
L'ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES DANS LES 
COLLÈGES CLASSIQUES DU QUÉBEC AU X/Xe SIÈCLE 
(Suite de l'article du Bulletin, mai 1984) 

IV - Après 1840 

1840 représente une période faste pour les sciences. 
Et pourtant, ce bon départ n'a pas porté fruit puisqu'en 
1930, en se plaint amèrement de la faiblesse de 
l'enseignement des sciences. La baisse de qualité dans 
notre enseignement se remarqùe dans les programmes 
postérieurs à 1850: au Séminaire de Québec, il y a aboli
tion des mathématiques en seconde et en rhétorique; la 
classe de philosophie s'étale toujours sur deux ans, 
mais elle porte le nom de philosophie junior et de philo
sophie senior, les appellations mathématiques et physi
ques devenant désuètes. En 1884, le plan d'étude pour 
cette classe a radicalement changé par rapport à celui 
de 1838: 

junior: philosophie (logique, métaphysique) 
senior: philosophie (théologie naturelle et mo
rale).[27) 

Pourtant, à cette époque, certains professeurs de 
mathématiques occupent des postes importants. Louis
Jacques Caseault devient le recteur de l'Université 
Laval à sa fondation en 1852[28]. Thomas-Étienne 
Hamel, qui a obtenu une licence en mathématiques de 
la Sorbonne en 1853, sera un de ses successeurs,[29) 
enfin l'abbé Jean Langevin, qui a rédigé le premier 
manuel de calcul différentiel et intégral publié au 
Canada, en 1848, est supérieur de l'École Normale 
Supérieure de l'Université Laval, avant de devenir par la 
suite le premier évêque de Rimouski.[30) Je peux men
tionner aussi l'abbé Elzéar-Alexandre Taschereau qui, 
tout en étant amateur d'astronomie, deviendra 
cardinal.[31) 

Alors quoi? Que se passe-t-il? La question est d'au
tant plus pertinente que vers 1850 commence à se 
répandre la croyance voulant que le Canadien-Français 
montre plus de facilité dans les arts et les lettres alors 
que le Canadien-Anglais excelle dans les sciences et le 
commerce,[32] ou, pour citer P.J.O. Chauveau,[33) 

« ... par une de ces affinités naturelles, il semble 
que la population anglaise se soit portée davanta
ge vers les sciences mathématiques, physiques, 
et naturelles, et la population française vers les 
sciences morales et politiques, l'histoire, la litté
rature et les beaux-arts.» 

Nous avons vu que la qualité de notre enseignement 
scientifique dans les années 30 infirme ce jugement. 
Après 1840, l'auto-image des Canadiens-Français s'est 
donc sensiblement modifiée, du moins en ce qui a trait 
aux sciences. 

Louis Charbonneau, UQAM 

Peut-être la qualité des cours n'est-elle pas toujours à 
la hauteur de l'attente des étudiants? Ainsi ce cours de 
l'abbé Hamel au Séminaire de Québec en 1866-1867 
dont on retrouve le souvenir dans les mémoires d'un 
étudiant:[34] 

«fi fui manqua le temps de remanier le cours qu'il 
avait suivi à Paris, de l'adapter à un autre milieu, 
d'en réduire les proportions, de le mettre à la por
tée d'étudiants dont plusieurs ne savaient pres
que rien, même en arithmétique. L'heure du cours 
quotidien se passait à copier - à toute vapeur -
ce que l'on nous dictait. Sous le titre de «théorie 
des limites», incompris du grand nombre, il me 
souvient d'avoir griffonné quatre cents lignes 
d'une écriture fine et serrée. Le temps libre qui 
suivait chaque cours suffisait à peine à réviser et 
à corriger les pages manuscrites. Le moulin à pro
blèmes, il nous forçait rarement de le tourner, se 
contentant de nous livrer les formules sans les
quelles, il ne pouvait être mis en mouvement. Ces 
opérations qui ne sont que l'application des prin
cipes, et avec lesquelles il importe de se familiari
ser, elles étaient laissées à l'initiative de chacun. 
De plus, l'arithmétique eut la part du lion, près de 
six mois sur dix. Il en restait à peine quatre pour 
l'algèbre, la géométrie et la trigonométrie. Cette 
dernière, nous ne pûmes la voir qu'à vol d'oiseau. 
La résultante, facile à prévoir, fut peu consolante 
pour le professeur, peu glorieuse pour tes élèves. 
( ... ) Bien peu mordaient aux mathématiques, il 
serait puéril de te nier, et nous avons suivi ce 
cours plutôt en amateurs». 

