
HST 2875  Histoire de Montréal – Ville d’Amérique et du monde 
 
Session Automne 2020    professeure: Michèle Dagenais 
mercredi, 13h00 – 16h00    bureau: C-6108/ tél: 343-6111 #41435 
Cours à distance     michele.dagenais@umontreal.ca 
 

* heures de disponibilité : sur rendez-vous, par téléphone ou zoom 
 
Présentation du cours 
Ce cours porte sur l’histoire globale de Montréal depuis ses origines lointaines jusqu’à nos jours. Il 
présente les grandes étapes de l’histoire de la ville considérée comme ville-carrefour, en relation avec 
ses dynamiques à l’échelle locale, continentale et mondiale. Le cours examine cette histoire en 
cherchant à mettre au jour l’apport des divers groupes de populations, des ressources et des matières 
utilisées pour construire la ville, autant que des idées et des mouvements sociaux l’ayant façonnée. Il 
s’agit, en somme, d’inscrire l’histoire de la ville dans les courants d’échange sur le plan économique, 
social et culturel en croisant les échelles d’observation du local à l’international, en passant par le 
régional. 
 
Objectifs d’apprentissage 

• Acquérir une connaissance globale de l'histoire de Montréal et des dynamiques qui ont façonné 
son évolution de ses origines à nos jours 

• Se familiariser avec l’historiographie sur Montréal et en histoire urbaine 

• Apprendre à aborder et analyser l’histoire de Montréal dans ses dimensions spatiales et 
matérielles  

• Utiliser les connaissances acquises pour interpréter les débats actuels sur les enjeux urbains 

• Développer ses aptitudes à communiquer des contenus divers sur l’histoire de Montréal  
 

Formule pédagogique 

• Cours magistraux 

• Ateliers de discussion collective de cartes géographiques et textes 

• Visites de terrain 

• Exposés étudiants 
 
Travaux et évaluation 

• court travail de recherche – rédaction d’un article de blogue (25%) 

• exposé oral sur le travail de recherche (5%) 

• participation au contenu des visites de terrain (10%) 

• compte rendu écrit d’articles scientifiques à remettre le 28 octobre (20%) 

• examen final maison à remettre le 16 décembre (40 %) 
 

Lectures 
 
Ouvrage de base obligatoire 
Paul-André Linteau, Une histoire de Montréal, Montréal, Boréal, 2017, 360 pages. (à se procurer à la 
Librairie de l’UdeM : 3200 Jean-Brillant ) 
 
Textes et articles 
Les extraits de livres sont disponibles en format pdf sur Studium ; les articles scientifiques sont à 
téléchargés à partir des liens qui se trouvent dans le plan de cours ou à partir du site de la BLSH. 

 
 
 

mailto:michele.dagenais@umontreal.ca


 
 

2 

PLAN DE COURS ET CALENDRIER 
 
 

I. UNE VILLE COLONIALE AU MILIEU DE TERRITOIRES AUTOCHTONES  (c. 21 000 AA – 1820) 
 
2 septembre  Présentation du cours et mise en train de la session 

Présentation de la structure de chaque séance de cours (la première partie est 
consacrée à un exposé magistral de la prof. et la 2e partie, qui se déroule en 
sous-groupes, est consacrée à la discussion de cartes et textes ou à la 
présentation des travaux de recherche) ; 
Présentation des travaux pratiques et écrits à effectuer 

   Initiation à zoom et présentation des auxiliaires 
 
9 septembre  Hochelaga, Tiohtià:ke, Montréal 
 
Lecture :  * Paul-André Linteau, Une histoire de Montréal, chapitre 1.  
 
Atelier : La présence autochtone à Montréal  

* Carole Lévesque et Edith Cloutier, « Les Premiers Peuples dans l’espace urbain au 
Québec : trajectoires plurielles », Alain Beaulieu et. al, dir., Les Autochtones et le 
Québec. Des premiers contacts au plan nord, Presses de l’université de Montréal, 2013, 
dans p. 281-296 (chapitre à télécharger à partir du site de la BLSH) 
* Antonin Margier, « La prise en compte de l’itinérance inuite. Réflexions autour d’un 
quartier montréalais », Nouvelles pratiques sociales, 27, 1 (automne 2014), p. 50-63. 
https://www.erudit.org/fr/revues/nps/2014-v27-n1-nps02130/1033618ar/  

 
16 septembre  Une ville frontière 
 
Lecture :  * Paul-André Linteau, Une histoire de Montréal, chapitres 2, 3 et 4. 
 
