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Avant-propos 

Cette thèse, ayant été conçue en Amérique par une Française née hors de France dans cet 

ancien protectorat d'Afrique du Nord qu'on connaît sous le nom de Tunisie, je la dédie à mon 

pays d'accueil, le Québec. 

Les deux villes de Québec et la Nouvelle-Orléans ont bercé mon imagination 

d'adolescente en mal de voyages. Enfouies dans les profondeurs de mon inconscient, ces objets 

de désir furent relégués, pendant longtemps, au seul rang d'oriflammes de l'Amérique fknqaise. 

Cette ambition non aboutie de conquête de IYAmérique par les Français a laissé un &ère-goût 

nostalgique chez plus d'un Français. Chez moi, me sentant à l'étroit dans cet hexagone physique 

et mental, un désir impérieux d'émigration en terre américaine s'est imposé peu a peu. Je 

débarquai pour la première fois en terre américaine à Montréal en octobre 1993. Mais ce fut 

l'université Lavai de Québec qui me donna la chance de réussir un retour aux études. Je voulais 

que cette installation au Québec soit le début d'une nouvelle vie fondée sur des valeurs de 

respect, de liberté et d'émulation. I'ai trouvé à l'Université Laval le milieu propice au 

développement de mes capacités intellectuelles. La quiétude de l'environnement québécois m'a 

permis de concevoir une réflexion et de mener à Leurs termes une maitrise de géographie en 1996 

et ce doctorat aujourd'hui. 

La comparaison des deux centres anciens de Québec et la Nouvelle-Orléans est née de la 

confrontation, en décembre 1994, de ma vision du Vieux-Québec avec celle du Vieux Carré. En 

effet, j'avais entraîné mon ami québécois dans un périple en Greyhound, de Montréal à la 

Nouvelle-Orléans en une seule traite, afin de passer les fëtes de Noël dans cette douceur 

climatique qu'ofie la Louisiane en plein hiver. Ce voyage épique donna lieu a des observations 

qui mûrirent au retour. Très vite, j'ai eu le sentiment qu'il fallait écrire sur les centres anciens de 

ces deux villes. La problématique touristique me semblait être en prise avec la transformation de 

notre société. La conviction d'entreprendre une thèse dépassant le simple cadre physique et 

patrimonial des lieux a été un aiguillon pour me lancer dans cet ultime défi intellectuel. 

En effet, je n'avais jusqu'alors jamais envisagé de poursuivre aussi loin mes études. Je 

dois dire qu'il faut une certaine dose de courage ou d'inconscience pour s'atteler à un projet si 

ambitieux à quarante ans. Cette thèse n'aurait jamais pu être terminée si je n'avais eu la rage et la 



passion qui me caractérisent. Le labeur épuisant et le stress dévorant sont les ennemis que 

connaissent bien des étudiants qui se lancent dans la folie aventure de la thèse. Aussi l'entourage 

est capital. Je ne crois pas qu'on puisse faire une these seule dans son coin. Si la réflexion 

demande un isolement, la réalisation technique du travail nécessite toujours les compétences de 

gens plus qualifiés que soi. La réalisation financière de la thèse exige que des organismes croient 

en votre recherche, en sa portée. La confrontation des idées demande un milieu de discussion, 

une écoute et un échange. L'amitié et l'amour me sont nécessaires; ce sont des conditions que j'ai 
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Résumé court 

Imaginaires fkançais en Amérique du Nord. Géographie comparative des paysages 

patrimoniaux et touristiques du Vieux-Québec et du Vieux Carré à la Nouvelle-Orléans 

- Dans cette recherche, nous examinons Ia période de l'éclosion du tourisme dans ces deux 

villes à partir de la lecture des guides touristiques. Après avoir introduit le temps de la fondation 

de la vilie, c'est-à-dire la période française de création d'établissements humains dans l'espace 

américain de la Nouvelle-France, nous élucidons les stratégies d'appropriation de centres anciens 

par les acteurs sociaux au et siècle. Nous montrons comment un paysage urbain, créé 

apparemment de toutes pièces sur un modèle fiançais, a pu se transformer en un paysage de 

consommation touristique internationale, œuvre contemporaine de décontextualisation. Ce 

paysage postmoderne est soumis à une projection d'imaginaires contraires : le vice et la vertu 

.fiançaise en Amérique du Nord. 

Le Vieux Carré, jxdin des délices à la Française, s'oppose au vertueux et digne Vieux- 

Québec tout en jouant la même carte de ville du passé idéalisée et recomposée en vue de 

consommation touristique. 



Résumé long 

Imaginaires fiançais en Amérique du Nord. Géographie comparative des paysages 
patrimoniaux et touristiques du VieuxQuébec et du Vieux Carré à la Nouvelle-Orléans 

Dans cette recherche, nous examinons la période de l'éclosion du tourisme dans ces deux 
villes à partir de la lecture des guides touristiques. Après avoir introduit le temps de la fondation 
de la ville, c'est-à-dire la période h ç a i s e  de création d'établissements humains dans l'espace 

américain de la Nouvelle-France, nous élucidons les stratégies d'appropriation de centres anciens 
par les acteurs sociaux au JUF et siècle. Nous démontrons comment la transformation des 
valeurs culturelles par une dynamique géographique conduit à la genèse des paysages 
touristiques, à leur aménagement et à leur consommation. Nous mettons en évidence une 

rhétorique mythologisante, fondatrice de paysages imaginaires, et issue d'un discours de faiseurs 

d'images du siècle. 

À partir d'un corpus de textes qui prend en compte le discours toininique et littéraire sur 
les deux villes au XD(e siècle et au tout début du siècle, nous mettons en lumière les 
pratiques culturelles de notre temps en focalisant sur le tourisme de masse et ses répercussions 

sur le paysage des deux villes. Nous décrivons la naissance d'une nouvelle forme de sacré où les 
musées sont des temples et les visiteurs des fidèles-pélerins. Nous insistons sur la justification de 

la conservation d'un passé de fantaisie, passé indéfini, qui établit une permanence entre le passé 
et l'avenir. Nous croyons nécessaire d'affirmer que le patrimoine est une industrie culturelle de 

notre temps à l'instar du tourisme de consommation. Ces deux industries font partie intégrante 

d'une culture de masse ayant pour origine la consommation de masse. Les pratiques discursives 

contemporaines entretiennent une forme de détestation de notre présent alors qu'un temps 
idéalisé des origines se trouve transformer en un temps sacré, celui des loisirs dans des lieux 
reconnus et inévitablement consommés. 

Un paysage urbain, créé apparemment de toutes pièces sur un modèle frsinçais, s'est 
transformé en un paysage de consommation touristique internationale, œuvre contemporaine de 

décontedsat ion.  Ce paysage postmodeme est soumis à une projection d'imaginaires 

contraires : le vice et la vertu h ç a i s e  en Amérique du Nord. 

Le Vieux Carré, jardin des délices i la Française, s'oppose au vertueux et digne Vieux- 

Québec tout en jouant la même carte de ville du passé idéalisée et recomposée en vue de 

consommation touristique. 



Deux villes de fait colonial français en Amérique du Nord : le Vieux- 

Québec et le Vieux Carré 

Parmi les grandes cités de la Nouvelle-France (1 53 5- 1763), deux villes connaissent de nos 

jours un engouement massif de la part des touristes, Québec et la Nouvelle-Orléans (Mathieu, 

1991). En effet, Québec fut le siège de l'administration hnçaise de la Nouvelle-France, de la 

date de sa création par Champlain en 1608 à sa conquête par les troupes anglaises du général 

Wolfe sur les Plaines d'Abraham en 1759. Quant à la Nouvelle-Orléans, eiie fut fondée en 1718 

par le Canadien-fiançais Bienville, puis cédée en secret par Louis XV à son cousin le roi 

d'Espagne. Enfin elle passa aux mains des Américains en 1803. Depuis un siècle, les quartiers 

anciens de ces villes bénéficient de l'intérêt soutenu des towistes pour ses destinations marquées 

par le sceau de I'histoire. Nous avons choisi d'étudier le Vieux-Québec et le Vieux Carré parce 

qu'ils nous paraissent offiir deux exemples indissociables de la relation patrimoine/tourisme 

inscrite dans le paysage des villes d'Amérique du Nord. 

Ces deux villes sont, à I'origuie, des espaces de fait colonial fiançais qui ont symbolisé un 

temps la puissance et la politique d'expansion territoriale des Français en -que du Nord. 

Elles ont servi de pôles de diffusion et de laboratoire des traditions hmçaises. Leur création, à un 

siècle d'écart, offre un exemple précis de la société fiançaise d'ancien régime projetée en 

Amérique (Elias N. 1985). Toutes deux furent perdues par les Français et surent s'adapter aux 

conditions des conquérants. Après le Traité de Paris (1763), Québec passe officiellement aux 

mains des Anglais qui la reconstruisirent (Toussignant, P. 1979; Noppen, L., Paulette, C. et 

Tremblay, M. 1979). Leur patrimoine s'est vite enrichi des apports des différents colonisateurs, 

au point que le paîrimoine architectural borigine est très minoritaire à Québec et quasi inexistant 

à la Nouvelle-Orléans. Le Vieux Carré affiche des caractéristiques architecturales héritées de la 

période espagnole du Cabildo ainsi que des emprunts stylistiques aux différentes cultures en 

présence @in G. C. et Harkins, J. E. 1996)Pour de nombreux observateurs le Vieux Carré ne 



garde dans son paysage architectural que tres peu de caractère Wçais d'origine. En fait, la Ville 

fut détruite par les feux de 1788 et 1794 et reconstruite entièrement par les Espagnols. (Lewis, 

1976). Actuellement, on lui prête un éclectisme architectural: "Xbe Vieta Carré is a jambalqya of 

Spanish, Creole, Yankee, Afiican-American, English and ConHerate buildings" (Gamin, A., 

1996). Le Vieux-Québec possède, en haute d e ,  une riche architecture anglaise du XVIF et du 

W siècle, alors que la basse ville, autour de la Place Royale, est une reconstruction influencée 

par l'architecture de la Nouvelle-France. Le débat sur la reconstruction de cette place a d'aiileurs 

fait couler beaucoup d'encre (Faure 1. , 1992; Noppen, L., 1994). 

À la fin du W(e siècle, les deux villes, qui avaient connu un temps de prospérité et de 

renommée, perdirent de leur importance économique. Montréal avait réussi à conquérir la 

première place économique au dé,siment de Québec. (Hamelin, J. et Roby, Y. 1971; Linteau, 

P.A., Durocher, R. et Robert, J-C 1989). De même, la Nouvelle-Orléans perdait de son 

importance industrielle dans la seconde montée du XIXe siècle (L,ewis, 1976). D'un point de vue 

politique, Québec cédait le pas à Ottawa, et la Nouvelle-Orléans au profit de Baton Rouge. Les 

vieux quartiers en souffrirent. Le Vieux Carré fut complètement négligé par les nouveaux venus 

américains qui s'installaient au-delà du Faubourg Marigny (Lewis, op. cit. 89-90). Les Créoles 

(descendants d'émigrants français et espagnols) quittèrent le quartier qui tombait en décrépitude. 

Le Vieux-Québec se dépeuplait également au profit des faubourgs. On assista au démantèlement 

d'une grande partie de son architecture dont l'exemple le plus impressionnant fut la destruction du 

Collège des Jésuites (Noppen, Paulette, Tremblay op. cit. 1979). 

AU même moment naissait un mouvement nostalgique de réappropriation d'un passé 

perdu qui aboutit à la redécouverte de la Nouvelle-Orléans par les Américains et à un projet 

urbanistique d'aménagement et d'embellissement de Québec soutenu par les Canadiens-andais, 

Lord DufTerin en tête (Murphy, A. 1974, 1 (2) : 18-30; Geronimi, M. 1996 : 88-95). Cette mode 

patrimoniale vit l'éclosion d'un tourisme romantique dans les deux villes. Dans les années 1930, 

un mouvement issu de l'initiative locale privée réussit a faire reconnaître dans la Constitution de 

la Louisiane (1936) le Vieux Carré comme arrondissement historique. Une commission d'experts 

fut créée pour contrôler la restauration de l'ensemble historique (Vieux Carré Commission) et 

pour sauvegarder son intégrité face aux initiatives modernistes (Lewis P.F. 1977,21 (53-54) 269- 

292). Le problème de l'autoroute en plein centre-ville, prévue dans les années 60 fit surgir une 

opposition massive des résidents qui épargna le Vieux quartier historique au détriment du quartier 



voisin occupé par la population noire. Il f du t  attendre 1965 pour que le Vieux Carré soit reconnu 

à l'échelle nationale (Mational Register of Historic Places). Le Vieux-Québec, quant à lui, fut 

classé monument historique en 1963, puis reconnu arrondissement historique en 1970. En 1985 il 

obtint le titre convoité de Ville du Parrimoine Mondial (Geronimi M. op. cil. 1996). Ce label lui a 

été décerné après que la  ville en fit la demande officielle. Il est à remarquer qu'aux États-unis 

aucune ville n'a sollicité ce titre. L'accent est mis SUT le patrimoine naturel. 

L'objet de la recherche 

L'époque actuelle révèle dans les deux centres anciens un paysage sauvegardé et 

esthétiquey consommé par les touristes du monde entier. Par esthitique, nous entendons des 

paysages qui répondent à des codes occidentaux de bons goûts reposant sur des notions telles que 

l'équilibre, l'harmonie, la présence de couleurs douces.. . Nous voulons ici mettre l'accent sur le 

point de vue essentiel du regard. Les touristes recherchent des formes et des paysages rassurants 

et donc des lieux qui ne heurtent pas leurs visions idylliques du passé. Ces touristes se précipitent 

dans ces deux centres villes patrimoniaux pour l'ambiance h ç a i s e  que dégageraient ces deux 

lieux. Des enquêtes, réalisées en 1978 par les géographes Dean Louder et Cécyle Trépanier, dans 

le cadre d'un document de travail intitulé Vieux Carré and Vieur-Québec : urban vestiges of 

French America-Quebec du programme de recherche Projet Louisiane, révélait déjà cette 

particularité. 

Alors que Québec reçoit près de cinq millions de visiteurs sur huit mois de l'année, (Profil 

économique du Québec métropolitain, janvier 2000) la Nouvelle-Orléans accueille une dizaine de 

millions de touristes s u  douze mois de l'année (Brooks J., 1999). Et les deux villes connaissent 

les mêmes problèmes d'exode de la population résidentielle vers les banlieues et de 

surconsommation touristique de leur centre. Ainsi, l'arrondissement historique du Vieux-Québec 

représente une superficie équivalente à celle du Vieux Carré soit 135 hectares contre 15 1. Leur 

population respective était d'environ 10 000 personnes en 1935. Elle est passée à 5000 en 1976 

pour se stabiliser à 3500 personnes au Vieux Carré et 4000 à Québec. Tandis qu'en 1979 le 

Vieux-Québec semblait encore garder une originalité et une authenticité face au Vieux Carré, il 

nous paraît illusoire aujourd'hui, plus de vingt ans plus tard, de vouloir les opposer dans le cadre 

d'une étude géographique des paysages patrimoniaux et touristiques. Nous cherchons seulement à 

les comparer parce qu'il nous semble, qu'en dehors de leur spécincité évidente de ville du Nord 



versus ville du Sud, ie Vieux-Québec et le Vieux Carré sont des symboles du passé préservé n, 

d'uo paysage nostalgique convoité par des touristes à la recherche d'un temps autre dans un lieu 

différent (Lowenthal, 1 985). 

C'est pourquoi nous considérons ces deux centres, non pas comme deux phénomènes 

distincts et opposés, mais comme la manifestaton concrète et observable d'un même objet 

géographique, abstrait et analysable : le paysage urbain patrimonial et touristique. Cet objet 

s'entend dans toutes ses acceptions, physique, sociologique et symbolique. Le concept de paysage 

urbain est posé comme produit cultureI, « produit de I'imagination et du pouvoir » (Zukin 

S., 199 1). Ce paysage urbain patrimonial et touristique est un paysage de centre-ville. 

Cette étude des deux centres-villes nous conduit a un questionnement de fond sur les 

valeurs culturelles inscrites dans de tels paysages. Par valeurs culturelles, nous entendons le sens 

qu'une collectivité tente de vouver à ce paysage en fonction d'affectivités et de symboles partagés 

par les membres de cette société (Boudon, R.1994). Le paysage des centres-villes est un objet 

socidement valorisé. Il traduit des représentations collectives, sorte d'élaboration commune d'une 

société qui cherche a interpréter son envîronnement et a donner un sens à son organisation 

(Ferrol, G., 1995 : 242-249; Bailly, A., 1995). En tant que formes d'expressions sociale et 

culturelle, il est le lieu privilégié de l'actualisation d'idéologies ambiantes, entendues comme 

"visions du monde", d'auteurs ayant des systèmes de référents distincts voire contradictoires. 

Ainsi, dans l'Encyclopédie de géographie, Berdoulay nous dit : Mais les vdeurs discemables 

dans le paysage ne sont-elles que les projections de la culture qui les prend en charge ? Répondre 

par l'affirmative reviendrait à ignorer l'action géographique des populations et leur rôle 

écologique», (Berdoulay, 1995 : (21) 383-400.). Or ces valeurs sont liées a l'espace 

géographique. Elles ne lui sont pas plaquées, elles le différencient et le structurent. Toujours, 

selon Berdoulay : 

(( Si i'on ne confine pas la notion d'idéologie à une représentation fausse que le scientifique 
doit expurger de son travail, elle se révèle en effet extrêmement utile [...] . Par son 
identification et son analyse, les valeurs qui Ia sous-tendent sont mises en lumière ainsi 
que leur structuration de l'espace géographique existant et surtout projeté [...]. C'est moins 
un problème de projection des vaIeurs sur une table rase qu'une question de dynamique 
spatiale de celles-ci )) (idem, 395). 

U nous importe donc pour comprendre l'élaboration des paysages patrimoniaux et 

touristiques, dont le Vieux-Québec et le Vieux Carré sont deux exemples, de considérer la 



dynamique géographique qui transforme les valeurs culturelles en paysage construit. Notre 

problème principal sera de mettre a jour cette dynamique qui conduit a l'élaboration de ces 

paysages au iravers d'un questionnement sur l'origine, la place et ta transformation de leurs 

vaieurs. 

Nous avons choisi d'étudier ces deux paysages à trois moments clés : 

le temps de la fondation de la ville, c'est-à-dire la période fiançaise de création 

d'établissements humains dans I'espace américain de la Nouvelle-France. Dans ce 

temps de mise en place d'une trame des villes et d'organisation du territoire, on 

conçoit parfaitement qu'une mise en ordre du paysage se soit manifestée. Cette prise 

de possession des lieux par une dynamique de l'action créatrice est à l'origine de 

l'image d'un Iieu mythique. 

la pkiode de l'éclosion du tourisme dans les deux villes à partir de la lecture des 

guides touristiques et certains récits de voyageurs. La prise en compte de la narrativité 

des lieux au moyen de ce type de littérature nous semble révélatrice des valeurs 

fabriquées et investies dans ces paysages, fondatrices d'une mythologie, entendue 

comme fictions collectives, encore visible de nos jours. Cette transformation du lieu 

par la transposition du regard porté sur celui-ci et transcrit par le truchement de 

l'écriture suppose une dynamique de traduction culturelle. 

notre époque, enfin, celle d'une passion des foules pour les paysages patrimoniaux et 

le spectacle d'un passé préservé. C'est ce temps du recyclage et de la reconstitution 

des paysages réputés et quasi sacrés, ce moment de I'édification d'une mémoire des 

lieux en recyclant l'histoire. Cette période actuelle est indissociable d'une dynamique 

de consommation de ces paysages recréés. 

Trois temps forts pour trois époques de création de paysage touristique que nous 

envisageons sans chercher à suivre :a continuité historique. Ce sont, à notre avis, les 

discontinuités qui révèlent les évolutions et les dynamiques de ces paysages. 

«Il existe une réalité de l'organisation du monde saisissable par le sujet et que ta 
géographie a pour projet d'expliquer. [...') L'espace géographique est à la fois I'espace 
relatif produit par les sociét6s humaines et l'espace absolu ou apparaissent les formes 
sociales n (Hubert, J.P.., 1993). 



Nous vouions mettre en lumière ces transfomations liées au tourisme. 

Dans le premier moment sélectionné, cehi de la mise en ordre du paysage, nous 

envisageons les incidences du politique sur la création. A partir de modèles importés par les 

ingénieurs fiançais se créent, non seulement des lieux concrets architecturaux mais également des 

lieux imaginaires qui attirent un peuplement de coloas. Les témoignages iconographiques, 

comme les dessins et les plans, donnent a voir un paysage imaginaire doté d'une réputation 

positive ou négative selon les lieux. Ceux-ci occupés de façon temporaire par les Indiens, à 

l'anivée des mifitaires, deviennent peu à peu des lieux d'occupation définitive par les colons 

migrant de la vieille Europe. 

Dans le second moment, celui de la naissance du tourisme de distinction, nous prenons en 

compte l'afflux temporaire des voyageurs cultivés dans les lieux ayant acquis une solide 

réputation. Alors que ces lieux étaient régulièrement des centres de peuplement et d'expansion, ils 

deviennent conjointement des lieux de désir attirant les touristes élitistes. Les deux centres 

deviennent d'une part des lieux d'occupation temporaire par des touristes cultivés en mal de 

vieilles pierres et d'autre part conservent une occupation permanente de résidants. La catégorie 

touriste de distinction nous interpelle en tant que nouvel acteur social introduisant le regard de 

l'Autre sur le paysage (Boyer M., 1995 (2): 45-47; Bourdieu P., 1988). 

De nos jours, ces centres anciens, pris d'assaut par l'invasion de masse de (( la horde des 

pèlerins des Temps Modernes N (MacCanneIl, L, 1976) se dépeuplent au profit de la banlieue. 

Nous voyons ainsi s'opérer une nouvelle transformation qui conduit à vider le centre ancien, 

réputé attractif, de ses habitants au profit d'une occupation éphémère par des touristes de masse, à 

l'invitation des touristes de distinction de siècle passé. La surconsommation touristique, en faisant 

fuir les résidants, alimente d'une part le phénomène centrifùge de l'étalement urbain (G. Mercier, 

G. Sénécal, P. André (zeds.) 1994, 38 (105) : 261-300; Ritchot, G., Mercier, G., Mascolo, S. 

(1994) et d'autre part le phénomène centripète de la gentrification. (Hall P., 199 1; Keams G et 

Philo C, 1993; Caulfied J., 1994; Chevalier J. et Peyon J-P., 1994). Cette évolution 

contemporaine du tourisme nous ouvre les portes de la réflexion sm la prise de contrôle politique 

du centre-ville par les différents acteurs en charge du paysage (urbanistes, technocrates), Les 

consommateurs ponctuels de ce paysage (touristes) et les résidants réunis en comité et vivant 

dans ce paysage. Cette prise de contrôle se rapporte à la notion de pouvoir dans la ville. 



Notre problématique est assujettie à une hypothèse générale à deux volets: 

1. d'une part, il existe une dynamique géographique qui transfome les valeurs culturelles 

en paysage construit; 

2. d'autre part, de façon conjointe, un imaginaire collectif occidental transforme le 

paysage construit en le consommant massivement. 

Il s'agit pour nous de démontrer comment la transfomation des valeurs culturelles par une 

dynamique géographique conduit à la genèse des paysages touristiques, à leur aménagement et à 

leur consommation. 

Notre intention, en ciblant plus particulièrement Québec et la Nouvelle-Orléans, est 

d'élucider les stratégies d'appropriation de cenees anciens par les acteurs sociaux au et 

siècle et de montrer commeat nous sommes passés d'un paysage urbain, crée apparemment de 

toutes pièces sur un modèle k ç a i s ,  à un paysage de consommation touristique internationale, 

œuvre contemporaine de décontextuaIisation. 

Cette problématique est soutenue par un questionnement complémentaire car, partant de 

l'idée, défendue dans notre mémoire de maîtrise, que les paysages paaimoniaux sont recomposés 

par le regard des touristes qui les consomment, nous entendons réfléchir sur les mentalités 

forgées par les normes et les représentations de notre époque contemporaine. En nous intéressant 

à l'être social "Homo îuristicus", nous avons cherché a comprendre l'expérience collective 

majeure de cette fin de millénaire: le tourisme. 

Quel imaginaire collectif occidental sous-tend cet engouement pour les villes à caractère 

patrimonial (Boudon, 1 995 : 2 10-2 1 9). Comment peut-on interpréter cette expérience du to-wisme 

de masse, sorte de nomadisme éphémère de cette fin de d é n a i r e ?  De quels mythes se nourrit 

cette forme de consommation de masse ? Selon Frye, le mythe est « une forme de pensée 

imaginative et créatrice )> en même temps qu'un programme d'action pour une société spécifique 

(Frye, N., 1984 : 92). De plus la mythologie est, chez cet auteur, une "mucture" qui s'interpose 

entre l'homme et la nature (Mercier, G. et Ritchot, G., 1997). 

Le tourisme contemporain favorise-t-il la reconduction de paysages issus d'une pensée 

aménagiste tournée vers l'Europe? Pour plaire au goût du public cherche-t-on à recréer une ville 



coloniale typique? QueIles sont les intluences du public de consommation de masse sur 

l'élaboration d'un tel paysage? Nous réfléchissons sur les possibilités de réalisation de simulacres 

sous forme de reconstmctions imaginaires, voire de construction à la Disneyland (Zukin S. 199 1 

et 1995; Wallace M., 1996; Berleand A. 1997). 

Raisons de la recherche et retombées 

Lors de l'élaboration de notre mémoire de maîtrise, nous avons constaté qu'il existait un 

champ d'étude peu abordé, particulièrement dans les universités fi?incophones, celui du tourisme 

urbain (Cazes, G. 1996, Cazes, G. , Potier, F. 1997). Nous avons dors choisi de développer cette 

réflexion sur l'objet abstrait qu'est le paysage patrimonial et touristique pou. combler cette 

lacune. En effet, les géographes francophones s'étaient peu attachés à développer la recherche 

sous l'angle de la relation patrimoine/tourisme. Il nous semble important d'apporter une 

contribution à la connaissance des paysages patrimoniaux et touristiques contemporains. Cette 

approche ne pouvait faire f i  de l'histoire et c'est pourquoi notre travail est fondé sur une 

recherche historique approfondie. La genèse de tels lieux et leurs transformations passaient par 

l'étude des moments qui ont marqués, par leurs discontinuités, l'essor et la diffusion de leur 

réputation. 

Le choix de deux villes symboliques d'une Arnénque en h p i s  permet de participer à la 

réflexion générale sur l'appropriation des centres villes par les touristes et plus particulièrement à 

raisonner sur la symbolique du centre associé à nos viiles contemporaines. Nous pensons que la 

genèse et l'évolution du Vieux-Québec et du Vieux Carré méritaient d'être mieux connues 

puisque aucun géographe, honnis Trépanier et Louder, ne s'était intéressé à l'étude comparative 

de ces deux centres d'origine française, encore moins dans l'optique de la relation 

patrimoine/tourisme. 

Notre travail devrait apporter une contribution majeure à la connaissance de l'imaginaire 

des touristes attirés par ces lieux porteurs d'une identité fiançaise. Plus généralement, l'étude de 

ces deux centres permet de comprendre ce phénomène mondial d'engouement pour de tels sites 

qui ont fleuri partout sur la planète. Ces deux lieux de mémoire provoqaent, comme d'autres 

centres anciens du même type, l'admiration de la part des touristes, attirés par leur réputation 

(Nora, P., 1984). Ils sous-tendent des mobilités saisonnières qui transforment l'espace 



géographique mondial en un village global (Boniface, 1994). C'est pourquoi nous pensons que 

cette thèse participe à la compréhension du tourisme en tant que phénomène géographique capital 

de notre époque. 

Nous visons, à l'issue de cette thèse à conduire des recherches s u r  d'autres espaces 

touristiques internationaux en particulier nu Disneyland Paris à Marne la Vallée en France. 

Comment un univers de décontextualisation totale, généré par l'imaginaire américain, va-t-il pu 

prendre place sur le sol français ? Quelles influences partagées ou non peuvent résulter de la 

confi-ontation des deux cultures américaine et h ç a i s e  ? Comment l'espace £tançais peut-il être 

soumis à une nouvelle mise en exposition des espaces touristiques traditionnels par le biais des 

parcs à thèmes ou autres coflstnictions venues d'outre-atlantique ? 

Finalement, cette étude des paysages urbains patrimoniaux et touristiques devrait être le 

point de départ à l'étude des regards croisés Amerique/France, au sein d'une Europe qui participe 

à la mondialisation. 

La méthodologie de la recherche 

La réalisa8on de cette thèse s'est appuyée sur une méthodologie reposant principalement 

sur l'analyse de discours. Nous avons recherché un coïpus de textes allant du témoignage 

littéraire du voyageur aux guides touristiques en passant par les articles de journaux. Nous avons 

dépouillé systématiquement les œuvres du W ( e  siècle écrites sur les deux villes par les 

principaux voyageurs et rédacteurs de guide. Nous devons souligner l'étonnante floraison de 

textes en langue anglaise sur des sites à la réputation établie de villes françaises. La rareté des 

guides en fiançais est par exemple remarquable à Québec où le premier guide, rédigé entièrement 

et uniquement dans cette langue, date de 1880 (Gingras, 18 80). La production littéraire est issue 

la plupart du temps de voyageurs et d'étrangers à la ville, Anglais de la métropole ou Américains 

en visite. Les rédacteurs de guides ou d'articles promotionnels dans les journaux à la Nouvelle- 

Orléans, comme à Québec, sont essentiellement anglophones. 

Lorsque nous passons à la période contemporaine, il est clair que pour Québec, tout le 

corpus est en langue fiançaise et qu'il est uniquement en anglais à la Nouvelle-Orléans. Les 

événements politiques en Louisiane et au Québec ont conduit les deux villes à adopter la langue 

officielle. L'anglais s'est imposé en Louisiane après la première guerre mondiale. De même au 



Québec, le h q a i s  est devenue la langue majoritairement parlée et écrite dans les années 30 et 

plus complètement lors de la campagne de rekcisation d'après la seconde guerre mondiale. 

Pour tous ces textes, nous avons chercher à dégager des niveaux différents de lecture et 

donc de compréhension. Nous avons analysé, d'une part, le langage de « surface » révélateur de 

la culture et de ses grands mythes et, d'autre part, nous avons recherché les sens cachés derrière 

les métaphores ou autres figures de style a h  d'interpréter les textes présentant les lieux et ses 

habitants. Nous avons voulu d e r  vers le non dit et dépasser la simple description rendue par 

l'auteur pour atteindre le sens profond des lieux présentés. Par ce travail d'hennéneutique, nous 

avons pu dégager des symboles et des images consommés par les touristes. 

Le discours ne repose pas uniquement sur l'écrit mais également sur l'image: le portrait 

de la ville, son plan et tous les paysages présentés sous des formes iconographiques différentes. 

Abondante et révélatrice, cette iconographie des deux villes est présentée de manière assez large 

dans la thèse. Issue de la recherche dans les différentes archives des deux villes, elle provient 

largement de l'illustration des guides et de certains journaux. L'étude des images a bénéficié des 

acquis théoriques du sémiologue Louis Marin. Nous avons cherché à voir la vilIe au travers du 

prisme de la représentation visuelle et non plus seulement littéraire : ville qui se projette en tant 

qu'objet de désir et se représente selon les codes en vigueur de l'époque de la réalisation 

iconographique. Le roi de France, les colons potentiels, les fûturs touristes ont imaginé ces villes 

sans les voir réellement. Ces images ou portraits, fantaisistes voire déformés par le dessinateur, 

empreint des codes ou des buts évidents de promotion, sont une source indispensable à 

l'intelligence des lieux. Cette illustration abondante et toujours présente des le XVme siècle a 

concouru & la diffusion de l'imaginaire des lieux par le biais du symbolique qui émane de ces 

supports. Par la gravure, la carte postale ou l'aquarelle, les deux centres anciens ont su d i f i e r  

jusqu'à nos jours une Mage surannée et nostalgique. 

Pour la période contemporaine, au texte et à l'image s'est adjoint l'étude sur le temin.  

L'observation des pratiques touristiques sur les lieux, des entrevues avec des responsables de 

l'aménagement ou de la restauration des deux viiles de même que des conversations menées avec 

les acteurs vantant et vendant les chames de ces centres villes ludiques ont été nécessaires pour 

compléter notre connaissance de ces espaces. Pour réduire la subjectivité des portraits tracés par 

les acteurs, nous avons eu recours aux systèmes d'information géographique qui nous ont permis 



d'analyser des données démographiques et sociologiques dans les deux centres anciens et d'être 

capable de dresser un portrait des résidents et d'établir des cartes susceptibles de répercuter une 

vision moins subjective de l'appropriation des lieux. Ce travail de terrain a donné lieu à des 

relevés photographiques dont cerîains clichés sont présentés dans cette thèse, à titre de 

témoignages. 

Le plan de la thèse 

Ce travail est formé de six chapitres. Aux considérations théoriques du premier chapitre 

qui traite des concepts opératoires, de la contribution des chercheurs et de la méthodologie, 

succède un chapitre consacré au temps de la fondation. Dans cette partie nous développons la 

genèse de ces deux villes nouvelles en Amérique du nord et nous montrons comment ces deux 

formes construites sont le résultat d'une pensée urbanistique abstraite. Nous insistons sur les 

différences constitutives de ces dew formes urbaines construites à un siècle d'écart, dans des 

contextes de confins opposés. 

Dans le troisième chapitre, tout l'argumentaire t o m e  autour de la réinvention du passé et 

de la naissance du tourisme de distinction. Nous développons le second moment de création du 

paysage touristique. Cette réflexion s'organise autour de trois points; le premier concerne l'étude 

des écrits des faiseurs d'images, ces pionniers qui ont fabriqué une rhétorique mythologisante sur 

les lieux; le second s'intéresse aux imaginaires porteurs d'ambiance; le dernier, enfin, explicite le 

concept de villes de mémoire collective. 

Le quatrième chapitre est un chapitre de transition qui s'intéresse à la convergence de la 

problématique patrimoine/tourisme en insistant sur le discours précurseur de la restauration et 

l'histoire de la naissance du tourisme de masse. La culture des loisirs et l'avènement du tourisme 

de consommation sont décrits comme des symptômes de la transformation de la culture 

occidentale. 

Dans les cinquième et sixième chapitres, nous focalisons sur le troisième moment-clé de 

notre parcours, celui de la période contemporaine. Nous consacrons le cinquième chapitre aux 

pratiques consommatoires et appropriations symboliques de l'espace patrimonial. L'imaginaire 

du voyageur s'articule autour du débat sur la société postmodeme. Une étude des discours 

urbanistiques des deux villes est envisagé comme des réponses amenagistes au tourisme. Nous 



d y s o n s  le discours sur la Place-royale à Québec et le discours sur le French Marker à la 

Nouvelle-Orléans. Le dernier chapitre envisage les conséquences de l'appropriation touristique et 

souligne les nouvelles dynamiques urbaines. Il met en lumiere une &onornie symbolique dans 

laquelle les paysages patrimoniaux et touristiques sont devenus des objets de consommation. ii 

aboutit a une réflexion sur les valeurs françaises investies dans les deux villes. 





1-1 Les concepts opératoires : Symbole historique et icône touristique 

14.1 Des images représentatives d'un faisceau de significaf ons 

Nous faisons appel à un ensemble de concepts qui sont parfois utilisés avec des sens 

contradictoires. Aussi, pour clarifier notre propos, nous en donnerons des définitions explicatives. 

Nous postulons avec Mircea Eliade que l'être humain possède de façon consubstantielle 

une pensée symbolique qui (( précède le langage et la raison discursive » (Mircea, E. 1952, p. 13). 