Voilà une situation affligeante, mais elle n'explique 
rien. D'ailleurs, en est-il vraiment autrement 
aujourd'hui? Pour tenter de comprendre, il nous faut 
aller plus en profondeur. 

La modification d'attitude dont nous avons parlé me 
semble découler de la juxtaposition de deux phéno
mènes: d'une part, la division progressive, au cours des 
premières décennies du siècle, des élites francophone 
et anglophone, aboutissant aux «deux solitudes» peu 
avant les troubles de 1837-1838,[35) d'autre part, l'inser
tion des sciences dans un cadre de valeurs étrangères à 
leurs fonctions propres. 

Au début du x1xe siècle, l'élite canadienne (française) 
et l'élite anglaise nouvellement installée entretenaient 
des relations relativement intenses. Le nombre des 
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mariages mixtes en est une illustration. À mesure que 
l'on avance dans le siècle, les divergences des idéaux 
politiques des deux communautés ethniques apparais
sant de plus en plus clairement, il s'ensuit une opposi
tion des deux élites qui les isolent progressivement 
l'une de l'autre. Or, les membres de la société franco
phone qui manifestèrent le plus d'intérêt pour les scien
ces, individuellement ou dans le cadre de sociétés 
scientifiques, se montrèrent d'ardents défenseurs des 
aspirations des Canadiens-Français. Aussi, à mesure 
que le climat politique se détériore, vers la fin des 
années 20, ces scientifiques amateurs, dont peu à vrai 
dire sont mathématiciens, ne trouvent plus de temps à 
consacrer aux sciences, tout occupés qu'ils sont à 
assurer la défense de leurs compatriotes. Ainsi, le 
noyau autour duquel aurait pu naître une réelle vie 
scientifique se voit absorbé par le tourbillon de la lutte 
pour la survivance. Ce premier phénomène explique 
peut-être en partie l'absence d'intérêt qui se manifeste
ra par la suite pour les sciences dans la société 
québécoise. Mais, même en considérant un effet d'en
traînement, il n'explique pas totalement pourquoi les 
mathématiques et les sciences se virent retirer de leur 
position privilégiée dans le cours des études classi
ques. 

Pour rendre compte de cette perte de prestige, il faut 
passer à un autre niveau, celui des valeurs. Demandons
nous d'abord par quels moyens la culture franco-catho
lique peut-elle s'assurer d'une vie suffisamment intense 
pour faire échec à l'assimilation par le monde anglo
protestant? Bien sûr, il faut se tourner vers la langue, 
les lettres, les arts et le droit, en ce qui a trait à l'aspect 
linguistique de notre culture, et vers les sciences mora
les et la théologie, en ce qui a trait à l'aspect religieux. 
Les sciences, par leur caractère universel, pourraient 
avoir par ailleurs un effet dissolvant sur notre être 
socio-culture!. Bien plus, l'Église, vers 1835, commen
çait à percevoir les sciences comme un produit de l'en
cyclopédisme du xv111e siècle maintenant devenu un 
outil du libéralisme, du matérialisme, du positivisme et 
de bien d'autres «ismes». Elles représentaient donc un 
danger potentiel. Si on se replace dans le contexte d'un 
système d'éducation qui reste essentiellement sous 
l'emprise du clergé, et ce tout particulièrement pour les 
écoles de niveau secondaire, les conséquences ne peu
vent pas nous surprendre. 