Atelier : Présentation et organisation d’ensemble des deux visites de terrain : répartition des 

rôles de chaque étudiant.e 
 1ère visite : Marchés, places et squares publics dans et aux abords de la fortification de 

Montréal 
  2e visite : Le canal de Lachine : commerce impérial et transformations urbaines 
 
23 septembre  Changement d’empire 

 
Lecture : * Paul-André Linteau, Une histoire de Montréal, chapitres 5 et 6. 

* Colin M. Coates, « The Colonial Landscapes of the Early Town », dans Stéphane 
Castonguay et Michèle Dagenais, dir., Metropolitan Natures. Environmental Histories of 
Montreal, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2011, p. 19-36. 

 
Atelier : Analyse de cartes anciennes sur le développement du territoire de l’île de Montréal  

* carte de André Jobin, 1834 
(http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2243990) 
* carte de Henry W. Hopkins, 1879 
(http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2244120?docref=0JnwxWqXR
KTjSmSPD9nqbg)  

 
 
 

https://www.erudit.org/fr/revues/nps/2014-v27-n1-nps02130/1033618ar/
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2243990
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2244120?docref=0JnwxWqXRKTjSmSPD9nqbg
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2244120?docref=0JnwxWqXRKTjSmSPD9nqbg


 
 

3 

II. LA MÉTROPOLE ET SES RÉSEAUX (1820 – 1920) 
 
30 septembre  Une ville victorienne 
 
Lecture : * Paul-André Linteau, Une histoire de Montréal, chapitres 7 et 8. 
 
Atelier :  « Tour de table » : présentation sommaire des sujets des articles de blogue des 

étudiant.e.s 
 
7 octobre  Première visite de terrain : Marchés, places et squares publics dans et aux 

abords de la fortification de Montréal 
(détails pratiques et itinéraire de visite sur Studium) 

 
14 octobre   L’ère des grands travaux  
 
Lecture :  * Paul-André Linteau, Une histoire de Montréal, chapitres 7 et 8.  

* Jason Gilliland, « The Creative Destruction of Montreal: Street Widenings and Urban 
(Re)Development in the Nineteenth Century », Urban History Review/ Revue d’histoire 
urbaine, 31, 1 (2002), p. 37-51.  
(http://retro.erudit.org/revue/uhr/2002/v31/n1/1015881ar.pdf) 

  * Montréal et l’eau : une histoire environnementale, entrevue avec Michèle Dagenais 
https://3600secondesdhistoire.wordpress.com/2020/07/31/montreal-et-leau-une-
histoire-environnementale-entrevue-avec-michele-dagenais/  

 
21 octobre semaine de lecture 
 
28 octobre  Une ville industrielle et ses hinterlands  
 
Lecture : * Paul-André Linteau, Une histoire de Montréal, chapitre 8. 
  * John Willis, « On and Off the Island of Montreal, 1815-1867 : The Transport 

Background of Town-Country Relations in the plat pays of Montreal » dans Serge 
Courville et Normand Séguin, dir., Espace et culture/ Space and Culture, Québec, 
Presses de l’Université Laval, 1995, p. 343-355. 

