Les collégiens du XIXe siècle
et l'engagement militaire

LÉON DEBIEN

Oui, moi aussi je veux être soldat. Le combat, le
grand combat de l'honneur, je le ferai.
LIONEL GROULX, 6 SEPTEMBRE 1897
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C'est au moment de son entrée en classe de philosophie au Séminaire de SainteThérèse que Lionel Groulx se confie ainsi à son journal. Pour tout collégien, les
années de philosophie étaient la dernière étape qui permettait d'asseoir un projet
de vie. À la veille de la retraite du début de l'année scolaire, il écrira : « Je serai
soldat; ma vie sera une vie militante, je combattrai tant qu'il ne plaira pas à Dieu
de briser les faibles armes qu'il m'a données ». Le 6 novembre, dans un discours
pour accueillir les académiciens de la classe de rhétorique, Groulx se commettra de
nouveau : « L'avenir, l'avenir est là qui s'ouvre; l'avenir qui fait chanter l'espoir au
fond des âmes de vingt ans: le voici! c'est lui le champ de bataille».
Gisèle Huot et Réjean Bergeron 2 , coresponsables de l'édition critique du]ournal
de Lionel Groulx, ont relevé l'importance quantitative du vocabulaire qui soutient
cette métaphore guerrière. L'année 2003 nous a donné à lire Les Deux Chanoineset
Lionel Groulx,le mythedu berger3, respectivement de Gérard Bouchard et Marie-Pier
Luneau; les deux reprennent l'observation de Bergeron et Huot, sans approfondir
davantage.
Les générations d'écoliers qui se sont succédé dans les collèges du XIXe siècle ont
abondamment utilisé cette terminologie martiale. Elle s'inscrivait dans une tradition
pédagogique et s'appuyait sur une expérience militaire vécue par les élèves qui ont
participé aux milices qui manœuvraient dans les collèges. Le maniement des armes
et les évolutions sur un champ de Mars ont été une pratique familière, volontaire et
mobilisatrice. De plus, les collégiens ne pouvaient ignorer les nombreux conflits qui
ont marqué le XIXe siècle, sur le continent et dans le monde. Il suffit de rappeler les
tentatives d'invasion des Américains, les campagnes napoléoniennes, les révolutions
de Juillet 1830 et Février 1848, les Rébellions de 1837-1838,la guerre de Sécession,
l'accession à l'indépendance des colonies espagnoles, les soulèvements en Italie et en
Pologne.
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