En deçà des mots, l'esprit utilise les images pour saisir la réalité ultime des choses. Mais ces 

images ne sont pas représentatives d'une signification unique mais plutôt de faisceaux de 

signification. Mircea Eliade exprime ainsi ceze idée, en parlant de la nostalgie : 

On peut aussi bien analyser les images soudainement libérées par une musique 
quelconque, parfois la plus vulgaire romance, et l'on constatera que ces images avouent la 
nostalgie d'un passé mythisé, transformé en archétype, que ce passé comporte, outre le 
regret d'un temps aboli, mille autres sens : il exprime tout ce qui aurait pu être et n'a pas 
été, la tristesse de toute existence qai n'est qu'en cessant d'être autre chose, le regret de ne 
pas vivre dans le paysage et te temps évoqués par la romance [. ..]; en fin de compte, le 
déni de quelque chose de tout à fait autre que l'instant présent, en définitive d'inaccessible 
ou d'irrémédiablement perdu : le " Paradis ". (Mircea, 1952, Idem , p. 19). 

Les images expriment toujours plus que ce que I'auteur-sujet a pu dire ou aurait pu dire en 

paroles. Les images sont porteuses de messages et le sujet, comme tout être humain, porte en lui 

des images qu'il transmet dans ses discours. Ce propos se rapproche de la pensée de Northrop 

Frye : 

Tout discours contient une bonne part de signification inconsciente, additionnelle ou 
impliquée, qui provient de fa proximité des mots et où existent de nombreuses relations qui 
n'ont pas besoin d'êîre énoncées de façon explicite, ou qui ne peuvent pas l'être (Frye, N., 
1984, p. 107). 

L'auteur met en doute l'exactitude de la description qui : 

dans le langage, n'est pas possible au-delà d'un certain point : le plus fidèle des comptes 
rendus descriptifs de quoi que ce soit va toujours se détourner de ce qu'il décrit vers ses 
propres fictions grammaticales autonomes de sujet, de prédicat et d'objet (Frye, N., 1984, 
idem, p. 109). 

Le folkloriste, le mémorialiste ou l'auteur de guides de voyages sont soumis à cette 

subjectivité qui passe dans leurs discours. 



a. En deçà des mots, images, symboles et icônes 

On associe parfois le concept de symbole à celui d'image, en les inter-changeant. Le 

symbole serait le synonyme de l'image. Tel n'est pas notre propos. En effet nous distinguons 

non seulement le terne de symbole de celui d'image, mais également du vocable d'icône. 

Le symbole serait la manifestation visible ou concrète ou tangible d'une abstraction. Par 

exemple, dans le roman, le mot flamme symbolise l'amour bien qu'il signifie aussi la flamme. 

Les nines qui sont des édifices en décomposition symbolisent de la même manière le temps qui 

passe ou la mémoire. Quant à l'icône, ce concept est devenu célèbre par l'utilisation qu'en a fait 

le philosophe Ch S. Pierce, dès 1955. Celui-ci s'est attelé à la classification des variétés de 

signes. Pour Pierce, l'icône est ce qui exhibe la même qualité ou la même configuration que 

l'objet dénoté, par exemple une tache noire pour la couleur noire (Ducrot, O. et Todorov, T, 

1972, p. 1 15). Notre conception de l'icône se rapproche de celle préconisée par Dean MacCannel. 

Se référant a la pensée de Bakhtin dans Rabelais and his World, MacCannel considère l'icône 

comme le signe hiérarchiquement suprême qui serait un symbole élevé au rang de sacré. Demère 

le terme icône, il y a l'idée de culte, d'émotion, de foi (MacCannel, 1992, p. 240). Le tourisme 

pour MacCannel est envisagé selon un processus de sacralisation des lieux. Le sociologue 

réintroduit un temps sacré dans l'expérience touristique et c'est pourquoi il a forgé l'expression 

icône touristique (MacCannel, I973,79 (30) : 589-603). 

Nous reprendrons l'expression " icône touristique " en l'étudiant en relation avec 

l'expression " symboles historiques ". De plus, nous évoquerons les images construites par les 

rédacteurs de guides et les mythes élaborés par certains folkloristes ou romanciers. Enfin, nous 

irons voir dans l'iconographie du début du siècle les représentations visuelles de la ville 

patrimoniale et touristique. 

De la ville émanent les images, tantôt architecturales et picturales, souvent mentales ou 

scripnuales. « La ville est en images, dense et luxmiante, riche de significations dont l'empreinte 

culturelle et la teneur identitaire transcendent la matérialité de ses composantes objectales et 

programmatiques autant que la temporalité de ses aménagements » (Morisset, Noppen et Saint- 

Jacques, 1999, p. 29). 

D'imaginaire à identitaire, adulée ou galvaudée, la ville se lit au travers de ses 

représentations, « de la constitution de l'image à sa reconstitution dans les écrits, dans les dessins, 



dans les bâtiments, dans les rues, au cinéma, au théittre, dans les romans, dans les récits de 

voyage, dans les pians [. . .]. » (Morisset, Noppen et Saint-Jacques, 1999, p. 28). 

1-1 -2 Utilisation des images dans la notion de témoignage 

L'image n'est pas réduite au domaine de l'iconique mais abordée, dans le cadre du projet 

urbain, sous l'angle de la catégorie des représentations, Faisant référence au travaiI de Louis 

Marin, Le géographe Michel Lussault, dans son étude sur l'imaginaire de la ville de Tours en 

France, écrit : 

Louis Marin a expliqué combien et comment la représentation « dans et par ses signes 
représente par traces et marques, la force », combien et comment « cette mise en réserve 
de la force dans tes signes », signifiait la puissance, combien et cornmen& enfin, celle-ci 
« par et dans l'effet - représentation se donnait comme une autorité légitime ». L'image est 
donc un instrument clef de la production de la légitimité d'agir - en général et à G' or SUT 

l'espace en particulier - et sa publicité (Lussault, 1996, p. 115-127. 

En Europe et en France, le langage serait considéré comme mensonger, en revanche 

l'iconographie serait « le médium de dévoilement de Ia vérité nue des choses cristallisées en leurs 

essences que le langage tairait ou travestirait. Au langage, "prétexte à de multiples connotations" 

(Greimas,l983, p. Log), séditieux, toujours ouvert sur la polémique, la dispute, attisant les haines, 

accroissant les fractures, s'opposerait la sécurité de ce qui peut être vu » (Lussault, 1996, p. 123). 

Lussault parle de croyance forte en un effet de vérité consubstantiel à l'icône ». Inspiré 

par Régis Debray, reprenant « l'équation de l'ère visuelle » donnée par ce dernier, il inscrit : le 

Visible = le Réel = le Vrai, l'image vaut pour preuve (Debray, 1992, p. 39 1). 

Les représentations graphiques utilisées lors du processus projecturel se donnent bien 
comme irrécusables, sont dressées en preuves car apparemment extérieures aux personnes 
et aux intérêts privés. 

Ces réflexions nous semblent lier à la notion de postmodemité, l'ère des multiples vérités. 

L'image devient le principal témoin de notre temps, si bien que nous lui conférons une notion de 

référence capitale pour exhumer le passé. L'image en tant que picturde détient désormais, pour 

une grande majorité des urbanistes rejoints par les politiques, une forme de justification de 

transformation dans la ville. Le document iconographique, ultime témoignage d'une époque 

défunte et souvent encensée comme celle des origines, permet de réaliser des transfomations 

dans la ville sous forme de restaurations ou même de reconstructions. 



David Karel note que la préservation et la restauration architechirales passent par les 

images, le bâti en vient à épouser les formes transcrites par la figure. Cependant, en restaurant a 

partir d'une image : « La restauration ne pourra exprimer qu'un seul des états historiques 

successifs de l'édifice, sinon un amalgame de ces états. Dans un cas comme dans l'autre, 

l'apparence est figée et, à ce titre, comparable à une image sur feuille D (Karel, 1997, p. 122). 

L'auteur montre que nous vivons dans une période histonciste oh nous pensons qu'il 

suffit d'imiter un édifice sur son site pour qu'il soit historique. Pour Karel, la substance est 

authentique, l'image est imitation. II soulève le problème crucial de la rareté de l'ancien en 

Amérique du Nord qui oblige bien souvent à des pratiques d'imitation pour garder un témoignage 

des temps anciens auxquels la mémoire collective se raccroche. Il soutient que : (( L'image [. . .] 
quelle soit authentique ou factice, s'adresse au cœur [. . .]. Le :ésuitat a beau être un faux- 

semblant, il répond aux aspirations "naturelles" du grand public » (Kare1, 1 997, idem p. 125- 126). 

Cette notion d'image omniprésente et quasiment omnipotente lui fait exprimer son sentiment sur 

la restauration de la Place Royale ainsi : 

Un processus andogue s'est déroulé z i  Québec dans le quartier historique de la basse ville, 
où à une époque relativement récente, des urbanistes enfiévrés ont été à même de faire 
disparaître certains édifices du XIX" siècle. [. . .] Aujourd'hui, un ensemble architectural 
homogène se présente à ceux qui fréquente le cœur du quartier N historique D. La ville est 
devenue une a bonne destination )) touristique, et cette action discutable y trouve sa 
principale justification. 

Cette remarque rejoint pleinement notre problématique et nous amène à considérer le 

point de vue de la représentation iconographique comme partie prenante du discours à la fois 

touristique (image des guides) patrimonial et urbanistique (plans et projections visuelles). 

a. Restauration et mise en valeur des villes patrimoniales 

Deux questions centrales posées par Karel méritent réflexion : 

1) La ville "restaurée" n'estelle pas une sorte d'image, c'est-à-dire une sorte d'illusion? 

L'image peut-elle être associée à la notion d'illusion? Le dictiomaire nous ait que 

l'illusion est une « perception erronée par suite d'une mauvaise interprétation des données 

sensorielles, erreur ordinairement favorisée par une apparence trompeuse des choses n (Foulquié 

P. et Saint-Jean R, 1962). L'image, en tant que représentation sensible, est sujette à l'erreur et à 

l'interprétation. Elle pourrait effectivement être associée à l'illusion, si on admettait de se 



montrer méfiant face a ses sens. Mais notre société a pour lieu commun de croire à ce qu'il voit et 

comme l'écrit Régis Debray : 

Nous sommes la première civilisation qui peut se croire autorisée par ses appareils à en 
croire ses yeux. La première a avoir posé un trait d'égalité entre visibiIité, réalité et vérité. 
Toutes les autres, et la nôtre jusqu'à hier, estimaient que l'image empêche de voir. 
Maintenant elle vaut pour preuve (Debray, 1992, idem p. 391). 

Cela sous-tend que, pour notre société de fin de millénaire, l'apparence est la clé de la 

vérité et que la ville restaurée devient, du fait que le visiteur la découvre en la contemplant de ses 

propres yeux. une vérité incontestable, une vision authentique, la réalité du passé perdu. Même si 

nous n'adhérons pas à titre de chercheur à cette illusion, nous pouvons à titre d'individu être 

parfois berné par l'esthétique d'une ((restauration » que la patine du temps et le talent des 

(( restaurateurs » ont rendu plausible. 

La deuxième question posée par Karel en appelle à la notion de monumentalité : 

2) Le fonctionnement d'un quartier « historique » n'est-il pas analogue à celui d'une 

statue commémorative par le fait de rappeler les formes et, si possible, la "personnalité" d'un être 

disparu? 

Un centre ancien dédaré quartier historique peut effectivement avoir ua rôle similaire a 

celui d'un monument : il est là pour rappeler à la collectivité et aux visiteurs un aspect du passé 

par les formes de son architecture sauvegardée. Il peut même vouloir faire revivre un passé perdu, 

ambiance ou "personnalité" du lieu. Il nous semble cependant que cet aspect de monument ne 

s'applique que très partiellement aux villes patrimoniales et touristiques qui nous intéressent. 

Celles-ci s'apparenteraient plus par leur célébrité, leur prestige et leur reconnaissance 

international à la dénomination de hauts Lieux patrimoniaux donnée par A. Micoud en 1991 dans 

son recueil Des Hauts-Lieux. La  cons~ction sociale de 1 'exemplarité. Elles posséderaient une 

dimension sacrée au sens où ces deux villes, comme l'exprime l'anthropologue J. Davallon, 

tiennent lieu et rendent présents un ailieurs temporel et originel qui serait autrement invisible 

[. . .] » @avalon, 1991, In Micoud, op. cit p. 85-102 ). La mise en valeur de tels sites dépassent 

alors le simple fait de « donner a voir ». Cette analyse ouvre la porte à la nécessité de dépasser les 

idées reçus et a voir dans les comportements des touristes autre chose qu'une superficielle envie 

de se distraire. Le lieu ainsi visité serait révéré, en quelque sorte sacralisé comme l'affirme D. 

MacCannel. Le Vieux Carré et le Vieux-Québec seraient dors de véritables icônes touristiques. 



Les sémioticiens à la manière de Pierce parleraient même d'indices. Nous resterons au niveau du 

symbole et de l'icône en soulignant avec Davailon que a la mise en exposition (de tels sites) 

relève d'un art du rituel qui joue sur la coupure entre le présent et le passé, entre t'ici et l'ailleurs 

pour l'abolir ». Les hauts lieux portent la trace et donc le témoignage d'un passé auquel ils ont été 

en contact physique. Ils sont les lieux d'une attention particulière de la part des touristes mais  

également des scientifiques en charge de les mettre en valeur. Jean Davalion nous dit que le 

touriste attend que le site a fasse image )) en quelque sorte qu'il s'exprime. Le rappoa du touriste 

a ces haut lieux est plus d'ordre iconique, alors que le scientifique a un rapport de faire savoir et 

sa relation au patrimoine est tournée vers le symbole. Cette différence importante sera à prendre 

en compte dans l'analyse des différents discours car elle met en évidence des logiques différentes 

quant aux relations avec le passé et a l'imaginaire investi dans ce passe. L'icône touristique 

s'apparente pour l'historien d'art à la vulgarisation voyante du passé et ouvre la porte aux 

discussions sur les notions de reconstitutions, spectacle et simulacres. En revanche le touriste 

recherche le contact corporel avec le site. K Il s'attend aussi à ce que la mise en valeur (comme la 

mise en exposition) le fasse entrer dans le passé, en abolissant la coupure entre l'ici présent et 

l'ailleurs temporel >> Davalon J., 1 99 1 » In Micoud op. cit. p. 92. 

Pour qu'enfin le site ait véritablement valeur de haut lieu patrimonial, il ne faut pas 

oublier son potentiel de singularité. II doit entrer dans une logique d'exemplarité. Il "pointe" le 

passe comme une origine dont il tire en retour sa raison et sa légitimité N (Davalon, idem p. 93). 

Le discours des origines est un élément central dans les deux villes analysées. Nous tiendrons 

compte de l'utilisation de cet élément dans les différents discours, à savoir comment le discours 

des origines nounit l'imaginaire et l'identitaire collectif et à quelles fins ce discours est utilisé. 

b. Production de lieux symboliques collect~fs 

Nous voulons tout d'abord cité le travail de lliistorien Alain Roy qui, en 1995 sous Ia 

direction de Jocelyn Létourneau, a souligné l'importance des liens entre le tourisme et la 

promotion de l'architecture traditionnelle Canadienne-française. Il établit également les liens 

entre Ifidéologie ambiante du Québec des années 45 à 63 et la production d'un paysage urbain. 

Dans le cas du Vieux-Québec, les campagnes de refiancisation successives ont pour objet de 

redonner une physionomie française a la ville. Alain Roy, dans Consfruction et fonctions sociales 

d'un lieu de mémoire narionale. Le Vieux-Québec 1945-1963, fait justement remarquer que dès 



1% 1 une place importante fut accordée à la préservation historique dans les projets d'urbanisme. 

C'est dans le contexte de développement du tourisme comme ''regard de l'Autre9' que la 

préservation du Vieux-Québec souleva un questionnement et que l'esthétique du Vieux-Québec 

redevint un enjeu urbain historique. L'opération Place Royale s'inscrivait dans un contexte oii, 

après les années cinquante, la ville devint la référence centrale de la construction de f'identitd 

québécoise (Robert J - C ,  1993 pp. 200-209). Le cas de la Place Royale a été analysé par de 

nombreux observateurs et chercheurs tant en architecture qu'en urbanisme. Nous devons mettre 

de Pavant les travaux de Luc Noppen qui, dès 1978 dans le cadre du Colloque de la Place Royale, 

dénonçait les risques de transformation d%i lieu vivant en un « terrain de jeu », artificiellement 

créé. Il continue régulièrement à s'intéresser au problème de la Place Royale. En 1994, il ecnvait 

LUI article ayant pour titre Place Royale, chantier de eomtruction nationale. Sa présentation 

repose sur une relecture de la restauration de la Place Royale, entamée dans les années 60. 

insiste sur la fonction symbolique que le chantier de Place Royale s'est vu octroyer. Il montre 

comment la re-francisation en vogue dans les années 20 perdure dans la reconstruction de la 

Place Royale, comme lieu de mémoire collective pour les fraocophones d'Amérique. 

C'est alors qu'apparaît dans le projet cette idée du berceau des francophones d'Amérique 
du Nord, discours qui reprend en quelque sorte le thème de la survie: nationale évoqué à 
Varsovie. L'histoire québécoise avait, jusque-lk ancré ce berceau de fait français en 
Amérique à l'île d'Orléans. Mais l'abandon de l'idéologie rudiste des années d'avant- 
guerre - celle qui consacrait le mythe de l'île, en classant celle-ci - et le progrès, dans 
l'imaginaire collectif, du concept d'urbanité requalifient le territoire de la ville, en termes 
d'histoire. Cette métamorphose idéologique se conjugue alors a la mutation que connaît le 
Québec de la Révolution tranquille; le concept de « souveraineté culturelle » subséquent, 
slogan de l'élection provinciale de 1972, sous-tend désormais Ia reconstruction de Place 
Royale, chantier qui inscrit dans le paysage les origines distinctes du peuple fondateur 
(Noppen, 1994, p. 305). 

Dans les années 70, ce sont les architectes qui ont contribué à une réflexion originale sur 

la ville considérée dans les formes plutôt que dans ses fonctions. Quelques approches 

interdisciplinaires ont pu ainsi se créer entre architectes, historiens, géographes, urbanistes sans 

oublier ies sociologues, tous engagés dans l'étude de l'urbain. Les analyses typo-morphologiques, 

amorcées par les historiens et architectes italiens comme Aymonino en 1975, ou Rossi, dès 1966 

dans L'architectura della città, ont surpris les chercheurs fiançais qui se sont lancés dans 

l'analyse de la transformation urbaine (étude des percées et des lotissements de banlieue), dans la 

réalisation d'atlas urbain (suite des modifications de la ville) et dans la question des permanences 



(étude de la mémoire collective, permanence des fonnes d'habitation et des formes d e s  en 

milieu urbain). 

C'est chez des théoriciens de la forme urbaine, aux Etats-Unis, qu'est apparu récemment 

un questionnement sur les liens entre paysage de la ville et la création d'un lieu touristique. Nous 

pensons en particulier au iravail de Marie-Christine Boyer du MIT. Dans son livre de 1994, The 

City of Collective Memoy, elle consacre une vingtaine de pages à la création de paysage 

touristique de la Nouvelle-Orléans. Cette histoneme est une des rares spécialistes des paysages 

patrimoniaux et de leurs transformations en lieux d'attraction. Son travail nous interpelle à 

plusieurs titres: 

- parce que c'est une analyse critique de la transformation du paysage urbain américain 

en vue de sa consommation esthétique. 

- parce qu'eue renouvelle, depuis Lewis et son Nav Orleans, the Making of Urban 

Landcape de 1976, l'intérêt pour le Vieux Carré. 

Son approche se réfëre aux travaux inachevés du sociologue Halbwachs et à la distinction 

qu'il a faite le premier entre une "mémoire historique" et une "mémoire collective" (Halbwachs, 

M., 1947). En parlant de ville de mémoire collective, Boyer se penche sur les espaces publics 

patrimoniaux de cette fin du XXe siècle, dans lesquels nous inventons et 'caseptisons'' l'histoire, 

de telle sorte que ce passé est illisible ou éclipsé. Elle évoque différentes raisons possibles à la ré- 

appropriation des lieux anciens en site de plaisir par les spectateurs : 

- la précocité de l'existence de tels lieux 

- la qualité déconcertante de ces lieux hors-mode 

-la possibilité de faire resurgir des mémoires oubliées ou endormies. 

Dans tous les cas, le touriste, spectateur ou badaud, trouve du plaisir a substituer des 

traditions inventées et des narrations imaginaires aux lieux qu'il visite, et dont il ne connaît plus 

la fonction ni le but d'origine (Boyer, ibid. p. 16-18). 

Dès l'introduction de son travail, l'auteure indique clairement ses objectifs : critiquer la 

pratique de l'architecture, de l'urbanisme et de la préservation historique aux États-unis. Son 

travail fort Wressant, en particulier pour la Nouvelle-Orl6ans, a nourri grandement notre 



réflexion. La plupart de ses interrogations sont les nôtres mais nous voulons apporter des 

réponses fondées sur une analyse géographique d'une réalité contemporaine, le tourisme urbain. 

Nous ne cherchons pas à critiquer la pratique patrimoniale, mais à comprendre l'influence de 

cette pratique sur le paysage des villes touristiques. Nous conserverons son concept de ville de 

mémoire colleciive que nous introduisons dans notre discussion sur les paysages de mémoire 

collective opposés aux paysages historiques. 

Cette production de lieux symboliques colïectifs repose sur l'association de I'identitaire et 

de l'imaginaire, thème du colloque Ville imaginaire, Ville identituire d'octobre 98 à Québec. La 

figure de l'identité est partie prenante de la réflexion de noae époque postmodeme. Dans la ville, 

le géographe est à même de découvrir les formes de spatialisation de cette identité. Il ne peut 

toutefois perdre de vue le rôle de l'imaginaire anthropologique dans cette matérialisation 

identitaire : dans les aménagements de la ville pour les gens du lieu mais, également, et, de façon 

de plus en plus évidente, dans les sites urbains touristiques « conçus » pour ces acteurs sociaux 

incontournables de notre économie en pleine mondialisation. Ainsi, si les lieux de mémoire sont 

les réceptacles des symboles culturels partagés par une population locale homogène, ils n'en 

demeurent pas moins des centres appropriés par le regard de l'Autre, le visiteur, à la recherche 

d'une ambiance culturelle authentique dans un but de divertissement et d'évasion. L'identité 

collective donnée à voir à l'Autre par la société hôte ne choisit-elle pas d'être confirmée par le 

touriste pour des raisons d'ordre idéologique ou économique? Les ûansformations dans la ville 

dues à cette interaction entre le dedans et le dehors, l'homogène et l'hétérogène, le mondial et le 

local, doivent être décodées par les géographes. L'approche des autres disciplines sont pour lui 

un fond de réflexion inestimable à la synthèse qu'il est capable d'ordonner et à la vision nouvelle 

qu'il peut apporter à la connaissance scientifique du lieu touristique et patrimonial. 

L'identité nous paraît reposer sur trois notions complémentaires : la constance, l'unité et 

la reconnaissance du même. Nous devons être en mesure de retrouver ces trois valeurs inscrites 

dans le discours mais également spatialisées dans la ville. 

Le « Nous Aunes les Québécois unis par la langue h ç a i s e  et une culture originale 

assumons notre permanence, notre continuité » semblerait dire le paysage identitaire proposé aux 

touristes qui parcourent la Place Royale restaurée. L'imaginaire des touristes, flânant au même 



moment dans le Petit-Champlain, peut ne pas décoder cette version, laquelle est sans doute 

partagée par un grand nombre de Québécois « pure laine D. 

L'imaginaire est mouvement, métamorphose et singularité. En organisant, par exemple, 

les Fêtes de la Nouvelle-France sur la Place Royale, les Québécois ofient du rêve aux touristes 

qui se replongent dans un passe a-historique convertissant l'authentique identité québécoise 

contemporaine en une étrangeté de la différence. 

Il ne fait pas de doute qu'imaginaire et identitaire interfêrent dans la pensée touristique 

mais aussi dans la pensée urbanistique. Le French Market à la Nouvelle-Orléans présente aux 

touristes circulant dans le Vieux Carré une vision de la restauration à l'américaine qui s'inspire 

également des valeurs de la société et de leurs dirigeants dans des contextes particuliers- Demère 

ces visions aménagistes se cachent également des significations imaginaires inspirées du passé 

qui entrent dans le champ du présent 

L'analyse des valeurs inscrites dans les représentations de la ville, dans ses images et dans 

les discours est une piste sérieuse pour élucider les liens entre la ville le patrimoine et le tourisme. 

1-1.3 Spectacle, reconstitution ou simulacres 

Depuis une trentaine d'années, les sociologues s'expriment sur la société de spectacle 

(Guy Debord, 1971). Zukin montre dans Lanhcapes of Power de 199 1 qu'il y a une primauté de 

consommation visuelle qui conduirait à la production sociale de « faiseurs d'images ». Elle 

prétend que ces (( faiseurs d'images », détenteurs du pouvoir d'aménager, ont un imaginaire 

gouverné par la valeur économique dans un but d'ostentation publique et privée. Si bien que le 

paysage urbain américain dans son ensemble reposerait sur une image de consommation. « Ces 

faiseurs d'images » du fl siècle, acteurs aménagistes, ont été précédés, a notre avis, par les 

écrivains de guides touristiques du W[S siècle. La construction de la ville patrimoniale en objet 

touristique se faisait par l'écriture et la lecture au ?UXc siècle, alors que le siècle a peu à peu 

repoussé la portée de l'écriture, en lui substituant l'image, le visuel et bien souvent l'illusion. 

Toutefois le texte, dans sa forme de discours énonciateur de transformations dans la ville, semble 

être venu, en surimpression des réalisations, justifier les partis pris aménagistes. C'est pourquoi le 

spectacle présenté aux touristes contemporains ne peut être compris pleinement qu'en cherchant 

les motifs et valeurs induits dans ces écrits. 



La question de savoir si la société de spectacle est un modèle encore valable pour le W 
siècle commençant ne nous semble pas superûue. En effet, en France notamment, Régis Debray, 

dans son Histoire du regard en Occident de 1992, consacre un chapitre, intitulé (( chronique d'un 

cataclysme N, à l'après-spectacle ». Il introduit son propos par cette phrase mise en exergue : 

Photographie, cinéma, télévision, ordinateur : en un siècle et demi, du chimique au 
numérique, les machines de vision ont pris en charge l'ancienne image a faite de main 
d'homme )) B. il en est résulté une nouvelle poétique, soit une réorganisation générale des 
arts visuels. Chemin faisant, nous sommes entrés dans la vidéosphère, révolution 
technique et morale qui ne marque pas l'apogée de la « société de spectacle » mais sa fin. 

Le spectacle des villes patrimoniales sera-t-il encore assez attractif dans cinquante ans 

lorsque l'ordinateur aura mis à !a portée de tous la réalité virtuelle ? 

Avant de reconstituer des viIles anciennes sur un mode virtuel, d'aucuns se sont avisés de 

reconstituer des pans entiers de la mémoire collective soit en réaménageant des sites authentiques 

qu'ils ûamformaient au gré de leur vision personnelle du passé, soit en reconstruisant des lieux 

historiques dans une région autre que celle originelle. Cette vague de re-constitutiodre- 

construction a trouvé un terrain fertile en Amérique. En 1926, le milliardaire Rockefeller 

dévoilait ses plans pour la restauration du Colonid Williamsburgh en Virginie. Ainsi débutait une 

longue suite de projets de préservation (Hosmer , C.B. 1965 et 1981). Williamsburgh est le 

prototype du musée historique de plein air. On peut également citer le Massachusens Plimoth 

Plantation. Dans le premier exemple, le parti pris fut de démolir tout ce qui avait été construit 

après 1790, de manière à redonner le lustre de la période coloniale pendant laquelie 

Williamsburgh était capitale. Le site est devenu, à partir de 1970, un lieu de voyage dans 

l'histoire américaine pour le million de touristes s'y rendant chaque année. Le slogan de 

l'entreprise est <( Revivez la naissance de la nation ». Dans le second exemple plus tardif, datant 

de 1945, une société privée entreprit de créer un village de Pilgrim. L'entreprise avait pour but 

la commémoration des premiers «Pil@ms Fathers » arrivés à Plhoth en 1620. Ici, la 

reconstitution s'appuie entièrement sur la construction d'une copie d'un village disparu. Depuis 

1970, les visiteurs revivent en direct cette époque animée par des comédiens allant jusqu'à 

feindre connaître le monde d'aujourd'hui. Ce site joue la carte du living bistory N ou musée 

vivant, se rapprochant d'une autre forme d'institution (( muséale )) : les parcs à thèmes (Montpetit 

R., 1993 (< Sites historiques, musées de plein air et parcs thématiques : une recette américaine », 

Téoros, 2 (3) : 26-29). 



Les critiques que l'on entend souvent, concernant les sites patrimoniaux et touristiques, 

portent en général sur les appellations de villes-musées en référence aux types de préservation à 

l'américaine. Le Vieux C d  comme le Vieux-Québec sont régulièrement la cible de tels propos. 

La Commission du Vieux Carré comme les bureaux de l'urbanisme de la Ville de Québec s'en 

défendent vigoureusement. Le résultat, bien qu'esthétique des deux quartiers, possède pourtant, 

en haute saison, la saveur de musée de plein air pour les résidents. Les lieux se vident de leurs 

habitants depuis les années 70 à Québec et un peu pIus tôt à la Nouvelle-Orléans. Noce sixième 

chapitre abordera les phénomènes d'évidage et de gentritkation de I'espace ancien. 

De 1% à évoquer le simulacre et l'illusion, il n'y a qu'un pas. La rue Bourbon et son 

cabaret Storyville est appelé un « fake )) c'est à dire un sirnuiacre par une association de résidents 

du Vieux Carré. La Place Royale comme le French Marker se sont vus comparés a des 

disneyland. 

a. À propos de la disneylandisation 

La question des simulacres nous semble liée de façon pertinente à la problématique des 

paysages de Disneyland ». Ce thème de critique universitaire est très actuel surtout dans la 

pensée amkicaine. Wallace (1996) et Berleand (1997) traitent de ce sujet controversé, ajoutant 

ainsi leurs voix à celle de Zukin. Wallace, dans son chapitre 'MMicy mouse History : Portraying 

rhe Pas? a? Disney World" et celui intitulé "Disney America ", nous apprend qu'Epcot Centerr 

n'est pas du tout une attraction pour la classe des travailleurs mais s'adresse principalement 

(48%) à des personnels techniques et professio~els et (28%) a des cadres administratifs et de 

direction, en majorité blancs (3% d'afko américain au total) et en provenance des autres régions 

américaines (71%) plutôt que de la Floride (22%). Berleand, en particulier daas son chapitre 3 

"Deconstructing Disneyworld: living in the lmckcape ", insiste sur l'univers de parodie et d'a- 

historicité de l'environnement Disney. Il explique que les valeurs recherchées par les visiteurs 

sont celles de satisfaction et non pas d'authenticité, de sécurité et de propreté et non pas de 

culture. Sa critique est positive lorsqu'il parle de réussite du parc d'amusement mais négative 

dans scn approche bien a huilée n de système de contrôle de la population par la culture 

industrialo-commerciale de notre temps. En lisant Zukin le tableau est complet : les paysages de 

Disneyland sont des paysages de pouvoir et de manipulation. 



Lorsqu'on associe les termes de disneylandisation aux villes patrimoniales comme 

Québec et la Nouvelle-Orle& fait-on un amalgame facile ? Véhicule-t-on les mêmes valeurs 

dans le Vieux Carré ou dans le Vieux-Québec ? Nous ne pouvons répondre de façon péremptoire 

sans une bonne analyse du discours des mises en exposition des villes par les aménagistes et les 

politiques. 

Il est cependant remarquable de noter que l'idée de Walt Disney a eu pour aboutissement 

le développement des parcs à thème, non seulement en Amérique du Nord mais sur toute la 

planète. En France Eurodisneyland, malgré un début dinicile, a su attirer les foules et par 

extension, non seulement des parcs concurrents, mais également de nouvelles manières d'atîirer 

les touristes dans des institutions musédes plus classiques. 

b. Recyclage du passé et fabrication de lieux de désir 

La notion de recyclage du passé est fort bien étudiée dans le cas du Québec par les 

historiens de l'architecture Lucie K. Morisset et Luc Noppen dans plusieurs articles et ouvrages 

publiés ces demières années. Le recyclage en architecture est défini par les auteurs 

comme : (( l'appropriation d'éléments du passé, extraits de leur contexte d'origine et réutilisés en 

un cadre signifiant contemporain D (Noppen et Morisset, 1995, p. 109). Ce recyclage servirait à 

construire une identité collective. Cependant, les auteun font remarquer qu'au Québec la 

recherche identitaire régionaliste se distingue de la recherche identitaire nationaliste. Le goût 

pittoresque régionaliste des architectes écossais ou anglais ne repose pas sur la même vision 

identitaire du Québec histonciste et nationaliste à la Eugène Tasché. Cet aspect du recyclage 

nationaliste et traditionaliste ne date pas que du début du siècle et les auteurs font remarquer 

combien l'édification de la Place Royale ressort de cette vision traditionaliste. 

Il nous apparaît que Québec et la Nouvelle-Orléans sont des lieux très fréquentés depuis 

plus d'un siècle. Ils sont des lieux de désir depuis plus longtemps, comme en témoignent les 

relations de voyages, les livres des géographes mais aussi les publicités pour attirer les émigrants. 

Plus que la fabrication de lieux de désir, on assiste aujourd'hui à l'entretien d'une renommée en 

vue d'accroître le nombre de touristes. On voit des politiques se mettre en place pour accueillir le 

tourisme d'&&es avec la réalisation de centre des congrès toujours plus grand et plus efficace. 

Dans les deux villes l'aspect historique semble acquis dès le départ. Deviendrait4 une 

accessoirisation du séjour ? On peut sérieusement se poser la question pour le Vieux Carré. Mais 



Québec ne cherche-t-elle pas non plus à instalIer un casino comme vient de l'obtenir la Nouvelle- 

Orléans? Le tourisme urbain dans ces lieux patrimoniaux ne seraient& pas en mutation une 

nouvelle fois ? 

1-2 La contribution des chercheurs à la notion de tourisme urbain 

1-2.1 Du tourisme urbain comme objet scientifique 

Si la littérature scientifique h ç a i s e  a très peu abordé, jusqu'à récemment, ce thème 

conjoint du tourisme et du patrimoine initié par Cazes G. et Potier F., en 1996 dans un Que sais- 

je intitulé Le tourisme urbain. Il nous faut signaler un dossier récent publié dans l'Espace 

Géographique (1997, 3 : 193-213) sous le titre Les espaces du tourisme ». On peut lire en 

particulier l'article intitulé (< Une approche géographique du tourisme )) qui vient corroborer ces 

propos : 

La géographie du tourisme, à beaucoup d'égards, est restée confinée dans une approche 
économique fondée sur I'analyse des flux. [...] de nouveaux regards se constituent qui 
incitent à une nouvelle approche privilégiant l'activité humaine, indépendamment du 
secteur économique qui l'exploite. (p. 195) 

Le tourisme en montagne a inspiré plus largement les chercheurs géographes fianpis. 

Ainsi, nous renvoyons les lecteurs au livre de Clary D., Le tourisme dans l'espace français 

(Clary, 1993, pp 164-242). De plus, parmi les très nombreux travaux concernant I'aménagement 

et la mise en valeur de la Montagne en France (Berdoulay, 1995 ; Debarbieux 1996 ; Debarbieux 

et Marois, 1997 )', deux études de géographie très intéressantes abordent le thème du tourisme de 

montagne sous un angle historique et anthropologique. 