 
Atelier : Organisation et gestion des terres autochtones à Kahnawake dans la région 

montréalaise (consignes pour le compte rendu écrit sur Studium)  
 

* Isabelle Bouchard, “L’organisation des terres autochtones de la vallée du Saint-
Laurent sous le régime britannique”, Journal of the Canadian Historical Association/ 
Revue de la Société historique du Canada, NS 27, 1 (2016), p. 31-59. 
(https://www.erudit.org/fr/revues/jcha/2016-v27-n1-jcha03132/1040524ar/)  

 
* Daniel Rück, “ ‘Où tout le monde est propriétaire et où personne ne l’est’: droits 
d’usage et gestion foncière à Kahnawake, 1815-1880”, Revue d’histoire de l’Amérique 
française, 70, 1-2 (été-automne 2016), p. 31-52. 
(http://retro.erudit.org/revue/haf/2016/v70/n1-2/1038288ar.pdf) 

 
4 novembre  Deuxième visite de terrain : le canal de Lachine : Commerce impérial et 

transformations urbaines 
 (détails pratiques et itinéraire de visite sur Studium) 
 
 

http://retro.erudit.org/revue/uhr/2002/v31/n1/1015881ar.pdf
https://3600secondesdhistoire.wordpress.com/2020/07/31/montreal-et-leau-une-histoire-environnementale-entrevue-avec-michele-dagenais/
https://3600secondesdhistoire.wordpress.com/2020/07/31/montreal-et-leau-une-histoire-environnementale-entrevue-avec-michele-dagenais/
https://www.erudit.org/fr/revues/jcha/2016-v27-n1-jcha03132/1040524ar/
http://retro.erudit.org/revue/haf/2016/v70/n1-2/1038288ar.pdf
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11 novembre   La métropole du Canada 
 
Lecture :  * Paul-André Linteau, Une histoire de Montréal, chapitres 9, 10 et 11. 
 
Atelier : Analyse et discussion de cartes sur la géographie sociale et l’éclatement du territoire 

urbanisé 
 (sélection de cartes à venir) 
 

III. UNE MÉTROPOLE SOUS TENSIONS (1920 – ) 
 
18 novembre  Une métropole en redéfinition 
 
Lecture : * Paul-André Linteau, Une histoire de Montréal, chapitres 12-13. 
 
Atelier : Exposés étudiants 
 
25 novembre  Une métropole bouleversée : turbulences sociales et raciales 
 
Lecture : * Paul-André Linteau, Une histoire de Montréal, chapitres 14, 16 et conclusion. 
 
Atelier : Exposés étudiants 
 
2 décembre  La ville à la conquête de son site : naissance et expansion de la région 

métropolitaine 
 
Lecture : * Paul-André Linteau, Une histoire de Montréal, chapitres 14 et 15. 

* David B. Hanna, « Les réseaux de transport et leur rôle dans l’étalement urbain de 
Montréal, dans Horacio Capel et Paul-André Linteau, dir., Barcelona-Montréal. 
Desarrollo urbano comparado/ Développement urbain comparé, Barcelone, 
Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1998, p. 117-132. 
* Jean-Pierre Collin, « La dynamique intramétropolitaine dans l’agglomération 
montréalaise », dans ibid., p. 63-81. 

 
Atelier : Exposés étudiants 
 
16 décembre Examen final maison (le questionnaire d’examen sera distribué le 9 décembre et vous 

aurez jusqu’au 16 décembre pour y répondre et déposer vos copies sur studium) 
 
 

Bibliographie sommaire 
 

Instruments de recherche 
 
Archives de Montréal : http://archivesdemontreal.com  
 
Bibliographie sur l’histoire de Montréal en ligne : 
http://bibliomontreal.uqam.ca/bibliographie/recherche  
 
Bibliothèque et Archives Canada : http://www.bac-lac.gc.ca/fra/Pages/accueil.aspx  
 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, collection numérique : 
http://www.banq.qc.ca/collections/collection_numerique/ 

http://archivesdemontreal.com/
http://bibliomontreal.uqam.ca/bibliographie/recherche
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/Pages/accueil.aspx
http://www.banq.qc.ca/collections/collection_numerique/
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Sites web et blogues 
 
Histoire engagée : http://histoireengagee.ca  
 
Mémoires des Montréalais : https://ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais/ 
 
Mémoire du Mile End : http://memoire.mile-end.qc.ca/fr/   
 
Musée McCord : http://www.musee-mccord.qc.ca/fr/collections/  
 

Parcours riverain : une route historique de 180 kilomètres à Montréal : 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8817,99467587&_dad=portal&_schema=PORTAL  
 
Société d’histoire du Plateau Mont-Royal : https://histoireplateau.org  
 
Synthèses et ouvrages généraux 
 
Atherton, William, Montreal, 1535-1914, Montréal, Clarke, 1914, 3 vol. 
 
