message aux enseignants
Historica Canada a créé ce guide pédagogique pour souligner le cent
cinquantenaire des raids fenians et pour aider les élèves à explorer ce
chapitre de l’histoire canadienne.
Les raids fenians n’ont pas été beaucoup abordés dans l’histoire canadienne, mais
ont souvent été considérés comme un facteur ayant contribué de façon importante
à la Confédération. En utilisant les concepts créés par le Dr Peter Seixas et
le Projet de la pensée historique, ce guide complète les curriculums des écoles
intermédiaires et secondaires. Il invite les élèves à approfondir leur compréhension
du contexte plus large dans lequel est née la Confédération grâce à de la recherche,
de l’analyse, des échanges stimulants et des activités de groupe.
Les raids fenians représentent une croisée des histoires canadienne, irlandaise,
américaine et britannique. Alors que les raids eux-mêmes étaient une série de
petits conflits militaires le long de la frontière canadienne, les événements qui les
ont provoqués faisaient partie d’une question plus large de nationalisme, d’identité
et d’immigration. Il ne s’agit pas que d’histoire militaire, mais aussi d’histoire
culturelle, sociale et politique.

Un projet de

Les élèves pourraient avoir besoin de plus d’informations de base pour
comprendre pleinement le contexte des raids fenians. Une grande partie de
l’histoire des raids fenians remonte à la relation complexe existant entre l’Irlande
et la Grande-Bretagne. Les fenians faisaient partie de la tradition révolutionnaire
républicaine irlandaise de résistance au gouvernement britannique remontant au
18 siècle. Plusieurs Irlandais attribuaient la crise socioéconomique systématique
et la Grande famine de la fin des années 1840 et du début des années 1850
aux politiques gouvernementales britanniques. En raison du nombre élevé de
décès causés par la famine et la maladie, et de l’émigration qui s'en est suivie, le
combat pour l’indépendance irlandaise a gagné en popularité des deux côtés de
l’Atlantique.
Ce guide a été produit avec le généreux soutien du gouvernement du Canada.
Historica Canada est le plus grand organisme consacré à l’augmentation de la
connaissance de l’histoire et de la citoyenneté canadiennes. Des activités
pédagogiques et ressources additionnelles sont offertes gratuitement dans la
Collection des raids fenians sur le site de L’Encyclopédie canadienne.
Nous espérons que ce guide vous aidera à enseigner ce sujet de l’histoire
canadienne à vos élèves.
Couverture :
Bataille de Ridgeway (avec la permission de Gillian Goerz, L’Encyclopédie canadienne, 2016).

avec le soutien du

introduction

Les raids fenians sont une série d’attaques le long de la frontière canadienne entre 1866 et 1871, menées par des groupes de
nationalistes irlandais et d’Irlandais américains. Les fenians, dont le nom provient d’anciens guerriers qui ont défendu l’Irlande (plus
tard connus sous le nom de Fianna Eirionn), étaient des membres d’organisations nationalistes en Irlande, en Grande-Bretagne et en
Amérique du Nord, qui avaient comme but d’obtenir leur indépendance de la Grande-Bretagne en utilisant la force.

Pourquoi les fenians s’en sont-ils pris au Canada?
Lorsque la Grande famine s’est abattue sur l’Irlande vers la fin des années 1840, des
centaines de milliers d’Irlandais ont quitté leur pays afin de venir s’établir en Amérique du
Nord britannique et aux États-Unis, emmenant avec eux des souvenirs amers de mort, de

irlandaise. Cependant, les groupes fenians étaient divisés sur la façon dont l’indépendance
se produirait, certains défendant l’idée de susciter d’importantes révoltes en Irlande, en
se battant directement avec la Grande-Bretagne. Des cercles fenians basés au Canada
existaient aussi à l’époque, mais ils ont offert peu de soutien aux raids.

maladie, de souffrance et d’expulsions. En 1861, la guerre civile américaine (aussi appelée

En avril 1866, dans l’espoir qu’un conflit anglo-américain allait précipiter l’avènement

la guerre de Sécession) a débuté, et les Irlandais américains se sont enrôlés en grand

d’une révolte en Irlande, un groupe fenian a lancé un raid infructueux sur Campobello

nombre. Après la fin de la guerre civile en 1865, quelques vétérans irlandais américains