J'en arrive maintenant plus précisément à l'enseigne
ment dans les cours classiques. Selon l'esprit des 
Jésuites du xv11e siècle, «l'humanisme classique vise à 
la culture générale, à la culture commune, facteur 
d'unité parmi les hommes où le rôle de la parole ne peut 
être que suréminent, parce que le verbe ( ... ) est le plus 
sûr moyen d'échange entre les hommes, alors que les 
mathématiques et la spécialisation prématurée 
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isolent».[36] Voilà qui rappelle ce que nous disions au 
début du paragraphe précédent. En plus de cet objectif 
premier du cours, on doit ajouter qu'au Québec le cours 
classique visait à former à la fois l'élite civile, c'est-à
dire les membres des professions libérales et le clergé. 
Or, pour entreprendre des études permettant l'acquisi
tion d'une profession libérale, il n'était nullement 
nécessaire de faire sa classe de philosophie, et ce, que 
ce soit avant la fondation de l'Université Laval (1852) ou 
après.[37] Ainsi, une partie très active de l'élite était 
privée de tout contact avec les sciences. De plus, cette 
situation a eu pour conséquence de transformer cette 
classe en une propédeutique aux études de théologie. 
De la sorte, les mathématiques supérieures étaient in
tégrées à un programme d'études qui, par la force des 
circonstances, visait en premier lieu à former des hom
mes d'Église. Les valeurs gérant l'évolution d'un tel pro
gramme ne pouvait que marginaliser peu à peu les 
valeurs propres à un enseignement visant l'acquisition 
de connaissances scientifiques. Dans ce contexte, les 
mathématiques se trouvent à la merci d'éléments qui lui 
sont totalement étrangers. Un état de vulnérabilité l'af
flige. 

Pourquoi alors enseigner les mathématiques et les 
sciences? On a toujours considéré les mathématiques 
comme une discipline formatrice de l'esprit. Cette tradi
tion remonte au moins jusqu'à Platon. La recherche de 
la vérité par la rigueur du raisonnement, par l'enchaîne
ment des théorèmes, profite à l'esprit qui y trouve une 
discipline intellectuelle absente ailleurs. En France, au 
xv111e siècle, à l'élément simplement formateur s'ajoute 
le prestige qui découle des impressionnants succès de 
l'application des mathématiques dans diverses bran
ches du savoir et de l'industrie. Les mathématiques y 
acquièrent une valeur en soi de par sa situation mainte
nant privilégiée dans le domaine des connaissan
ces.[38] Au Québec, la chaire royale de mathématiques 
et d'hydrographie en est l'illustration. Mais cette valeur 
en soi, elle sera bien vite oubliée lorsque les sciences 
seront, au x1xe siècle, associées à des philosophies 
anti-religieuses, ou perçues comme telles. Plus encore, 
après 1870, il se dessine un mouvement visant à res
treindre l'importance de cette science, car on lui a 
découvert un substitut: les langues latine et grecque. 
Ainsi, pense-t-on, peut-être avoir diminué les possibili
tés de contamination des jeunes étudiants par l'inter
médiaire de connaissances dans un premier temps for
matrices, mais qui peuvent par la suite se révéler per
nicieusement déformatrices. Voici quelques citations 
pour éclairer notre propos: 

1) L'abbé J.S. Raymond, de St-Hyacinthe, fait dire aux 
défenseurs de l'orthodoxie classique du temps qu'il in
troduit dans son Entretien sur les études classiques, qui 
fut présenté lors de la distribution des prix en 1872: (p. 7) 



«Il est raconté d'un géomètre grec qu'ayant, après 
une longue étude, trouvé la solution d'un problème 
difficile et important, Il allait partout s'écriant avec 
une expression de joie extraordinaire: Eureka: je l'ai 
trouvé. L'élève qui voit qu'il a compris le sens de 
son auteur éprouve quelque chose de cette 
satisfaction; if goûte du bonheur à sentir dans son 
intelligence assez de lumière pour pénétrer dans le 
secret que lui cache une langue étrangère». 

Et plus loin (p. 25): 

«Il n'y a qu'une année d'études philosophiques 
proprement dites. Vous savez que dans les deux 
dernières années du cours, les sciences physi
ques prennent au moins la moitié du temps. Les 
amis du progrès matériel ne trouveront rien à dire 
sans doute à l'égard des Mathématiques, de la 
Physique, de la Chimie. N'est-ce pas à la connais
sance approfondie de ces sciences qu'est dû le 
mouvement matériel dont s'applaudit notre siè
cle? Ceci est trop évident pour être contesté». 

