin de sensibiliser l’opinion publique britannique et d’ainsi 
infléchir la position du gouvernement anglais26. Le 5 janvier 1838, le 
président Martin Van Buren proclame la neutralité des États-Unis et 
interdit à ses concitoyens de soutenir, de quelque façon, les insurgés 
canadiens réfugiés à la frontière. Ces fins de non-recevoir vont décou-
rager Papineau qui, faute d’appuis et de ressources, refuse d’encourager 
la seconde insurrection préparée par Robert Nelson. Le 18 février 1838, 
il écrit à Mackenzie, son vis-à-vis du Haut-Canada: «Je désire ardem-
ment voir mon pays sous la coupe d’un gouvernement libre plus qu’au-
cun autre homme ne peut l’espérer, mais je suis persuadé qu’un mou-
vement insensé et désespéré ne va que retarder l’avènement de ce qui 
ne peut être fait par la force. Nous devons nous plier à l’ordre inflexible 
du destin  27.»

Le réflexe de LaFontaine est de partir pour Londres. Il s’agit bien  
sûr d’alerter les députés radicaux qui soutiennent déjà la cause bas-

26. François Labonté, Alias Anthony St-John, p. 56-64.

27. Lettre citée dans ibid., p. 150. Les italiques sont de nous.
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canadienne, mais aussi de convaincre les députés whigs de revenir sur 
leur décision de suspendre le Parlement de la colonie. La démarche de 
LaFontaine est tout à fait conforme à la stratégie adoptée par le Parti 
canadien depuis le début du siècle. À la manière du juriste Pierre Bédard, 
le fondateur du journal Le Canadien, LaFontaine confronte les idéaux 
et l’esprit des institutions britanniques à la réalité bas-canadienne des 
arrestations arbitraires et des actes tyranniques du représentant de la 
Couronne. En 1823, Papineau ne s’était-il pas rendu à Londres avec 
John Neilson pour faire avorter le projet d’union des deux Canadas? 
Dans sa correspondance, LaFontaine impute le soulèvement des Cana-
diens au dysfonctionnement des institutions politiques et judiciaires de 
la colonie. «Il n’y aurait jamais eu de résistance à main armée si le gou-
vernement n’avait pas eu recours à des arrestations politiques28», 
explique-t-il à Edward Ellice, l’influent seigneur de Beauharnois chez 
qui Lord Durham s’est reposé durant son bref séjour dans la colonie. 
Malheureusement pour lui, LaFontaine n’a guère plus de succès que 
Papineau. Le gouvernement anglais fait la sourde oreille et le Conseil 
spécial se met en place. La deuxième insurrection donne des munitions 
à Colborne et aux faucons qui croient que seule la ligne dure forcera les 
Canadiens français à entrer dans le rang. Le gouvernement de Lord 
Melbourne rejette complètement le projet d’une fédération de colonies 
britanniques dans laquelle les Canadiens disposeraient de leur propre 
province – une idée défendue un certain temps par Durham lui-même, 
selon Chester New – et semble adhérer à l’optique de l’assimilation.

Si l’indépendance politique est écartée, quelles autres options 
concrètes s’offrent donc à l’élite dirigeante bas-canadienne, acculée au 
pied du mur en 1840? Fallait-il, à tout prix, demander le «rappel de 
l’union»? Fallait-il au contraire se résigner à l’union et tenter de tirer 
le meilleur parti de la nouvelle conjoncture? Dans ce contexte tout à 
fait particulier, quelle voie suivre? Quelle ligne politique adopter?

28. Louis-Hippolyte LaFontaine, Correspondance générale, tome 2: Au nom de la 
loi. Lettres de Louis-Hippolyte LaFontaine à divers correspondants, 1829-1847, 
Montréal, Varia, 2003, p. 39.
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Survivance
Histoire et mémoire du XIXe siècle canadien-français

Durant les décennies qui ont suivi l’échec du mouvement patriote, 
aucun chef canadien-français ne s’est levé un matin pour annoncer 
les débuts de « l’hiver de la survivance », selon l’expression de Fernand 
Dumont. Malgré les villages brûlés et l’exil des 
principaux dirigeants du parti Patriote, malgré les 
procès truqués et les pendaisons injustifiées, la vie 
quotidienne de ce peuple de plus de 600 000 âmes 
reprenait son cours.

Ce n’est que beaucoup plus tard que les historiens 
auront recours au concept de survivance pour résu-
mer plus d’un siècle d’histoire. Or, si pour Lionel 
Groulx la survivance était en tout point admirable, 
car elle témoignait d’une volonté tenace de durer, 
certains penseurs issus de la Révolution tranquille 
reprendront le concept dans le but de déprécier les 
acteurs et les intellectuels canadiens-français du 
XIXe siècle.

Mais cette survivance, de quoi est-elle faite ? Comment se manifeste- 
t-elle concrètement ?

Dans cet essai, qu’on peut lire comme une suite des Réformistes 
(Boréal, 2009), Éric Bédard amorce un dialogue avec notre passé. En 
faisant preuve d’empathie pour toute une génération de Canadiens 
français qui s’est retrouvée plongée dans l’action, aux prises avec un 
contexte particulièrement difficile, il souligne ici le rôle de l’histoire, 
notamment de l’histoire politique. Les expériences vécues par nos 
devanciers ne peuvent-elles pas nourrir nos réflexions sur le présent et 
nous rendre plus lucides lorsqu’on cherche à entrevoir l’avenir ?

Éric Bédard est professeur à la TELUQ, l’école supérieure de formation à distance de 

l’Université du Québec, depuis 2005. Il est également vice-président de la Fondation 

Lionel-Groulx, qui se consacre à la promotion de l’histoire du Québec. Il anime la série 

Figures marquantes de notre histoire sur la chaîne MAtv. Il est notamment l’auteur, 

au Boréal, des Réformistes (2009, prix Clio, Prix de la présidence de l’Assemblée 

nationale) et de Recours aux sources (2011, prix Richard-Arès).
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