Island, au Nouveau-Brunswick, qu’ils considéraient comme un territoire disputé entre

ont utilisé leur expérience et leur formation militaire afin de se battre pour l’indépendance

les États-Unis et l’Amérique du Nord britannique. Au mois de mai et de juin, une série

irlandaise. Traverser l’Atlantique pour se battre en Irlande posait des problèmes logistiques

sporadique de raids dans le sud de l’Ontario et au Québec a suivi. Le seul succès réel des

presque insurmontables, mais les colonies britanniques au Canada offraient une cible

fenians s’est produit lors de la bataille de Ridgeway, où 1 000 fenians ont traversé la rivière

alléchante. Certains fenians croyaient que prendre le contrôle du pays serait une partie de

Niagara et ont battu les forces de la Couronne avant de retourner aux États-Unis. En 1870,

plaisir. D’autres croyaient que l’invasion allait déclencher une guerre anglo-

deux autres raids ont été lancés sur le Québec. Un groupe dissident a tenté une dernière

américaine : les troupes britanniques seraient déployées en Amérique du Nord au

invasion canadienne au Manitoba à l’automne 1871, espérant recevoir le soutien de Louis

même moment où les révolutionnaires en Irlande seraient inspirés par les actions de

Riel et des Métis. Les autorités américaines ont toutefois déjoué l’attaque avant qu’elle

leurs compatriotes en Amérique du Nord. La difficulté de l’Angleterre serait l’opportunité

n’atteigne la frontière, mais s’ils avaient réussi à l’atteindre, ils auraient été amèrement

de l’Irlande : les colonies capturées représenteraient une monnaie
d’échange, offrant de nouvelles possibilités à l’indépendance

déçus : plutôt que de soutenir les fenians, Riel avait mis sur pied un groupe de volontaires
loyalistes pour les combattre. Les fenians avaient surestimé leur popularité au Canada.

pourquoi les raids fenians sont-ils importants dans l’histoire du canada?
Leur pertinence historique se trouve dans leurs effets plus larges. Le militantisme fenian à la suite de la guerre civile américaine a souligné la
nécessité d’une Amérique du Nord britannique unie. Une police secrète canadienne a été engagée pour infiltrer les groupes fenians; la
structure et l’organisation de la milice canadienne ont été améliorées; et la police du Dominion (plus tard absorbée par la GRC) a été créée en
1868 à la suite de l’assassinat de Thomas D’Arcy McGee — ce crime est généralement considéré comme ayant été commis par un fenian. De
façon encore plus importante, la menace créée à la frontière canadienne par les raids fenians et la crainte de la force militaire et économique des

1866

États-Unis ont contribué à l’augmentation du soutien envers la Confédération, ainsi que la fondation du Dominion du Canada en 1867.

Liberté pour l’Irlande,
Currier & Ives, v. 1866

Frank Iveson, volontaire
des raids fenians (centre),
et Peter Crerar (gauche)
avec des hommes
non identifiés à Metcalfe,
Canada Ouest, 1865

(avec la permission de la Bibliothèque
du Congrès des États Unis, division
des estampes et photographies/LCUSZ62-67888/LC-DIG-pga-04831).
[Image en arrière plan]

Carte illustrant les raids fenians à
Fort Érié, le 1er et le 2 juin 1866, avec une carte
de la péninsule du Niagara montrant la route
des troupes, ainsi qu’un plan du champ de
bataille de Lime Ridge
(avec la permission du programme Open Collection de la
bibliothèque de l’Université de Harvard/Toronto : W.C. Chewett
& Co., 1866).

Médaille du Service général du
Canada, inscrit avec « Fenian
Raid 1870 »
(avec la permission de Bibliothèque et
Archives Canada/ Acc. N° 1973-36-11M/C053770).

(avec la permission de
Bibliothèque et Archives Canada/
PA-103906).