Celle de Guérin (Guérin, 1984), montre comment la mode des sports d'hiver fut exportée 

vers les montagnes auxquelles une vocation et des images ont été imposées. Cette étude fait appel 

à l'analyse du discours. Pour l'auteur, le discours est à la fois création sociale puisqu'il est 

commun à un groupe, et un schéma pertinent de nos perceptions et de nos comportements » 

(Guérin, 1984, op. cit. p.19). En étudiant les discours sur l'aménagement de la montagne, il 

montre que les différents groupes sociaux donnent un sens particulier à la montagne. Ces discours 

produisent de nouveaux espaces montagnards répondant aux "idéologies" ambiantes de mise en 

valeur et de sauvegarde. La problématique du discours aménagiste nous parsuAt très proche de 



celle que nous développons sur le paysage urbain touristique. En effet nous 6tudions le discours 

de promotion, soit la mise en valeur touristique de la vue, par opposition au discours sur la 

restauration, soit la sauvegarde du patrimoine. Toutefois, notre analyse envisage d'approfondir la 

connaissance des relations que tissent les touristes face à l'espace patrinaoaial. 

L'étude de Chadefaud (Chadefaud, 1987), de son côté, illustre comment des espaces 

répulsifs sont devenus de hauts lieux touristiques à partir des mythes véhiculés sur ces espaces 

(mythe du lieu guérisseur en particulier). L'auteur démontre que les valeurs engendrées dans les 

Lieux donnent un sens de lieu touristique à ces vallées avant même l'installation des 

aménagements touristiques. 

Bien qu'en 1986, le Département de géographie de la Sorbonne A Paris publiait une 

communication de Lozato-Giotard (Lozato-Giottard, 1986), intitulée "L'infiuence du tourisme 

dans le développement de la structure urbaine de Nice depuis la fin du XVlP siècle", il faut 

attendre 1996 pour que le pionnier de la géographie touristique, G. Gazes (thèse d'État en 1983), 

sorte le premier livre universitaire sur le tourisme urbain. Cet auteur exhorte les géographes à 

s'intéresser à la problématique du tourisme dans la transformation de l'espace urbain et de l'image 

que la ville projette d'elle-même. C'est dire si le champ de recherche reste ouvert. 

Nous devons admettre que le tourisme, en tant que pratique sociale, fut souvent laissé 

pour compte par les géographes. Ce sont les sociologues, intéressés depuis longtemps par le 

champ de l'urbain, qui s'attelèrent les premiers à l'étude du tourisme. Des 1974, une thèse 

française de 3e cycle posait le problème du tourisme en relation avec le patrimoine (Patin, 1974). 

Ce n'est qu'en 1975, dans la Revue du tourisme, qu'on s'interroge sur le tourisme, en tant qu'objet 

scientifique (Kaspar, 1 975, n04). 

C'est au sociologue américain Dean MacCannell que l'on doit le plus gros effort continu 

de réflexion scientifique sur le tourisme, en particulier dès 1973, dans son livre The Tourist, a 

new Theory of the Leisure CZass, faisant ainsi de ce titre un clin d'œil à l'œuvre de Veblen 

(Veblen, T.,1899). MacCannell établit un lien entre une attraction touristique définie comme une 

production culturelle, et la société dont elle est issue. Selon lui, la production des attractions 

touristiques est déterminée par l'évolution de la culture des sociétés qualifiées de postindustrielles 

et des transformations qui en découlent, tant en ce qui concerne Le structures sociales, des moyens 

de commUTLication et des relations interpersonnelles. La démarche de MacCannell consiste à 



comprendre la culture de ses contemporains à travers une analyse structurelle des attractions 

produites. Celles-ci représentent un "modèle" idéal d'un aspect de la société considérée. 

MacCannell est le premier à avoir envisagé un processus "de sacralisation" (stages of Sight 

SacraZisation) d'un lieu à des fins touristiques. Il identifierait selon sa théorie, cinq étapes 

permettant de "distinguer" un lieu, de le "sacraliser" : 

1- en le nommant (the naming phase) 

2- en l'isolant (the fiamhg and elevation) 

3- en "l'enchâssant", en formant un écrin qui entoure le lieu d'autres 
attractions complémentaires (enshknent) 

4- en faisant appel à la publicité (mechanical reproduction) 

5- lorsqu'il y a identification des habitants à l'attraction mise en place 
(social reproduction). Cette dernière étape est capitale pour que le lieu ne 
soit pas considéré comme un piège a touristes (MacCannell, 1973: 586- 
603). 

Au Québec, les théories de MacCannell sont reprises par Marc Laplante, professeur de 

sociologie au département d'études urbaines et touristiques de 1VQUAM (1 979- 1996) (Laplante, 

1983). Dans I'étude de 1985, réalisée par Marc Laplante et Louise Trottier pour le compte du 

Ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme du Québec, les auteurs présentaient l'œuvre 

de MacCannelI et en tiraient un bilan, en particulier en ce qui concernait les implications 

politiques d'une analyse des attractions touristiques. Ils faisaient alors remarquer que MacCannell 

ne s'est jamais intéressé à classifier et évaluer les attractions touristiques car, pour ce chercheur, 

aucun site, aucun paysage ou monument n'est jamais naturellement touristique. Ils le deviennent 

après sacralisation. Dans son dernier livre de 1996, Marc Laplante se penche sur l'expérience 

touristique en tant qu'expérience culturelle, a la fois personnelle et institutionnalisée. La  encore, il 

fait référence à l'œuvre de MacCanneil, mais sa réflexion se nourrit de travaux des historiens 

Jean-Didier Urbain (Urbain, 1991)~ et Marc Boyer (Boyer, 1982 et 1988, pp 41-57), ainsi que de 

la conception de l'anthropologue Jafar Jafan (Jafari, 1985)'. Cet ouvrage de Marc Laplante est 

d'un grand intérêt pour notre recherche car il nous semble une mise au point de grande valeur sur 

le thème de l'expérience touristique de notre homo turisticus contemporain. 

L'analyse de Dean MacCanneil, quant à elle, nous séduit parce qu'elle réintroduit un 

temps sacré dans l'expérience touristique. Néanmoins, en articulant sa thèse autour du concept 



principal d'attraction tnl~stique, MacCannell ne donne pas assez, à notre avis, de place aux 

notions de paysage et de temitonaiité. Nous conserverons de MacCannell le concept de 

sacralisation et nous essaierons de l ' d e r  à notre propre réflexion sur les paysages urbains. 

1-2.2 La ville patrimoniale et touristique au travers d'une lecture de type ullitaire 

Si le tourisme urbain fut passablement délaissé par la recherche en langue française, il faut 

noter que les géographes de langue anglaise s'y sont intéressés dès la lin des années 80 (Law, 

1995, Ashworth et LarkhamJ994, Ashworth et Tumbridge, 1990 Ashworth et ~ o g t  1990, 

.Ashworîh et Goodall, 1990, Ashworth et Goodall, 1988). Nous pouvons remarquer que la ville 

patrimoniale et touristique est étudiée principalement par Ashworth et Turnbridge dans leur livre 

The Tourist-Historie Ci@ En 1987, ces géographes anglais font le constat d'un changement 

profond dans la vision du passé par la société anglaise et occidentale en général. Ils précisent que 

l'histoire est devenue un héritage fournissant à l'industrie touristique des ressources fabuleuses à 

cause de l'exploitation des villes patrimoniales restaurées. Leur approche se veut descriptive, 

aboutissant à une typologie qui repose sur des critères de taille et de fonction des villes analysées. 

Ce livre a le grand mérite de conceptualiser de façon synthétique le phénoméne 

géographique de la ville touristique et patrimoniale, en inventant l'expression ccTourist-historic 

Ci@''. Québec est étudié par les auteurs lorsqu'ils en viennent, à partir de l'élaboration d'un 

modèle théorique, a la section intéressant la validation empirique. Québec se retrouve dans la 

catégorie des "Joyaux historiques", en bonne place auprès de Charleston et Savannah. Ces trois 

villes sont classées, selon la typologie élaborée par les auteurs, dans le groupe des villes multi- 

fonctiomelles de taille moyenne (Medium-sùed mulfrfunctional cities). Il existeraif en définitive 

deux autres groupes, celui des grandes métropoles (?orge rnetropolis) et celui de villes 

p a ~ o n i a l e s  à fonction touristique unique (Mono-functional tourist-historic cities). Les auteurs 

insistent tout au long de leur étude sur la planification et la gestion de ce type de villes. Nous 

n'entendons pas du tout suivre ce type de démarche qui nous semble limitative. Par exemple, le 

cas de la Nouvelle-Orléans n'est même pas envisagé. II semblerait qu'il aurait pu être analysé. 

Nous ne trouvons pas de réponse aux questions qui nous préoccupent, notamment en ce qui 

concerne la genèse des paysages touristiques ou l'étude des comportements des touristes. En 

revanche, les auteus englobent dans leur analyse Disneyworld, au titre des petites villes à 

caractère monofonctionnel, basées sur la demande (Monofirnctional demand-bases small city). 



Cette prise de considération des parcs à thèmes à titre de ville nous apparaît discutable. Il y a chez 

les auteurs, d'une part, la reconnaissance d'un phénomène de notre temps, la création de parcs à 

thèmes, d'autre part, assimilation de fait d'un espace de divertissement créé de toutes pièces à 

celui d'une ville à vocation touristique. Cette étude de géographie fait le jeu de ceux qui crient a 

la ccdisneylandisation'' des paysages patrimoniaux. Cet aspect, concernant la comparaison du 

Vieux Carré ou du Vieux-Québec à Disneyworld, sera débattu dans le cinquième chapitre. Nous 

pouvons d'ores et déjà affirmer que nous refusons les lieux communs qui banalisent l'assimilation 

des paysages de villes patrimoniales et touristiques à ceux de Disneyworld. Nous refusons tout 

amalgame moralisateur et partisan et nous essaierons de montrer, dans les prochains chapitres, 

combien ces deux types de paysages sont le reflet de valeurs différentes inscrites dans les lieux, 

partant du principe que l'un est un paysage urbain et que I'autre est un paysage de fantasmagories. 

Nous serons ainsi amenés à discuter de la signification scientifique du concept cûrbain''. 

Ces travaux bAshworth sont devenus une véritable référence pour les chercheurs en 

tourisme de langue anglaise. Parmi ceux-ci, on trouve l'Anglais Law et le Néo-zélandais Page 

(Page, 1995). Ils sont les auteurs de deux iivres récents sur le tourisme urbain. Si le premier met 

en valeur le rôle compensatoire du tourisme concourant à la revitalisation des villes en perte de 

vitesse économique, le second pose le problème général de la nature du tourisme et de la 

transformation des villes en destination touristique. Dans les deux cas, la réflexion a pour 

fondement une analyse où l'économie, la gestion et la commercialisation des villes semblent le 

moteur du tourisme. Il n'est pas fait cas de l'élément social car les auteurs n'envisagent pas le 

regard des acteurs. Aucune analyse des valeurs n'est prise en compte. Et la forme de la ville ne 

semble pas Ies préoccuper, seule son utilisation les intéresse. Selon nous, la forme construite dans 

l'espace traduit du langage en matière ou de ~'absrr~ction en nature4. C'est pourquoi nous 

cherchons à identifier en quoi le tourisme et Ie regard du touriste affectent la forme urbaine. 

Deux autres chercheurs, Keams et Philo (Kearns et Philo, 1993), géographes à la tête 

d'une équipe anglo-américaine, apportent aussi une grande contribution a la question patrimoniale 

et touristique en s'intéressant au marketing public pour vendre un site. Ils montrent qu'en premier 

lieu une stratégie générale de mythologisation » de la ville est mise en place. Ce que les 

promoteurs et officiers municipaux cherchent à vendre, c'est la valeur culturelle de la ville en tant 

que site. Le marché touristique s'appuie exclusivement sur l'utilisation des signes culturels, des 

restitutions et des événements. Ce que les promoteurs essaient de vendre, c'est une culture de la 



 différence^'. Face à la banalisation environnante des lieux et à la perte de valeur identitaire5, le 

site culturel ou patrimonial est magnifié, ré-imaginé et consommé. Toute la question de la ville et 

de ses paysages semble liée au problème global de mutation d'une modernité vers une 

postmodernité, simplement d'une "crise de sens" de la modernité. 

Pour les auteurs, les paysages patrimoniaux tentent de donner une réponse rassurante aux 

craintes et doutes que le monde contemporain a insufflés dans les grandes métropoles, de plus en 

plus déshumanisées. Ce rapport de la modernité à la posûnodernité est, a notre avis, une question 

de fond. Les chercheurs veulent ouvrir des pistes sur le phénomène de la "vente des lieux". Ils 

mènent leurs travaux comme une "enquête" pour dénoncer des pratiques de manipulation des 

acteurs dirigeant les villes données en pâture aux consommateurs. Ils cherchent à éclairer les 

contenus culturels de la ville soit en montrant ce que les responsables de la ville peuvent en faire. 

Enfin ils s'intéressent aux résistances face à la politique de vente de la ville. La démarche choisie 

est extrêmement critique vis-à-vis de la société de consommation. Elle participe d'une vision 

marxisante. Ce n'est en aucune manière notre façon de voir le problème. Aussi ne partageant pas 

le même paradigme, notre questionnement, même s'il envisage aussi la délicate question Que fait- 

on de l'Histoire?, empruntera une voie divergeante en nous penchant sur la morphogenèse des 

villes. 

a. Le concept de paysage 

L'étude des villes touristiques et patrimoniales met en valeur le concept ambigu de 

paysage. D'après Brunet (Brunet, 1 W î ) ,  il est une 'katégorie majeure de la géographie)). Et qui 

plus est, il arrive que nous parlions de science des paysages lorsque nous voulons parfois donner 

une définition à notre discipline. Si le paysage n'a été nommé en Occident que depuis le XVIe 

siècle, il désignait alors un tableau (une image) représentant une étendue de pays, il connaît 

désormais une vogue certaine qui en fait parfois un concept vide de sens. Aussi tenons-nous à 

préciser plus finement ce concept de paysage urbain qui est l'objet géographique étudié de notre 

thèse. 

Ce concept renvoie au moins à deux approches : une lecture du paysage perçu, cehi 

contemplé voire consommé par le touriste, et une lecture du paysage produit, celui construit par 

les acteurs de pouvoir (amenagistes, technocrates, politiciens). De prime abord, une remarque 

s'impose : le paysage perçu ne se réduit pas à un paysage produit par les acteurs. Le paysage est 



recomposé par le regard de celui qui I'observe, en l'occurrence le touriste. Il est remodelt en 

fonction de son vécu, de ses préconceptions acquises avant le voyage, de ses connaissances et 

bien sûr de sa sensibilité. 

Une deuxième remarque p m A t  digne d'être émise : le paysage des villes patrimoniales et 

touristiques ne se limite pas aux aspects architecturaux et géographiques. À la simple 

confrontation avec les touristes du Vieux-Québec ou du Vieux Carré, nous constatons qu'ils sont 

à la recherche d'une ambiance fi-ançaise authentique. d'un véritable sens des lieux. Le paysage 

serait le lieu symbolique où se cristalliseraient ces attentes. D'un autre côté, les praticiens de la 

ville, ceux qui émettent notamment les politiques de conservation de tels paysages, prennent en 

compte des notions comme celles d'identité et d'Histoire, en somme les valeurs culturelles que 

Iton veut montrer aux visiteurs. En faif les paysages sont soumis a une valorisation esthétique 

marchande, voire idéologique qui les transforme et les complexifie. 

Le paysage n'est pas un concept simple. Il a été analysé par de nombreux chercheurs, tant 

géographes que sociologues ou enviromementaiistes. Nous faisons référence ici à deux types de 

regards. Celui de l'école des paysages fruinçais, dirigée par Augustin Berque, et celui de la 

sociologie culturaliste américaine, représentée par Zukin. 

Nous ne pouvons passer sous silence les thèses françaises du paysage développées depuis 

une vingtaine d'années par des théoriciens comme Alain Roger (Roger, 1995), Pierre Sansot, 

Anne Cauquelin ou Michel Conan. Dernièrement un livre regroupait cinq propositions théoriques 

sur le paysage (Berque, 1994). Demère cette avalanche de réflexions sur le paysage, nous 

voudrions souligner l'apport majeur d'Augustin Berque. En 1985, ce professeur forge un 

néologisme devant lui servir a la compréhension du rapport des sociétés à leur espace. Cet outil 

est le concept de "médiance". S'inspirant d'une expression japonaise (~fudosei »), il soutient "que 

le point de vue de la médiance prétend faire coexister métaphore et vérité en disant que le factuel 

est et n'est pas le sensible". Pour lui la médiance est le sens du milieu et le paysage est 

l'expression d'une médiance. Le paysage est en quelque sorte la dimension sensible et symbolique 

du milieu, il se différencie de l'environnement qui serait la dimension physique ou factuelle du 

milieu (comprenant a la fois les artefacts et les relations sociales mais aussi les faits naturels). 

Bien que cette notion de médiance nous paraisse séduisante nous n'emploierons pas ce 

concept, à notre avis, difficile à manier et ne répondant pas toujours à notre questionnement. Plus 



proche de nous, Conan (Conan, 1996 pp. 37-38) propose une définition du paysage qui f ~ t  

intervenir une "symbolique coilective". Le paysage devient l'emblème d'un groupe, il matérialise 

sa permanence. II est alors le paysage perçu et produit et il devient le paysage vécu, celui qu'on 

s'approprie par l'intermédiaire de rites d'appropriation. Conan écrit : Le paysage est un symbole 

du groupe réuni dans son appropriation par des formes d'expérience rihialisées d'un lieu qui lui 

assigne une identité schématique, et la valeur qui lui est attribuée est un symbole des idéaux 

collectifs du groupe. )) 

P -3 Méthodologie utilisée 

1-3.1 La place publique patrimoniale, enjeu d'appropriations diverses 

Nous adhérons à l'idée que la pratique de I'experience rituelle du paysage (le touriste et 

son expérience d'appréciation esthétique des villes patrimoniales, par exemple) suscite une 

symbolique collective. Ceci nous porte à penser le paysage patrimonial à la fois comme un 

symbole d'identité collective de la société-hôte, et comme un symbole d'appréciation esthétique 

par des touristes de masse aux identités "autres". Ii y a donc matérialisation du paysage dans le 

monde en dehors du groupe et a l'intérieur du groupe. Si, par exemple, les Québécois atîribuent 

au paysage du Vieux-Québec une valeur à la fois esthétique et nationaliste, ils éprouvent ainsi 

qu'ils sont dépositaires d'une partie de cette valeur. Mais ils offrent aussi la possibilité aux 

touristes de faire l'expérience de ce paysage, de l'apprécier esthétiquement et de se l'approprier en 

tant que paysage authentiquement québécois, c'est-à-dire diffërent. 

Nous aboutissons ainsi à une définition élargie du concept de paysage, a la fois lieu 

physique, social et politique. D'ailleurs, le regard de la sociologue Zukin vient renforcer notre 

conviction que tout paysage est politique et culturel. Le paysage est un o d l  puissant d'analyse 

culturelle. En dehors de ces aspects matérieIs, le paysage est un microcosme social. D'après elle, 

le paysage américain est fait d'une série d'espaces non contrôlés où la production et la 

consommation de masse reproduisent une culture standardisée et quasi globale (Zukin, 1992 : 

20). Une des manières de se distinguer, pour les aménagistes et politiciens des villes américaines, 

c'est de construire des microcosmes du passé utilisant les techniques de la préservation historique. 

Ces constructeurs mettent uniquement l'accent sur le visuel. Sa réflexion repose sur l'idée d'une 

d~contextualisation du passé comme du htur afin de construire des paysages de consommation, 



paysages typiques de notre monde contemporain, appelé postmoderne. Elle introduit un concept 

nouveau, le concept d'espaces de liminalité. Ce sont ces espaces publics qui sont ouverts à la 

consommation privée comme les grands magasins ou les musées. 

L'espace de la ville patrimoniale et son paysage restauré est un espace public offert à la 

consommation privée des touristes du monde entier. Dans son dernier livre (Zukin, 1995), la 

sociologue explique que la culture de masse, la culture urbaine de consommation, est devenue 

une voie légale pour se créer une place dans la société américaine6. Les villes sont devenues des 

centres d'une "économie symbolique"', qui induisent des stratégies culturelles de reconstruction 

du sens des espaces urbains (Zukin, 1995 : 269). Ces stratégies apporteraient une apparence de 

culture publique commune. La culture a donc bien une valeur politique. Les stratégies 

d'appropriation de l'espace public sont au centre même des débats sur la préservation historique. 

Les paysages protégés, tels les paysages paîrimoniaux, sont le reflet, la représentation de ces 

paysages de pouvoir. 

Nous reprenons dans cette thèse l'analyse des différentes stratégies culturelles décrites par 

Zukin. En réalité, celles-ci mettent l'accent sur la valeur historique et esthétique des lieux, sur le 

recyclage des monuments, en expliquant que l'élément commun à toutes ces politiques est la 

réduction à une représentation visuelle cohérente de la complexité et des conflits internes à la 

culture, c'est-à-dire une schématisation. La culture est transformée en un "genre de vie", auquel 

on associe des produits culturels consommables de façon quasi universelle, produits visuels qui 

peuvent être reproduits, interprétés et vendus partout. Zukin amorce une réflexion sur la culture 

locale opposée à la culture globale qui mérite, 9 notre avis, d'être prolongée. En effet demère ces 

concepts on y retrouve les thèmes sous-jacents de la communauté et de la territorialitéB. La 

pression constante du marché à reproduire la variété contredirait la pression constante du lieu à 

reproduire la stabilité. En ce sens, la ville patriioniaie afficherait une architecture vernaculaire9 

qui s'opposerait au tourisme international, avide de nouveautés reproductibles. 

a. La notion de (< place publique N de mémoire collective 

À notre avis, les paysages patrimoniaux sont justement des paysages de centre-ville 

possédant une forte centralité. Or les touristes, qui cherchent à s'approprier cette centralité en 

consommant les paysages, renforcent la valeur économique et culturelle du centre-ville. Ces 

paysages reflètent ainsi des espaces où culture et commerce s'interpénètrent sous la houlette du 



politique. Ces paysages sont la représentation concrète d'un espace abstrait sous-jacent que nous 

pourrions appeler "place publique". Les paysages patrimoniaux et touristiques seront étudiés 

comme étant la manifestation de places publiques possédant en elles des espaces conjoints 

associant sacré et profane, mémoire collective et Histoire. 

Cette "place publique", analysée par Boyer (Boyer, 1996 : 321-343), est le iieu de 

l'invention de traditions américaines et du développement du tourisme culturel que les 

nostalgiques de la préservation historique ont fait resurgir. La Nouvelle-Orléans surpasserait 

toutes les autres villes américaines en tant que "place publique" de mémoire collective. Le Vieux 

Carré cristalliserait en lui le prototype de la forme urbaine romantique. Ce quartier historique 

serait devenu pour les autres villes américaines un modèle dès le siècle. Ce concept de 

"mémoire collective" est bien connu des historiens. Le CELAT, en 1986, consacrait un numéro 

spécial de ses Cahiers à << L'étude de la construction de la Mémoire Collective des Québécois au 

XXe siècle » (Mathieu, 1986). Cependant ce concept, repris par des historiens aussi prestigieux 

que P. Nora (Nora, 1975) a pour origine les travaux inachevés de Maurice Halbwachs 

(Halbwachs, 1950) Ce  sociologue est le premier à faire une distinction enw la "mémoire 

historique" et la "mémoire collective". La première reconduit un passé réinventé à partir de 

données pourvues par le présent de la vie sociale, alors que la seconde recompose magiquement 

le passé. Ahsi la mémoire collective ne se confond pas avec l'histoire : 

C'est qu'en général l'histoire ne commence qu'au point où finit Ia tradition, moment où 
s'éteint ou se décompose la mémoire sociale. Tant qu'un souvenir subsiste, il est inutile de 
le fixer par écrit, ni même de le fixer purement et simplement (Halbwachs, ibid. 50 : 33). 

Dans notre travail, nous réfléchissons sur cette continuité de la mémoire collective. Ceile- 

ci possède des limites irrégulières et floues alors que l'histoire marque des lignes de séparation 

nette entre passé et présent. Nous adhérons à l'idée soutenue par Halbwachs, de la distinction 

capitale entre une histoire unique et opposée à plusieurs mémoires collectives. 

L'histoire réussit a nous donner une vision en raccourci du passé, ramassant en un instant, 
symbolisant en quelques changements brusques, en quelques démarches des peuples et des 
individus, de leurs lentes évolutions coilectives. C'est de cette façon qu'elle nous présente 
une image unique totale (Halbwachs, ibid., 50 : 76) . 

En revanche, chaque mémoire collective s'appuie sur un groupe limité dans l'espace et le 

temps. Il existe des multitudes de groupes et donc des multitudes de mémoires collectives. En 

opposant l'histoire à la mémoire collective, nous mettons en évidence, chez la première, une 



abstraction du temps, une discontinuité temporelle, une recherche des différences des groupes 

observés du dehors et sur une durée assez longue, alors que, chez la seconde, le groupe est 

observé du dedans, sur une période relativement courte qui ne dépasse pas une vie humaine. Le 

groupe se reconnaîtra toujours selon Halbwachs, dans le tableau du passé que lui pdsente la 

mémoire collective car c'est un tableau de ressemblances, de continuités et donc de tradition 

(Halbwachs, ibid. 50 : 77). 

Cette pensée nous interpelle car elle allie deux notions qui nous fascinent, le temps et 

l'espace. Halbwachs montre que la mémoire collective est fortement influencée par les images 

spatiales. 

Le lieu occupé par un groupe n'est pas comme un tableau noir souligné ou écrit puis on 
efface des chiflies et des figures [...] le lieu a reçu l'empreinte du groupe et 
réciproquement. Alors toutes les démarches du groupe peuvent se traduire en termes 
spatiaux, et le lieu occupé par lui n'est que la réunion de toutes les terres (Halbwachs, ibid., 
50 : 133). 

Cet espace, c'est celui de la vilie patrimoniale, des liens que les hommes entretie~ent 

avec les pierres. Halbwachs a travaillé sur l'hypothèse de la résistance du groupe humain face à la 

destruction de son passé. Un individu se contenterait de manifester qu'il soufEe et de protester. 

Mais un groupe au contraire (< résiste de toute la force de ses traditions [...] il cherche et réussit en 

partie à retrouver son équilibre ancien dans des conditions nouvelles )) (Halbwachs, ibid. 50 : 

138). 

La "place publique" patrimoniale serait l'enjeu d'appropriations diverses : 

1- à l'échelle politique, l'État pourrait vouloir renouer avec une histoire en 
accord avec son présent, de manière a convaincre la population de la 
richesse de son passé 

2- en ce qui concerne le groupe social occupant les lieux, il pourrait y avoir 
désir de continuité et de tradition, soit en accord avec l'image proposée par 
l'État, au travers de son discours et de ses interventions, soit en opposition 
avec l'histoire officielle investie dans la place publique, en fouillant la 
mémoire collective et en recomposant sa propre image du passé. 

3- à l'échelle économique, les paysages d'un passé authentique ou 
recomposé serviraient à l'e~chissement d'une industrie touristique qui se 
sert de la réputation d'un lieu, investi d'une histoire et d'une culture, pour la 
vendre à des touristes avides de paysages passéistes et esthétiques. 



4- en ce qui concerne les touristes, il y aurait un besoin de s'approprier par 
le regard un Iieu différent ayant un passé commun ou non, mais dont les 
paysages seraient recomposés selon l'origine des touristes. 

1-3.2 L'étude des discours : 

Partant de l'idée que l'homme ne transforme pas directement la nature1*, on peut supposer 

que la mise en valeur d'un site n'est certainement pas immédiate. Nous pensons qu'elle passe par 

un discours valorisant des représentations symboliques du lieu, le transfomutnt en un paysage 

désirable. C'est pourquoi nous voulons examiner la rhétorique mythologisante (fictions 

collectives) des villes patrimoniales choisies. La valeur d'un lieu suppose le désir attisé par la 

privation (Mercier, 1996)". Les touristes provenant d'autres espaces (nationaux et intemationaux) 

v i e ~ e n t  s'approprier temporairement une position de l'espace géographique ayant déjà acquis 

une forte valeur : une identité marquée. Ils viennent y chercher une expérience esthétique, une 

émotion liée à la beauté des lieux, it la nostalgie d'un passé perdu et au sentiment d'appartenance 

ou de différence. Or pour maintenir la valeur positionnelle des villes patrimoniales aux yeux des 

touristes, l'administration de ces villes ou l'État, se doivent d'investir et d'intervenir d5n de 

maintenir les lieux touristiques encore plus attractifs. Ainsi se crée une nouvelle dynamique 

suggérée par une rhétorique urbanistique qui vise à transformer les valeurs issues de l'imaginaire 

touristique contemporain en paysage construit. Nous étudierons avec attention ce deuxième type 

de discours qui révèle indirectement combien le regard de l'Autre peut msformer  l'objet 

contemplé. 

a. A un niveau de surface, en envisageant le langage comme instrument de pouvoir 

Nous avons choisi l'analyse de discours selon une approche qui ne le considère pas 

comme un simple support d'informations que nous cherchons a recueillir mais qui envisage, d'une 

part, a un niveau de surface, le langage comme un instrument de pouvoir en fonction de contextes 

de production de ces discours et, d'autre part, à un niveau plus profond, comme un (aéservoim de 

sens non identifiés, inséparables de la forme du discours. 

Il s'agit pour nous de ((démontrem l'organisation interne du discours en fonction des 

contextes de production manifestés et latents. Il nous faut faire surgir la «structure mythologique)) 

des textes. Gilbert Durand parle de (récital symptomatique fondateun) (Durand, 1996a). Cette 

structure est appelée mythologique car elle transmet "un héritage d'allusions et d'expériences 



verbales partagées'' sous forme de représentations idéalisées posant entre la nature et nous- 

mêmes %ne couche isoIante d'imagination" qui nous en sépare (Frye, 1986, pp. 78-8 1). Si bien 

que le sujet énonciateur se trouve enfermé dans cette structure; sa pensée et son action sont 

continus et modelés par elle (Mercier et Eütchot, 1994 166 : 43-54). Nous emploierons 

l'expression <&cita1 mythique)) car elle fait ressortir les groupes de mythes reliés les uns aux 

autres qui prennent place dans une mythologie. Nous allons rechercher le récitai mythique 

présent dans les discours des acteurs sociaux, afin de découvrir cette culture qui entoure la société 

et la sépare de la nature, cette «peau sociale» qui marque la frontière entre nous et 

l'environnement (Frye, ibid., p. 97). 

b. A un niveau profond, en élucidant le a réservoir o de sens non identifiés 

Northrop Frye nous apprend que (( tout discours contient une bonne part de signification 

inconsciente, additionnelle ou impliquée qui provient de la proximité des mots et où existent de 

nombreuses relations qui n'ont pas besoin d ' ê e  énoncées de façon explicite ou qui ne peuvent 

pas l'être » (Frye, ibid. p. 107). Il se trouve en fait un grand nombre de significations 

complémentaires aux mots juxtaposés dans une phrase de discours. Il n'est donc pas question 

d'étudier les discours sans prendre en compte les métaphores et toutes significations cachées dans 

la simple association des mots. Nous ferons appel à I'interprétation des textes ou herméneutique. 

Au-delà de l'aspect littéraire, toujours présent dans les structures verbales, il nous faut dépasser la 

simple description et étudier les correspondances extérieures aux mots, les sens dérivés 

subordonnés à la signification métaphorique. 

Pour ce faire, nous souhaitons réaliser une étude du discours promotionnel, cehi 

valorisant des représentations symboliques du lieu le transformant en un paysage désirable. 

Nous voulons ainsi examiner Ia rhétorique mythologisante (fictions collectives) des villes 

patrimoniales choisies. Ce type de discours, celui des « faiseurs d'images N du siècle, 

devrait nous aider à comprendre comment une mémoire collective se crée et comment des sites à 

la réputation positive, acquise très tôt, deviennent des espaces de désir pour un tourisme en plein 

essor. 

Nous comparerons les écrits, les méthodes et les modes d'illustration des différents 

documents sélectionnes. Par exemple nous mettrons en parallèles les textes des chroniqueurs ou 



folkloristes comme James Macpherson Le Moyne (Macpherson Le Moine, 1882) a Québec et 

Georges Washington Cable (Cable, 1884) à la Nouvelle-Orléans et ceux des «bibles des 

voyageurs)) illustrées à la manière de James Patterson Cockburn (Cockbum,l83 1) pour le Vieux- 

Québec ou de Curtis Valdo (Curtis Valdo, 1879) pour le Vieux Cané. 

Cette analyse se poursuivra, deuxièmement, par l'examen des discours de préservation et 

d'aménagement de la ville a n c i e ~ e  à notre époque. Les textes concernant la restauration du 

Vieux-Québec comme du Vieux Cané sont des textes officiels émis par les villes en conformité 

avec une vision politique. Nous étudierons avec attention ce deuxième type de discours qui révèle 

indirectement combien le regard de l'Autre peut transformer l'objet contemplé. Pour des motifs 

économiques, les villes ne peuvent plus se passer de la manne touristique. Aussi, elles doivent 

transcrire dans les lieux à la fois un message d'ordre politique voire idéologique et des réponses 

aux attentes des touristes. Nous focalisons sur les liens entre le discours sur la valorisation du site 

ancien et Ies pratiques du tourisme de masse. 

Nous analyserons le discours aménagiste, celui transformant les valeurs issues de 

l'imaginaire touristique contemporain en paysage construit. 

Nous cherchons à mettre en évidence les tiens entre la rhétorique urbanistique 

contemporaine et les attentes et pratiques des touristes. En effet, pour préserver aux yeux des 

touristes la valeur d'objet de désir des villes patrimoniales, l'administration de ces villes ou l'État, 

se doivent d'investir et d'intervenir afin de maintenir les l i e u  touristiques encore plus attractifs. 

Les touristes de masse qui viennent chercher une expérience esthétique, une émotion liée à la 

beauté des Iieux, à la nostalgie d'un passé perdu et au sentiment d'appartenance ou de merence, 

sont eux-mêmes à l'origine d'une nouvelle mutation du paysage des villes visitées. L'étude 

discursive du paysage construit des deux ensembles patrimoniaux devrait nous conduire a dresser 

les étapes de la genèse du paysage urbain que nous contmplons de nos jours. Nous voulons 

déterminer, a partir d'une contextualisation historique et architecturale, les différents états de ville 

en fonction des transformations de la forme urbaine par le tourisme. 



Chapitre 2: Passé perdu: le temps de la fondation 

« La mémoire est du temps » 

Aristote, De la mémoire et de la réminiscence 

« tout changement est par nature défaisant : et 
c'est dans le temps que tout est engendré et 
détruit; aussi les uns IYappeIlent-il très sage, alors 
que pour le pythagoricien Paron, iI est très 
ignorant, parce que c'est en lui que l'on oublie. )) 

Aristote, Physique, Livre IV 



2-1 La ville française en Amérique du Nord : Mythe ou réalité? 

Dans ce chapitre, nous développons la genèse de ces deux villes nouvelles en Amérique 

du nord et nous montrons comment ces deux formes construites sont ie résultat d'une pensée 

urbanistique abstraite. Nous insistons sur les différences constitutives de ces deux formes 

urbaines construites à un siècle d'écart, dans des contextes de confins opposés. Il nous importe, 

en tant que géographe, de comprendre comment ces nouveaux espaces urbains reflètent des 

ruptures et des continuités dans des portions d'espace qualitativement différentes. II est important 

pour nous de situer ces nouveaux établissements urbains dans le cadre d'une Amérique 

géographiquement peu connue et fort différente de l'espace primaire de la métropole. Une 

fondation successive de deux villes créées ex- nihilo, à deux époques différentes, nous semble un 

exemple opiniâtre d'appropriation de l'espace : l'une pionnière en Nouvelle-France au début du 

XWe siècle et la suivante, un siècle plus tard, réalisée par les descendants des premiers colons 

fiançais aux confins méridionaux d'un espace démesuré et quasiment vide d'Européens, la 

Louisiane. 

