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OBJECTIFS DU COURS 
 Ce cours vise à comprendre l’évolution générale des structures politiques du 
Québec, de la Conquête (1760) à la Confédération (1867). Nous accorderons une attention 
particulière aux principaux acteurs, aux événements et aux conflits politiques de la période.  
Ce cours cherche également à interroger de manière critique les acquis de la littérature 
scientifique et à mieux saisir les enjeux de débats historiographiques sur certaines questions 
spécifiques. Cette année, le plan de cours alterne entre une présentation chronologique de 
l’évolution politique du Québec et une étude thématique de divers sujets permettant de 
transcender la conception d’une histoire politique exclusivement axée sur l’évolution des 
structures politiques, sur les événements historiques marquants et sur les actions ou les 
idées des principaux acteurs de la période.  
 
 Au cours de la session, les étudiants (es) devront préparer seul ou à deux le résumé 
critique de l’un des articles obligatoires du plan de cours incluant une présentation orale de 
ce résumé sous forme de fiches devant la classe. Par ailleurs, ils (elles) devront aussi 
effectuer, comme travail de session le compte-rendu critique d’un livre ou la synthèse sur 
un sujet spécifique (environ 15 pages). Enfin, ce cours comprend un examen final, sous 
forme de travail pratique, portant des éléments de la matière du cours.    
 
MODALITÉS D'ÉVALUATION 
Présentation sur fiches : la semaine de la présentation des fiches en classe……………10 %. 
Compte-rendu d’un texte : une semaine après la présentation orale…....………………20 %  
Travail de session : au plus tard le 6 décembre 2017……………………..…………….40 % 
Examen final   (type TP) à remettre le 13 décembre 2017……………………………...30 % 
 
 
1. La Conquête de 1760 
SÉGUIN, Maurice. « La Conquête et la vie économique des Canadiens », L’Action 
nationale, 1946, p. 308-326. 
 
OUELLET, Fernand. « M. Michel Brunet et le problème de la Conquête », Bulletin de 
recherche historique, 1956, p. 92-101. 
 
BOURQUE, Gilles. Classes sociales et question nationale au Québec 1760-1840, 
Montréal, Parti Pris, 1970, la section « Conquête et bourgeoisie française », p. 23-31 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/bourque_gilles/classes_sociales_et_ques_nat/ 
bourque_classes_soc_qu_nat.pdf 
 



BERNIER, Gérald. « Sur quelques effets de la rupture structurelle engendrée par la Conquête 
au Québec, 1760-1854 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol 35, no 1 (1981), p. 
69-95. 
 
http://www.biographi.ca/   
Jeffrey Amherst 
 
 
2. L’intégration dans l’Empire britannique et dans le Monde atlantique, 1760-1812 
2.1 Les début du régime britannique 
2.2 La Révolution américaine 
2.3 L’Acte constitutionnel de 1791 
2.4 Les premières conflits parlementaires au Bas-Canada 
 
FYSON, Donald. « The Conquered and the Conqueror : The Mutual Adaptation of the 
Canadiens and the British in Quebec, 1759-1775 », dans Phillip A. BUCKNER and John G. 
REID (ed.), Revisiting 1759 : The Conquest of Canada in Historical Perspective , Toronto, 
University of Toronto Press, 2012, p. 190-217. 
 
DUCHARME, Michel. Le concept de liberté au Canada à l’époque des Révolutions 
atlantiques 1776-1838, Montréal & Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2010, 
chapitre 2 La liberté dans la Province de Québec à l’époque des Révolutions américaine et 
française (1776-1805), pp. 46-66; notes [Lecture complémentaire : définitions de la liberté 
républicaine et de la liberté moderne selon l’auteur, pp. 29-45].  
 
WALLOT, Jean-Pierre. « La pensée révolutionnaire et réformiste dans le Bas-Canada 
(1773-1815) » dans un Québec qui bougeait : trame socio-politique au tournant du XIXe 
siècle, Montréal, Les Éditions du Boréal Express, 1973, pp. 253-318. 
 
James Murray 
Guy Carleton, Lord Dorchester 
Fleury Mesplet 
James Craig 
Pierre-Stanislas Bédard 
 
 
3. La guerre de 1812-1814 : la défense de la Couronne et de la patrie 
DESSUREAULT, Christian. « L’émeute de Lachine en 1812 : la coordination d’une 
contestation populaire », RHAF, vol. 62, no 2 (2008) : 215-251. 
 