Bellac, Anne-Marie et al., dir, Lumières sous la ville. Quand l’archéologie raconte Montréal, Montréal, 
Recherches amérindiennes au Québec, 2016. 
 
Bertrand, Camille, Histoire de Montréal, Montréal, Beauchemin, 1935-1942, 2 vol. 
 
Bérubé, Harold, Des sociétés distinctes. Gouverner les banlieues bourgeoises de Montréal, 1880-1939, 
Montréal, McGill-Queens University Press, 2015. 
 
Blanchard, Raoul, Montréal : esquisse de géographie urbaine (édition préparée et présentée par Gilles 
Sénécal), Montréal, VLB, 1992. 
 
Bumbaru, Dinu et Laurent Turcot, Promenades dans le passé de Montréal, Montréal, La Presse, 2017. 
 
Bur, Justin et. al, Dictionnaire historique du Plateau Mont-Royal, Montréal, Écosociété, 2017. 
 
Castonguay, Stéphane et Michèle Dagenais, Metropolitan Natures. Environmental Histories of 
Montreal, Pittsburgh, Pittsburgh University Press, 2011. 
 
Charlebois, Catherine et Paul-André Linteau, Quartiers disparus. Red Light, Faubourg à M’lasse, Goose 
Village, Montréal, Édition Cardinal, 2014. 
 
Dagenais, Michèle, Montréal et l’eau : une histoire environnementale, Montréal, Boréal, 2011. 
 
Demchinsky, Bryan et Elaine Kalman Naves, Montreal in the Literary Imagination. Storied Streets, 
Toronto, Macfarlane, Walter and Ross, 2000. 
 
Fougères, Dany, dir., Histoire de Montréal et de sa région, Québec, Presses de l’Université Laval, 2012, 
2 vol. 
 
Germain, Annick et Damaris Rose, Montréal. The Quest for a Metropolis, Chichester, Wiley & Sons Ltd., 
2000. 
 

http://histoireengagee.ca/
https://ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais/
http://memoire.mile-end.qc.ca/fr/
http://www.musee-mccord.qc.ca/fr/collections/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8817,99467587&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://histoireplateau.org/
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Germain, Annick, Valérie Amiraux et Julie-Anne Boudreau, dir., Vivre ensemble à Montréal. Épreuves et 
convivialité, Montréal, Atelier 10, 2017. 
 
Greer, Allan, Brève histoire des peuples de la Nouvelle-France, Montréal, Boréal, 1998. 
 
Jenkins, Kathleen, Montreal. Island City of the St. Lawrence, New York, Doubleday & Company, 1966. 
 
Lambert Phyllis et Alan Stewart, dir., Montréal, ville fortifiée au XVIIIe siècle, Montréal, Centre 
canadien d’architecture, 1992. 
 
Lauzon, Gilles et Madeleine Forget, dir., L’histoire du Vieux-Montréal à travers son patrimoine, Québec, 
Les Publications du Québec, 2004. 
 
Leacock, Stephen, Montreal Sea Port and City, New York, Doubleday, 1943. 
 
Linteau, Paul-André, Histoire de Montréal depuis la Confédération, 2e édition augmentée, Montréal, 
Boréal, 2000. 
 
Linteau, Paul-André et al., dir., Traces de l’histoire de Montréal, Montréal, Boréal, 2017. 
 
Marsan, Jean-Claude, Montréal en évolution. Historique du développement de l’architecture et de 
l’environnement urbain montréalais, 1974; 3e édition mise à jour, Montréal, Méridien, 1994. 
 
Robert, Jean-Claude, Montréal, 1821-1871. Aspects de l’urbanisation, thèse de doctorat, École des 
Hautes Études en sciences sociales, 1971. 
 
Rumilly, Robert, Histoire de Montréal, Montréal, Fides, 1970-1974, 5 vol. 
 
Tellier, Luc-Normand, L’émergence de Montréal dans le système urbain nord-américain : 1642-1776, 
Québec, Septentrion, 2017. 