2-1.1 Le temps de la fondation française : des villes nouvelles en Amérique du Nord 

It was an impossible dremn-a French empire in America stretching for the 
North Atlantic Ocean to the Gu&fof Mexico, secured by power-1 forzifed 
bastions such as Quebec and Nèw Orleans. In the waning years of the 
seventeenth century it did not appear impossible to the early French 
explorers such as La Salle and Tonti. Lured by the promise of untapped 
riches in the West and driven by the threat of British expansion in the East 
French Canadian explorers, missionaries and coureurs de bois (wood 
runners) fmned out in small numbers across rhe vast middle reaches of the 
North Arnerican continent. 

Jizy D. Edwards (1988) Louisiana's Remarkable 
French Vernacular Architecture 

Mircea Eliade nous a appris que tout mythe d'origine raconte et justifie une « situation 

nouvelle » - « nouvelle dans le sens qu'elle n'était pas dès le début du monde » (Eliade, 1963 : 

33). Le temps de la fondation de deux villes nouvelles en Amérique du Nord nous apparaît 

comme doublement intéressante par son histoire chronologique mais également par l'histoire 

subjective retrouvée dans les discours parlant de ses moments fondatem. En faisant appel aux 

notions de temps, nous faisons référence à Valerio Vderi qui s'exprime ainsi : 



Le temps chronologique est donc une construction humaine, tout autant que le temps 
subjectif: ils ne dwerent que par leur forme, ou pIus exactement par la place qu'ils font au 
sujet parlant. Dans le temps chronologique, ce sujet est présent comme sujet mesurant qui 
s'efface, comme l'enregistreur d'un ordre qu'il se représente indépendant de lui-bien que 
cet enregistrement présuppose son activité organisatrice. Par contre, dans le temps 
subjectif, le sujet existe comme partie intégrante du temps. Cette insertion l'amène à 
indiquer le point de vue par rapport auquel les événements se répartissent dans les 
catégories du passé, du présent et du futur. De plus, elle lui permet d'agir sur les chaînes 
causales qui sous-tendent le temps chronologique (Valerio, 1996 : 107). 

Le passé de ces deux villes repose sur ces moments primitifs de fondation. L'historien 

cherche a retracer ces épisodes, à en faire une lecture la plus réelle possible quand la mémoire 

n'en a gardé aucune trace directe. Cette mémoire s'appuie sur d'anciens récits ou autres légendes. 

C'est ici que se situent les premiers écrits de voyageurs et écrivains de guide touristique qui ne 

manquent jamais de commencer la présentation de la ville par un tour d'horizon historique dans 

lequel, comme nous le verrons au chapitre bois, le moment des origines est toujours présent. 

ll semblerait que la connaissance de l'origine et de l'histoire exemplaire d'un lieu lui 

« confee une sorte de maîtrise magique sur les choses » (Eliade, 1963 : 1 13). Une nouvelle ville 

dans un nouveau pays ne symbolise pas uniquement la nostalgie « du pays natal abandonné, mais 

surtout l'espoir que dans ces terres et ces villes nouvelles, la vie est susceptible de révéler 

d'autres dimensions » (Eliade, 1971 : 163). L'histoire des Français en Amérique du Nord passe 

par les débuts laborieux de ces colonies et par la réalisation de ces établissements humains par 

une poignée d'hommes, tous quelque peu aventuriers, animés soit par une foi mystiq- soit par 

l'appât du gain ou parfois les deux. 

2-1.2 Au XVlle siècle, Québec de I'Abitation à la ville 

a. Champlain et la fondation en 1608 

En 1603, alors que la France était gouvernée par le roi Hem5 IV, et que l'édit de Nantes, 

proclamé cinq ans auparavant, avait ramené la paix et la prospérité dans le royaume, Champlain 

partait pour l'Amérique. Il était alors au service d'une des compagnies privées qui se créaient en 

assez grand nombre pour commercer et exploiter les richesses de nouvelles terres et dont le but 

ultime était de trouver la route pour le Cathay et ses trésors en passant par l'ouest. Champlain 

recherchait, pour le compte d'Aymar de Chaste, gouverneur de Dieppe, un site idéal pour le 

premier établissement de colonisation. Ayant exploré le Saguenay et le Saint-Laurent, il mouilla 



Figure 1: L'Abitation de Champlain 
Source : John Reps La ville Américaine. Fondations et projets, Paris, Pierre Mardaga 

l'ancre à Québec le 22 juin 1603. Il n'eut pas l'intention à cette époque de s'installer à Québec et 

fut pliis attir6 par le site de Trois-Rivières. Toutefois, il nota dans ses mémoires : c< Il y a le long 

de la côte dudit Québec, des diamants dans les rochers d'ardoise, qui sont meilleurs que ceux 

d'Alençon. » (Tnidel, 1956 : 18). Ce premier séjour fut suivi de deux autres. Ce fur dans le cadre 

du troisième, dans les années 1608 et 1609, que Champlain choisit finalement d'installer le 

premier établissement humain de Nouvelle-France à Québec. 

Sous la houlette du sieur protestant Pierre du Gua De Monts, successeur de De Chaste, 

Champlain remonta le fleuve Saint-Laurent avec Wigt-huit hommes d'équipage. Le 3 juillet 

1608, il décida de s'installer à cc la pointe de Québec )) sur le futur emplacement de la basse ville 

et fit construire une abitation. La définition donnée par le dictionnaire Furetière à l'époque au 



terme d Xbitation est : a petite colonie ou un étabiissement qu'on va faire en des lieux déserts et 

inhabitez »( Chénier, R 1991). Ce n'est donc pas une ville qui est créée mais un comptoir de 

traite. Le choix du lieu semblerait avoir été déterminé pour des motifs d'ordre stratégique. En 

effet la compagnie se heurtait au commerce illégal des foumues pratiqué à Tadoussac par les 

Basques. Aussi Champlain s'installant au déeoit de Québec, les marchands clandestins ne 

pouvaient plus remonter le fleuve. On comprend dors pourquoi Champlain dut mater une 

rébellion et semblerait avoir échappé à une tentative de meurtre. 

L'Abitation (figure l), lieu fortifié, formé de trois édifices et un entrepôt reliés par une 

seule galerie extérieure et entourés par une palissade, aurait pu jouer un rôle défensif non 

seulement, face aux Indiens, mais également, face aux Européens (Trigger, 1990 : 420-422). 

b. Champlain et le projet avorté de Ludovica 

Après l'assassinat d ' H e ~  N par Ravaillac, Pierre du Gua de Monts avait perdu son 

crédit à la Cour. Les protestants ou leurs sympathisants n'étaient guère appréciés par la régente 

mère Marie de Médicis et l'atmosphère de Contre Réforme qui sévissait alors n'était pas 

favorable à La Nouvelle-France. En 1 6 1 2, Champlain réussit à se faire nommer lieutenant du 

vice-roi de la Nouvelle-France, en la personne d'Henri de Bourbon, prince de Condé. En 161 3 

une nouvelle compagnie fut fondée ayant pour actionnaires des commerçants de Saint-Malo et 

Rouen. Elle portait alors le nom de Compagnie du Canada. Ce fut cette Compagnie qui 

transporta, à ses frais, les premiers missionnaires de La Nouvelle-France, les Récollets en 16 1 5 

puis en 16 17 quelques colons. Mais cet effort de colonisation resta très réduit et la Compagnie ne 

respecta pas ses engagements. 

Champlain rêvait pourtant de gouverner une colonie qui aurait sa capitale. Or au X V r  

siècle une ville h ç a i s e  ne dépendait pas du quantitatif mais du qualitatif. Ce n'était pas la 

population qui faisait la ville mais le mur d'enceinte en tant que symbole du principe militaire 

supérieur à la notion juridique (Perrot Jean-Paul, 1975). Une ville nouvelle devait être projetée et 

planifiée (Noppen et Monsset 1998). C'est pourquoi Champlain proposa en 161 8 le projet d'une 

ville appelée Ludovica. 



Ce que le dit sieur de Champlain dit d'abondant et entend de faire sous le bon vouloir de sa 
Majesté, si elle a pour agréable de commencer et poursuivre la dite entreprise et de faire à 
Québec, lieu de l'habitation du sieur Champlain, assise sur la rivière Saint-laurent, en un 
détroit d'icelle rivière, qui peut contenir environ neuf cents ou mille pas, une ville de la 
grandeur de celle de Saint-Denis, laquelle ville s'appellera, s'il plaît à Dieu et au roi, 
LUDOVIC& dans IaqueIle on fera faire un beau temple au milieu d'icelle, dédié a u  
Rédempteur, et nommé Ie Rédempteur, en signe et commémoration du bien qu'il plaira à 
Dieu de faire à ces pauvres peuples, lesquels n'ont aucune connaissance de son saint nom, 
de porter la volonté du roi à les faire venir à la connaissance de la sainte foi chrétienne et 
au giron de notre mère sainte Église (Tmdel 1956: 76). 

Dans cette requête adressée au jeune roi Louis Xm, on y discerne deux Champlain, 

l'homme pieux qui voyait la mission sacrée de la propagation de la foi catholique auprès des 

Indiens, et le courtisan qui cherchait à recouvrer des faveurs qu'il avait perdues à la cour. D'après 

Noppen et Morisset, Champlain utilisait plusieurs analogies lisibles demère trois termes : celui 

de Rédempteur est à mettre en relation avec le modèle du Redentore )> dessiné par l'architecte 

Andréa Palladio (1508-1580), église érigée à Venise sur la route de Constantinople; celui de 

Saint-Denis est à mettre en parallèle avec l'église abbatiale de Saint-Denis où sont enterrés les 

rois de France; enfin, celui de Ludovica serait une référence à saint Louis qui avait combattu en 

terre sainte et y était mort en 1270. Ainsi, cette nouvelle ville serait une nouvelle Constantinople 

où régnerait le jeune roi Louis Xm dominant ainsi des sujets convertis par les religieux de l'ordre 

des Franciscains, comme les Récolleîs envoyés justement à Québec pour christianiser les Indiens. 

Cetîe ville nouvelle devait s'implanter dans la vallée de la rivière Saint-Charles, nom dome à la 

résidence ecclésiastique des Récollets et par extension à la rivière. La basse ville devait ainsi 

connaître une expansion dans cette direction et, sur la haute ville, Champlain prévoyait une 

forteresse érigée sur le Cap Diamant. il fit dès 1620 construire le Fort Saint-Louis qui devint sa 

résidence. Toutefois le projet de Ludovica ne fut pas suivi de réalisation concrète. Et Québec 

subit de 1628 à 1632 l'occupation anglaise pendant laquelle les Anglais n'apportèrent aucun 

changement a la forme de I'établissement humain. 

c. Montmagny administre Qu6bec 

De 1635 à 1663 la France était impliquée dans le conflit de la Guerre de Trente Ans et la 

Nouvelle-France ne reçut guère de subsides. Champlain meurt en 163 5, son successeur, Charles 

Huault de M~ntmagny'~, est chargé par la Compagnie des Cent-Associés, qui avait repris le 

contrôle de la Nouvelle-France et de la traite des f o m e s  en 1633'3, de développer la colonie. 

Son travail fut celui d'un administrateur qui visait à transfomer I'établissement en l'organisant et 



en le lotissant. Son rôle d'urbaniste reposait sur la réalisation de la meilleure occupation du sol 

possible; une fonne de rationalisation se mit dors en place en fonction de codes en valeur a 

l'époque en France. Un réseau de mes fut institué, notamment en basse ville, et un système de 

réservation de l'espace fut élaboré. Dans la Relation de 1636, le père Jésuite Lejeune écrivait : 

Monsieur de Montmagny nostre gouverneur a tracé le pian, comme i'ai dit, d'une 
forteresse qu'on doit bastir régulièrement[. . .] On a tiré les allignements d'une ville, a f i n  

que tout ce qu'on bastira doresnavavant soit en bon ordre [. . .] (Chénier, R. 199 1 :20). 

Et Montmagny procéda, aux dépens des communautés religieuses et de la famille 

Couillard, à des remaniements afin de réaliser un meilleur agencement de la ville. Il cherchait à 

cornbatîre le morcellement de l'espace résultant de la possession de vastes domaines pouvant 

interdire le développement de la fbture ville. 

L'apogée du mouvement vers la haute ville se situa en 1655, date à laquelle 22 743 toises du sol 

furent distribuées(Trudel, 1974 : 81-87). Montmagny était alors mort et remplacé par Jean de 

Lauson. Ce mouvement de répartition du sol en concessions avait démarré en 1649 alors que le 

lotissement du pays avait débuté en 163 7. De 1 655 à 1658, on divisa également en lots 79 % de la 

basse ville (Trudel, 1 974, Chénier, 1 99 1 : 1 44- 1 45. Ces transformations furent liées, a notre avis, 

au fait que la Compagnie des Cent-Associés accepta par traité de laisser la direction des affaires 

et la responsabilité de l'administration à un organisme complètement inédit : la Communauté des 

Habitants qui exista de 1645 à 1666 (Tmdel, 1979 : 168-190). En 1648, il semblait y avoir 30 

habitants à Québec répartis en trois classes, les « principaux et plus considérables », les 

médiocres et les gens du G commun N. Par habitant' on entendait alors « les gens établis au 

pays D. On remarque entre autres la présence de Jean Bourdon, ingénieur et arpenteur, Huault de 

Montmagny, le gouverneur et son lieutenant, François Chavigny de Berchereau, Robert Giff- 

maître chirurgien, seigneur de Beauport et Guillaume Couillard, seigneur qualifié de bourgeois 

(Tmdel, 1979 :77). Si la Communauté des Habitants se révéla très en dessous des attentes que la 

compagnie des Cent-Associés avait fait reposer sur elle en 1645, du moins l'établissement de 

Québec connut un essor démographique appréciable. Pendant ce temps la colonie ne semblait 

survivre que très difficilement. 

Dans les plans de Jean Bourdon de 1660 et 1664 (figures 2 et 3), on peut distinguer une 

répartition du sol différente entre haute et basse ville, à savoir un morcellement plus important en 



basse ville alors qu'en haute ville, de grands espaces sont réservés aux communautés religieuses 

et à quelques familles comme ceile de Couillard. 

Archives nationales. France ; copie conservée aux archives nationales du Canada C-15801 

Depuis 1637, avant même leur arrivée, douze arpents de la haute ville avait été mis « en 

réserve )) pour les Ursulines par Jean de Beauvais, l'un des Cent-Associés. Elle s'installèrent en 

fait sur six arpents et leur concession jouxtait au nord-est celle des Jésuites. En ajoutant leurs 

possessions en basse ville, les Jésuites et les Ursulines possédaient à peu près la même super£icie 

à Québec soit 2,8 hectares. Les Hospitalières, de leur côté, avaient agrandi leurs propriétés 

jusqu'à obtenir un peu plus de 2,5 hectares. Après 1656, le fief de la Fabrique se rajouta au 

nombre des réserves foncières détenus par l'Église et 27% du sol de Québec se trouvait approprié 



par les ordres religieux empêchant ainsi des particuliers de s'instatler en haute ville. Le 

gouverneur Montmagny avait tenté à plusieurs reprises de réduire les concessions initiales pour 

<{ paxvenir à une orchestration rationnelle du développement de la vüle et pour établir un plan 

rayonnant (Chénier, 199 1 : 153) N. Mais cela fut mission quasi impossible. 

Figure 3: a Veritable plan de Quebec Comme 11 est En lan 1664 & la fortifications que l'on y puise (sic) 
faire », Jean Bourdon 

Archives Nationales France ; copie conservée aux Archives nutiomles du Canada, C-2 1578 

Les descriptions du nombre de maisons à Québec font passer leur évaluation de 6 en 1636 

à 70 en 1666j4. D'après le plan de Bourdon de 1660, un estimé de 16 maisons en haute ville et 76 

en basse ville dome une image assez vraisemblable de la ville qui, en trente ans, était passée de 

70 à 547 personnes. Lorsque la Compagnie des Cent-Associés donna sa démission à Richelieu, 

une colonie française était déjà stable en Amérique avec un tiers de sa population composée de 

Canadiens de naissance : 1265 sur plus de 3000 personnes identifiées (Trudel, 1979 : 408). 

Québec comptait une centaine de maisons avec une basse ville très peuplée et une haute ville ou 

les habitants s'établissaient le long d'une rue, la rue Saint-Louis. 



L'apparence française en 1670 8 Québec 

Au moment ou Québec passa sous l'autorité royale, elle portait le nom de ville bien 

qu'eile ne possédait pas de murs d'enceinte alors que les villes fiançaises de l'époque en étaient 

toutes pourvues. Une enceinte effective ne fut réalisée qu'en 1690 malgré différents projets 

comme, en 1663, celui du gouverneur Davaugour et, en 1664, celui de I'ingénieur Bourdon. 

Elle était une ville de compagnies et pourtant, dès avant 1650, la monarchie s'immisçait 

dans les affaires de la Compagnie : le roi transformait en 1647 I'administration de la colonie, en 

fondant un Conseil de traite modifié en 1648 et 1657. Le roi intervenait aussi dans le domaine 

judiciaire avec la création d'une commission royale. Le gouvemeuq à titre de représentant du roi, 

détenait la majorité des pouvoirs législatifs et exécutifs. L'administrateur de la ville &ait 

véritablement le gouverneur et non pas la Compagnie. 

Quant à la physionomie de la ville, elle apparaissait comme celle d'une ville catholique 

avec ses attributs architecturaux en haute ville : Ies clochers; comme une ville marchande avec 

tous leurs édifices accolés a la Place Royale et comme une ville militaire avec son fort accroché 

au Cap Diamant et sa garnison. 

2-1.3 La fondation de New Orleans en 171 8 

In the four decades following 1680, they (French people) estabIished 
fortified posts and settlements throughout the Mississippi Valley and along 
the Gulf Coast fiom Mobile and BiIoxi ts New Orleans. Despite the 
hardships they would suffer in those dificuit earIy years, their 
determination to establish a New France in the wilderness would bestow 
upon the area what would eventualIy become the most distinctive and 
elegant tradition of domestic architecture on the continent. 

Jay D. Edwards (1988) Louisiana's Remarkable fiench Vernacular 
Architecture 

Lorsque le roi Louis XTV s'éteignit, la France était au bord du goufEe financier, fermée 

aux courants libéraux qui vivifiaient l'Angleterre et les Pays-Bas. Elle avait fait le choix de 

I'intégrisme religieux et le refus du libéralisme. La fin du règne du roi Soleil fut marquée par la 

révocation de l'Édit de Nantes et l'option induite, celle des scléroses de la vie économique et 

sociale (Le Roy Ladurie, E 1991, Guignet, Ph. 1991). L'héritier, le fuhv Louis XV, n'ayant que 

cinq ans, la France fut gouvernée jusqu'en 1723 par un régent, en la personne de Philippe 

d'Orléans, neveu de Louis W. Cette période est importante pour la compréhension de la 



colonisation de la Louisiane et le développement de la Nouvelle-Orléans. En effet, en août 171 7 

fut créée une compagnie de commerce privée, la Compagnie d'occident placée sous la direction 

de John Law, un banquier d'origine écossaise, qui rem le privilège d'exploiter la Louisiane. A la 

fin d'août 1719, la Compagnie ayant absorbé quantité de sociétés, comme les compagnies du 

Sénégal, des Indes orientales ou de la Chine, devint la Compagnie des Indes. Law, dont la banque 

privée était devenue Banque royale, fut fait contrôleur général des k c e s .  Il fusionna en février 

1720 la banque et la Compagnie. Une forte spéculation boursière sur la compagnie des Indes et 

l'exploitation de la Louisiane fit rage jusqu'à la chute du système Law à la fin de 1720(Faure, E. 

1977). C'est pendant cette période d'effervescence que Bienville, un Canadien-fiançais de la 

région de Montréal, fit chargé par la compagnie de Law d'établir une nouvelle colonie sur les 

bouches du Mississippi. 

a. Bienville et le plan de la Nouvelle-Orléans 

A la différence des principaux établissements fiançais le long du Mississippi, la Nouvelle- 

Orléans avait pour but, dès ses fondements, de devenir un comptoir commercial et non pas un 

avant-poste militaire. La Nouvelle-Orléans était chargée d'un double objectif celui de devenir le 

centre administratif et commerciai de la Compagnie tout en contrôlant le fleuve. Bienville 

retourna sur le site, découvert par son frère Le Moyne d'IbeMlle", une vingtaine d'années plus 

tôt et fonda la ville de la Nouvelle-Orléans en l'honneur du régent? 

Bienville se chargea, avec d'autres Canadien-fiançais et quelques forçats (Giraud, 

M.1966 :253-276)17, de déficher la végétation dense et luxuriante qui recouvrait le site choisi. 

CeIui-ci n'était pas des plus salubres, situé au milieu des marais. Bienville l'avait pourtant 

surnomme, du fait du méandre de la rivière à cet endroit, le « croissant magnifique D, appellation 

qui reste actueiiement un surnom de la Nouvelle-Orléans : Beautif1 Crescent ou le Croissant 

magnifique (Garvey Joan B. et Widmer Mary L. 1982). L'emplacement exact de la ville n'avait 

pas été préétabli par la Compagnie qui avait pourtant fixé en 1717, non seulement des 

instructions quant à l'établissement d'une ville sur << le fleuve Saint-Louis »(Giraud, 1966)18, 

mais également nommé, dès le la octobre, le garde-magasin et le caissier du futur comptoir 

(Giraud, 1966 : 317). La compagnie d'occident spécifiait simplement dans une résolution de 

septembre 1717 qu'on créerait t{ à 30 lieues au haut du fleuve un bourg que l'on nommerait la 

Nouvelle-Orléans» ce qui permettrait de « i'aborder par le fleuve et le lac Pontchartrain » 



(Giraud, 1966 : 3 18). Ces insûuctions, préconisant le confiuent du Bayou Manchac et le 

Mississippi, furent confiées à l'ingénieur Pemer qui devait marquer l'enceinte et ordonner, 

autour d'un fort central. l'alignement des mes. Mais l'ingénieur mourut en cours de traversée et 

Bienville traça lui-même un premier plan dans lequel il envisagea un alignement de la £utme 

agglomération en façade du fleuve. 

Plusieurs écrits du début de la fondation de la ville, dont ceux de Le Page du Pratz et 

Bénard de la Harpe, évoquaient des terrains marécageux, malsains, abondants en moustiques et 

couverts de (( bois et de cannes »( Le Page du Pratz, 1758.; Bénard de la Harpe ( en réalité 

Chevalier de Beaurin) 183 1)". Dès avril 1719, Bienville suggéra I'étabiissement de levées de 

terres et d'un canal qui reliemit le Mississippi au Lac Pontchartrain afin de lutter contre les 

dangers d'inondation et le trop-plein d'eau. Pour ajouter à l'insalubrité du lieu, celui-ci manquait 

d'eau potable. L'établissement de la ville était de l'ordre du tour de force et reposait sur la 

capacité technique des Français. LI fallait le transformer pour qu'il devînt un lieu accessible par le 

Mississippi qui était non navigable à l'époque. Cela demandait des prouesses comme celle 

d'ouvrir un canal en creusant la barre qui séparait le fleuve de la mer. Prouesses qui, bien que 

demandées par Bienville dès avril 1718, ne furent réalisées que beaucoup plus tard. Le 23 

décembre 172 1 miva de Paris l'ordre d'élever la ville de la Nouvelle-Orléans au rang de capitale 

de la colonie de Louisiane. 

Jusqu'en 1722, les constructions furent de maigre qualité, faites en bois et assez 

similaires, quant à leur forme, aux cabanes des Indiens avec lesquels les colons cohabitaient 

(Vogt. L., 1989). Ces débuts laborieux de la colonie virent arriver quelques colons réquisitionnés 

de France et d'Allemagne par contrat d'engagement de trois ans. A ceux-ci s'ajoutèrent tous les 

exclus de France, mendiants, filles de mauvaises vies, bandits de grands chemins et nombre de 

faux-saulniers. Ce ne fut qu'en 1720 qu'arrivèrent les ingénieurs militaires en charge de la 

planification de la ville. Pime Le Blond de la Tour et trois assistants firent tout d'abord les plans 

d'une première cité non achevée, celle de la Nouvelle Biloxi, qui servit de modèle à la Nouvelle- 

Orléans. 

Le plan le plus ancien de la Nouvelle-Orléans date de mars 1721. Il ne comporte aucune 

signature et est réalisé à l'encre et à l'aquarelle, à la façon des ingénieurs militaires h ç a i s  de 

l'époque (figure 4). On y distingue remarquablement le modèle orthogonal en vogue au XW? 



siècle, formant un jeu de neuf damiers réguliers contenant la composition de quelques 

lotissements, particulièrement dans le premier damier au sud-ouest du plan, le long d'un canal à 

réaliser. L'emplacement de l'église est signalé avec une grande place projetée. 

Figure 4 : La Nouvelle Orléans attribué a Adrien de Pauger 1721 
Archives France Ministère de la marine 

Trois rues sont indiquées : la rue de Chartres qui est coupée à angle droit par la rue 

Bienville et la rue Saint Louis. Ce plan, probablement dessiné par Adrien de Pauger à son arrivée 

en mars 1721, est une première esquisse non officielle de celui réalisé le ler janvier 1723 par Le 



Blond de la Tour (figure 5). Sur ce plan, une enceinte a la Vauban est dessinée par pure 

convention alors que douze rues sont déjà dénommées. 

Figure 5 : Plan de la ville de La Nouvelle Orléans par Lebload de la Tour, 1723 
Archives nationales de France Ministère de la Marine 

Sur ce plan, une enceinte a la Vauban est dessinée par pure convention alors que douze 

rues sont déjà dénommées. Ces plans étaient immédiatement envoyés à Paris pour montrer 

1 'avancement des travaux. 



La desctiption de la ville par le Pèm Piem de Charlevoix 

Une des premières lettres décrivant la Nouvelle-ûriéans est celle du Père Pierre de 

Charlevoix en 1720. Alors qu'il arrivait en provenance du Canada, celui émit un jugement qui 

laissait poindre sa déception quant aux descriptions exagérées publiées dans le journal parisien Le 

Mercure de Fronce20 : 

Si les huit cents maisons et les cinq paroisses dont notre Mercure faisait état il y a deux 
ans, sont réduites a une centaine de baraquements disposés en désordre : à un grand 
entrepôt en bois; à deux ou trois maisons qui ne feraient pas l'ornement d'un village de 
France; à la moitié d'un triste hangar, d'abord réservé au service divin, et bien peu adapté 
pour ce but, lorsqu'il fbt remplacé par une tente; que1 plaisir il y aura par contre à voir 
ceci.. .devenir capitale d'une riche et grande colonie (Charlevoix P. Journal, II p. 257-258, 
Reps, John W. 198 1 : 78). 

En fait, cet état de la ville f i t  de courte durée puisqu'un ouragan emporta les 

baraquements en 172 1. Il y avait alors à la Nouvelle-OrIéans 470 personnes dont 277 Européens 

(De Villiers Marc, 191 8 : 94-95)2'. Un témoignage d'un des habitants, transcrit en anglais, nous 

donne une idée juste de la manière dont les ingénieurs, en l'occurrence Adrien Pauger, 

procédaient : 

Then with the heip of some piquers, he traced on the ground the streets and qumterswhich 
were to form the new town, and notrped al2 who wished building sites to present their 
petitions to the Council. To each settZer who appeared, they gave a plot often farhoms 
pont by twenty deep, and as each square was Jifiy fathoms pont, it gave twelve plots in 
each, the two middle ones being fen pont by îwenty-five deep. If was ordained that those 
who obtained these plors would be bomd to enclose them with palisades, and leuve ail 
around a str@ at least three feet wide, at the foot of which a ditch was to be dug, to serve 
as a drain for the river water in time of inundation (Garvey Joan B. et Widmer MW L. 
1982: 33). 

La ville de la Nouvelle-Orléans, au temps de sa fondation, apparaît plus exactement 

comme un lieu répulsif et dangereux, à la fois par ses conditions environnementales extrêmement 

difficiles mais aussi par ses conditions brutales de peuplement, La population blanche avait du 

mal à s'y épanouir et, si on en juge par les quelques recensements existants, la Louisiane, dans 

son ensemble, eut du mal à prospérer. En 1740, la population de la Nouvelle-Orléans atteignait 

1 1 00 personnes (Mitchell William, R. 1 99 1 ), ce chitne incluant les très nombreux esclaves noirs. 

À la même date le recensement de la Louisiane donnait 1200 blancs pour environ 4000 esclaves 

noirs (Midlo Hall, G. 1995 : 10). 



b. La Nouvelle-Orléans en 1764 

Quarante après sa fondation, la ville de la Nouvelle-Orléans n'éîait pas encore devenue ce 

lieu tant vanté par ses instigateurs. Un plan précis de 1764 (figure 6), comparé à celui de 173 1 

dessiné par Gonichon (figure 7)' révèle de grands emplacements vides et ne démontre pas de 

grands changements. La ville semble s'organiser autour de la place d'Armes qui fait face à 

l'église paroissiale. La légende indique sur celui de 1764 une nouvelle maison des Ursulines; 

l'ancienne, construite de 1727 à 1734 par Claude Dubreuil, fut reconstruite de 1745 à 1750. On 

peut remarquer le début d'une fortification et une Iégende indiquant « fossé plein d'eau D sur le 

plan de 1764, le fossé n'étant pas annoté sur le plan de 173 1. De fait, la ville fut fortifiée en 1760. 

Figure 6 : Plan de la Nouvelle Orléans, 1764 

Source : John Reps La viile Américaine. Fondations etprojets, Paris, Pierre Mardaga, p.79 

Les chercheurs américains Din et Harkins décrivent ainsi la ville : 



In the 1760s. much of the Vieta Cmré was still mimproved Only the first four streets 
from the river had structures on them Theoretically, elewn szreets r m  in straight lines. 
roug~pmulIelling the river. while mother s à  intersected t h  at right mrgles, gfving the 
ciîy s i q - s h  blocks. In reality, however, on& the streets and blockr closest to the river md 
h i n g  structures on them where laid out,- the rest of the town was Mdoeloped. nie best 
building were made of brick but they were fav and costly. A less expensive ad more 
wideZy used building style was brick between posts called colombage (Gilbert C. DUi et 
Hmkins John E 1993). 

Figure 7 : Plan de la Nouvelle Orléans, Gonichon, 1731 
Archives nationales France 8 9 4  



2-2 Deux formes construites, résultat en nature d'une pensée urbanistique abstraite 

Il apparaît de façon claire que la France, pays par exceilence de la forme administrative, 

n'aie pas dté tentée par l'improvisation, tant à Québec qu'à la Nouvelle-Orléans. Cependant, bien 

que guidés par des idées précises de d i e s  à créer, les fondateurs durent s'adapter aux 

circonstances et aux conditions sur place. Les compagnies (et plus tard l'État royal) semblaient 

porteuses de projets d'établissement conformes à des attentes européennes alors en vigueur. Le 

rôle des ingénieurs militaires ne peut ê e  passé sous silence, encore moins les nounitures 

livresques auxquels ils s'alimentaient. Cette pensée urbanistique abstraite tirait sa source au 

XVIIC puis au siècle des acquis de la Renaissance italienne puis des réalisations de places 

fortifiées par Vauban. 

2-2.1 La pensée urbanistique française au XVlle siècle 

Il nous faut noter que la connaissance que nous avons de ces villes au temps de leurs 

fondations résultent des plans ou vues et dessins réalisés sur place puis envoyés à Paris. 

Figure 8 : Plan de Quebec en 1685, Robert de Villeneuve 

Archives nationales, France ; copie conservée aux Archives nationales du Canada, C- 15797 



Figure 9 : " Québec Comme il se voit du côté de l'Est ", en 1688, Jean-Baptiste-Louis 
Franquelin, détail d'un cartouche 
Service historique de la Marine, Vincennes vol. 4040 6. n06 

Il est indéniable que ces témoignages étaient le fiuît du poids des conventions de 

l'époque. Dans les plans de Québec de 1664 (figure3) et plus tard celui de 1692 par Robert de 

Villeneuve (figure 8), on remarque un point de vue situé à l'est, comme ce fut le cas dans les 

représentations dessinées par Franquelin de 1688 (figure 9). 

Cette manière de produire un plan ou un dessin permettait d'illustrer l'idée de haut et de 

bas. Comme l'écrit Marc Grignon : (( nous sommes en présence d'une image officielle régie par 

des conventions d'une grande stabilité )) (Grignon Marc, 1998). 

Tous ces plans ou << images )) envoyés en France étaient un moyen de faire voir la ville à 

l'administration royale, de la faire exister par le jeu du dessin en fonction de I'irnage qu'elle 



voulait représenter. En fait pour exister aux yeux de la métropole il fallait être représenté sur la 

carte ou le dessin. 

Dans a Loing du Soleil D, Grignon montre fort bien comment les Récollets, qui étaient 

situés trop à l'est de la haute ville et n'apparaissaient donc pas sur la carte, n'eurent de cesse que 

d'obtenir un lieu de culte et surtout un clocher en haute ville afin d'exister aux yeux du roi Louis 

XrV (Grignon, 1997). Une ville qui se voulait capitale devait se faire représenter en tant que 

capitale d'où la très grande importance de ces plans ou vues. 

Figure 10: Plan de la Nouvelle Orléans 1725, Adrien de Pauger 

Sources; HiMoire de la fondation de la Nouvelle France, 1711-1 722, Baron Marc de Villiers 

Ainsi, lorsqu'on consulte les premiers plans de la Nouvelle-Orléans, on est saisi par la 

majesté du dessin et on peut sans crainte extrapoler sur la nécessité de ce type de représentation 

pour rendre la Nouvelle-Orléans digne d'être la capitale de la Louisiane. Plus encore, la décision 

d'octobre 172 1 de la Compagnie des Indes occidentales d'attribuer a la Nouvelle-Orléans le titre 



de capitale de la Louisiane fut consécutive à l'envoi du plan réalisé par Pauger, cet ingénieur 

militaire et ancien capitaine du régiment de Navarre. Il semblerait que Bienville, en butte aux 

mauvaises volontés des habitants de Biloxi et en particulier de celle de l'ingénieur en chef Le 

Blond de la Tour, ait fait parvenir directement au siège de la compagnie un plan non signé daté de 

1 72 1 (De Villiers, 19 1 8 : 79-96). 

Figure I I  : Plan fmtaisiste de la Nouvelle Orléans en 1756 
Source : Histoire de la Fondation de la Nouvelle France, 171 7- 1722, Baron marc de Villiers 



Les ingénieurs militaires qui traçaient cette ville naissante étaient guidés par la projection d'un 

idéal de beauté et d'harmonie digne de la future capitale. De même, nous pouvons admirer deux 

plans issus de la fantaisie des ingénieurs militaires en 1725 puis 1 756 (figures 10 et 1 1). Le 

dessinateur suit les codes en vigueur et cherchent absolument à plaire au souverain. Une ville 

nouvelle doit faire rêver et donc attirer de nouveaux résidents, tout en prouvant au souverain que 

sa gloire brille en ces nouveaux murs. 

Nous avons trop tendance à penser que l'image est un amibut de notre société de 

spectacle de £in de vingtième siècle. Comme nous espérons le montrer dans l'ensemble de la 

thèse, il apparaît que l'image, en tant que re-présentation, ait et6 de première importance dans 

l'empire colonial français au XMe et X W  siècles, comme il le fut plus tard dans l'imaginaire 

des voyageurs du m. 

a. La valeur d'un site : son choix et son aménagement 

Dans le cas de Québec et de la Nouvelle-Orléans les sites choisis sont très différents par 

leur topographie et par les personnalités qui en firent le choix. Ces hommes, fondateurs des villes 

nouvelles, étaient des hommes ancrés dans leur temps. Ceci nous amène a nous plonger dans la 

culture en vigueur au temps d ' H e ~  IV, au moment ou Champlain fixait son choix du site de 

Québec; à nous immerger dans celle de Bienville, cet homme nourri à la fois de la France de la 

fin du règne de Louis XIV mais, à titre de Canadiens ayant la comaissance des nations indiennes, 

des valeurs existantes déjà dans cette Amérique peuplée depuis un siècle. Les parcours 

p e r s o ~ e l s  de ces hommes sont primordiaux. Mais comme nous l'avons vu, ils n'étaient pas seuls 

maîtres à bord et le regard de la Compagnie ou de l'administration royale influait grandement sur 

leurs réalisations. 