MILLS, Sean. « French Canadians and the Beginning of the War of 1812 : Revisiting the 
Lachine Riot », Histoire sociale / Social History, vol. 38, no 75, 2005, p. 37-57. 
 
WALLOT, Jean-Pierre. « Une émeute à Lachine contre la « conscription » (1812) », RHAF, 
vol. 18, nos 1-2, 1964, p. 112-137; p. 202-232. 
 
Présentation du professeur 



 
George Prevost 
 
 
4. L’État et le système judiciaire (thème 1 hors chronologie) 
FECTEAU, Jean-Marie. « Régulation sociale et répression de la déviance au Bas-Canada 
au tournant du XIXe siècle (1791-1815) », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 
38, no 4, 1983, p. 499-522. 
 
FYSON, Donald Magistrats, police et société. La justice criminelle ordinaire au Québec et 
au Bas-Canada (1764-1837), Montréal, Hurtubise HMH (Cahiers du Québec), 2010, , p. 
29-49 (introduction); p. 541-553 (conclusion). L’ouvrage est la traduction d’un ouvrage 
paru initialement en anglais en 2006 (traduction Odette Grille). 
 
 
5. L’essor du libéralisme et du nationalisme (1815-1837)  
4.1 La résurgence des tensions après la guerre de 1812 
4.2 Le projet d’Union de 1822 
4.3 La crise politique de 1827-1828 
4.4 La radicalisation politique dans les années 1830 
 
BERNIER, Gérald et Daniel Salée. Ente l’ordre et la liberté. Colonialisme, pouvoir et 
transition vers le capitalisme dans le Québec du XIXe siècle, chapitre IV : Un discours de 
contestation : la décennie des Patriotes (1828-1838), Montréal, Boréal, 1995, p. 168-206 
[Bibliographie] 
 
GREER, Allan. Habitants et Patriotes. La Rébellion de 1837 dans les campagnes du Bas-
Canada, Montréal, Boréal, 1997, chapitre IV. Le mouvement patriote et la crise du régime 
colonial, pp. 115-141; pp. 332-335 (Traduction d’un livre publié en anglais sous le titre The 
Patriots and the People, Toronto, University of Toronto Press, 1993). 
 
 
George Ramsay, 9e comte de Dalhousie (Gagné, Mathieu) 
James Stuart 
Louis-Joseph Papineau 
Matthew Whitworth-Aylmer, 5e baron Aylmer 
Archibald Acheson, 2e comte de Gosford 
 
 
6. Les Rébellions de 1837-1838.  
OUELLET, Fernand. « L'échec du mouvement insurrectionnel, 1837-1839 », Recherches 
sociographiques, vol. 6, n° 2, 1965, p. 135-161. 
http://www.erudit.org/revue/RS/1965/v6/n2/055264ar.pdf 
 
GREER, Allan et Léon Robichaud. « La rébellion de 1837-1838 au Bas Canada : une 
approche géographique. », Cahiers de géographie du Québec, vol. 33, n° 90, 1989, p. 345-
377. 



http://www.erudit.org/revue/cgq/1989/v33/n90/022053ar.pdf 
 
BELLAVANCE,Marcel. « La rébellion de 1837 et les modèles théoriques de l’émergence 
de la nation et du nationalisme », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 53, n° 3, 
2000, p. 367-400. 
http://www.erudit.org/revue/haf/2000/v53/n3/005326ar.pdf 
 
John George Lambton, 1er comte de Durham 
John Colborne, 1er baron de Seaton 
Robert Nelson 
Cyrille-Hector-Octave Côté 
François-Marie-Thomas Chevalier de Lorimier 
 
 
7. Les femmes et le politique (thème 2 hors chronologie) 
GREER, Allan. « La république des hommes: les Patriotes de 1837 face aux femmes », Revue 
d’histoire de l’Amérique française, vol. 44, no 4, 1991, p. 507-528. 
 
BRADBURY, Bettina. « Debating Dower : Patriarchy, Capitalism and Widows Rights in 
Lower Canada », dans Power, Place and Identity : Historical Studies of Social and Legal 
Regulation in Quebec, Montreal, The Group, 1998, p. 55-78. 
  
 
8. La construction d’un État libéral et la montée du conservatisme, 1838-1867. 
6.1. Le Conseil spécial et l’Acte d’Union (1838-1841) 
6.2 Le Canada-Uni (1841-1867) 
 
DUCHARME, Michel. « Penser le Canada. La mise en place des assises intellectuelles de 
l’État canadien moderne (1838-1840 », RHAF, vol. 56, no 3 ( 2003) : 357-386. 
 