2) L'abbé L.A. Paquet de Québec écrit dans son livre 
L'Église et l'éducation à la lumière de l'histoire et des 
principes chrétiens, publié en 1909, page 426:[39] 

«Or l'expérience de je ne sais combien de siècles 
a constaté et enseigné qu'il n'y a rien comme l'étu
de des langues classiques pour développer et 
mûrir les facultés de l'esprit des jeunes gens. La 
version grecque et fa version latine captivent tou
tes leurs facultés, les astreignent à la réflexion, à 
la discussion d'un texte, pendant des jours, sans 
distraction possible, avec l'ambition de trouver et 
fa satisfaction d'avoir trouvé par eux-mêmes un 
sens et le vrai sens; ce que ne saurait faire aucune 
étude pratique, sauf peut-être les mathématiques 
qui deviendraient desséchantes au possible si 
elles étaient seules.» 

3) Rappelons-nous le ton laconique de Mgr Maurault, 
futur recteur de l'Université de Montréal, lorsqu'il parle 
en 1918 de l'évolution de l'enseignement des mathéma
tiques au Collège de Montréal (cité page 8). 

Ce phénomène de rejet s'explique partiellement par 
la subjugation des mathématiques à la philosophie, 
d'où la nécessité de dire maintenant quelques mots sur 
l'évolution de l'enseignement de la philosophie au Qué
bec de 1800 à 1870.[40] 

Nous avons déjà indiqué la dépendance de fait au 
Québec des deux années de philosophie par rapport 
aux études ultérieures de théologie. Jusqu'à la conquê
te, la philosophie était perçue comme la «servante de la 
Théologie». Il existe un serein équilibre entre ces deux 
disciplines. Après la conquête, et ce jusque vers 1835, 
cet équilibre se rompt progressivement. C'est que la 
philosophie se révèle pouvoir être aussi la servante du 

matérialisme et des autres «ismes» indésirables. La 
réaction des professeurs de philosophie les amène, non 
pas à un rejet pur et simple de cette philosophie libéra
le, mais à discuter le pour et le contre afin d'en arriver à 
justifier la philosophie soutenue par l'Église. Un certain 
éclectisme règne alors. C'est aussi l'époque de la polé
mique autour de la philosophie de Lamennais. Par la 
suite, la philosophie passera de cette attitude défensive 
à une attitude offensive basée sur deux prémisses: «1 - Il 
n'y a pas de philosophie sans religion, 2 - La certitude 
nous est donnée».[41] Ainsi, la philosophie officielle 
retourne-t-elle progressivement à des sources ancien
nes, à cette philosophie du Moyen-Âge, enfin à Thomas 
d'Aquin. Mouvement consacré par l'encyclique Aeter
nae Patris de 1879. 

«L'Église 'souffrante' qu'avait été l'Église catholi
que canadienne jusqu'en 1835, celle qui avait eu 
un enseignement philosophique défensif, préven
tif, marqué par les réfutations et les objections, 
devenait militante puis triomphante. On avait ap
pris à quoi s'opposer, on allait bientôt savoir quoi 
poser. La philosophie 'catholique' allait être l'anti
thèse, l'antidote à la philosophie 'impie'. Talis ec
clesia, qualis philosophia. Telle Église, telle 
philosophie. Une Église militante et triomphante 
possède les effectifs humains, les moyens du pro
sélytisme». [ 42] 

Dans ce contexte, il n'est guère surprenant de voir la 
situation des mathématiques et des sciences se 
modifier. Sous le régime français, au Collège des 
Jésuites, les mathématiques avaient plus ou moins leur 
indépendance vis-à-vis la philosophie, étant donné 
l'existence de la chaire royale de mathématiques et 
d'hydrographie, orientée vers la formation des pilotes 
pour le St-Laurent et aussi vers l'acquisition d'une 
meilleure connaissance du milieu hydrographique de la 
Nouveiie-France. Âvec le changement de régime, cette 
indépendance disparaît, et avec elle les mathématiques 
et les sciences auraient pu plus ou moins disparaître, 
n'eut-ce été des Demers, Houdet et Désaulniers. Il faut 
néanmoins ajouter à cela une circonstance atténuante, 
c'est-à-dire l'éclectisme de la philosophie des collèges 
de cette époque. N'oublions pas qu'il fallait que les 
autorités des collèges de St-Hyacinthe et de Nicolet 
soient convaincues de l'importance des sciences pour 
permettre aux frères Désaulniers de parfaire leurs con
naissances aux États-Unis. Il y a peut-être là des 
raisons qui s'apparentent à ce que le nouveau Ratio 
Studiorum des Jésuites affirmait en 1832:[43] 