1871

Des articles recommandés et des ressources peuvent être consultés en visitant la Collection des raids fenians au RaidsdesFenians.ca.
Les articles, lignes du temps et expositions en vedette (en gras) sont situés dans la Collection des raids fenians. Vous pouvez aussi
faire une recherche d’articles par titre en explorant le lien encyclopediecanadienne.ca. Trouvez les feuilles de travail
supplémentaires sur le Portail de l'éducation à l'adresse www.education.historicacanada.ca/fr-ca.
Les ressources suivantes comprennent de l’information additionnelle pour soutenir les enseignants et les élèves
dans l’utilisation de ce guide :
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Le dictionnaire biographique du Canada :

Le Projet de la pensée historique :

www.biographi.ca/fr/

histoirereperes.ca

Émigrants irlandais quittant la maison :

Immigration
irlandaise:

Les émigrants arrivent à Cork - La scène sur le quai,
tirée de Illustrated London News, 10 mai 1851,
p. 386 (avec la permission de Bibliothèque et
Archives Canada).

mettez-vous a l image
L’Irlande a connu une grande période de famine, connue sous le nom de « famine
de la pomme de terre », de 1846 à 1851, lorsqu’une maladie a ravagé les champs
de pommes de terre partout de Europe. L’Irlande, où plus du tiers de la population
dépendait de la pomme de terre comme élément principal de sa diète, a été
affectée de façon disproportionnée. Par conséquent, des centaines de milliers
de citoyens irlandais ont quitté le pays afin de commencer une nouvelle vie en
Amérique du Nord. Plusieurs attribuaient l’ampleur de la pauvreté aux sévères
politiques du gouvernement britannique et aux propriétaires absents, et les
maladies et la famine massive à la dépendance aux cultures de pommes de
terre, renouvelant l’intérêt envers l’indépendance de l’Irlande.

fait

Lisez l’article Les Canadiens irlandais de la Collection des raids fenians de

amusant

L’Encyclopédie canadienne en prenant des notes au sujet de l’expérience de l’immigration.
•

Observez attentivement l’image (à droite, en haut) et imaginez que vous êtes l’un des
individus de la photographie. Imaginez quelle serait votre expérience lors de votre
arrivée en Amérique du Nord.

•

Écrivez une lettre à envoyer à vos proches, en Irlande, du point de vue d’une personne
se trouvant dans cette photo. Prenez en compte les choses suivantes :
À qui écrivez-vous?

Quelles seraient vos préoccupations par rapport

Comment pourriez-vous être traité?
De quoi votre vie aurait-elle l’air?

à votre pays natal, particulièrement concernant
les questions politiques difficiles s’y déroulant?

qui etaient les fenians?

La consommation moyenne
de pommes
de terre pour un homme adu
lte it de
14 livres par jour! Incroyéta
able, mais vrai!

le nationalisme irlandais et la
guerre civile americaine
Plusieurs fenians étaient aussi des vétérans de la guerre. Après avoir immigré en Amérique
du Nord, près de 200 000 Irlandais américains se sont enrôlés pour se battre pendant la
guerre civile américaine. Lorsque la guerre s’est terminée en 1865, les fenians ont jeté leur
dévolu sur l’Amérique du Nord britannique, appliquant leur expérience et leur formation
militaire à la cause de l’indépendance irlandaise.

Pour compléter le Tableau des 5 questions de base, effectuez de la recherche
au sujet des fenians en utilisant L’Encyclopédie canadienne. Lisez les articles
Les fenians, Les raids fenians et La bataille de Ridgeway de la Collection

Imaginez que vous êtes un vétéran irlandais américain de la guerre civile américaine

des raids fenians.
• En utilisant votre recherche, complétez le Tableau des 5 questions de base
des raids fenians, offert au téléchargement sur le Portail de l’éducation.

à se joindre à la cause feniane.

de 1865. La guerre est terminée, et vous croyez qu’il est maintenant temps de passer à
l’action. Écrivez un discours d’une page qui inspirera vos compatriotes irlandais américains
•

Lisez l’article La guerre civile américaine de la Collection des raids fenians
sur L’Encyclopédie canadienne. Tenez compte des questions suivantes lorsque vous
écrivez votre discours :
Qu’est-ce qui vous a inspiré à vous joindre aux fenians? Comment
pourriez-vous justifier d’attaquer la frontière canadienne?