Nous pouvons nous entendre sur une première valeur générale stratégique dans la 

préférence accordée a ces lieux. Dans le cas de Québec, nous avons déjà évoqué l'enjeu 

stratégique de verrouillage du Saint-laurent face aux Basques; nous pouvons y rajouter le contrôle 

des Anglais et des tribus iroquoises. L'emplacement semblait guider par la présence d'une voie 

d'eau navigable avec en conséquence l'avantage, pendant six mois de l'année, d'y accueillir 

bateaux de guerre mais aussi de commerce. Dans le cas de la Nouvelle-Orléans, la création d'une 

ville à l'embouchure du Mississippi avait une valeur stratégique non négligeable pour lutter 

contre les Anglais et contourner l e m  possessions à l'est. L'endroit préconisé par Iberville et 



Bienville faisait suite à une observation des tribus indiennes et de leurs habitudes de portage a cet 

endroit, facile d'accès pour les communications avec le Lac Pontchartrain et l'arrière-pays. n 
semblerait qu'une question subsiste : Pourquoi Bienville s'est-il installé dans une zone aussi 

marécageuse et aussi inhospitalière ? 

Nous avons cherché à savoir si, dans la pensée des militaires et ingénieurs, certains lieux 

étaient plus valorisés que d'autres et pourraient apporter quelques lumières à des choix a priori 

non rationnels pour le lecteur de l'an 2000. De même l'organisation des villes passait par une 

pensée que nous dominons mal actuellement mais qui, à l'époque, avait des fondements 

justificateurs. Aussi nous allons reprendre quelques grandes idées qui ont pu inspirer ces premiers 

fondateurs des capitales septentrionale et méridionale de cette Nouvelle-France, de ce grand rêve 

en Amérique. Nous voulons expliquer comment ils ont réussi à créer, à partir d'une nature hostile 

ou du moins inconnue, non seulement des villes d'empire colonial, mais des cités qui 

resplendissent encore par leur puissant pouvoir évocateur dans l'imaginaire contemporain. 

L'urbanisme militaire ef les modèles de ville 

Machiavel a écrit en 15 19 dans son traité d'art militaire (Machiavel 15 19; Bardet Gaston 

195 1): 

Les villes situées en lieu marescageux sont plus fortes qu'en aucun autre lieu.. . Ies villes 
qui sont environnées de rivières ou marais dont fortes par nature ... car ces autres places 
assises sur montagne qui ne sont plus difficiles aux advenues sont battabIes et faibles en ce 
temps ayant igard à l'artillerie. A cette cause quand on veut bastir et faire un fort, on 
cherche le plus souvent une plaine pour le bien remparer et faire défensable. 

Cette même opinion est défendue par le Barrois Errard en 1600, puis chez le Père Georges 

Fournier dans son Traité des fortifications ou architecture militaire publié à Paris en 166 1. Toute 

une série de traités d'urbanisme militaire jalonnent la période qui nous concerne comme celui du 

célèbre Vauban, intitulé Science MiIiraire ou celui plus ancien de Bitinviey L 'art universel des 

fortifications fiançaises, hollandaises, espagnoles, italiennes et composées @nard, 1600 ; 

Vauban, 1689 ; Bintinvieu Silvère, 1665). 

Le site de la Nouvelle-Orléans ne doit donc pas nous étonner outre mesure sachant que 

depuis le X w  siècle les sites marécageux étaient considérés comme stratégiquement de bonne 

qualité. 



Figure 12 : La Nouvelle Orléans telle qu'on se la figurait rue Quincempoix au siège de la Compagnie B Paris. 

Source : Histoire de la Fondation de la NmeZIe France, 171 7-1 722, Baron marc de Villiers 

Une fois ce site accepté, il fallait l'aménager. Il est intéressant de comparer l'idée que s'en 

faisait la compagnie des Indes par rapport aux images de cité idéale connue parmi les lettrés de 

l'époque. Nous donnons en annexe le plan qui figurait au siège de la Compagnie, me 

Quincampoix (figure 12), afin de le comparer à un plan établi par le Savoyard Jacques Perret en 

1601 (figure 13). L'analogie semble flagrante. Ces plans ont un aspect plus décoratif que 

militaire. Une forteresse en forme de pentagone semble se projeter à l'avant-plan de la ville de 

façon quasi indépendante. Cette abstraction pubficitaire de la ville de la Nouvelle-Orléans 

semblait ainsi se ratîacher à un modèle ancien de plus d'un siècle. 



Figure 13 : cité idéale d'après Jacques Perret de Chamber-. Perspective cavalière d'un site 
en damier. 
Source: Bardet, tiré de Des fortifications et artz~ces, architecture et perspective (I6Ol). 

C'était pourtant déjà une composition libre qui se détachait de la ville forteresse 

classique : en effet, (< depuis Vitruve l'accord est à peu près général; le tracé de l'enceinte doit 

être sensiblement circulaire. Cela ne veut point dire qu'il doive forcément former un cercle, mais 



au moins un polygone à n côtés» (Bardet, G. 1951 : 50). Les premiers bastions furent de forme 

polygonale et construits en Italie à partir de 1527. 

Le nombre d'angles semble dépendre de la superficie de la ville. Une chose est certaine, 

l'urbanité h ç a i s e  passait au X W  siècle par une enceinte de forme polygonale et les bastions 

avaient souvent cinq côtés. 

A Québec, si Champlain avec son projet de Ludovica semblait inspiré par Palladio, il 

l'était très certainement par ce traité qui fût présenté a Henri IV par Jacques Perret en 1601 

(figure 14) . 

On y voit une église à coupole bordant une grande place avec un plan orthogonal qui 

forment des îlots carrés, éléments que l'on retrouve dans l'idée de Ludovica. Champlain, homme 

cultivé et grand voyageur, avait la co~aissance de ce qui passait dans le Royaume de France. Au 

moment de la fondation de I'Abitation, le Paris du roi Henri IV était en pleine reconstruction. La 

ville de Paris, après cinq ans de siège et de guerre de religion était à reconstruire. 

Puis, après avoir guerroyé longtemps et conclu la paix, il (Henri IV) proclame en 160 1 que 
son intention est (( de passer les années en cette ville, et y demeurer [. . .] rendre cette ville 
belle et pleine de toutes les commodités et ornements qu'il sera possible, voulant le 
parachèvement du Pont Neuf et rétablissement des fontaines », désirant a faire un monde 
entier de cette ville et un miracle du monde, en quoi certainement il nous fait connaître un 
amour plus que paternel )) ajoutait le prévôt des marchands (Babelon, J.-P. 1969). 

Ce que le professeur Babelon nous apprend, c'est que sous Henri IV, trois places furent 

dessinées pour Paris : la Place Royale, la Place Dauphine et la Place de France. Ces projets nous 

intéressent car ils furent conçus pour des sites neufs et non bâtis, à la périphérie d'un noyau 

central médiéval fort enchevêtré. 

La place Royale (actuellement place des Vosges) était conçue comme une place carrée : 

G comme un espace clos, hors de la circulation, avec quatre voies secondaires qui ne jouent qu'un 

rôle d'accès ». Celle-ci servit de place de joute et de parade. 

La place Dauphine, sur l'île Notre Dame, avait la forme d'un triangle limité par le mur 

d'enceinte de l'époque qui venait buter sur le Pont neuf; triangle formé de deux grandes rues 

coupées transversalement par une petite rue. C'est également un espace clos qui servit de place 

de Change. 



Figure 14 : cité idéale d'après Jacques Perret de Chambery. Plan d'une cité à schéma 
radio-concentrique 
Source : G. Bardet, Naissance et méconnaissance de l'urbanisme, tiré de 
Des Fortifcations et mtifces, architecture et perspective (1 601). 

La Place de France ne fut pas réalisée car le roi mourut mais le projet était d'une grande 

modernité : 



« Au contraire la place de France à la circulation rayonnante devait transformer et 

structurer toute cette partie nord-ouest de la ville et lui donner une communication directe avec le 

faubourg, jusqu'aioa peu peuplé et même quasi désert(. . . ) » 

Et Babelon d'ajouter : 

Si l'on songe que le roi avait, en 1600 et 1601, reçu l'hommage de deux traités jumeaux 
pour la fortification des villes [...], on ne saurait manquer de remarquer que la place des 
Vosges est conçue exactement comme des places de parade militaire pour l'exercice des 
troupes qui occupaient immanquablement le centre de chacune de ces villes fortes : et 
surtout que la place de France adossée au rempart perce d'une porte fortifiée (véritable 
châtelet), se présente en demi-étoile, comme l'une des planches du Livre dYErrard intitulée 
<< ville liée à un château (Babelon, (1969 :. 55). 

Le deuxième traité était celui du Savoyard Perret (Perret, 1601)' dont nous avions évoqué 

sa ville idéale. Ainsi, au moment même de la fondation d'une ville nouvelle en Amérique 

septentrionale, des théories urbaines modernes étaient mises en pratique à Paris et dans toute 

l'Europe. Les influences étaient grandes, provenant des traités urbanistiques et militaires et, sans 

nul doute, des échanges militaires; Iorsqu'Henri N se rendit à Metz en 1602 pour mater les 

agissements d'un lieutenant du gouverneur, il découvrit deux places, l'une carrée, place dite << le 

champ de seille », et l'autre niangulaire, bordée de maisons à arcades, la place de Change 

(Babelon, 1969 : 54). 

Les villes d'Amérique créées par les Français se rapprochèrent le plus possible des deux 

modèles déjà en vigueur en Europe, soit le modèle radio-concentrique, soit le plan orthogonal. 

Depuis Hippodamos de Milet, le plan en échiquier avait fait l'unanimité en Occident mais au 

Moyen Âge, les tracés des rues sinueux définissaient des configurations qui pouvaient varier de 

l'orthogonalité au radioconcentrisme. En adaptant ces modèles au terrain cela engendrait une 

irrégularité. À la Renaissance, plus tardive d'un siècle en France, on a constaté qu'un nouvel 

objet d'étude scientifique se répandait auprès des Princes et cherchait à envisager des solutions 

rationnelles aux problèmes urbains. Ces solutions se fondaient sur la base de rapports 

géométriques n'excluant pas l'harmonie. Nous ne croyons pas que cet urbanisme du XVIIf siècle, 

en Nouvelle-France comme en France, ait été uniquement théorique. C'est que les urbanistes du 

X V r ,  même s'ils avaient des préconceptions abstraites de la ville, des schèmes théoriques 

préexistants, s'adaptaient a la complexité des situations en créant des systèmes de relations 



limitatifs mettant en valeur les changements structureIs de la société et ses représentations. Ainsi 

les urbanistes n'épuisaient pas la totalité des possibles. D'ailleurs Francastel nous dit : 

Tout le problème des urbanistes du W siècle européen et, en général, toute recherche 
concernant les relations entre une forme quelle qu'elle soit et les contingences du moment 
se présentent dans un rapport de détermination qui exclut totalement la possibilité d'une 
causalité directe entre les principes abstraits et la forme, tout en impliquant, au contraire 
des relations précises mais non nécessaires, entre des contingences et I'œuvre réalisée. 
Nous touchons ici au rapport du virtuel et du possible (Francastel, P. 1969). 

b. Remaniement et réorganisation physique de l'espace urbain 

La réorganisation faite par Montmagny à Québec doit se lire dans ie cadre d'une 

adaptation d'une ville, aux attributs encore médiévaux, a une ville plus conforme à des modèles 

de géométrie et d'harmonie. Cet effort fut accentué avec la reprise en mains de la ville par le roi 

Louis XN et l'arrivée de Frontenac. 

La récupération de Québec par le roi Louis XIV 

Rémi Chénier nous dit que sur les plans tracés par I'ingénieur Bourdon, il n'y aurait 

qu'une apparente désorganisation, idée à laquelle nous adhérons. En effet, les références à 

I'harmonie, l'ordre et la symétrie sont présentes : 

Mais en y regardant de plus près, on prend conscience d'un souci d'orchestration et de 
symétrie apparentées à un segment de plan radio-concentrique, à une sorte de toile 
d'araignée. Les rues Mont-Carmel, Saint-Louis et Sainte-Anne convergeant vers le 
château, sont déployées en éventail : quant aux transversales, les rues Desjardins et du 
Trésor, elles tendent à former des anneaux concentriques. A cause de la topographie et des 
concessions existantes, l'ensemble ne peut prétendre être radio-concentrique : il s'agit 
plutôt d'une adaptation, d'un plan rayonnant (Chénier, 1991 : 21). 

La basse ville se présentait différemment puisque apparaissait un plan orthogonal avec des 

damiers irréguliers résultant, a la fois, d'idées de plan en échiquier en vigueur, mais surtout d'une 

topographie particulière avec une bande étroite de tenain collée à la paroi du cap aux Diamants 

(figures 1 5 et 16). 



Figure 15 : " La ville haute et basse de Quebek en la nouvelle France 1670 ", anonyme 

Archives nationales France ; copie conservée aux Archives nationales du Canada, N L W - I  IO88 

À l'arrivée de Frontenac en 1672 le mot d'ordre devint : (( Policer la ville 1). Son projet de 

capitale d'un très grand Empire N allait de pair avec le faste de la période d'ostentation et 

d'apparat véhiculée en France par Versailles et la cour du roi Soleil. 

Frontenac utilisait les concepts à la mode, notamment dans ces règlements de police : il 

souhaitait un plan d'ensemble de la ville avec des alignements préalables à toute construction afin 

de donner par ce moyen quelque forme et quelque sirnétrie (sic) à une ville qui doit être un jour 

la capitale d'un fort grand pais (sic) N (Chénier, 199 1 : 54). 
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Villeneuve (figure 17), on découvre le système défensif projeté qui devait encercler la basse ville. 

À peine érigée, l'enceinte, réduite à un simple mur, n'incluant pas la basse ville, ne servit en fait 

que de limites monumentales plutôt que de réelles fortifications défensives. 

L'ostentation chez Frontenac se développait particulièrement en haute ville qu'il considérait 

comme le lieu par excellence de la noblesse, lieu qu'il réservait à l'aristocratie civile et religieuse. 

Ces conceptions, plus médiévales que modernes, l'emportèrent puisqu'il favorisa l'installation 

des Récollets sur la Place d'Armes et la construction d'un nouveau et somptueux Château Saint- 

Louis ((Noppen et M o ~ s s ~ ~  1998 : 18). En un peu moins d'un siècle Québec était devenue la 

capitale d'un fiitur Empire et un lieu majestueux. 

Figure 17 : " Plan de la ville de Quebec en la Nouvelle France Ou sont Marquees les Ouvrages faits et a faire 
pour la fortification... " en 1692, Robert de Villeneuve 

Archives nationales France ; copie conservée a m  Archiver nationales du Canada. C- 17764. 



La quasi-inexistante des constmctions françaises dans le Vieux Cane 

Les débuts fort laborieux de la Nouvelle-Orléans, du fait de l'hostilité des premiers 

arrivants installés a Mobile ou a Biloxi, d'un site difEcile et d'une première tentative de 

peuplement arbitraire, donnèrent pourtant naissance à une ville transformée en capitale de la 

Louisiane fiançaise. Elle devint, comme il se devait pour les Français, le lieu de constructions au 

goût et à l'image de la France. On sait que fort peu de ses constructions sont aujourd'hui 

présentes dans le paysage urbain du Vieux Carré. ïi nous semble utile de souligner que le plan 

d'Adrien de Pauger a été conservé dans sa quasi-intégralité. En revanche, les constructions ne 

purent se maintenir et le style fiançais ne s'imposa que plus dans l'esprit que dans les pierres. 

Figure 18: Façade et Plan des Ursulines, De Bab 1732 

Source; Archives New Orleans 



Déjà en 1722, tout ce qui avait été préétabli fut déûuit par un terrible ouragan. Le cas du 

couvent des Ursulines est typique de l'inadaptation des constructions à leur environnement 

tropical. (figure 18). Ce plan signé en 1732 par De Batz peut être rapproché de deux autres 

dessins qu'il signa le 14 décembre 173 1 (figure 19). On y voit très clairement un type 

d'architecture inconnu dans la Nouvelle-Orléans d'aujourd'hui et qui, en ce qui concerne le 

couvent, ne résista pas vingt ans. En effet, un second couvent fut étabIi par Broutin en 1745 

(figure 20). Les premières constructions de Batz, faites de colombages et de briques n'étaient pas 

surprenantes pour ce Picard d'origine qui reproduisait des modèles de sa province natale. 

Figure 19 : façade et élbvation d'un édifice rue du Maine, 1730, De Batz 

Source: Custeilanos 



Figure 20 : les Ursulines, 1745 

Source: Castellanos 

Maiheureusement ce type de matériau ne résista guère à I'humidité et c'est pourquoi 

moins de vingt ans plus tard il fallut reconstruire le premier couvent. Cette foisti, il fut construit 

en pierres. Ce dernier bâtiment est la seule structure qui résista aux deux feux dévastateurs de 

1788 et de 1794. 

La totalité du Vieux Carré fût reconstruite de 1795 à 1803, dans une période où se 

côtoyèrent administrations espagnole et fiançaise (Lewis, 1976). 

Ce fut à partir de la mémoire collective des populations locales d'origine française, 

canadienne fiançaise et créole que se reconstitua le paysage architectural du Vieux Carré. A partir 

de 1803 et dans les dix années qui suivirent, l'influence des créoles des îles, chassés de Saint- 

Domingue et de Cuba, se surimposa au style déjà vernaculaire, présent dans le Vieux Carréz2. 



2-2.2 Deux pôles de diffusion de I'esprit français en Amétique du Nord 

La période coloniale française s'étaie dans sa grande extension temporelle sur le XWt et 

le XVIUe siècles. Les deux villes nouvelles de Québec et de la Nouvelle-Orléans ont été 

façonnées par l'esprit de la mé~opole. La Société de Cour a été un modèle durant toute la période 

absolutiste de la prise en main par Louis XW du royaume, incluant ses colonies (Nouvelle- 

France et Antifles). Au-delà du règne de Louis XIV, le protocole reste tandis que la société 

change, se canadianise comme le montre très clairement l'illustre voyageur Peter Kalm lors de 

son séjour de 1749. À la Nouvelle-Orléans. le modèle de départ peut sembler à la fois canadien et 

fiançais, mais une société bien particulière s'installe fondée sur I'esclavagisme. une société 

créole avec des codes particuliers qui viennent se surajouter à ceux d'origine. 

a. La société de Cour et ses variantes 

Les historiens québécois oscillent entre quatre attitudes distinctes quant a la noblesse en 

Nouvelle-France (Gadoury, Lorraine 1992 : 7-9) : 

Il n'existait pas en Nouvelle-France de barrière entre les classes; les intérêts de la noblesse 

se confondaient avec ceux des habitants (Sulte, 1885 ; Couillard-Després, 19 16). 

Le milieu colonial aurait vite rendu la société plus égalitaire en réduisant les barrières 

entre les classes (Trudel, 7 97 1). 

Une élite de nobles et de bourgeois enrichis dominait la société coloniale; il y aurait eu en 

présence une oligarchie avec mobilité sociale horizontale et non pas verticale (Frégault, 1969). 

La noblesse ne pouvait être qu'une élite car la France avait voulu exporter ses propres 

institutions et ses modèles. La Nouvelle-France ne possédait pas une société plus égalitaire qu'en 

France (Ouellet, 198 1 : 407-450) 

La controverse des historiens se réduit, à notre avis, à une vision de l'histoire en accord 

avec notre présent. La force de mobiIisation de Z 'espritfinçais, de ses traditions et de sa volonté 

à utiliser des modèles applicables sur différents espaces géographiques, nous portent a croire que 

l'intention première du gouvernement royal était bien de recréer une société similaire à celle de la 

métropole. Mais, hors du contexte métropoiitain, au Canada comme en Louisiane, les autorités 

furent forcées par les circonstances à s'adapter. Toutefois les principes de base de la société 



restèrent les mêmes pendant la période coloniale fiançaise. Dans une certaine mesure, après le 

départ des autorités françaises, les valeurs fiançaises profondément ancrées furent conservées a 

travers les pratiques religieuses et la conservation de la langue. Pourtant Québec et la Nouvelle- 

Orléans doivent être appréhendées comme deux paysages d'héritage colonial fiançais construits à 

paair de deux sociétés distinctes et qui ont évoluées différemment, l'une dans le giron canadien 

et l'autre au sein du melting pot américain. 

Québec, comme la Nouvelle-Orléans par la suite, étaient des villes coloniales 

profondément inégalitaires fondées sur la société d'ancien Régime, divisée en ordres, et de plus 

esclavagistea. L'idée que la Nouvelle-France, parce que terre de colonie, fut un lieu égalitaire est 

un paradoxe car si on se réfêre aux travaux de démographie historique, on apprend que le 

pourcentage canadien de la noblesse fut exceptionnellement élevé comparé à celui de la France. 

Pendant la période de la Nouvelle-France, le pourcentage moyen de nobles fiançais est e s h é  à 

1 - 1 3% de la population fiançaise (Dauvergne, 1 973) : 1 8 1 - 1 E), alors qu' il variait, entre de 

2,5% à 3 3 %  de 1690 à 1709 pour retomber à la moyenne k ç a i s e  en 1755-1 759 soit à 1,1% 

(Gadoury, 1992 : 155). Nous ne tenons pas compte dans ces calculs de la proportion des gens 

d'églises qui était considérable. Cette société, divisée en nobles, clergé et Tiers-état, est manifeste 

pendant toute la période coloniale, à ceci près qu'il faut y rajouter une catégorie flottante de non- 

classable en la personne des Amérindiens et une catégorie de non libres. Lorsqu'on parle des 

esclaves, il faut comprendre qu'ils pouvaient être non seulement des noirs mais également des 

Indiens. L'esclavage en Nouvelle-France ne fut jamais aussi imposant qu'à la Nouvelle-Orléans, 

mais il est attesté jusqu'en 1798. La Nouvelle-Orléans était un marché d'esciaves pour tous les 

États sudistes et ce, depuis 1721 jusqu'à la fin de la guerre de Sécession. Ceci nous amène à 

reprendre l'opinion de Fernand Ouellet selon laquelle la société en Nouvelle-France, (c loin d'être 

une version modernisée ou épurée de celle de la métropole, était plus archaïque que celle-ci >) et 

de l'appliquer a fortiori aux mœurs de la Nouvelle-OrIéans (Ouellet, 198 1 : 448). 

b. Deux centres de peuplement et d'expansion française 

Si le but des compagnies était avant tout de faire de l'argent et de s'intéresser 

accessoirement à l'entreprise de colonisation, il est faux de dire qu'elles ne transportèrent pas des 

colons en Nouvelle-France ou en Louisiane. Ce fut toutefois l'intérêt porté par I'administration 



royale qui contribua au véritable peuplement du pays et en particulier celui des capitales 

respectives. 

Québec se différencie fortement de la Nouvelle-ûr1éans par deux mérites essentiels : la 

durée plus importante de l'expérience coloniale fhnçaise et la qualité du recrurement de ses 

colons. La longueur de l'expérience a contribué à un renouvellement sur place de la population et 

la formation d'une entité canadienne-hçaise ayant développé une identité propre. La niveau 

supérieur de recrutement a permis une adaptation au pays assez rapide et la création d'une société 

solidaire et épanouie. Peter Kalm en 1749 dépeint avec beaucoup d'acuité la colonie et ses 

mœurs. D'un côté les nobles et les bourgeois qui vivent comme des Français, avec ostentation et 

luxe, et de l'autre côté les gens du peuple qui ont pris habitude de suivre des coutumes 

amérindiennes : 

Chose curieuse! Tandis que beaucoup des nations imitent les coutumes b ç a i s e s  je 
remarque, qu'ici, ce sont les Français qui à maints égards, suivent les coutumes des 
Indiens avec lesquels ils ont des rapports journaliers. Ils fiunent dans les pipes indiennes, 
un tabac préparé à l'indienne, se chaussent à l'indienne et portent jarretières et ceintures 
comme les Indiens. Sur le sentier de guerre ils imitent Ia circonspection des Indiens; de 
plus, ils leur empruntent leurs canots d'écorce et les conduisent à l'indienne[. . .]. Ici tout le 
monde est Monsieur ou Madame, le paysan aussi bien que le gentilhomme, la paysanne 
comme la plus grande dame.[ ...] Les jeunes gens, et même les vieux paysans, tiennent 
l e m  cheveux noués en couette par derrière et beaucoup d'entre eux passent la journée à la 
maison la tête couverte d'un bonnet de laine rouge; il y en a même qui font des voyages 
ainsi coiffés (Marchand, 1880 : 193-194) 

Le botaniste s'étonne des mœurs libres des jeunes femmes de Québec : 

Les dames de Québec, surtout ceIles qui ne son pas sous la puissance de mari, mènent une 
vie passablement oisive et fnvole. Une fille de dix-huit ans passe pour bien mal partagée, 
si elle ne compte pas au moins vingt adorateurs.[ ...] Un jeune homme entre-t-il dans la 
maison, soit qu'elles le connaissent ou non, elles mettent immédiatement l'ouvrage de 
côté, et vont s'asseoir près de lui, pour causer, rire, plaisanter inventer des « double- 
entendres )) [. . .]. Pendant ce ternps-là, la mère a tout le fardeau du ménage (Marchand, 
1880 : 216). 

Il est à noter qu'à Québec l'auvre missionnaire et ecclésiastique était considérable avec 

un grand nombre de congrégations religieuses féminines et masculines. Les Ursulines, l'Hôtel- 

Dieu et l'Hôpital Général recrutaient dans leurs rangs parmi des filles de la colonie, notamment 

les filles de la noblesse. Les Récollets et les prêtres séculiers provenaient du recrutement sur 

place en grande partie de la noblesse, 6% des prêtres étaient des fils de nobles canadiens 



(Gadoury, L. 1992 :68-70). Les Jésuites, quant à eux, sollicitaient des vocations exclusivement en 

France. 

Ce centre canadien de peuplement etait si ancré sur place que la royauté fit appel aux 

Canadiens pour découvrir, investir et développer la Louisiane. De centre de peuplement il devint 

centre d'expansion en Amérique du Nord. 

La Nouvelle-Orléans devenait alors la concrétisation de cet effort d'appropriation d'une 

partie de 1'Aménque, au détriment des Anglais. Cet effort acharné des Français à sceller leur 

présence sur place passait par le peuplement d'un vaste domaine, découvert par les expéditions 

des Canadiens-fiançais et appelé Louisiane. La ville, que devait établir la France à l'extrémité 

méridionale de ce domaine, serait un pôle d'équilibre stratégique face à Québec, le cœur 

administratif de l'empire. La tête de pont économique de l'ensemble reposait sur les Antilles et 

particulièrement Saint-Domingue et ses richesses sucrières. 

De fait, la fondation de la Louisiane par d'Iberville n'avait pas comme conséquence 

unique d'agrandir le territoire de traite des Canadiens. C'était un moyen d'ouvrir une voie de 

sortie par le Mississippi vers l'Europe a longueur d'année et peut-être aussi l'occasion de fournir 

des terres et des denrées sans passer par la métropole. I b e ~ l l e  recherchait ainsi une plus grande 

autonomie (Bilodeau R., Comeau R., Gosselin A. et Julien D. 1971). Cependant la France, même 

si elle adhérait aux plans d'Iberville n'envoyaient pas de colons et la Louisiane comptait 140 

habitants en 1702. En 1726 la population n'atteignait que 2228 habitants, au même moment la 

Nouvelle-France comptait 29 396 habitants. Il faut souligner que la moitié des emplois dans 

l'administration, l'armée et la justice en Louisiane était le fait des Canadiens. En 1717, le 

marquis de Vaudreuil faisait observer que la Louisiane a n'est presque établie que par les 

Canadiens (Bilodeau, Comeau, Gosselin et Julien 1 97 1 : 1 96) ». A la fin de la période française, 

la Nouvelle-ûrléans comptait 2000 blancs environ, 99 libres gens de couleurs et 1288 esclaves 

(Hirsch Arnold R. et Logdson Joseph, 1992 : 45). En 1746, la Louisiane comptait 4000 Blancs et 

4800 esclaves noirs. Québec, pour sa part, avait une population d'environ 10 000 personnes sur 

une population totale estimée de 82 000 personnes. 



2-3 Deux formes urbaines différentes 

Une telie différence ne pouvait que donner lieu à des formes urbaines contrastées. A la fin 

de la présence hça i se ,  Québec était une ville imposante, alors que la Nouvelle- n'avait encore 

pas répondu aux espérances de ses instigateurs (Reps, John W. 1 98 1 ) . 

2-3.1 Québec, la ville de cœur du pouvoir 

La centralisation administrative a la fmnçaise se traduisait par un paysage aux formes 

monumentales. Divisée en haute et basse ville, le rnonumentalisme retenait l'attention des 

voyageurs dans la partie haute, comme le faisait remarquer Peter Kalm : (( La haute ville est 

habitée par les gens de qualité, fonctionnaires, négociants ou autres. Elle renferme les principaux 

édifices de la cité [. . .] (Marchand, 1880 : 74) ». Hormis les ({ sept ou huit » églises bâties en 

pierre, le botaniste notait trois bâtiments plus distinctifs : la résidence du gouverneur général avec 

sa chapelle privée, la demeure de I'évêque et surtout le collége des Jésuites. Il s'exclamait ainsi 

en parlant de ce collège : 

Il l'emporte de beaucoup sur le palais par la noblesse de ses dimensions et de son 
architecture, et conviendrait pour une résidence princière s'il occupait un site plus 
avantageux. II est environ quatre fois plus grand que la maison du gouverneur général, et 
le plus bel édifice de la ville(Marchand, 1880 : 77). 

Il notait un autre bâtiment de fort belle facture mais qui, celui-là, se situait (c dans une 

seconde basse ville », c'est-à-dire le palais de l'intendant, « édifice public aux dimensions 

palatiaies, et à toit couvert de fer blanc [.. .] C'est dans cette maison que se tiennent toutes les 

délibérations sur les affaires de la Province [...] (Marchand, 1880 :77-78) ». À cette époque, 

Québec était la seule ville de commerce du Canada et surtout le seul port de mer. La plupart des 

maisons étaient bâties en pierre. En 1756, la fortification n'était pas encore finie, travaux que 

signalait déjà Peter Kalm lors de son passage en 1749. 

Québec se voulait le centre symbolique du pouvoir royal, siège de l'administration copiée 

directement sur le modèle français. Les représentants du roi sur place étaient le gouverneur et 

l'intendant. Le gouverneur était déjà en place du temps des compagnies; la fonction d'intendant 

fut: créée en 1665 seulement, avec la nomination de Jean TaIon. Sous ses ordres, on trouvait la 

prévôté et ses officiers, dont le premier était le lieutenant général. Celui-ci jouait le rôle d'officier 

de police. Une cour de justice, appelée Conseil Souverain, faisait office de chambre des comptes, 



de chancellerie et de chambre des requêtes. À ces administrations s'ajoutait la charge de grand 

voyer. Les fonctions du voyer étaient fort importantes pour la ville de Québec puisque son rôle 

consistait : 

dans le pouvoir de faire des ordonnances et des règlements pour I'alignement et la 
régularité des édifices, pour le pavé et le nettoiement des rues et des places publiques, pour 
tenir les chemins en bon état, libres et commodes pour faire cesser les dangers qui peuvent 
s'y trouver, pour empêcher toutes sortes de constructions et entreprises contraires à Ia 
décoration des vilIes et à la sûreté, à la commodité des citoyens et à la facilité de 
commerce (Guyot , M. 1783). 

Toute l'administration coloniale rendait des comptes au secrétaire d'État de la Marine, 

nommé minime >> en Nouvelle-France. 

au nom du roi, il envoie les dépêches fixant la politique à suivre par l'administration 
locale. II décide aussi des promotions, des gratifications et des matières qui sont portées à 
son attention par les cornmis. Par une telle délégation de pouvoirs, le ministre, et non le 
roi, dirige effectivement les destinées du Canada (Chénier, 199 1 : 42). 

Le sociologue Norbert Élias a démontré que la monarchie h ç a i s e  exploitait les conflits 

qui naissaient dans les colonies afin de conserver son pouvoir absolu. Ce rôle d'arbitrage 

entretenait des tensions et des dissensions à l'intérieur de la sphére administrative, entre le 

gouverneur et l'intendant ou entre les différentes institutions religieuses fort nombreuses à 

vouloir se partager Ie droit de convertir les Amérindiens ou de s'occuper du service de la 

population catholique et fiançaise (Élias, 1983). L'histoire de Québec fourmille de ces rivalités 

intestines qui se réglaient par décisions royales en dernier ressort, notamment dans l'art de bâtir 

(Grignon, 1 997). 

2-3.2 La Nouvelle-Orléans, ta ville de confins et de conflits 

Ces conflits entretenus par la royauté ne se limitaient pas à Québec et l'ensemble de 

l'histoire de la Louisiane fiançaise nous fait découvrir des querelles profondes tranchées par le 

ministre, représentant du roi. 

La Nouvelle-Orléans était le lieu du conflit continu entre le gouverneur et son entourage, à 

majorité canadienne-fiançaise, et l'intendant fiançais par la naissance, l'éducation et la formation 

professionnelle, m a i s  également entre les Jésuites préférés par les Canadiens-Français et les 

capucins soutenus par l'élite métropolitaine. Deux méthodes de gouvernement et d'adaptation à 



I'enviromement louisianais s'contaient en permanence. À différents échelons de la société on 

retrouvait les mêmes problèmes : 

La bonne entente ne régnait pas toujours entre officiers fiançais et simples soldats 
canadiens; entre clergé franqais et laïques canadiens. Ces frictions aiguisaient d'autant, 
chez les Canadiens, la conscience qu'ils formaient une entité distincte des Européens. Les 
dirigeants canadiens préféraient donc comme soldats, colons et artisans les gens des 
mêmes origines qu'eux. [. . .] À tous les échelons de la société coloniale, l'appui constant et 
massif des Canadiens envers Bienville et ses associés dans leurs controverses endémiques 
avec Ies intendants-ordonnateurs et autres cadres venus de Ia métropole témoignait bien 
leur prédilection mutueHe (Hero, Alfred 0. 199 1 : 132). 

La partition bicéphaie de l'autorité entre Canadiens français et métropolitains se 

surajoutait à la difficulté ordinaire des luttes d'influence individuelles connues à Québec au cours 

du siècle. La plus grande crise fut le conflit entre Bienville, fondateur de la Nouvelle- 

Orléans, et l'intendant de La Chaise. (( Authentiquement canadien par sa propension à trouver des 

solutions pratiques aux problèmes du nouveau monde (Hero, Alfied 0. 199 1 : 140) », Bienville 

meprisait le style affecté, arrogant et l'ostentation affichée par l'intendant Celui-ci, en revanche, 

exécrait l'aspect rude et le langage brutal du Canadien, peu conforme aux canons en vigueur à la 

Cour. Les polémiques ecclésiastiques envenimaient la situation à la Nouvelle-Orléans. 