«La nécessité des temps exige qu'on donne plus 
d'importance qu'autrefois aux sciences physiques 
et mathématiques. Jamais, d'ailleurs, la Compa
gnie n'a regardé ces études comme étrangères à 
son Institut, et nous n'avons pas le droit de négliger 
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des matières qui sont si fort estimées de notre 
temps et sans lesquelles nos écoles ne sauraient 
soutenir leur honneur ni répondre à l'attente géné
rale. Que si l'on a beaucoup abusé de ces 
sciences contre notre sainte religion, c'est un 
motif, pas pour les abandonner, mais bien au con
traire pour que les nôtres s'y adonnent avec d'au
tant plus d'ardeur, afin d'arracher les armes aux 
ennemis et d'employer à la défense de la vérité les 
moyens dont ils abusent pour la combattre». 

Au cours de la période qui suit, ce genre de diversité 
disparaît. Un monolithisme de plus en plus dogmatique 
suit à l'éclectisme et à la discussion. On ne refute plus, 
on propose fermement, et les mathématiques et les 
sciences ne participent pas à. cette proposition. La 
pensée mathématique devient tout naturellement mar
ginale et des réflexions comme celles que j'ai citées 
plus haut ne détonnent pas, pas plus d'ailleurs que le 
silence approbateur de ces ex-professeurs de sciences, 
maintenant en autorité.[44] 

Un autre élément a pu nuire au maintien de la qualité 
de l'enseignement des sciences au Québec, et en parti
culier au Séminaire de Québec et au Collège de Mont
réal: la fondation de l'Université Laval et de sa Faculté 
des Arts en 1852. Dans le but de permettre l'affiliation 
de tous les collèges de la province à l'université, il 
fallait tenir compte des collèges, et, dans la très grande 
majorité, où, faute de ressources, on ne pouvait donner 
un enseignement des sciences de qualité. On a diminué 
la qualité du contenu scientifique des programmes. 
Étant donné l'atmosphère de l'époque, il n'y eut pas de 
grand déchirement face à une telle décision. De toute 
façon, la reconnaissance en 1879, dans l'encyclique 
Aeternae Patris, de la place centrale de la philosophie 
thomisme dans l'enseignement donna le coup de grâce 
aux sciences.[ 45] 

V - Conclusion 

Avons-nous répondu aux deux questions que nous avons 
soulevées à la fin de notre introduction? Rappelons-les! 

1 '0 Est-ce que l'enseignement des mathématiques a tou
jours été de peu de valeur dans les collèges classi
ques? 

2° Si oui, pourquoi? Si non, qu'est-ce qui a provoqué la 
dégénérescence de cet enseignement? 

En ce qui a trait à la première question, nous avons vu 
qu'il existait déjà une certaine tradition de mathémati
ques appliquées au Québec sous le régime français 
avec la Chaire royale de mathématiques et d'hydrogra
phie. Cette tradition a été récupérée après la conquête 
par les professeurs de la classe de philosophie du Sémi
naire de Québec. Suite à l'action et au rayonnement de 
l'abbé Jérôme Demers, l'enseignement des mathémati
ques y a atteint vers 1840 une importance particulière. 
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Non seulement cette importance se manifeste en terme 
de qualité et de valorisation par rapport aux autres do
maines de connaissances enseignées dans la classe de 
philosophie, elle s'étend aussi aux classes des 
humanités où avant 1835 presqu'aucun enseignement 
des mathématiques n'était dispensé. 