Durant la guerre civile américaine, Gilber
t McMicken a formé le premier
service secret du Canada, mais l’a majoritairem
ent dissous à la fin de la
guerre. C’est la menace feniane qui a réactiv
é la police secrète : McMicken a
envoyé des agents afin d’infiltrer les organ
isations fenianes aux États-Unis et
a travaillé lui-même comme agent secret,
participant à un congrès fenian et
découvrant ainsi un complot pour envahir
le Canada. Réalisant l’ampleur de
la situation, il a amélioré son réseau d’espio
nnage. Un de ses agents, Thomas
Billis Beach (aussi appelé Henri Le Caron),
a infiltré la confrérie des fenians
avec tant de succès que le dirigeant des fenian
s, redoutant un traître dans
l’organisation, a dénoncé un autre homm
e. La police du Dominion a été mise
sur pied après l’assassinat de Thomas D’Arcy
McGee, et McMicken a combiné
les fonctions de la police du Dominion avec
les opérations secrètes. La police
du Dominion allait finalement devenir la
GRC.

activiteé
alternative

Créez une affiche de propagande qui
promeut la cause feniane. L’affiche devrait
être pour un public à l’extérieur du Canada.

Quelles sont vos motivations, et comment vos expériences
récentes ont-elles influencé votre désir de vous battre?
Pourquoi envahir le Canada semble-t-il être une bonne
solution? Comment cela aidera-t-il à libérer l’Irlande?

•

Considérez votre expérience militaire, vos origines, vos
préoccupations par rapport à votre terre natale et l’inspiration
que vous pourriez tirer de l’histoire. Vous pourriez aussi
vouloir aborder les concepts plus larges de nationalisme et
d’impérialisme : comment votre identité irlandaise et les
problèmes du passé causés par la domination impériale
britannique pourraient-ils influencer vos perspectives?

•

Écrivez un discours d’une page encourageant vos
compatriotes à se joindre aux fenians. Vous pouvez
présenter votre discours à votre classe ou à un petit
groupe, ou soumettre une version écrite.

modification

En travaillant en paires, discutez des
motivations derrière les raids fenians.
Ensemble, répondez aux questions
ci-dessus sous forme de liste.

“Attention, Irlandais!”
Brochure de la confrérie des fenians au sujet des
hommes faits prisonniers durant la bataille de
Ridgeway (avec la permission de Bibliothèque et
Archives Canada/MG26-A).
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Thomas D’Arcy McGee, 1868

(avec la permission de Bibliothèque et
Archives Canada/William Notman/C-016749).

Pertinence historique
facteurs menant a la Confederation

Perspectives
du passe:

l’Amérique britannique grâce à un sens du danger commun et le
désir d’une coopération et d’une défense mutuelle."

Effectuez une recherche sur une personne célèbre
des raids. Cette personne pourrait être un partisan
fenian ou une personnalité politique qui s’oppose aux raids.

“[Les fenians] ont aidé à unir de plus près les provinces de

— St. Catharines Constitutional, 21 juin 1866

Les raids fenians ne sont d’aucune façon le seul facteur ayant influencé la Confédération.
Des forces internes et externes ont ensemble créé une atmosphère favorisant la
Confédération. Des discussions au sujet de la Confédération ont débuté en 1864, bien
avant les raids fenians, et la législature canadienne avait voté en faveur de la
Confédération. Cependant, au Nouveau-Brunswick, le raid Campobello a contribué à la
défaite du gouvernement anti-Confédération de la colonie. Sans le soutien du
Nouveau-Brunswick, la Confédération n’aurait peut-être pas eu lieu. Considérez ces
détails lorsque vous réfléchissez à l’importance des raids.