Alors que la Louisiane était politiquement indépendante du Canada et relevait de la 

métropole, l'Église de Louisiane avait été placée sous la juridiction de l'évêque de Québec qui 

envoyait en Louisiane des vicaires généraux. Le premier vicaire nommé était le capucin De 

Mornay qui ne mit jamais les pieds en Louisiane, ni même à Québec lorsqu'il fut nommé en 

remplacement de l'évêque de Saint-Vallier. Aristocrates de naissance, les évêques avaient du mal 

à quitter Paris et, la plupart du temps, envoyaient dans les colonies des coadjuteurs comme Pierre 

Dosquet à Québec de 1726 à 1733.11 ne faut pas oublier de dire que les compagnies en Louisiane 

s'étaient vu attribuer le droit peu band de nommer et de révoquer les prêtres séculiers. Le clergé 

de Louisiane fustigeait les maurs de la population à majorité canadienne, y compris ses chefs, 

qui n'hésitait pas a pratiquer le concubinage avec les sauvagesses, à démontrer une indifférence 

religieuse et un manque de respect envers l'Église (Hero, Alfked 0. 199 1 : 118). 

Les Ursulines arrivèrent de Rouen en 1727 accompagnées par deux jeunes Jésuites et 

occupèrent des fonctions de sœurs hospitalières jusqu'en 1770. Après cette date, elles se 

consacrèrent a l'éducation des jeunes filles. Les Jésuites chassés de France a I'issue d'un vaste 

conflit qui les opposaient aux jansénistes, furent expulsés de Québec et de Louisiane en 1763. 



Leurs plantations et leurs esclaves furent confisquées au profit du roi. fl faut souligner qu'fis 

furent parmi les plus grands propriétaires d'esclaves. Concrètement l'importation d'esclaves en 

Louisiane démana en 1708. Mais ce fit avec la compagnie de Law en 1721 que le procédé de la 

traite se généralisa Et l'ou sait que lorsque la compagnie des Indes termina son mandat en 173 1, 

elle avait transporté plus de 6000 noin dans la colonie (Hali, G. Mid10 1995; Mettas, 1 978)24. 

Cette terre de confins qu'était la Nouvelle-Orléans était également le lieu de controverses 

avec le Canada : 

Les dirigeants de la Louisiane croyaient [. . .] que leurs homologues de Québec essayaient 
de restreindre le territoire sous juridiction louisianaise; d'augmenter leur influence sur 
certaines régions relevant du gouverneur de la Louisiane; [...] d'entraver l'émigration 
canadienne, voire méopolitaine en Louisiane; bref de freiner d'une manière générale la 
mise en valeur du potentiel économique de la colonie, susceptible de faire de cette dernière 
une rivale politique (Hero. 1991 : 165). 

Nous pouvons parler de deux sociétés distinctes sous le contrôle d'une même métropole, 

de deux capitales concurrentes au sein de l'empire fiançais d'Amérique. Le développement et 

l'enrichissement de la Nouvelle-Orléans reposa assez rapidement sur l'esclavage noir, ce qui ne 

fut jamais le cas de Québec. Dès 1721, la Nouvelle-Orléans comptait à peine moins d'esclaves 

que de Blancs. En 1724, ce fut Bienville qui promulgua le Code Noir pour régler Les 

comportements des maîtres envers leurs esclaves25. La Nouvelle-Orléans était à la tête d'un 

réseau stratifié et hiérarchisé reposant SUT les plantations et leurs esclaves. À la Nouvelle-Orléans 

vivaient des négociants qui investissaient dans les terres qu'ils exploitaient grâce à la main 

d'œuvre la moins chère au monde : les esclaves afkicains. Et à la fin du régime hnçais,  ce 

n'étaient pas les bourgeois de la Nouvelle-Orléans qui avaient le plus de prestige, c'étaient les 

hauts fonctionnaires de l'État, les officiers supérieurs et la caste des planteurs. Le Vieux Carré 

était dors devenu un lieu de plaisirs pour cette élite qui essayait de mener une vie comparable à 

celle de la noblesse foncière de France. Par inter-mariages et acculturation les Canadiens s'étaient 

mélangés avec les Français pour devenir des Louisianais. Les plus riches d'entre eux faisaient 

venir de Paris tous les produits de luxe dont Ia capitale raffolait; de beaux habits et des meubles 

de prix ainsi que des attelages comprenant les carrosses et même les chevaux. En 1743 le 

Marquis de Vaudreuil, nouveau gouverneur, décida de policer Ia société de la Nouvelle-Orléans 

et mis au point une étiquette comparable à celle en vigueur à Paris en ce milieu de XVmC siècle 

avec soupers fins et autres amusements raffinés. 



Thus it war that by the rniddle of the eighteenth century, New Means had become, at Zeust 
in irs social structure, apemliady French City, or more preclrely. a peculiarly eighteenth- 
centwy French colonial city. And it was that ci@, along with the rest of the colony, that 
Spain took over folowing the collapse of France 's North American empire at the close of 
Seven Years' War in 1763. Throughout the nearIy forty years thut Spain held it, New 
Orleans rernained a caloniul French city. If never becme Spanish in a cultural sense, and 
it would still be a colonial French ci@ when the United States took over in f 803 (Johnson, 
J. 1992 : 43). 

Cette société contrastait fortement avec celle de Québec qui, en très grande proportion, 

était née et s'était assimilée avant 1730. De plus, la société québécoise était composée de 

catholiques pratiquants dans leur grande majorité respectueux envers les représentants de la foi. 

Ce n'était pas exactement le cas en Louisiane. Bien que Bienville proclama le catholicisme 

religion d'état en 1720, une tolérance était de mise dans une Louisiane peu pratiquante. Il était 

facile de se convertir mais on doit noter que bon nombre de protestants parmi les germaniques 

n'eurent même pas à le faire. Non seulement il n'y eut pas d'expuision de protestants mais il 

semblerait qu'aucune expulsion de juifs n'ait eu lieu sous le régime fiançais malgré les ordres 

formels promulgués en 1724. 

2-3.3 L'adaptation aux conditions des conquérants 

Au moment de la prise en charge de la population canadienne par les Anglais et du 

partage de la Louisiane entre Espagnols et Anglais, la population de la province canadienne 

s'élevait aux aientours de 70 000 personnes, tandis qu'en Louisiane moins de 19 000 personnes, 

dont la moitié seulement était blanche, vivaient sur le temtoire. La Nouvelle-Orléans comptait 

3 190 personnes réparties dans 468 maisons, d'après le recensement réalisé en 1769 par le 

gouverneur O'Reilly (Gilbert et Harkins, 1993 : 6). À Québec on dénombrait 10 000 habitants et 

de très nombreuses maisons et édifices révélés par les gravures de Short. 

a. Un enrichissement patrimonial par l'adoption de modèles culturels importés 

Le paysage urbain des deux cites d'origine fiançaise va subir des mutations profondes 

grâce aux ajouts et acquis des cultures anglophones et hispanophones. Si les Espagnols ne 

parvinrent pas à imprégner les mentalités fiançaises, du moins réussirent-ils, a la faveur de grands 

incendies, a poser leur marque sur le paysage du Vieux Carré. Quant aux Anglais, à la faveur de 

la conquête et des destructions subies dans la ville, ils cherchèrent à l'embellir et à la magnifier 

dans le cadre de leur vision romantique. 



Québec et l'architecture anglaise 

Une nouvelle identité urbaine se mit en place avec la venue de ces Européens ayant une 

vision différente de celle des Français d'ancien régime. Ce fut, surtout a partir de 1791 avec 

l'acte constitutionnel, que les Britanniques transformèrent la ville en leur capitale, celle de 

l'empire britannique en Amérique du Nord. La ville de Québec devint un lieu phare, celui de la 

re-présentation de l'Angleterre et de sa puissance et celui d'un üeu pittoresque donné à 

l'imagination. 

Les Anglais se voyaient investis d'une mission civilisatrice et se lamentaient de l'aspect 

architectural de Québec du temps des Français (Noppen et Morisset 1998 : 35-61). Un choc de 

culture semblait se produire à l'arrivée des nouveaux immigrants qui avaient une vision plus 

proche de la nature, plus bucolique que celle des Français. C'est une ville anglo-saxonne qui prit 

la relève de la ville française avec une surimposition de ces critères britanniques sur le bâti 

fiançais. 

Plus pragmatiques, plus enclins aux joies du quotidien que leurs prédécesseurs du XVIIe 
siècle, plus près de leur environnement qu'ils appréhendent plus directement, les 
Britanniques superposent leur nouvel art de vivre aux paysages issu du régime français. La 
synthèse ainsi produite, au lieu d'en effacer les traces, garantira la perpétuation de l'image 
originelle de la colonie bien au-delà de la Conquête ((Noppen et Morisset 1998 : 41). 

La Place d'Armes et les édifices construits pour concenwer les institutions formèrent le 

centre de la ville, symbole du pouvoir tout puissant des Britanniques. La cathédrale Holy Trinity 

et les fortifications devinrent les lieux fétiches de la présence anglaise. L'ensemble de 

L'architecture hérita de l'inspiration palladienne, en vogue dans la Blanche Albion : 

« Les Britanniques choisissent de construire une architecture plus achevée, inspirée 
(comme celle des villas) par les travaux d 'hdréa Palladio. [...]Ainsi, après le chantier de 
la cathédrale, qui bouscule considérabIement les pratiques traditionnelles et auxquels 
œuvrent, à la fois, de nouveaux immigrants et des artisans francophones, les constructions 
se multiplient dans la capitale pour y enraciner la présence Britannique. [. . .] l'ensemble du 
paysage architectural de la ville, notamment celui des nouvelles habitations des 
britanniques, transforment en quelques années Québec en une capitale digne de t'empire 
Britannique qu'elle doit représenter (Noppen et Morisset 1998 : 45). 

Aux habitudes d'habitations collectives des Français se voient substituer des maisons 

unifiuniliales érigées entre 1790 et 1850. « L'habitat familial est le principal responsable de la 

transformation de la capitale » (Noppen et Morisset 1998 : 50). L'esthétique néoclassique en 

continuité avec le palladianisme va marquer les habitations de Québec et transformer les 



ensembles résidentiels en y adjoignant des colonnes et des pilastres, des façades arrondies. La 

Rome impériale est à l'honneur dès 1820 avec le monument à WoKe et Montcalm. 

Enfin la citadelie tenninée en 1830 apporta a Québec le surnom de « Gibraltar 

d'Amérique )) et la renommée de capitale britannique de l'Amérique du Nord. Ce fut cette ville 

que les premiers touristes découvrirent à partir de 1 83 0. 

La Nouvelle-Odéans et les Espagnols 

De nombreux historiens a m é r i c d  et Iouisianais ont du mal à identifier une architecture 

typiquement espagnole à la Nouvelle-Orléans. Plus encore, les auteurs ne s'entendent même pas 

sur le nombre et l'influence des Espagnols sur la ville. Certains, comme Jeriah Johnson, 

prétendent qu'elle fut minimaie (( limited largely to administrative personnel, who constituted an 

essentially military presence »( Johnson, 1992 : 46). D'autres soutiennent que I'empnse d'une 

population hispanisante fut très importante du fait de l'arrivée de nombreux colons des îles 

Canaries et de marchands catalans accompagnés de leun familles d'armateurs et d'autres 

immigrants entrés a titre individuel : 

Although the Spmish population wos smuiZ in the early years, consisring mainly of 
administrators and soldiers, it begm growing in 1779 when approxirnately two thousmd 
Canary islmders started to awive in the colony. SubstantiaZ numbers of lslefios, as they 
caIZed îhemselves, remained in the city b e c m e  they were not suited to agr idural  work 
[...] By the end of the Spunish period, they alone numbered several hundred (Gilbert C. 
Din et Harkins John E. 19 93 : 7-8 et Gilbert C. Din 1988). 

Pourtant si il y a eu une influence, c'est bien dans le domaine architectural que Ies 

Espagnols réussirent à laisser une empreinte de leur passage de quarante années dans Ia ville, 

dans la mesure où ce fut pendant leur intermède que la ville fut entièrement reconstruite. 

Nous savons en effet que le feu de 1788 détruisit 856 bâtiments, soit 80% de la ville, 

l'église et son presbytère, la Casa cupitular (antérieure au Cabildo), la prison, des commerces et 

des maisons particulières. Les douanes, les entrepôts de tabac deux hôpitaux et le couvent des 

Ursulines furent épargnés (figure 2 1). 

En 1794, 212 édifices h e n t  à leur tour brûlés. Les entrepôts et structures 

gouvernementales furent touchées, les casernes, des magasins et des demeures. Un tiers de la 

ville fut estimé la proie des flammes. Il fallut à nouveau reconstruire la ville. Le gouverneur 

Carondelet donna pour consigne d'édifier les nouveaux bâtiments en briques et qu'ils aient au 



moins des toits de tuiles pour éviter la propagation du feu. II n'y eut effectivement plus de 

catastrophes dévastatrices dans les années qui suivirent (Gilbert C. Din et Harkins John E. 1993 : 

A. Cêrneterp, D. Capuchins9 Quartem. G. R O ~ ~  Hospitd. 
8. P&oe - F.. Kin s Storcis. 5' W. Barracks. c Chorfi. F. Urs ines' Convent, 1. Government Buildinp 

N ~ T u . - A I ~  the buildings frontin the river were saved. The settled pytr  
O f h  town are indicated-bp the blrte squares; the otherr were open town lots ii 

Figure 21 : Plan montrant le feu de 1788 à La Nouvelle Orléans 

Guide La Nouvelle Orléam, CasteZZanos 



La ville qui surgit après ces destructions massives était sensiblement différente de la 

précédente : avec ses demeures en briques, ses toits de tuiles et ses murs recouverts de stuc a u  

couleurs méditerranéennes, le cachet français de la période coloniale avait été gommé. Nous 

voulons mettre en évidence le fait que ce ne fut pas un style typiquement espagnol qui jaillit de 

cette reconstruction, mais un style vernaculaire que de certains historiens américains de 

l'architecture s'accordent à nommer K Creole Style )) (Vogt, 1989) faisant succéder ce style au 

« French Colonial ». Le plus grand historien de l'architecture de la Nouvelle-Orléans, Samuel 

Wilson, a démontré qu'il n'y eut jamais un seul architecte espagnol dans la ville durant les 

quarante ans de l'administration espagnole même s'il y eut beaucoup d'argent investi par les 

philanthropes espagnols (Wilson Samuel Jr. 1968 et 1974). Les architectes de la période furent K 

a coterie of French Creole designers p l u  a few resident AngZo-Americans such as Robert 

Jones » (Vogt, 1 989) 

Aussi la nouvelle ville du Vieux Carré fut élaborée selon la tradition canadienne-française 

pour certains, une inspiration plus h ç a i s e  pour d'autres, un style plutôt subtropical provenant 

des Caraiôes ou de la Floride et des adjonctions d'esprit anglo-américains. Cette superposition de 

styles et de goûts éclectiques peuvent être vus de deux façons, soit une rupture, soit une 

continuité, soit une rupture de la tradition b ç a i s e  sous couvert d'une adaptation à de nouvelles 

réalités, soit un continuum de la tradition française avec acclimatation à l'environnement naturel 

et social. Ainsi les maisons en bois perdurèrent si elles ne dépassaient pas un étage et plus de 

trente pieds de profondeur. Sans vouloir dénigrer l'influence hispanique quant à l'introduction du 

stuc et des balcons en fer forgé ou des tuiles plates, I'apport des artisans du sud de la France et de 

leur svle est indéniable2'. 

Pour conclure ce tour d'horizon nous laissons la parole à Jeriah Johnson : 

B e  new cip c which forms todq 's French Quartex represented a continuum of Nèw 
Orleans French colonial architecture developmenf trunslating the old ciiy pom wood to 
rnasonry and placing ifs components closer to accommodate the growing popularion 
within the p?zysical saictures of the available high ground inside the protective walls of the 
town (Johnson, 1992 : 51). 

Or ces deux villes de passé colonial fiançais devinrent dès 1830 des attractions pour les 

voyageurs qui s'y précipitèrent dans le cadre d'un tourisme de distinction. 



Chapitre 3 : Naissance du tourisme de distinction et réinvention du 

passé 

Personne n'ignore qu'il y a deux entrées par où 
les opinions sont reçues dans l'âme, [deux 
entrées] qui sont ses deux principales puissances, 
l'entendement et la volonté. La plus naturelle est 
celle de l'entendement car on ne devrait jamais 
consentir qu'aux vérités démontrées; mais la plus 
ordinaire, quoique contre la nature, est celle de la 
volonté; car tout ce qu'il y a d'hommes sont 
presque toujours emportés a croire non pas par la 
preuve, mais par l'agrément [. . .] en effet nous ne 
croyons que ce qui nous plaît. 

Pascal, De I'art de persuader, 1657 

Quelle vanité que la peinture qui attire 
l'admiration par la ressemblance des choses, dont 
on n'admire point les originaux. 

Pascal, cité par Louis Marin dans De la 
Représentation, 1 994 : 23 



3-1 Rhétorique mythologisante des « faiseurs d'images n 

Dans ce troisième chapitre, tout l'argumentaire t o m e  autour de la réinvention du passé et 

de la naissance du tourisme de distinction. Nous développons le second moment de création du 

paysage touristique. Cette réflexion s'organise autour de trois points; le premier concerne l'étude 

des écrits des faiseurs d'images, ces pionniers qui ont fabriqué une rhétorique mythologisante nir 

les lieux; le second s'intéresse aux imaginaires porteurs d'ambiance; le dernier, enfin' explicite le 

concept de villes de mémoire collective. Une synthèse élaborée sous la forme d'un tableau est 

proposée en fin du chapitre. Elle met en évidence les images fabriquées par les différents guides 

et les symboles associés qui sont consommés par les touristes dans chacune des villes étudiées. 

3-1.1 Étude des discours touristiques des deux villes 

a. Le travail d'exégèse 

Dans notre premier chapitre, nous annoncions notre intention théorique. Nous avons 

choisi L'analyse de discours selon une approche qui ne le considère pas comme un simple support 

d'informations que nous cherchons à recueillir, mais qui envisage, d'une part, à un niveau de 

surface, le langage comme un instniment de pouvoir en fonction de contextes de production de 

ces discours et, d'autre part. à un niveau plus profond, comme un «réservoin> de sens non 

identifiés, inséparables de la forme du discours. Ceci dit, notre travail de géographe ressemble 

fort à celui de l'exégète qui interprète les textes, mais aussi les documents comme les cartes ou 

autres formes iconographiques et les monuments qui sont tous des expressions de la vie fixées par 

l'écriture. En faisant l'exégèse, on décode des transferts de sens. Paul Ricœur, dans son livre 

Conflit des interprétations souligne que : 

[Il existe en fait] une certaine architecture du sens qu'on peut appeler double sens ou 
muItip1e-sens, dont le rôle est à chaque fois, quoique de manière différente, de montrer en 
cachant. C'est donc dans la sémantique du montré-caché, dans la sémantique des 
expressions multivoques, que je vois se resserrer cette analyse du langage (Ricœur, 1969 : 
16). 

Notre exégèse porte tout le long de ce chapitre, sur un type particulier de discours appelé 

promotionnel. valorisant des représentations symboliques du lieu en le transformant du même 

coup en un paysage désirable. Or une exégèse soulève un problème d'interpretation ou 



d'herméneutique parce que « toute lecture de texte, aussi liée soit-elle au quid, au "ce en vue de 

quoi" il a eté écrit, se fait toujours à l'intérieur d'une communauté, d'une tradition, ou d'un 

courant de pensée vivante, qui développent des présupposés et des exigences (Ricoeur, 

1969 : 7) ». Ricœur révèle que le travail d'interprétation a pour dessein profond de vaincre une 

distance entre celui qui interprète et celui qui a écrit, soit une distance cultiirelle entre l'auteur 

d'alors, le lecteur du moment passé et le Lecteur-interpétant d'aujourd'hui. 

En surmontant cette distance, en se rendant contemporain du texte, ('exégète peut 
s'approprier le sens : d'étranger, il veut ie rendre propre c'est-à-dire le faire sien : c'est 
donc l'agrandissement de la propre compréhension de soi-même qu'il poursuit à travers la 
compréhension de l'autre. Toute herméneutique est ainsi, explicitement ou implicitement, 
compréhension de soi-même par la compréhension de l'autre (Ricœur, 1969). 

b. L'interprétant étranger 

Les guides touristiques de ces « faiseurs d'images » du lm[e siècle sont, pour nous, 

l'occasion triple d'être un interprétant étranger, en permettant la distanciation dans le temps à 

partir de notre me siècle débutant, une distanciation du point de vue personnel du chercheur 

extérieur aux lieux, venu les étudier sur place en provenance de l'ex-métropole, et une 

disranciation par la langue, puisque tout notre corpus est en anglais. 

C'est pourquoi il est très important de poser des balises fermes autour de notre corpus afin 

de ne pas nous égarer dans une fausse interprétation. Nous faisons appel à des méthodes 

opératoires éprouvées dès I'époque d'kstote et qui se sont vues reprises, du moins en partie, par 

ce que nous appellerons dans une assertion Zato sensu, les stnicturaIistes. 

Dans la Rhétorique, Aristote étudie le type de discours démonstratif ou épidéictique qu'il 

différencie de deux autres types de discours, politique ou délibératif, et de celui de l'ordre du 

judiciaire. Le discours des « faiseurs d'images du X E e  siècle » nous semble appartenir à cette 

première catégorie, celle du discours démonstratif. Nous allons donc nous intéresser aux 

interrogations que les sémioticiens appellent les pois pôles de l'instance énonciative (Marin, 

Louis 1994) : celui qui parle, le sujet sur iequel il parle et cehi à qui il parle en d'autres termes, le 

rédacteur, la ville et le touriste. 



c. La notion de plaisir 

Il nous semble alors très important d'apporter une caractérisation supplémentaire à notre 

type de discours. Ce discours démonstratif promotionnel cherche à convaincre de Ia beauté des 

lieux et de la nécessité de les connaître et de venir les re-connaître sur place. ii y a donc une prise 

en compte de la notion de plaisir, de I'eros associé aux lieux, plaisir de les re-présenter pour 

l'écrivain dans un vouloir-faire partagé par le lecteur qui deviendrait spectateur. Cette référence 

au plaisir nous fait rapprocher ce discours de la pensée Pascalie~e, exposée admirablement par 

Louis Marin dans son livre De la représentation (Marin, 1994 : 157-1 75). Pour Louis Marin, l'art 

de persuader, c'est I'art de faire croire. Cet art consiste, autant, en celui de faire plaisir qu'en 

celui de convaincre. Et, comme Pascal le soulignait vers 1657 dans son A r t  de persuader (Pascal, 

Blaise 1963 :. 355-359 ; Marin op. cit. : 163 : 

11 paraît de là que, quoi que ce soit qu'on veuille persuader, il faut avoir égard à la 
personne à qui on en veut, dont il faut connaître l'esprit et le coeur, quels principes il 
accorde, quelles choses il aime; et ensuite remarquer dans la chose dont il, quels rapports 
elle a avec les principes avoués, ou avec les objets déIicieux par les charmes qu'on lui 
donne. De sorte que l'art de persuader consiste autant en celui d'agréer qu'en celui de 
convaincre. 

Ceci nous amène à croire que, depuis le XV@ siècle, la publicité était en germe dans ce 

type de traité et que les multiples applications de ces pensées touchent au registre commercial, 

mais aussi politique et sans doute religieux, toutes des formes idéologiques. 

Louis Marin nous explique : 

Le langage n'est plus (ou tout au moins n'est plus seulement) instrument de 
communication et de transmission de significations, la représentation ne relève plus ou 
tout au moins plus seulement d'une sémiotique : le discours est d'abord puissance 
dialogale de persuasion, non seulement en vue d'un « faire croire », d'un faire consentir à 
la vérité, mais en vue d'un faire aimer[ ...] : faire aimer ce que je propose dans mon 
discours -vérités ou valeurs- par les effets de plaisir de ma représentation de la vérité et 
des valeurs, c'est là la grande pensée augustinienne (Saint Augustin, 1949, IV, 11 : 425- 
541) d'une érotique du discours et de ses moyens esthétiques et pathétiques de satisfaire 
l'irrépressible désir de bonheur, désir naturel et commun à tous les hommes, que le péché 
d'origine de I'humanité a « supprimé » sans complètement le détruire (Marin, 1994 : 167). 

Nous sommes donc conduite à nous poser les interrogations sur la notion de plaisir dans le 

récit en nous inspirant de la réflexion soulevée par Louis Marin. Cette rhétorique du plaisir est 

également associée à Aristote au travers du mimétisme de la connaissance. 



Dans Rhétorique (Aristote, Rhétorique, 1, 1 1, 1371 b 4-10), le Stagyrite explique le plaisir 

de la mimétique narrative. 

Comme apprendre et admirer sont agréables, les choses du même ordre le sont 
nécessairement aussi; par exemple, le mh6tique comme le mimétique pictural, sculptural 
et poétique, et en générai, toutes les bonnes imitations, même si ce qui est imité n'est pas 
agréable en lui-même; car ce n'est pas l'original qui plaît; mais on fait la déduction 
(sullogisrnos) que ceci est cela )) de sorte qu'il en résulte une connaissance. 

On voit ici que le plaisir de la représentation est en quelque sorte plaisir de la 

reconnaissance. Mais il existe d'autre plaisir et Aristote, dans la Poétique, (Aristote, Poétique 

1450-1460) souligne que (< Si on n'a pas vu auparavant l'objet représenté, ce n'est plus comme 

imitation que I'oeuvre pourra plaire, mais a raison de l'exécution, de la codeur (chroia) ou d'une 

autre cause de ce genre ». 

La ville patrimoniale que le spectateur - touriste précurseur élitiste- découvre, suscite un 

plaisir autre, non pas celui de la re-connaissance, mais celui de la présentation de la 

représentation, (< celui qui naît de la mise en discours ou en image de l'instance d'énonciation 

elle-même »( Marin op. cit. p. 173). 

Armée de ces dispositifs théoriques, nous sommes en mesure de faire une exégèse plus 

exhaustive de nos documents en prenant en compte également le double effet de plaisir de la 

narration : 

Le premier effet est d'ordre cognitif et pathétique : il appartient au pathos de la 

connaissance et de Ia re-connaissance, plaisir d'une domination du temps et par conséquent de la 

mort à travers le récit ( travail du deuil du réel par la représentation). 

Le deuxième effet de plaisir est celui de la narration même, il est plutôt d'ordre esthétique 

et théorique. Cette représentation de présentation est celle de la puissance et de la force de 

maîtrise qu'implique l'acte de création en langage et en image. Ce dernier effet de la puissance 

créatrice peut donc produire du plaisir pour celui qui écoute le récit ou Ie lit, parce que le temps de 

Ia lecture ou de l'écoute est un temps suspendu : le temps a d'être dieu par la grâce du narrateur » 

(Marin, op. cil. : 175). 

En résumé, il apparaît que le but à atteindre dans le discours démonstratif n'est pas le vrai, 

ni même l'utile, mais le beau. Le mode du récit est ceIui de Ia louange et le temps de la narration 

est le présent narratg 



51.2 Qui sont ces faiseurs d'images et a qui s'adressent-ils? 

Dès 1829 à Québec et 1845 à la Nouvelle-Orléans, se vendaient des guides touristiques 

destinés à ces voyageurs découvreurs (Geronimi, M. 2 999). 

a. Les précurseurs romantiques et le code pittoresque anglais à Québec 

Trois guides peuvent être considérés comme les tout premiers guides décrivant et 

dépeignant aux voyageurs la ville de Québec: celui de Boume et Smillie de 1829, celui de 

Cockburn de 183 1 et celui d'Hawkins de 1 834. 

Nous porterons notre attention sur un guide qu'on pourrait qualifier d'archéme des 

cicérones du siècle à Québec : le guide de G. Boume et de J. Smillie, dont la première 

version fut publiée en 1829 à Québec (figure 22). 

Si I'œuvre de Smillie est connue des historiens d'art, et en particulier les dix-sept gravures 

de Québec qu'il fit pour ce guide, Bourne, le rédacteur du guide, reste pour la plupart d'entre nous 

un inconnu. Longtemps éclipsé par le guide de Cockbum, celui de Bourne et Smillie fut en réalité 

édité trois années de suite a Québec, New York et Trois-Rivières, a plus de 1500 exemplaires dès 

la première édition, ce qui en fait une source précieuse pour l'étude des guides romantiques. Il 

s'adresse aux Américains de passage et sa première impression se fait à New-York chez le fils 

même du rédacted7. Québec, sous la plume de Boume, était célébré comme la plus belle ville 

d'Amérique, alors que Cockburn la restreignait au Canada2! 

Ce guide exprime le code pittoresque anglais en vigueur depuis les voyages de Gilpin au 

Me siècle. Dès la première phrase, on retrouve le vocabulaire cher aux romantiques avec 

l'emploi de l'adjectif picturesque. La beauté et la sauvagerie des lieux sont relevées à maintes 

reprises dans le texte et le sentiment intime éclate avec force détails. Les descriptions sont 

méticuleuses et l'auteur s'adresse personnellement aux lecteurs, dont il gratifie Ie nom d'une lettre 

majuscule (Truvellers). L'anecdote historique est toujours présente, comme le faisaient par le 

passé les cicérones vivants. Le style est directif et le visiteur est conduit le long d'un itinéraire Lui 

faisant perdre le moins de temps possible, tout en lui permettant d'admirer les monuments 

principaux et les différents coups d'œil en vogue à l'époque. 

L'espace de la ville est appréhendé de plusieurs manières. Hormis l'itinéraire, on 

dénombre les 17 gravures de Srnillie, dont plusieurs sont commentées minutieusement. Ainsi, dès 



Figure 22 : Guide Bourne 1829, caite de Quebec 
Source: Bibliothèque Université LavaI, microfilm 



l'introduction, trois figures classiques de la ville au sont mises en évidence : 

l'incontournable monument à Wolfe et Montcalm, le point de vue générai depuis la Pointe-Lévis 

avec la silhouette complète de la ville et, enfin, le Quebec Driving Club portant le regard du 

visiteur sur un spectacle typique de la vie locale. L'itinéraire est complété par le fameux 

panorama indispensable à tous les voyageurs depuis i'existence des guides. Après le panorama, 

Bourne propose des excursions aux Américains de passage. Aion que Cockburn dépeint la vilie 

en la comparant aux autres villes des Canadas (réunion des deux Canadas en 1840), Borne la 

décrit comme la ville la plus intéressante du continent nord-américain. Toutefois tous deux 

s'accordent à l'évoquer de façon élogieuse. Cockburn fascine par ses représentations picturales, 

tant les sept croquis à la plume du guide que l'ensemble de son œuvre d'aquarelliste de talent, qui 

façonne certes une version subjective du paysage, mais qui nous donne à voir une ville vivante et 

animée, 

Le guide de Borne est un modèle du genre car ii n'omet pas d'adjoindre au texte un plan 

de la ville en 1829. Celui-ci est fort judicieux car il précise la physionomie générale de la ville. 

C'est en quelque sorte l'espace mis en carte. Le dessin, qu'il soit à la plume, gravé ou aquarellisé, 

limite la ville à son paysage perçu par l'œil de l'artiste et le plan projette, en la réduisant, l'image 

de la ville sur la carte. La précision de l'ensemble est époustouflante, à tel point qu'il nous serait 

possible de retracer sur un plan actuel l'itinéraire de 1830. L'auteur proposait alors un tour de la 

haute ville commençant et hissant sur la place du marché, à l'emplacement de I'actuelle place de 

l'hôtel-de-ville. Le plan individualisait des quartiers hors les murs, appelés suburbs : Saint-Louis, 

Saint-Jean et Saint-Roch. Même l'église Saint-Roch est signalée et représentée par une gravure de 

Smillie. 

b. L'éloge enthousiaste d'un éditeur Yankee 

A la Nouvelle-Orléans, le guide reconnu est celui de Benjamin Moore Noman, intitulé 

Norman's New Orleans and Environs et daté de 1845 (figure 23). Ce guide est resté dans la 

mémoire des Lûuisianais comme le guide des années perdues, celles de l'espérance d'un futur 

que rien ne semblait ébranler, celles où la ville était la Queen City of the South ou l'Emporium of 

the West. La vitalité et l'extraordinaire développement de l'architecture civile était une 

merveilleuse matière pour un écrivain, qui vouait sa plume au plaisir de faire découvrir une ville 



qu'il voyait progresser et se transformer en une cité champignon, évoquant les 300 000 habitants 

de 1860 et le million qu'elle saurait atteindre aux alentours de 1900. C'est donc un guide 

enthousiaste, auquel nous avons a faire. Le prototype même du discours de louange. 

C'est un guide illustré de gravures, exécutées à partir des dessins originaux d'un certain 

Mr Cowell, qui était probablement le fils d'un artiste et acteur anglais célèbre. Nous y trouvons 

un plan gravé, d'après la cartographie de Mr. ~ullhausen? Le guide a une composition 

classique. 

Il parle des origines et donne un aperçu de l'histoire de la Louisiane, particulièrement de 

sa découverte. il s'applique à détailler, en deuxième lieu, l'État de Louisiane, symbole de 

l'Amérique, puis rentre dans le vif du sujet : la ville elle-même sur plus de 150 pages. Il possède 

un index général et donne des précisions statistiques très concrètes. Ainsi, nous savons que la 

population de la Nouvelle-Orléans avait doublé en 10 ans, entre 1830 et 1840, et qu'elle atteignait 

102 191 personnes, en 1840. De même Norman est fort précis, en ce qui concerne 

I'environnernent climatique et donne un relevé météorologique complet pour l'année 1844, année 

précédant la parution du guide (Norman's, 1 845 : 73). 

La section la plus étoffée présente les Public Buildings. Toutes les églises sont citées et un 

grand nombre d'entre elles représentées par de petites gravures. Les institutions charitables et les 

hôpitaux sont intercalés dans la section Public Buildings, ce qui les met spécialement en valeur. 

Une section Amusements précède une partie à saveur nostalgique, qui traite du Vieux Carré. Cette 

partie, dont le titre révélateur est The Olden Time, est illutde d'un plan du Vieux Carré. E n h ,  il 

propose des excursions et donne la liste de toutes les routes pour atteindre la Nouvelle-Orléans à 

partie de New York, en indiquant précisément les moyens de transport comme la route numéro 1 

(< From Nau Orleans to New York, via Pittsburgh, Pa., by Steamboat )> (Noman's, 1 845 : 202). 

Ce livre est un vrai guide car il est totalement différent des Directories, annuaires ou 

répertoires de rues, qu'on trouvait communément, à l'époque, dans les villes américaines. Il se 

détache complètement du Gibson 's guide and Directory of the State f lous iana  and the Cities of 

New Orleans and Lafayette, qui avaient été publié cinq ans auparavant. Ces annuaires, qui 

existaient aussi à Québec, étaient plutôt destinés aux habitants, alors que Norman s'adresse de 

façon très moderne aux visiteurs, à ces premiers touristes, et il s'y adresse dans une langue 

littéraire. 
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Figure 23 : guide de la NoweUe Orléans Norman, 1845 
Source guide Norman 



Le guide de Benjamin Moore Norman de 1845 connaît un succès retentissant à la Nouvelle- 

Orléans jusque dans les années 1860. Norman' bien que très descriptif, trouvait la vue de la 

Nouvelle-Orléans « beaun3rl and imposing » et vantait le panorama « at once magnificent and 

surprising » (iVorman's, 1845 : 69). Ce dernier assurait qu'il avait une difficulté à se croire dans 

une ville américaine30. Ces deux guides, celui de Bourne à Québec ou celui de Norman à la 

Nouvelle-Orléans, sont l'œuvre d'étrangers de passage. Ce ne sont pas les natifs qui écrivent ces 

guides, ce sont ces découvreurs venus s'installer dans les villes et qui, séduits par les lieux, 

apportent leur vision d'étrangers : pour le cas de Québec, les deux premiers guides sont écrits 

respectivement par un pasteur presbytérien, émigré aux États-unis, qui passe deux années à 

Québec, avant de retourner aux États-Unis; le second, guide resté dans la postérité, est celui d'un 

officier supérieur écossais de la garde du gouverneur, James Patterson Cockburn, qui séjourna 

quelques années en poste à Québec et qui s'en retourna finir sa vie en Angleterre3'. Quant à 

Benjamin Nomian, né dans l'État de New-York, il s'installa en 1837 à la Nouvelle-Orléans, après 

avoir travaillé pendant sa jeunesse à New-York, puis tenu une librairies à Philadelphie. 