Ce mouvement a eu des répercussions dans d'autres 
collèges tels que les collèges de Montréal, de St-Hya
cinthe et de Nicolet. Nous ne savons toutefois pas s'il 
en fut de même dans les collèges de Ste-Thérèse, de 
Ste-Anne-de-la-Pocatière et de !'Assomption alors plus 
récemment fondés. 

On peut donc raisonnablement croire que, forts de 
cette lancée, les mathématiques auraient dû occuper 
une place privilégiée dans notre enseignement classi
que à mesure que le siècle avançait, étant donné entre 
autres l'importance de plus en plus grande des techni
ques et des sciences dans la vie sociale et économique 
des sociétés occidentales en pleine révolution indus
trielle. Or, comme on l'a signalé, tel ne fut pas le cas. On 
peut aussi le constater en comparant le programme de 
1921 pour l'examen de mathématiques du Baccalauréat 
ès-arts de l'Université Laval aux programmes de 
mathématiques de 1790 et de 1838. On l'avait aussi 
remarqué par le biais de la généralisation à partir de 
1850 d'une attitude négative face aux capacités scien
tifiques des Canadiens-Français et d'une certaine 
dévalorisation, vers 1870, de l'enseignement des 
mathématiques en tant que formateur de l'esprit en le 
remplaçant par l'enseignement du latin ou du grec. 

Cela nous amène naturellement à la deuxième ques
tion. Tenter d'analyser les causes du déclin qui se mani
feste à partir de 1850 relève de la témérité. Néanmoins, je 
me suis permis de proposer quelques pistes. La première 
piste, la séparation des élites canadiennes-françaises et 
canadiennes-anglaises prend toute son importance lors
qu'on l'adjoint à la deuxième piste, la spécificité du cours 
classique qui, par nature et par suite du contexte québé
cois d'alors, visait à une formation humaniste et religieu
se. Sortaient du cours classique les élites québécoises: 
avant la classe de philosophie, l'élite laïque, et après la 
classe de philosophie, vers une formation en théologie, 
l'élite religieuse. Nous savons que la seule formation 
scientifique et mathématique d'un niveau plus qu'élémen
taire que recelait le cours se concentrait dans cette classe 
de philosophie. Ainsi, la séparation des élites a pour con
séquence, en orientant la presque totalité de la partie ac
tive de l'élite laïque vers l'action politique de laisser toute 
possibilité d'activité non-politique uniquement au clergé. 
Ainsi, les sciences et les mathématiques deviennent 
tributaires d'un réseau de valeurs où leur importance ne 
peut être qu'accessoire. Dans ces conditions, le déclin 
n'est guère surprenant. Notre brève incursion dans 
l'histoire de l'enseignement de la philosophie nous a per
mis d'en saisir grossièrement l'articulation. 
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philosophical program that had moral and religious intents. As long as 
this program was in astate of flux, its theoretical structure unfinished, 
and its intellectual and practical scope unexplored, science was con
sidered as an integral part of this entreprise. This program stimulated 
science, influenced its course, and provided it with a universal moral 
dignity that science did not have before. As soon as the philosophical 
entreprise became stabilized, however, it could accord only a very 
peripheral role to science. At this point science became differentiated 
from philosophy. The new autonomy did not, however, confer greater 
dignity on the scientists. On the contrary, it made evident the 
marginality of their concerns. As a result, the role did not develop any 
furthur and, starting from the second century B.C., scientific activity 
declined. 

Ben-David, J., 1971, p. 41. 

[ 45] Il est intéressant de noter que dans cette période où l'Église lutte pour con
server son emprise sur l'enseignement secondaire, elle laisse volontiers au 
gouvernement l'éducation scientifique et technique (voir Gervais, J.-F., 
Hénaire, J., 1974, p. 126). L'histoire de la subvention que P.J.0. 
Chauvaux voulait donner en 1870 à l'Université Laval pour la fondation 
d'une école de Sciences Appliquées s'insère bien dans ce climat. L'univer
sité Laval refusa la subvention, par peur de voir le gouvernement s'im
miscer dans ses affaires. La subvention fut acceptée par La Commission 
scolaire catholique de Montréal qui l'employa pour fonder !'École 
Polytechnique en 1873. Voir Maheux, A., 1963 et Audet, L.P., 1971, 
tome 2, pp. 152 à 154. 
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