Figures celebres:

• Écrivez un texte dans un journal intime en adoptant
ce point de vue.
Comment cette personne était-elle impliquée ou
affectée par les raids?
Quelles étaient ses motivations? De quel côté se
trouvait-elle?
Pourquoi a-t-elle choisi d’agir comme elle l’a fait?

voix silencieuses
Les voix des femmes sont visiblement absentes des

Determiner la pertinence historique
Les gens et les événements sont historiquement pertinents s’ils ont engendré
un changement et s’ils ont affecté plusieurs personnes au fil du temps,
ou bien encore s’ils ont révélé quelque chose au sujet des questions plus
larges de l’histoire et du temps présent. Pour plus d’informations au sujet des
concepts de la pensée historique, visitez le site histoirereperes.ca.

documents historiques. Imaginez que vous êtes une femme
soutenant les fenians, ou la femme de l’un des « Ridgeway Nine »
(les 9 Canadiens qui ont été tués lors de la bataille de Ridgeway).
Écrivez une réflexion en choisissant l’un de ces points de vue.

activite alternative:
Comparez les deux images suivantes

•

•

En paires ou en groupe de trois, examinez la pertinence historique des facteurs
influençant la Confédération. Commencez en lisant l’article Confédération
de la Collection des raids fenians et utilisez le Tableau des facteurs de la
Confédération (offert au téléchargement sur le Portail de l’éducation) afin de faire
une liste des facteurs qui ont mené à la Confédération.

des raids fenians. Décrivez-en les détails.

Pour chaque facteur, complétez le tableau, répondant aux questions suivantes :

afin de vous aider à répondre à ces questions.

Bataille de Ridgeway

(avec la permission de Gillian Goerz,
L’Encyclopédie canadienne, 2016).

Qu’y a-t-il de similaire, et qu’y a-t-il
de différent ? Quelles questions vous
posez-vous? Utilisez l’exposition Les raids
des fenians de L’Encyclopédie canadienne

Le facteur est-il interne (à l’intérieur de ce qui est maintenant le Canada) ou externe
(à portée internationale)?
En utilisant les critères de la pertinence historique, assignez à chaque facteur
une valeur allant de 1 (non historiquement pertinent) à 5 (historiquement pertinent)
qui évalue sa contribution à la Confédération.
Pourquoi le facteur est-il important? Fournissez une explication de son importance.
Classez vos facteurs du plus influent au moins influent et justifiez
votre raisonnement.

•

Avec la classe, partagez vos classements et discutez des facteurs. Y a-t-il un
consensus, ou certains groupes ont-ils classé les facteurs de façon différente?
Qu’est-ce que cela révèle au sujet de l’évaluation de la pertinence historique?

Bataille de Ridgeway,
Canada Ouest :

Activite d approfondissement:
Que croyez-vous que les nationalistes irlandais auraient pensé au sujet
du projet de Confédération? Pensez aux menaces à la frontière après 1867,
incluant les raids de 1870. Plusieurs personnes aux États-Unis anticipaient
l’annexion du Canada à la République américaine avec leur politique de
« destinée-manifeste » (lisez-en plus au sujet de la Guerre civile américaine
et de la Destinée-manifeste sur L’Encyclopédie canadienne). Mettez-vous à la
place d’un partisan fenian durant l’époque de la Confédération et
écrivez une lettre au rédacteur-en-chef en adoptant
ce point de vue.

Le vert avant le rouge,

dépeignant un incident imaginaire durant
les raids des fenians de 1866 (avec la
permission de Bibliothèque et Archives
Canada/Acc. No. R9266-3319/Collection
canadienne Peter Winkworth).

question
de synthese:

Assaut désespéré des fenians sous le
colonel O’Neill, près de la station
Ridgeway, 2 juin 1866. The Sage, Sons
& Co. Lith., Print’g & Manufac’g Co.,
Canada, v. 1869 (avec la permission de
Bibliothèque et Archives Canada/Acc. N°
1946-35-1/C-018737).

Selon vous, à quel point les raids fenians
sont-ils historiquement pertinents dans la
formation du Canada? Écrivez une réflexion
personnelle ou discutez-en en groupe.

Les funérailles des gens tués à la
bataille de Ridgeway, au cimetière
de St James, 1866.

Dans le Illustrated London News, 30 juin 1866,
v. 48, N° 1377/8, p. 629 (avec la permission de
Bibliothèque de référence de Toronto/Collection
Baldwin/JRR 783).
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