D'ailleurs, un autre cas patent de cet enthousiasme revient au Charlestonien De Bow qui, dans les 

mêmes années, installa sa revue De Bow's Commercial Review of the South and West à la 

~ouvelk-orléans? Tout comme les deux autres rédacteurs de guide, Norman finit sa vie en 

dehors de la ville qu'il avait dépeinte dans des livres multiples; il mourut au Kentuclq? Tous ces 

hommes, rédacteurs des premiers guides, avaient la capacité, non seulement d'appréhender la 

ville esthétiquement et émotionnellement, mais aussi d'établir des comparaisons - parfois hardies 

- en fonction de l'étendue de leurs connaissances. 

c. Les auteurs sous contrat d'éditeurs et la naissance d'un code concret à Québec . 

De 1870 à 1890, le monde est en pleine mutation économique, sociale et 

politique. La ville de Québec n'échappe pas aux transformations urbaines et architecturales. Deux 

événements vont marquer la ville : la naissance de Ia confédération en 1867 et le départ de la 

garnison britannique en 1871. Ainsi, Québec retrouve son rôle de capitale, mais cède à Montréal 

la fonction de métropole économique. A Québec, le commerce du bois s'éteint, entraînant avec 

lui les chantiers maritimes, tandis que Montréal devient en 1875 le premier port de la province. 

Après 1850, Québec ne se lit plus seulement en fonction des fortifications, réduites à « un objet 

de curiosité 1). (Pelletier et al., 1984, 8 : 4 ). C'est à ce moment qu'intervient Lord DufTerin, 



nouveau gouverneur du Canada, pour tempérer les ardeurs modernistes de la municipalité et 

tenter de conserver à Québec son caractkre romantique et son cachet pittoresque. 

Cette période donne naissance aux guides anonymes commandités par des éditeurs 

spécialisés, des journaux, des compagnies de transport ou bien des hôteliers. L'œuvre pionnière 

de William Russell, propriétaire de l'hôtel Russell, sert de modèle à plusieurs autres guides 

comme, Traveller's handbook of the city of Quebec and its environs. ou nie Ottuwa Hotel 

iraveller's guide for Lewiston. Niagara River. Toronto, Lake Ontario, River Sf. Lawrence, 

Monneal, Quebec and the Saguenay, édité en 1871 par le Montreal Gazette. L'éditeur de  Québec 

HoZiwell donne son nom en 1872 au guide : Holiwell's Tourist Guide to Quebec. Les guides 

Chisholms de Montréal, All around Route and panoramic guide of the St-Luwrence, sont publiés 

tout au long des années 1870. Ces guides sont diffusés a travers un réseau de distributeurs à 

Boston, Portland, Détroit, Toronto et St. John. Les compagnies de chemins de fer comme Les 

chemins de fer de Québec, Montréal, Ottawa, et Occidental possèdent le TourLÎt's guide du 

touriste, avec ce titre étrange utilisant les deux langues dans la même phrase. La compagnie 

Ouebec central railway Cie publie également en 1888 !e Tourist's guide behveen Quebec and 
Y 

Nau Englmd via Quebec Central Railway and Lake Memphremagog. La version canadienne du 

guide Appleton, Cmadian Guide-Book, date de 1891, alors que ceux des États-unis dataient de 

1846. 

Le guide touristique se transforme peu a peu pendant cette période (1860-1 890), de telle 

sorte qu'il devient un outil publicitaire. D'ailleurs, la multiplication des guides et les rééditions 

nombreuses laissent présumer un engouement pour le voyage et une rentabilité certaine pour les 

entreprises touristiques et commerciales. La destination de Québec est un objet de convoitise et 

les Américains y affluent en partance de villes de plus en plus éloignées. II en est pour preuve ce 

guide publié au Michigan (Baftle Creek) en 1863 par un certain W. C. Gage, Chicago to the Sea 

Eastern Ercursionis? 's : a complete Guide to the principle eastern summer resorts, including 

Niagara FuZls, the White Mountains, Saint Lawrence and Saguenay Rivers. Montreal and 

Quebec, The New England sea beaches etc .... And How and When to Enjoy it. 

Parmi tant de guides, deux retiennent particulièrement l'attention : le ChishoZrn 's, un guide 

anglais de 1875, et le Guide de Québec. Ce dernier serait le premier guide de Quebec en français, 



Figure 24: Guide Gingras 1880 
Source: Bibliothèque Assemblée narionale Québec 

œuvre d'Eugène Gingras parue en 1880. Le premier, déjà signalé, vise une clientèle américaine 

forninée. Ce guide de près de 300 pages contient une liste de 95 annonceurs répartis en 15 

rubriques. Les hôteliers figurent p m i  les grands demandeurs d'espace publicitaires, puisqu'on en 

dénombre 44. Deux hôtels sont signalés pour la ville de Québec, l'Albion Hotel et le St-Louis 

Hotel, contre cinq pour Montréal et trois pour Toronto. 



Quant au Guide de Québec, il comporte trente pages publicitaires sur un total de soixante 

pages (figures 24 et 25). Ce guide avait été édité pour les fëtes du 24 juin 1880 dors que la ville 

attendait 100 000 visiteurs Canadiens-fiançais, en l'honneur de la nouvelle province de Québec. 

La ville hcophone apparait dans toute sa globalité puisque la basse ville compte pour la moitié 

des emplacements publicitaires. Le seul hôtel annonceur s'appelle hôtel Hallé. Il se situait alors 

au 41 -43 rue Saint-Pierre, une des nies les plus commerçantes de la ville. 

Cette notoriété est confirmée dans le guide Chisholms qui fait état de la présence des 

banques, assurances et marchands dans cette rue, axe principal de la basse ville, alors qu'en haute 

ville, il est fait état de la rue St. John comme rue commerciale principale. 

L'utilisation de l'espace du guide pour la publicité restreint L'espace consacré a la ville. De 

plus, le propos du guide s'est dépouillé et s'est fait de plus en plus informatif et, parfois, 

extrêmement condensé. Le guide de Québec de 1880 en est un exemple marquant. Il semblerait 

que I'illustration ait de moins en moins de place dans les guides, encore que dans le ChLrholms, le 

texte soit auffé de vigneîtes décrivant, par exemple, les habitants Canadiens-fiançais ou les 

principaux monuments des villes traversées. Les renseignements donnés aux voyageurs se font de 

plus en plus précis, détaillant les horaires des trains, donnant les tarifs des hôtels ou encore le 

coût de la location d'une calèche (guide Appleton de 1891). 

À la fin des années 1880, on constate un effort de publication de plans de ville, de circuits 

de chemin de fer, ce qui inaugure la période suivante. Dans le Guide Appleton 's de 189 1, l'auteur 

signale sur la page de couverture la présence de cartes et de nombreuses illustrations, en 

l'occurrence un plan détaillé de Québec avec une légende comprenant un essai de typologie 

touristique. Trois catégories d'attraits sont identifiées en fonction des besoins des touristes : les 

hôtels; les G prominent buildings n; les églises. 
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Figure 25: Guide Gingm, espace publicitaire 
Source: bibliothèque Assemblée nationale Québec 

d.  Des ouvrages collectifs au code instrumental 

L'interruption due à la guerre de Sécession et à ses suites tragiques, pour bien des familles 

de Créoles de la NouvelIe-Orléans, n'est pas du tout propice à l'écriture de guides touristiques. 11 

faut attendre la relance économique et la publication à New York d'un guide collectif, réalisé par 

des joumaiistes et en partie rédigé par des historiens ou écrivains de renom. Ce guide est une 

source incroyable pour le géographe exégète qui veut décoder la mentalité d'une époque, à partir 

de ses stéréotypes. Ce guide est celui de l'éditeur Coleman et s'intitule Coleman Historicul 

Sketch Book and Guide to New Orleans and Environs. Il date de 1885.George Washington Cable, 



alors illustre écrivain, connu pour ses romans mettant en scène le Vieux Carré et ses habitants, 

comme dans Sieur Georges ou OZd Creole Days, est le rédacteur de la préface (Coleman, 1885): 

1 taRe p l e a w e  in recommending the following work. The pens from which it cornes 
represent not only as cmeful, hustworthy and tulented eflort as could have undertaken it, 
but entirel'y dzgerent lines of long experience and acquired Knowledge concerning New 
Orleans, t h  together quite bomd the whole subjecf. S m e  of the illustrations. I may take 
the liberty of adding, are fiom sketches made under my own supervision. 

Ce guide est supervisé par un réel connaisseur de la Nouvelle-Orléans, journaliste dans 

deux des principales publications américaines, The C e n w  Magazine et le Scribner 's Magazine. 

Ses histoires sont lues à travers tout le pays. Cable est l'un des faiseurs d'images du Vieux Carré, 

à la fois par la direction effective du guide de Coleman, mais surtout, par l'ensemble de son 

œuvre. En effet, ce guide de 1895 reprend dans The Scenes of Cable's Romance, et de façon 

intégrale, les écrits de l'écrivain et folkioriste Georges Washington Cable, publiés dans le journal 

C e n w  Magazine, en 1883. Ces histoires et les suivantes, inventées et publiées également dans 

le Scribner S Magazine, vont permettre de diffuser, à travers tout le pays, un idéal que les 

touristes de la période suivante chercheront à s'approprier, une copie du livre de Cable en poche. 

Ce guide est illustré de gravures au goût romantique et nostalgique, spécialement choisies 

par Cable. Ces gravures, que nous présenterons un peu plus loin dans le chapitre, sont très 

importantes pour la d i fh ion  d'un imaginaire désirable dans la conscience américaine. Cet 

ouvrage est un pur produit commercial, qui s'adresse au touriste et au visiteur de la grande 

exposition du Coton, « The World S Industrial and Cotton Centennial &position B. Après un 

premier chapitre de présentation de la ville et de ses multiples attractions, a l'instar des autres 

guides, le deuxième passe en revue la traditionnelle histoire des origines de la Nouvelle-Orléans. 

Les périodes de colonisation française et espagnole sont intitulées Dominions. Il est remarquable 

de constater que le troisième chapitre, de manière redondante, insiste sur ces temps anciens. Il 

cherche à mettre en valeur la période espagnole et, plus particulièrement, le rachat par les États- 

Unis de la Louisiane. Reprenant le titre du chapitre du guide de Norman, The Olden Days, celui 

de Coleman insiste sur la vie de la Nouvelle-Orléans, en 1805 et en 1823. Il montre les 

améliorations apportées à la ville, par le passage d'un statut de ville coloniale à celui de ville 

américaine, libre et moderne. Ainsi on peut lire un discours moderniste aux accents hygiénistes 

(Coleman, 1885 : 175): 



The spacious streets which bound the city, nameZy, Canal, Rampart and Esplmade streets 
and the levee, have lately been plmred with four rows of sycmore or burter-wood tree, 
which in the course of a few yems wilZ afford a f i e  s u e ,  contribute to the health of the 
ciîy and present one of the most elegant promenades in îhe United Srutes [...] The 
buildings of the city were fonnerly ulmost entirely of wood, but those receniZy erected are, 
for the mostpart. neatly buiZt of brick. covered with date or file. [...] The homes are built 
without ceZZms, in consequence of the dmpness of the earth, water been found generdly 
by digging fiom one and u-haIfto thee  feet; [...]. 

Les auteurs s'intéressent à la population, non seulement pour son nombre, environ 40 000 

habitants, mais aussi pour son originalité : son caractère de d é  sociale et linguistique. Ils font 

remarquer que la ville est un monde en miniature(Coleman, 1 885 : 23) : " There is a great 

K confision of tongues )) and on the levee, during a busy day, can be seen people of every grade? 

color and condition ; in short it is a world in miniature". 

Après avoir passé en revue tous les transports possibles pouvant mener a la Nouvelle- 

Orléans, ainsi que les rues de la ville, les auteurs en viennent a décrire les endroits dignes d ' ê ~ e  

visités, puis les hôtels et les bons restaurants. Chaque fois que le rédacteur peut le faire, il montre 

la spécificité de la ville. 

It was during the period between 1830 and 1840, "the flush rimes" of New Orleans, when 
it received its greatest increase in population and wealth, and during which nearly all its 
Zeading institutions were founded, and its important buildings erected, that ihe great hotels 
of New Orleans began. New Orleans cm daim to have originated the American hotel- the 
caravansmy, immense in size, gorgeous in its fimzishing, and grand in its table d'hôte, so 
dz#ierentntfi.om anything to be found in Europe or any other counny (Coleman, 1885 : 71). 

Ce guide joue l'exhaustivité avec quarante-deux chapitres qui tentent de tout couvrir. La 

nouveauté, dans ce travail monumental, est de ne pas laisser le touriste ignorant. C'est un 

véritable catalogue qui fournit aussi bien la liste des maires que celle des églises de toutes 

confessions. Il se veut aussi document ethnographique avec la description des Créoles, sans 

oublier une mention spéciale pour les immigrants de Saint-Domingue. Le recueil présente un 

grand nombre de chansonnettes en langue cajun ou créole avec, parfois, la traduction libre en 

anglais de l'ethnologue-rédacteur. 

L'ensemble de ce travail colossal porte la marque de l'ouvrage collectif, qui cherche à être 

le plus concret possible avec l'élaboration d'un index, mais la totalité du guide manque d'un 

sommaire et d'une certaine logique dans l'agencement des chapitres, qui se succèdent sans 

véritable ordre. Par exemple, le chapitre sur les monuments s'intercale entre un chapitre sur le 

coton et un autre sur les inon&tions(Coleman, 2885 : 271-279). 



Du côté de Québec, dès 1891, les guides se renouvellent, tandis que la ville connait une 

forte période d'embellissement qui commence par le jubilé de la reine Victoria, en 1887, pour 

s'achever par le tricentenaire de Québec, en 1908. Du fait de ces cél&ations, Québec devient 

une destination touristique très prisée, non seulement pour les touristes américains, mais aussi 

pour les Européens qui utilisent les grands paquebots transatlantiques. 

Les premiers changements majeurs dans le paysage du Vieux-Québec sont mis en 

évidence par la comparaison du guide Appleton's de 1899 et du Chamber's Guide de 1895. En 

quatre années a peine, d e u  édifices d'importance transforment la silhouette et l'image de la ville. 

Le château Frontenac, inauguré en décembre 1 893, est la première construction de prestige. À 

l'emplacement d'un château disparu, on installe un hôtel aux allures de château; la fonction quasi 

sacrée du pouvoir royal fait place au profane sacralisé de l'hôtellerie, une icône touristique se 

substitue à un symbole de pouvoir. La seconde réalisation est un hôtel de ville que Québec décide 

de s'ofnir en 1893, en rapport avec sa fonction de capitale. Le City Ho11 que les guides incitent à 

visiter est construit sur l'emplacement du collège des Jésuites, qui avait été =formé en 

casernes, avant d'être démoli. Trois ordres de pouvoir se sont donc succédé en ce lieu, passant du 

religieux au militaire puis du militaire au civil, c'est-à-dire au politique. 

Le guide Baedecker, quant à lui, est à ce point différent qu'il laisse le touriste composer 

son propre itinéraire. La cartographie est si précise qu'en comparant l'édition de 1907 à celle de 

1922, on peut, d'un simple coup d'œil, percevoir les changements dans la ville : l'aménagement 

du parc Victoria terminé avec le tracé des allées, celui du parc des Champs de Bataille en 

construction depuis 1908, l'extension des quais du bassin Louise, les modifications du cours de la 

rivière Saint-Charles ou I'extension du séminaire en haute ville. Les touristes, ayant un minimum 

d'aptitude à lire un plan, sont effectivement capables de se diriger seuls et de découvrir la ville 

sans accomplir le rite d'un circuit obligatoire et contraignant. 

e. Le regard de l'Autre 

Il est intéressant de souligner avec Daniel Boorstin combien les guides de voyage 

américains, tout au long du W[e siècle, étaient rarement dus aux natifs de la place, surtout dans 

le cas de cités c en démarrage »(Boorstin, 1979). La fidélité envers le lieu semblerait même 

inversement proportionnelle à l'ancienneté de la communauté. D'ailleurs, la littérature portant sur 

la ville était le fait d'écrivains de passage et rarement d'hommes de lettres du lieu. Ainsi, la 



Nouvelle-Orléans est décrite, par exemple, aussi bien par Walt Whitman que plus tard par Mark 

TwainY. De même, Nomian a mis en évidence le fait qu'il n'existait pas de bibliothèque publique 

dans la ville en 1845, voulant prouver ainsi le peu d'intérêt que portaient les Créoles à la 

littérature (Norman, 1845 : 79), ce qui n'était pas le cas à Québec qui possédait la Quebec 

Library dès 1829, signalée dans le guide de Boume (Bourne, 1829 :. 33). 

La multiplication phénoménale des publications de guides au siècle nous 

donne à penser que la fiéquentation augmente tout le long du siècle. Pour ces périodes, il est 

toujours difficile d'avoir des données quantitatives fiables. II semblerait toutefois qu'on puisse 

estimer la fréquentation dans les années 1870, du moins qualitativement. Les données du 

siècle ne font pas vraiment la différence entre les voyageurs de commerce, les touristes et les 

immigrants. Nomian précisait que sur les 102 000 personnes peuplant la Nouvelle-Orléans, en 

1840: il y avait 20 % de migrants, la plupart des hommes célibataires (Norman, 1845 : 71). En 

f ~ t ,  dix ans avant, il prédit pour 1850 plus de 160 000 personnes avec une proportion élevée de 

nouveaux arrivants blancs. Il ne nous renseigne pas non plus sur la population non blanche qui est 

apparemment incluse dans ces relevés. Toutefois, a la Nouvelle-Orléans, comme à Québec, les 

observateurs nous révèient des rues bondées de monde pendant la haute saison touristique, soit 

l'hiver à la Nouvelle-Orléans et l'été à Québec. Coleman, dans son Guide to New Orleans , nous 
indique l'atmosphère de ces temps de carnavals : 

m i l e  all the counhy north of Tennessee river is locked in ice: its trees leafless and its 
homes stormed by JTeeze arctic winds, New Orleans srniles through the green of orange 
and magnolia trees. Her gardens are bright and odorous wirh jlowers: the streets are 
filled with loungers and sightseers; al1 the open-air resorts are crowded; there is a busy 
hum of gaies, and music and Zaughter everywhere.(Coleman, 1885 : 1). 

Quant au chroniqueur Napoléon Legendre, il nous donne un aperçu humoristique 

des touristes américains de passage à Québec, dans son recueil Échos de Québec (Legendre, N. 

1877 .Il : 172): 

Ces étrangers nous viennent presque tous du pays voisin. Chaque matin, les bateawc-à- 
vapeur et les convois de chemin de fer les déposent par centaine sur nos quais où ils 
deviennent la proie des cochers, nos seuls cicérones. Ils enregistrent leurs malles à l'hôtel 
puis, après avoir déjeuné sur le pouce, commencent leur pèlerinage historique. 



3-1.3 Le touriste de distinction, un nouvel acteur social 

Ce nouvel acteur social qui vient fouler le sol de ces deux villes auréolées de saveur 

h ç a i s e  est un voyageur qui aime découvrir et explorer. C'est en général un homme, parfois une 

femme, cultivé, de langue anglaise, Américain ou Anglais de passage. Le plus souvent solitaire, 

c'est un romantique qui vient perdre le souffle à contempler la vue du port de Québec, qui n'aurait 

rien à envier à celle de la Baie de Naples, ou les rives du Mississippi, lesquelles seraient aussi 

actives que celles de Calcutta (Hall Oakey A. 1851 : 23-33) Le chapitre quatre qui s'intitule The 

Calcutta of America débure par ces mots «New Orleans is decidedly entitled to be cded  the 

Calcutta of America ». Ce premier touriste est attiré par l'histoire et les monuments. C'est un 

esprit pionnier qui cherche soit à explorer la lointaine forteresse canadienne, soit à p é n é ~ e r  dans 

l'avant-poste méridional des États-unis d'Amérique, terre d'esclavage. 

À Québec, c'est l'ami américain pressé qui veut découvrir tous les trésors de la ville en un 

temps limité. Amateur de paysages bucoliques, il peut se doubler d'un esprit scientifique qui 

serait poussé par la curiosité de découvrir cette ville du nord, réputée pour son passé célèbre et 

son éclatante nature. C'est, comme le souligne Kenneth Landry (Landry, 1998), un artiste 

amateur parti (< à la recherche du charme vieillot de l'emplacement historique ». Si, comme 

Thoreau ou Dana, ce découvreur voyage en célibataire, à partir des années 1860, ce visiteur 

cultivé est accompagné par sa famille. Une nouvelle forme de tourisme familial voit ainsi le jour 

parmi les classes nanties, aussi bien en Amérique qu'en Europe. 

À la Nouvelle-Orléans, il est souvent yankee, homme du Nord qui vient s'insinuer dans la 

société créole, non anglo-saxonne et exotique. II est parfois l'aristocrate anglais en quête de 

sensations fortes, armé d'une curiosité sans borne pour les moeurs différentes et sauvages de ses 

homoIogues créoles, ces planteurs légitimant l'esclavage et étalant leurs richesses et leurs vies 

remplies de divertissements. Ce nouvel acteur social se multiplie durant tout le X E c  siècle? 

a. Développement du tourisme, glissement vers la modernité 

La périodisation du développement du tourisme est tributaire, en tous temps, de la 

situation politique et économique des États. Les fléaux du tourisme demeurent la guerre et la 

récession économique. Le siècle reste centre en Europe, pour ce qui est du tourisme, sur la 

fin des guerres napoléoniennes, d'une part, et sur le début de la Grande Guerre, d'autre part. Nous 



faisons démarrer la pénode en 1820 pour l'achever au début 1914. Le tourisme en Amérique, et 

tout particulièrement dans nos deux villes, est associé traditionnellement au développement du 

transport. Nous pouvons remarquer que les premiers touristes anglais viennent en Amérique à 

partir de 1838 grâce aux premiers transatlantiques. Ainsi Hamiet Martineau, grande voyageuse, 

amie de Lord Durrham, et première femme sociologue vint à la Nouvelle-Orléans dans les années 

1830 (Martineau, H. 1838). Elle s'extasiait devant la beauté de la place d'Armes et devant les 

égiises qui semblaient surgir de l'eau. 

Nous faisons donc débuter notre phénomène touristique autour des années 1830, mais les 

États-unis, du fait de la guerre de Sécession, connaissent une périodisation bien chaotique. faut 

prendre en compte, non seulement les années de guerre, mais aussi celles de reconstruction. En 

accord avec les historiens américains, nous scindons ce ;M(e siècle en une pénode faste, appelée 

Âge d'or, dans laquelle la Nouvelle-Orléans connaît ses heures de gloire autour de 1840, suivie 

d'une longue période de grandes difficultés et de débesse dans la décennie 1860, se prolongeant 

pour le Sud aux années 1870. La reconquête d'une période de prospérité et de développement est 

visible avec l'apparition de cette Leisure CZms (Veblen, T. 1899), à partir de 1880, et culminant 

en 1896 (Jackson, 1993). 

Québec bénéficie d'une histoire moins mouvementée et surtout moins sanglante, ce qui 

lui permet d'accueillir, de façon continue, des touristes de distinction tout au long du XEc siècle 

et ce, jusqu'aux années de la Grande Crise. 

Le glissement vers la modernité se fait sentir, a la Nouvelle-Orléans comme à Québec, à 

l'approche du siècle, en ce temps où l'automobile, la photographie et de nouvelles traditions 

envahissent l'environnement quotidien d'un plus grand nombre d'individus. Un moment où le 

passé devient plus flou et donc plus chénssable. La visite des villes patrimoniales nous semble 

alors faire partie de ces nouvelles traditions que la upper class ou classe supérieure s'approprie en 

Amérique. 

b. L'Age d'or du tourisme élitiste 

Le voyageur-précurseur des années 1830 savait découvrir des lieux uniques en Amérique 

du Nord. Impressionné par la géographie des lieux, en particulier grâce à la vue spectaculaire des 

sites, et par les hauts faits héroïques attachés a l'histoire des deux villes, le connaisseur 



romantique se laissait séduire. Nous sommes en présence, dans les années 1850, de touristes 

avides de peaufiner leur culture, issus d'une classe bourgeoise aux références intellectuelles 

évidentes37. Tous adhèrent a un passé ayant un sens et une beauté dans un monde en plein 

changement, agressé par l'industrialisation moderne de la seconde moitié du W(e siècle. Jl se 

dégage de la lecture des guides ou récits de voyage de cette période le mythe d'un passé 

romantique qu'il faut s'approprier, avant qu'il ne disparaisse tout à fait3. Québec connaît une 

fréquentation de plus en plus importante au fur et à mesure que le W(e siècle défile. 

Figure 26 : réseau de chemin de fer 1872 
Source: Quebec Central Railnoy Comparry 



Ce sont des Américains en tournée, allant de lieux romantiques en d'autres lieux chargés de 

vertus esthétiques, qui font une halte à Québec. Leur périple les conduit des villes des Grands 

Lacs ou de la Côte Est à Québec, en passant par d'autres villes comme Montréal, Boston ou 

Toronto, jusqu'au saguenay3' (figure 26). À la recherche d'un idéal perdu, ces familles 

américaines riches et exigeantes empruntent les modes de transport de l'époque : le bateau à 

vapeur et le train. Elles suivent ainsi la N o r t h  Route inaugurée par les illustres voyageurs 

précédents4o. Elles sont à la recherche du confort et, plus encore, du luxe lorsqu'elles se 

déplacent. Les trains sont de grande classe )) et les bateaux, de véritables « palais flottants »". 

La plus grande modernité est exigée par ces touristes distingués quant au confort, mais en 

contrepartie, ils cherchent à se plonger dans un décor quasi inexistant dans l'Amérique qu'ils 

quittent, le temps de leur voyage42. 

L'hébergement semble être la première préoccupation du visiteur. La présence de bons 

hôtels rend la destination encore plus attrayante aux yeux des touristes américains. Les deux 

hôtels de Québec qui passent pour les meilleurs de la ville, pendant toute la période, sont 

l'Albion, rue du Palais, et le St Louis, auxquels on peut rattacher le Russell House (futur 

Clarendon). Il est vrai que tous les guides spécifient l'importance de trouver des chambres, avant 

toute chose, lorsqu'un touriste arrive à destination. Il s'agit pour les rédacteurs de rassurer le client 

en lui donnant les bonnes références des hôtels qui ont, le plus souvent, payé une publicité dans 

leur guide (Chisholm 's). 

La famille américaine qui arrive à Québec veut se retrouver comme chez elle a l'hôtel; elle 

a besoin de se tranquilliser en y trouvant le confoa le plus moderne auquel eile est habituée. De 

plus, le monde extérieur itant différent, l%ôtel se transforme en véritable refuge. C'est pourquoi 

les guides n'omettent pas de parler des propriétaires et, parfois, de signaler s'ils sont d'origine 

américaine. Enfin, ces touristes distingués prennent la sage précaution de souscrire à une police 

d'assurance-voyage. Pour ces touristes, le Vieux-Québec est une ville féodale. Bercés, a l'instar 

de Lord DufXenn, par les romans de Walter Scott ou de Byron, ils y découvrent un lieu unique en 

Amérique, une ville entourée de ses murailles, un hgment du vieux continent. Une ville 

différente, hors du temps, de ce temps de la modernité américaine, exotique en particulier parce 

qu'on y parle fiançais et qu'on y a des habitudes différentes, notamment en ce qui concerne la 

cuisine. Plus encore, c'est selon les dires des guides et en particulier du Car Window Glimpses. 

En Rouie tu Quebec, une ville encore inconnue de la masse des voyageurs, ce qui permet aux 



touristes élitistes de contempler tout à Leur aise les trésors que représentent les paysages de la 

d e .  

Les circuits des années 2 880 consacrent la Terrasse Dufferin, anciennement terrasse 

Durham, comme lieu panoramique par excellence, dors que la citadelle, présentée en quinzième 

position dès 2879, passe en arrière-plan. En effet, le touriste doit suivre la rue Sainte-Anne et 

admirer les différents édifices et places publiques sur Le chemin. On Lui fait admirer la nouvelle 

porte Saint-Jean, on le f ~ t  remonter vers l'esplanade et la citadelle puis retourner par la me Saint- 

Louis pour se consacrer à la visite des nombreuses églises catholiques et protestantes, en passant 

par des institutions culturelles comme L'Institut canadien. Le touriste est ensuite invité à se rendre 

sur la Grande Allée pour voir l'Hôtel du parlement et le manège militaire, alors construit en bois. 

A compter de 1882, la grande nouveauté par rapport ii tous tes autres guides est la visite du port. 

Le fleuve et le &ont d'eau sont à honneur. Les guides signalent l'animation du port et les 

activités économiques de la ville. Certains rédacteurs n'oublient pas le statut de leur clientèle, 

qu'ils nomment parfois en employant l'épithète capitaliste ». Même en vacance, un capitaliste 

épris de paysages romantiques n'omet pas de se renseigner sur les potentialités des villes qu'il 

visite. 

L' autre ville historique aux racines françaises qu'est la Nouvelle-Orléans voit de 

nombreux Américains s'y rendre après l'achat de la Louisiane. Mais l'histoire économique et 

politique mouvementée de la Louisiane, et donc de la Nouvelle-Orléans, fait que le Vieux Carré 

ne connaît pas la même affluence touristique que le Vieux-Québec. La période la plus propice se 

situe pendant l'âge d'or de la ville qu'on fait généralement démarrer autour de 1840, date à 

laquelle la Nouvelle-Orléans a un volume d'exportation de marchandises qui excède celui de 

New-Yorkd3. Cette période faste se terminera avec la déclaration de la Guerre de Sécession en 

2862. Le Vieux Carré se détériore dès la fin de la guerre et cessera d'être une attraction 

touristique jusque dans les années 1880. Durant son âge d'or, la Nouvelle-Orléans est sans 

contexte le plus grand centre financier du Sud des États-unis et également un grand marché 

d'esclaves pour les États voisins. Le Mississippi constitue l'artère principale convoyant 

marchandises et passagers. Cependant à la fin des années 1850, les contemporains notent déjà 

que le chemin de fer et les canaux prennent le pas sur le Mississippi. La guerre achèvera une 

évolution qui prend sa source dans la décennie précédente (Jackson, 1993 : 5-15), au cours de 

laquelle les touristes affluent à la Nouvelle-Orléans pour deux raisons assez distinctes : le passé 



historique et I'ambiance légère qui y régne. La ville est alors connue pour ses célébres spectades 

et amusements de toutes sortesu. Dans le guide de Norman, un section spéciale s'intitule: 

<< Amusements D. L'auteur y décrit les théâtres et le cirque. Ils débute ainsi son chapitre : 

At the commencement of the holidnys. the ciîy begins to put on a gay aspect. Visitors from 
al2 parts of the habitable globe, have mrived either on business or pleasure. A general 
sound of balls, masquerades, soirées and parties begun and are continued without 
intermission during the semon [...]. Strmgers me surprised and delighted at the splendor 
that is carried out in these circles ofpleasure [...] (1Vorman, 184.5 : 176-184) 

Quant au passé, il attire déjà une clientèle nostalgique qui, non contente de 

découvrir la ville et ses nombreux sites pittoresques, se lamente sur un passé détruit. Dans son 

guide, Norman consacre une partie a << The Older T h e  », des 1845, soulignant la transformation 

des mentalités et la nostalgie du temps des pères fondateurs. 

An tiquïty! The Older Time! The h o q ,  venerable pst!  there is sornething s a d  and sou1 
subduing in the very s o d  of the words f...]. But whar a vanda/ spirit is innovation! Wbat 
a ruthless destroyer is this boasted modem improvement! [...] Let rrs cherish them, with 
deeper veneration, the fav critics that remain of the days of our fathers (Worman, 
1845 : 185-187). 

Ces deux aspects sont toujours présents en 1885. New Orleans est devenue « Fun 

City N, la ville de tous les plaisirs, mais l'aspect antique de la ville nous apparaît plutôt comme un 

décor dans le guide de l'éditeur Coleman : "New Orleans is par excellence, the city where one 

can amuse himself during the winter months. In no other on this continent are so many and such 

varied attractions." (Coleman, 1885 : 1). Ce guide est l'œuvre collective de plusieurs rédacteurs 

et présente une série de légendes, d'anecdotes et de traditions locales qui folklorisent la ville. 

Comme par le passé, les touristes se rendent au French Market qu'il est alors recommandé de 

visiter de 5 heures à 1 1 heures du matin (Coleman, 1 885 : 258; Jackson, 1 993 : 12). Auparavant, 

dès leur arrivée, leur attention aura été captivée par les bords de la rivière. En effet, ils arrivent 

généralement par train sur la digue aménagée à même les battues. Cette digue est Le point de 

terminus de 150 rues et le lieu de passage d'une foule bigarrée et mouvante faite de marchands, 

de marins, de vendeurs en tous genres, de policiers, de dockers et, bien sûr, de voyageurs 

(Coleman, 1885 : 258-261). 

À la fin du siècle, ia troisième halte obligée des touristes est Canal Street. Ce 

lieu possède le charme de la nouveauté se mêlant au passé : les deux cultures en présence, celle 

des Américains et celle des Créoles se situent de part et d'autre de cette rue (Jackson, 1993 : 13- 



14). Canal Street est une zone mixte où I'activité sociale et économique est intense. On y trouve 

le Grand Opera Home, la Christ Church Cathedral, l'Union des artistes, les clubs masculins 

sélects, mais égdement les douanes. C'est la porte d'entrée d'un monde différent, celui du Vieux 

Cané où survit, dans les années 1880, un groupe ethnique créole qui ne détient plus le pouvoir 

politique ni financier d'avant la Guerre de Sécession (Jackson, 1993 : 14-15). La singularité du 

Vieux Carré est qu'il fascine les nouveaux venus américains, non seulement par son architecture 

et son histoire particulières, mais également par sa différence culnuelie. Il devient très vite, au- 

delà de la parole du guide, le centre d'un récit légendaire ayant pour cible : les Créoles. Cette 

fascination des Créoles est une source d'inspiration pour les foikloristes et tous les romanciers 

qui leur ont succédé au XXe siècle. Cet atirait puissant pour une culture en train de s'éteindre 

conduira à la sauvegarde d'un passé mythique. 

3-2 Imaginaires porteurs d'ambiance 

3-2.1 La période de création du mythe du Vieux Carre 

C'est dans cette période en effet que va se créer le mythe du Vieux Carré. L'image 

romantique de la Nouvelle-Orléans repose, d'une part, sur la tradition du carnaval et 

l'architecture du Vieux Carré et, d'autre part, sur le folklore créole et les légendes vaudoues. Le 

principal guide, dont nous avons cite les sources au cours de notre travail, est celui de Coleman. 

George Washington Cable en est l'architecte, or cet écrivain n'aimait guère les Créoles du Vieux 

Carré et ceux-ci, en retour, détestaient l'image stéréotypée que cet ouvrage peignait d'eux. 

Arrogants, paresseux, vaniteux et arriérés, les Créoles, ces Blancs héritiers des colons fiançais et 

espagnols, étaient parés de tous les vices par ce Yankee protestant (Cable, 1886). 

Un autre écrivain et journaliste étranger, d'origine grecque et anglaise, prit le relais 

des écrits de Cable. ll s'appelait Lafcadio Hearn (figure 27). Surnommé le « Local Colorist » 

(Kennedy, R. S. (1992 : 16-28), il se voulait ethnologue, traducteur culturel. Dès son arrivée en 

1885 à la Nouvelle-Orléans, il écrivit pou. le Harper 's Weekly un article célèbre : {( The Last of' 

the Voudous N (Hearn, L. 1 920). 