CURTIS, Bruce. « Comment dénombrer les serviteurs de l'État au Canada-Uni.  Essai 
méthodologique », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 46, no 4 (1993), p. 607-
628. 
 
Etienne Parent 
James Bruce, 8e comte d’Elgin et 12e comte de Kincardine 
Louis-Hippolyte La Fontaine 
Augustin-Norbert Morin 
Jean-Baptiste Meilleur 
 
 
9. L’instruction publique et la politique (thème 3 hors chronologie) 
CHARLAND, Jean-Pierre. « Le réseau d’enseignement public bas-canadien, 1841-1867 : 
une institution de l’État libéral », RHAF, vol. 40, no 4 (1987) : 505-535. 
 
NELSON, Wendie. « “Rage Against the Dying of the Light” : Interpreting the Guerre des 
Éteignoirs », The Canadian Historical Review, 81,4 (December 2000), p. 551-581. 



 
 
10. Les Autochtones et le politique (thème 4 hors chronologie) 
BEAULIEU, Alain. « “An equitable right to be compensated” : The Dispossession of the 
Aboriginal Peoples of Quebec and the Emergence of a New Legal Rationale (1760-1860) », 
The Canadian Historical Review, vol. 94, no 1 (2013), p. 1-27. 
 
GOHIER, Maxime. La pratique pétitionnaire des Amérindiens de la vallée du Saint-Laurent 
sous le régime britannique : pouvoir, représentation et légitimité (1760-1860), thèse de 
doctorat (Histoire), Université du Québec à Montréal, 2014, p. iv-viii (Tables matières); p. 
xi-xii (Résumé); p. 1-14 (Introduction, structure de la thèse et sources); p. 69-78 (Pratique 
pétitionnaire et culture politique); p. 579-p. 592 (Conclusion). 
 
 
11. L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 
RYERSON, Stanley-Bréhaut. Capitalisme et Confédération, Montréal, Parti Pris, 1978, 
chapitre 18 « Le Canada français et l’Union », pp. 275-292. (Traduction d’un livre publié 
en anglais sous le titre Unequal Union : Roots of conflict in the Canadas, 1815-1873, 
Toronto, Progress Books, 1968) 
 
Ignace Bourget  
Georges-Etienne Cartier 
John A. McDonald 
Antoine-Aimé Dorion  
Louis-Antoine Dessaulles  
 
 
12. Les institutions locales en milieu urbain (thème 5 hors chronologie) 
FYSON, Donald « La gouvernance municipale avant la municipalité : Montréal, 1760-
1840 », dans Léon ROBICHAUD, Harold BÉRUBÉ et Donald FYSON dir., La 
gouvernance montréalaise de la ville-frontière à la métropole, Montréal, Éditions Multi-
Mondes, Cahiers de l’Institut du patrimoine de l’UQAM, 2014, p. 25-41. 
 
DAGENAIS, Michèle « Saisir les ressorts de la gouvernance urbaine dans la deuxième moitié 
du XIXe siècle », dans Léon ROBICHAUD, Harold BÉRUBÉ et Donald FYSON dir., La 
gouvernance montréalaise de la ville-frontière à la métropole, Montréal, Éditions Multi-
Mondes, Cahiers de l’Institut du patrimoine de l’UQAM, 2014, p. 25-41. 
 
 
13. Les institutions locales en milieu rural (thème 6 hors chronologie) 
THUOT, Jean-René. « Élites locales, institutions et fonctions publiques dans la paroisse de 
Saint-Roch-de-l’Achigan, de 1810 à 1840 », RHAF, 57,2 (automne 2003) : 173-208. 
GREER, Allan. Habitants et Patriotes. La Rébellion de 1837 dans les campagnes du Bas-
Canada, Montréal, Boréal, 1997, chapitre III. L’habitant et l’État, pp. 87-114 (Traduction 
d’un livre publié en anglais sous le titre The Patriots and the People, Toronto, University of 
Toronto Press, 1993). 
 



Réflexion sur les rapports entre le local et le national (ou le colonial) à partir d’un 
document d’archive. 
 
Bibliographie disponible sur mon web dépôt 
 
https://www.webdepot.umontreal.ca/Usagers/dessurec/MonDepotPublic/ 