Autant Cable se fit honnir par les Créoles, autant Hearn réussit le tour de force, alors qu'il 

était nouveau venu, d'inculquer une conscience des traditions et de la culture enracinées dans le 

Vieux Carré. 



Voici ses premières impressions de la ville qu'il découvrit après avoir lu les articles de 

Cable et dont le chapitre s'intitule The Scenes of Cable 's romance : 

When Ifirst v i d  New OrZeansJS.am the de& of the greut stemboat thut had carried me 
fiom gray north-western mists into the tepid ami orange-scented air of the South, my 
impressions of the city, drowsing nudes the viokr and gold ufa Novernber morning, were 
oddy connected with mernories of " Jean-ah Poquelin ". Thar strmtge litile tale had 
uppeared previamly in the centwy; und its exotic picturesqueness had considerubZy 
inienced my anticipations of the southern metropolis, md had prepared me to idealize 
everything peculiar and serni-rropical that 1 mighr see (Coleman, 1885). 

Figure 27 : Lafcadio Hearn 

Source : H w d  Tilton Library, T h n e  University 



Ces écrivains ont distillé, tout au long de ces années, de 1875 jusqu-à la guerre 1914-18, 

l'image d'un passé nostalgique dans lequel évoluait une société mystérieuse et désirable du fait 

de sa grande différence culturelle. Ce microcosme humain occupait un espace digne d'être 

conservé pour ses qualités architecturales et historiques. Ainsi les Américains, une fois les 

Créoles fondus dans la société américaine, se sont sentis investis des mythes et légendes de la 

Nouvelle-Orléans des faiseurs d'images et honorent cet endroit de leur visite régulière, mais 

également lui vouent un culte de conservation historique. 

Le Vieux Carré a été décrit par Heam comme un (( paysage intérieur », une suite de 

couches et de traces, une spatialisation d'un temps historique (Boyer, 1994 : 328). Mais aes vite 

après les années 1890, le Vieux Carré, dont l'architecture ne cessait de se détériorer, devint un 

lieu de ruines et exaltait le sentiment de nostalgie du passé perdu. Cette deuxième période 

correspond à celle de la prostitution Iégalisée, de 1895 à 1917, dans le célèbre ghetto de 

Storyvie, juste à l'arrière du Vieux Carré, à l'emplacement du Congo Square, là où les esclaves 

noirs dansaient le dimanche. Le quartier fut détruit après sa fermeture, sur ordre du ministère de 

la Marine en 1920. Si bien qu'on ne doit pas se leurrer : le tourisme des années 1890 à 19 14 

n'était pas uniquement le fait de passionnés de beaux paysages romantiques et nostalgiques, mais 

également et parallèlement, d'amateurs d'exotisme chamel et de permissivité exceptionnelle. 

a. L'ambiance de la Nouvelle-Orléans 

Dans le guide de Coleman, le touriste se faisait guider dans Ies endroits moins connus ou 

moins fréquentés du French Qzmrter pour admirer l'architecture des édifices tomantiques et 

historiques. Le chapiîre 7 s'intitule ct Sights about Town - the Interesting Feutures of New 

Orleans, Romantic and Nistorical Edifices, the Chief Churches and Other Public Buildings » 

(Coleman, 1885 : 63-70). L'auteur soutient qu'il n'y a pas de ville présentant de vues aussi 

intéressantes que celles du quartier français. II les décrit en ces termes : « There, old Zittle 

balconies and galleries just out fiom the taIll dingv, wrinkZed houses, peering into each other 's 

faces as f in eternal confab » (Coleman, 1885 : 63). 

L'architecture de la Nouvelle-Orléans appmAt au voyageur comme un espace visuel 

pittoresque qui rappelle Venise. 



C h m e s  street is very pic~esque not rnerely to walk along, keeping your gaze at a levez; 
but ro halt and look up the street and d m ,  ut the oMyfurnished galleries that look as if 
the rooms had corne out to see what the neighbors were Mer. And one mut halt and peer 
into doorwuys, even slowly penetrating a yard or so hto some of the long, dmk tunnel 
entrance to search of the paved court-yards, wifh archedpiazzas or porticoes, such as one 
mqy see in Venice under the shadow 's of Si. Mark's (Coleman, 1885 : 63). 

Cene référence à Venise appelle le lecteur cultivé à comparer la Nouvelle-Orléans 

et ses &es à celles qu'admire Ruskin dans Venise (Ruskin, J. 185 1). L'espace visuel du Vieux 

Carré reprend le goût en vigueur en cette fin du W(C siècle et transmet à celui qui contemple ces 

lieux le sentiment du beau, issu des couleurs afFadies et des édifices lugubres. 

Le voyageur de 1885 apprend que telle ou telle demeure était la résidence d'hommes 

riches et célèbres. On lui fait constater la qualité de l'architecture et des détails de décoration. 

Mais le touriste ne connaît pas forcément le propriétaire : ({ Now ifyou will go around Hospital ro 

Royal Street, you willfind on the corner an immense house which is a fine sample of the former 

elegance of the houses of the wealthy people of New Orleans. It is rich with carvings; richer in 

associations » (Coleman 1885 : 64). Les touristes sont priés d'admirer I'aspect français des 

fenêtres des maisons : 

In fact, there is nothing in Frenchtown more noteworthy than the windows of the houses. 
n e y  are round, peaked mere Zittle rod-bmned holes in the wall, gashes; they are filled 
with panes of stained gZms, with dozen of tiny panes, with doors h d f  of wood the rest of 
glass, with Zattice work, or broad, jlar jalousies, once painted green; they are any and al1 
of these and are any and everything except the modern conventional windows of the 
architecture of 1884 ((Coleman 1885 : 64). 

Certaines maisons, célèbres par des légendes qui ont forgé leur réputation, se 

retrouvent dans le périple du siècle comme celui du ne siècle Au 1 140 de Royal Street, le 

guide de l'Office de tourisme signale "The Haunted House" ou Lalaurie House; cette maison, 

signalée dans le guide de Coleman par le prénom de la propriétaire des années 1830, Delphine 

Lalaurie, est décrite comme étant (( the tiny cottage, with its bristling ridge of Mes on the comb of 

the roaf; in which lived "Madame Delphine " )) (Coleman 1885 : 65). 

Une autre maison célèbre, celle de «Madame Sophie » est dépeinte dans toute sa 

décrépitude : « Cluttered-up galleries stand on the sireet, and the gray rooj; like an overhanging 

brow, throws the wet sidewalk into shadow. Anyfhing more decrepit cannot be imagined~ 

(Coleman 1 8 8 5 : 65). 



L'architecte Nathaniel C. Curtis nous explique, dans son guide de 1933, pourquoi, au 

premier coup d'œil, la ville pouvait apparaître différente. Jusqu'à l'avènement de l'automobile, 

les rues, dès 1822, étaient pavées de grands blocs de pierre en granit, posés en diagonale. 

L'asphalte est venu ensuite remplacer la pierre, ce qui fait dire à l'auteur que cela fait perdre au 

Vieux Carré une partie de son cachet pittoresque (Cuais, N.C. 1933 : 51). Le recours au vert pour 

Figure 28 : Les patios dans le Vieux Card 
Source: Guide de Nathaniel Curtis 



peindre toutes les boiseries extérieures des maisons est bien particulier. En effet, ce vert n'est pas 

le vert-bouteille, utilisé partout ailleurs en Amérique. C'est un vert décoloré par le vent et le 

soleil oh s'entremêlent les ombres de bleu, de vert et de jaune(Curtis, N.C. 1933 : 57). Par 

ailleurs, le touriste sait qu'il est entré dans un autre monde lorsqu'il découvre les cours intérieures 

(Curtis, N.C. 1933 : 58) (figure 28). L'autre élément très peu américain est l'utilisation du stuc 

pour couvrir la brique (Curtis, N.C. 1933 : 6 1). Enfin de hauts murs entourent les maisons sur les 

quatre côtés. 

b. L'illustration d'un mythe double a la Nouvelle-Orléans 

La Nouvelle-Orléans, avant même de devenir la cible attentionnée de l'objectif, fut érigée 

en destination de désir grâce aux illustrations et bird's eyes lithographiques très nombreux Nous 

annexons des illustrations tirées du guide de Coleman. Certaines de ces illustrations, dont celles 

représentant "The Old Citizen 's Bank" avaient paru dans le guide de Curtis Valdo de 1879, "An 

nlustrated Visitor S Guide" (figure 29). 

Celui commentait cette image ainsi : 

A shell: in all Save the fiont; which is, ajier all, but a c h s i c  min. A ruin gloorny in 
sunshine: ghostZy, in the moonlight, but through all, giving some how a remembrance of 
older temples and pagan shrines [...] Nothing is behind that classic shell, save 
Nothingness. 

Marie-Christine Boyer commentant cette image et la citation du guide nous dit (Boyer M- 

C' 1994) : 

A peculiar miniaturized image is oflered to the reader by this guidebook, a view of the 
French -ter witMrawing in the mol& corners of a romantic min, of the Creole 
culture being eclipsed by Arnerican rnanners of the South undergoing of painfi2 
reconstmction [...] Thw " the nothingness of the past " presented the tourguide with a 
blank screen enabling her or him to becorne the inventor of drearns and narrations and ta 
project onto the petriJied featwes and contours of the physionomy of " Creole New 
Orleans " her or his own fantasies and imagination. 

Finalement le touriste face à cette iUustration est en mesure de s'imaginer cette nine 

comme un moment d'un passé nostalgique qu'il fait revivre selon ces propres fantaisies. La 

forme vidée de sa substance peut contenir toutes les inventions et toutes les narrations que le 

touriste fait naître à paair des connaissances ou conceptions qu'il a acquises avant le départ. 



Figure 29: The Old Citizen Bank 
Source : guide Curtis Valdo 1 879 



Figure 30: The French Market 
Source : guide Curtis VaIdo 1879 



L'illustration ({ The French Market 3 dépeint une époque de la Nouvelle-Orléans coloniale, où la 

société créole fréquentait en grand nombre un marché couvert, sous les voûtes duquel se 

trouvaient les étals des bouchers (figure 3 O). 

En vignette figurent les deux autres marchés : celui des légumes, f i t s ,  fleurs et poissons, 

et celui des denrées sèches. En d r e  plan, des édifices carrés de type b ç a i s  sont représentés. 

L'image est saturée par la luxuriance de I'illustration qui ponctue I'illustration. Le touriste 

arrivant à la Nouvelle-Orléans, ce guide à la main, pour la clôture du Cotton Centennial 

Exposition )) a emmagasiné dans son haginaire cette vision idéalisée du marché à l'européenne. 

Piqué au vif, le touriste devait vouloir s'y conjoindre tant l'image le séduisait. Et le texte l'incitait 

a aiguiser sa curiosité: « A  man might here study the world N. La légende s'alliait à l'image pour 

publiciser le lieu. 

Figure 31 : Birds eyes 1854 

Source : Archives du Congrès américain sur Interner 



Ces images d'un vieux Sud qui se meure, ces tableaux d'une vilie vivante si différente des 

autres villes américaines ont contribué à un imaginaire anglophone avide de romantisme et 

d'exotisme. Au même moment, les bird's eyes lithographiques jouaient un rôle très important 

dans la conscience américaine (figure 3 1 ). 

Cette technique très populaire a s e M  à représenter la ville en Amérique du Nord au 

siècle. Elizabeth Surger Made commente pour nous cette technique: 

A bird S q e  view Lr a cornbinntion map and mock aerial photogmph of a cornrnunity. 
Seemingly. it 's crentors sketchedfrom obout 2000 feet alofr in a buZloon. using whar 
amount to an isornetric perspective and always drawing streets ut an angle to the borders. 
The results in ahost  each case me surprisingiy MO-dirnensionoZ, akin to the engineer 's 
drawing rather thmi afine artist 's more three dimensional work (Singer Made, E. 1977). 

Figure 32: Bird's Eyes, la Nouvelle-Orléans 
Source: Crevier et Yves Lithographic. 1885 



Avec ce type de vue, les villes paraissaient toujours actives et bien claires. La vision 

qu'elles rapportaient était très flatteuse. Les rues et les terrains semblaient plats. Seuls les 

clochers dominaient. Elles reflétaient un dynamisme intentionnel en accord avec la fin du W[e 

siècle. Ces lithographies eurent un très grand succès populaire. L'Amérique fut inondée de ces 

cartes panoramiques de 1830 à 1910. L'édition de 1885, présentée ici, fait partie d'une collection 

très célèbre de l'éditeur Crevier et Yves Lithographie. Ces illustrations étaient initialement 

coloriées à la main, elles furent ensuite imprimées grâce à la chromolithographie. La Nouvelle- 

Orléans ne fut pas épargnée par ce mode de représentation (figure 32). Les touristes américains 

rapportaient chez eux ces chromos qui coûtaient 50 cents (Rustow, W. 1985). 

L'invention de la Nouvelle-Orléans dans la conscience américaine a passé par l'existence 

de telles illustrations subjectives et répétitives. Le Vieux Carré apparait comme le lieu 

nostalgique par excellence avec en contrepoint la bouillante Nouvelle- Orléans et son activité 

industrielle et portuaire fondée sur le Roi Coton. 

3-2.2 Le romantisme américain porteur d'imaginaire à Québec 

Comment ces Américains voyaient-ils le peuple Canadien-français et la ville de Québec? 

En examhaut la littérature américaine qui mettait en scène Québec et le Canada-fiançais dans les 

années 1830 à 1940, on peut voir que les livres sur Québec ont surtout fleuri de 1 920 à 1 940. Les 

écrivains de cette période ont focalisé pour la plupart sur l'époque historique de laNouvelle- 

France. Le romantisme associé à ce temps de la fondation des villes semblait inspirer un grand 

nombre d'auteurs. Certains romans, comme ceux de la romancière Willa Cather, sont restés 

célèbres. 

Panni les œuvres du siècle nous retenons que le même George Bourne, ministre 

protestant, initiateur du premier guide sur Québec en 1829, avait écrit le premier roman du genre 

sur les mœurs québécoises. Profondément hostile aux Catholiques, il écrit une historiette a d -  

catholique sous le titre Lorette : the Hislory of Louise, Daughter of a Canadian Nun, Exhibiting 

the Interior of Fernale Convents. 

La redécouverte de l'œuvre de William Dean Howells, un gentleman américain, consul à 

Venise en 1860, sert directement notre propos. Cet écrivain rédige en 1872 puis 1873 deux 

romans fort intéressants. L'un fut traduit en fiançais vingt ans plus tard par Louis Fréchette. 



A Chance Acquaintance de 1873 est le roman de deux touristes sur le 

Saint-Laurent et le Saguenay; The Wedding Journey raconte le voyage de noces que font deux 

Américains au Québec. La lechire de ces deux livres nous ont ouvert un monde de perspectives. 

L'écrivain américain se montre critique envers le Canadien-fiançais qu'il juge comme un « 

garçonnet cramponné aux jupes de sa mère )) : 

L'espoir local toujours rattaché à ce centre perdu audelà des mers, le succès toujours 
évalué sur les valeurs d'une civilisation nécessairement différente, la dépendance 
intellechtelle et sociale, donne une apparence de misère à tout   accoutrement^. 

Dans A Chance Acquaintance, Howells montre qu'en 1870, les touristes américains 

envahissent le Vieux-Québec et sont saisis par le romanesque qui s'y trouve un peu partout. Il fait 

dire à son héro'ine Kathy Ellison : 

Le fait est que Québec prête extraordinairement à la fiction. Je marche pour ainsi dire 
enveloppée dans une nimbe de romanesque [. ..]. Or puisque tel est le présent, pas besoin 
de vous dire que tout le passé de Québec n'aspire quZà être transformé en romans 
historiques (Howells, D. 1873 : 132). ". 

Dans le cas du voyage de noces de Basil et Isabel March, ceux-ci arrivent en bateau en 

provenance de Boston et ils ont réellement l'impression de retourner au XVD? siècle lorsque leur 

bateau a vapeur mouille dans le port de Québec. Le nom de Québec sonne à leurs oreilles comme 

un nom médiéval. Ils voient la ville comme une grande dame, fière et pieuse, qui retient la 

mémoire du passé féodal (Howells, 1873 : 285-286). Les jeunes mariés descendent dans un hôtel 

ancien et vont visiter la citadelle qui les déçoit parce qu'elle n'a jamais vraiment servi. L'objet de 

curiosité se transforme en lieu touristique secondaire puisque l'endroit sert de belvédère(Howells, 

1873 : 292). 

Les jeunes mariés vont voir les églises et ils y découvrent les catholiques à la grand-messe 

du dimanche matin à la basilique. Les époux sont éblouis par l'intérieur de la cathédrale et par la 

beauté de l'abbé. Les mariés sont également intéressés par les portes fortifiées et ils décrivent la 

porte Prescott qui était encore là en 1874, date de leur visite. Les mariés visitent également 

Montréal auquel ils trouvent un <( cachet continental D (HowelIs, 1873 : 279). 



Figum 33; CoMge des Jésuites en 1874 
Sowcz : Lessmd, M., Que'bec. ville dupatrimoine mondial, Photo Louis-Prudent Vallée (Ma 

La littérature américaine s'avère très précieuse pour comprendre l'attachement que les 

touristes des États-unis portent au Québec en général et à Québec en particulier. La ville de 

Québec est très souvent le cadre des romans historiques qui s'échelonnent de 1900 a 1940. 

L'imaginaire de la Nouvelle-France fait vibrer nombre d'auteurs. Les intrigues sont pimentées de 

légendes, de vieilles superstitions et de coutumes. Hormis le folklore, ce sont les religieux qui 

inspirent nombre d'écrivains. Enfin, les personnages historiques d'origine française sont à 

l'honneur, comme Monseigneur de Lava& le mal-aimé, Frontenac, le matérialiste, ennemi de 

l'évêque, et Cavalier de La Salle, l'aventurier. A notre connaissance, sur plus de 180 livres de 

type romans historiques, une douzaine datent de 1830 a 1890. La production s'intensifie dans la 



période de 1890 à 1918, avec une quarantaine de M e s  répartis sur une quinzaine d'auteurs (1 1 

hommes et 4 femmes). Enfin, le reste se répartit à partir de 1925 à 1945 et ce sont en grande 

partie des femmes qui écrivent des histoires romanesques (25/30). La mode de Québec à travers 

le roman de la Nouvelle-France est alors à son firmament (Gauthier, 1948). 

Cet imaginaire américain s'installe dans les murs de Qutibec qui, dans la période 1890 à 

19 14, a connu bon nombre de changements et de manifestations festives. 

En 1890, Louis Fréchette dans Originaux et Détraqués s'exprime ainsi : 

Québec aussi - oui, mon ami, Québec Iui-même! se transforme petit à petit 1.. -1. 

Les vieilIes portes militaires sont démolies, et remplacées, pour la plupart, par des 
barrières à tournure féodale, avec machicoulis et échauguettes en poivrières.. . un éloquent 
défi au statu quo traditionnel. 

L'ancienne cathédrale, devenue basilique cardinalice, a refait sa toilette. 

L'historique Château %-Louis est allé rejoindre les ruines du collège des Jésuites et du 
vieux poulailler IégisIatif où s'est bâclée Ia Constitution qui nous rend heureux depuis 
1867. 

Les dieux s'en vont! Bref, mon pauvre Edgar, le cadre de nos premières impressions n'est 
plus du tout le même. 

Ce que nous avons appris a aimer ensembIe nous quitte (Fréchette, 1890). 

La ville a changé à cause des embellissements dus au jubilée de la reine Victoria en 1887. 

Cette période de réjouissance se termine en 1908, avec les fëtes du Tricentenaire de la ville. Deux 

édifices importants transforment la physionomie de la ville : le Château Frontenac, inauguré en 

décembre 1893, et l'hôtel de ville ou City Hall, construit sur I'emplacement du collège des 

Jésuites (figure 33.). En basse ville, le parc Victoria apporte un poumon d'air aux ouvriers, le 

parc des Champs de Bataille démarre en 1908. Un auditorium est construit en 1893 sur la place 

d'Youville. Toute la ville prend un air de fête que les touristes apprécient. La ville est devenue 

photogénique. 



a. L'ambiance de Québec 

a La capitale de roc et de pierres » s'ofie au visiteur par ses caractéristiques 

architecturales (Noppen, et Monsset, 1998). Cockburn, dans les années 1830, a su mettre en 

valeur le paysage architectural et fokiorique de Québec (Cameron, P. et Trudel, J. 1976)~'. 

Figure 34 : Arehitectore des mes de Quebec, avenue Saint-deais 
Source : Mrrrtine Geronimi, photo personnelle 



Si le touriste découvreur des années 1830 à 1860 s'intéressait en tout premier lieu à la 

citadelle, le voyageur de la fin du siècle dernier s'extasiait en priorité devant le Château 

Frontenac (Geronimi, 1996). Tout le long du siècle et jusqu'à récemment, les églises de 

Québec faisaient l'admiration des visiteurs de passage. N'a-t-on pas appelé Québec la ville des 

églises (Blanchard, 1935 : 259)? 

« La ville spectacle du continent », telle que projetée dans le Morning Chronicle 

du 22 novembre 1875 (Murphy, 1983 : 2 l), of ie  un paysage qu'on ne peut confondre avec celui 

d'aucune autre ville patrimoniale. Les touristes, même s'ils pensent être dans une petite ville 

française ou dans le Paris médiéval, découvrent en haute ville « les maisons mitoyennes, 

construites en pierres o u  en briques, hautes de trois étages et coiffées de toits à deux versants, 

encadrés par des murs coupe-feu et de larges cheminées » (Noppen et Morisset, 1998 : 52). 

Ils observent les hauts portails en bois sculpté garnis d'impostes qui cachent le vestibule 

contenant l'escalier intérieur. Ils remarquent les toits pointus recelant des combles éclairées par 

des fenêtres-lucarnes. ils sont sensibles aux couleurs diverses des maisons, tantôt en briques 

crépies et peintes en jaune à la manière anglaise (Noppen et Monsset, 1998 : 5S), tantôt en pierres 

rustiques grises ou beiges avec portails et ouvrages en bois de couleurs bleuy vert ou marron 

(Noppen et Morisset, 1998 : 52). Us admirent également les formes variées des maisons; les 

angles des mes peuvent offrir au regard des maisons à pans coupés et angles droits à la fiançaise 

et des formes arrondies à l'anglaise (Noppen et Morisset, 1998 : 58). Les touristes, sans le savoir, 

contemplent un paysage urbain à la grande richesse patrimoniale qui n'est pas le simple résultat 

du temps qui passe, mais celui d'une préoccupation de protection et de mise en valeur des signes 

du passé à travers un vocabulaire stylistique v d é  (Noppen et Morisset, 1 998 : 54-6 1) (figure 34). 

Le Château Frontenac, symbole de la ville depuis son érection en 1892, comble les 

attentes des visiteurs qui veulent y voir un château médiéval et la splendeur des temps passés. À 

notre avis, l'anachronisme est l'essence même du tourisme : « The present is used to explain the 

reiics of the past, and then the meanings given to the past are used tu justijj aspects of the 

present, or to justzfi beliefs about how things should change » (Home,. 1984) (figure 35). 



Figum 35 : Château Fmntenac 
Source : carte postale, CharIton & CO 

Figure 36: Manège militaire 
Source: Mmine Geronimi, photo personneIZe 

Outre le Château Frontenac, les touristes sont firiands des ouvrages fortifiés et de la promenade- 

bailade dans les rues de Québec. Avant même la construction du Château Frontenac, du temps 



des anciens châteaux St-Louis et Haldimand, tous les touristes s'émerveillaient du caractère de 

forteresse du « Gibraltar d'Amérique ». Au moment où la modernité fait son entrée à Québec 

auprès du milieu d'affaires, les fortifications se voient menacées. Un élan nostalgique s'empare 

alors de certaines personnalités en vue et, notamment, du gouverneur du Canada, Lord Dufferin, 

et de l'historien mémorialiste James Macpherson Lemoine Murphy, 1983 ; Geronimi, 1996). Ce 

dernier, en 1875, fait p d t r e  une histoire des fortincations et des rues de Québec dans laquelle 

les guides touristiques de la fm du siècle iront puiser les détails historiques, voire anecdotiques 

(Macpherson Lemoine, J. 1875). À côté des différents éléments évoqués dans le paysage, ce sont 

les monuments commémoratifs et les édifices majeurs évoquant le rôle de capitale que les 

touristes visitent. Ainsi, le parlement au style Second-Empire est admiré dès son érection? Le 

manège militaire est également un des édifices favoris sur Grande Allée qui devient les Champs- 

Élysées de Québec à la fin du X E e  siècle (figure 36). 

En 1890, l'auteur Louis Beaudet, dans son Québec, ses monuments anciens et modernes 

ou Vade Mecum des citoyens et des touristes par un Qukbécois décrit ainsi le manège militaire : « 

C'est un splendide édifice en pierre, avec des fenêtres en barbacane au rez-de-chaussée, et des 

fenêtres engagées dans le toit au grenier; des ornements en pierre de taille accompagnent ces 

dernières. Une riche arête en métal doré les sumionte [. . .] N (Beaudet, L. 1890). 

Plus tard en 1904, le Juge Routhier, décrivant Québec, en écrit ceci : One of this 

[building well worthy of fourisr's anentionj is the Drill Shed, o h a n b e  Stone building very 

odd in style : the main entTance is planted with round towers and reminds one of certain castle in 

the Middle Ages [...] )) (Routhier, A. B. 1904). 

b. La vision de Québec par la carte postale québécoise 

Le 6 mars 1839, le journal Le Canadien de Québec annonçait l'invention de la 

photographie à ses lecteurs. Très vite et de manière concomitante on vit se développer l'indusûie 

de la photographie au côté de l'industrie touristique canadienne (E'oitrasy J. 1990 : 20). Hormis les 

portraits que les gentlemen américains allaient se faire exécuter chez les disciples de Daguerre ou 

de Talbot sur la me Saint-Jean, les touristes furent très vite friands d'images de la ville. Les vues 

de Québec devinrent très rapidement un témoignage sur la ville et un souvenir du voyage réalisé. 

Le marché de la photo à Québec était si lucratif que de nombreuses sociétés étrangères 

constituèrent de véritables collections de photos de Québec et de ses environs. Dès 1854 et 



pendant quatre années, les Frères Langenheim de Philadelphie se spécialisèrent dans les vues 

stéréoscopiques. Le stéreognunme, inventé en Angleterre, est un appareil qui permet de lire les 

dessins et épreuves photographiques en trois dimensions. Pendant un grand nombre d'années, 

jusqu'à l'invention de la télévision, cette lunette spéciale ouvrait une fenêtre sur l'ailleurs. Le 

nouveau loisir visuel ofnait la possibilité de visionner des paysages comme si on y était. 

A partir de 1862, c'est la carte de visite qui fit fureur et ce jusqu'à la guerre de 

1 9 14. Cette carte d'origine fiançaise devint 1' enjeu des coilectio~eurs internationaux On les 

réalisait a partir des photos de personnalités ou de beaux paysages. Mais c'est la carte postale 

illustrée, à partir de 1897, qui obtint les faveurs des touristes. Ceci permit aux photographes de 

Québec, déjà installés de s'ilIustrer comme producteurs de vues sur la ville. Les Livernois restent 

les plus célèbres. Ils tinrent leur studio dans le Vieux-Québec sur la côte de la Fabrique de 1854 à 

1933. Au toumant du siècle, la maison Livernois s'était associée à un autre grand photographe, 

Louis-Prudent Vallée, pour publier en anglais des catalogues publicitaires pour les touristes. 

Vallée était le spécialiste des stéréogrammes et des cartes de visite, alors que les Livemois 

faisaient surtout des moyens et grands formats en couleur sépia. 

La carte postale illustrée québécoise vécut son âge d'or de 1905 à 1914. C'est bien sûr le 

Château Frontenac, fleuron du tourisme américain, qui par le nombre extraordinaire de ses 

clichés, devint le symbole de la ville. Mais que montrait-on de la ville, en dehors du célèbre 

château? Dans un premier temps, les photographes ne cherchèrent pas a innover. Ils reprirent le 

regard classique sur la ville, qu'avaient porté avant eux les aquarellistes anglais. Ainsi les points 

de vue semblent les mêmes que ceux d'un Cockburn. L'académisme anglais cherchait à montrer 

le Gibraltar d'Amérique conformément aux attentes romantiques codifiées. Les portes, murailles 

et remparts, tout l'arsenal militaire anglais furent abondamment photographiés, notamment par 

l'agence de Montréal William Notman ou par J.G. Park. 

Trois thèmes principaux se retrouvent, à la fois sur les premiers clichés et sur les 

cartes postales. Le premier est, sans aucun doute, le romantisme de l'architecture historique et du 

paysage urbain. Dans cette catégorie on relève une constante : tous les bâtiments érigés en pierres 

sont systématiquement photographiés (figure 37). 



Figutv 37 : Cartes postales de Québec 
Source : archives nationales du Québec (P54 7.Di.341 Q 14. P644) 

1. _ -_ - ..- .----- 



La ville est perçue « comme une ville dégagée au ciseau par la masse qui la 

supporte »(Lessard, M. 1989). Les villas des bourgeois de style anglais et les maisons munies de 

voûtes sont spécialement illustrées. Les marchés publics surpeuplés et les escaliers, remarquables 

par la séparation visuelle et effective entre les classes sociales, démontrent de façon flagrante 

l'intérêt pour la scission de la haute ville et de la basse ville. Le deuxième thème est lié au 

premier. En effet, les lieux historiques sont peuplés de gens étranges et dinérents. Ce champ 

d'intérêt est ce lui de l'étrangeté ethnique. Les protestants sont friands de mystères et de religion 

catholiques. Les nonnes hppent leur imagination. Ainsi le photographe Vallée obtint un grand 

succès avec ses tout premiers clichés de 1877 où il montrait l'intérieur du couvent des 

Augustines. Les Amérindiens sont aussi des sujets très appréciés des touristes. Les enfaats 

pauvres de la rue Sous-le-Cap étaient particulièrement recherchés par les touristes américains. Le 

dernier thème développé était celui de l'exotisme de l'hiver. Les touristes s'arrachaient les scènes 

de neige exceptionnelles, les photos de sports d'hiver comme le traîneau à voile ou le patinage. 

Le carnaval d'hiver était un théme fëtiche dès son ouverture en 1894. Enfin, les chutes glacées de 

Montmorency étaient aussi populaires que de nos jours. 

Cette vision passéiste de la ville se vit combattre par le fils Livernois qui sut montrer une 

ville et une société modernes et dynamiques. Une de ses plus grands réussites fut les vues 

intérieurs du Château Frontenac, criant de modernité au début du siècle. A partir de 19 17, comme 

aux États-unis, la mode des formats panoramiques vit le jour à Québec. On doit à W.B. Edwards 

un grand nombre de vues panoramiques de Québec. 

La mode de la carte postale aux États-unis comme au Canada se rattache a l'usage 

légalisé du timbrage. La carte postale privée comme mode de correspondance est une de ses 

traditions inventées à la fm du siècle dernier. C'est a la WorZd Columbian Exhibition de Cbicago 

de 1893 que fit son apparition la carte postale illustrée pour la première fois en Amérique. Dès 

1897, au Canada, fut autorisé l'usage de la carte postale privée. Un an plus tard, ce fut le tour des 

États-unis qui ofEt un timbrage à prix réduit. La carte postale devint un outil industriel de 

promotion N des 1902 (Poitras, 1990 : 33)? 

De plus, il faut noter que les sociétés de transport, en plus de produire des guides 

touristiques et des albums souvenirs, s'associèrent à des producteurs de cartes postales. 



Figure 38 : Carte postale Monastére des Ursulines 1906 

Source Interne1 

L'exemple le plus célèbre est celui de la famille Chrisholm qui des deux côtés de la 

fkontière s'assura le monopole des guides touristiques, AU Around Route Ponoramic Guide of the 

St Lawrence. Ceux-ci étaient diffusés par la compagnie Internal Railway Publishing de Montréal. 

Quant à la production de cartes postales canadiennes, elles étaient faites et vendues directement 

par la ligne de irain du Grand Trunk dont le terminus était à Portland. 

Les touristes à Québec pouvaient se fournir auprès des libraires-éditeurs, tels J-P. Garneau 

Ltée, Pruneau et Kirouac ou J.A. Langlais. L'architecture religieuse était le thème récurrent des 

cartes postales des gens de Québec (figure 38). Elle est révélatrice, selon Poitras, d'une société 

conservatrice qui cherche à valoriser un coin de pays. C'est un spectacle traditionnel qui se 

déroulait à l'ombre des églises que l'on cherchait à promouvoir. Le mot d'ordre de la carte 

postale québécoise semblait être la paix et la tranquillité d'un monde encore niral et bien 

fr-ancophone. 



Dans le même temps où l'automobile et le téIéphone inauguraient une nouvelle ère 

de relations entre les gens, les cartes postales fiirent un produit avant-gardiste de la culture de 

masse américaine. Ils restent pour nous l'imagination visuelle du XD(S siècle finissant. 

3-3 Vieux Carré et Vieux-Québec : Villes de mémoire collective. 

3-3.1 Mémoire française investie dans les lieux 

L'espace délimité par le croisement de rues portant des noms typiquement h ç a i s  

crée un univers à la h ç a i s e  pour les Américains ne connaissant pas du tout la France. La magie 

des sonorités, l'étrangeté des noms plongent le touriste dans un lieu exotique, hors de son espace 

aux mes numérotées et peu poétiques. Le touriste se grise de ces noms aux doux parfums d'une 

époque révolue, celle des Créoles et de leurs mœurs trépidantes. Le nombre de rues portant le 

nom d'un saint impressionne le touriste américain à la Nouvelle-Orléans comme à Québec. Ces 

noms prouvent l'existence de bastions catholiques en Amérique. Selon Marie-Christine Boyer, 

les protestants américains sont' par la lecture de ces noms de rues, conscients de visiter une ville 

différente de celle qu'ils habitent en permanence. En lisant la plaque de la rue, une évidence de 

dépaysement les saisit. Et avant que d'admirer l'architecture, ils sont convaincus d'entrer dans un 

autre monde. Citant Walter Benjamin, Boyer écrit, dans son City of Collective Memory : 

Sometimes al1 that remains of the past is a name. ft becomes the connective space, the 
passage to other experiences. " 73rough their srreet names, the city becomes fhe likeness 
o f a  linguistic universe ... It is above a22 the encounter of iwo dzyerent street names that 
makes up the rnagic of the 'corner ' ". Names endow the ciîy with the features of aface, for 
" the name is the object of a rnimesis " simuZtuneousZy preserving and prefguring " rhe 
habitus cf a lived life '' (Boyer, 1994 : 335). 

Dans le guide de Coleman de 1885, un chapitre entier est consacré au nom des 

rues. Sur plus de 19 pages, l'auteur produit la nomenclature des rues, l'histoire cachée demère les 

noms et relève les difficultés pouvant troubler l'étranger en visite (Coleman, 1885 : 67-72). 

Norman, quant à lui, s'attache à démontrer combien les noms sont romantiques et reconnus 

cornrne les plus jolis de l'Union : 



Oakey Hall, in his book The Manhattaner in Nau Orleans goes wild over the 
nomenclature of the speets of the Crescent City, which he deciares are the prertiest named 
of my in the Union [...]. Nkw ûdeans, aime of Americm cities, hm presewed all the 
romance of its emlier days in the titles ofits sireers, and with a simple directory, one c m  
recalZ the entire history of the French and Spunish Dominion [...] Nav Orleans has a 
history fil1 of incident and romance, and this it tells in its Street nomenclature (Norman, 
1845 : 43). 

a. L'invention des traditions 

Au-delà des images, des mythes ont pu se créer et sont présents de nos jours à titre de (( 

traditions », ce que nous qualifions à l'instar de Boyer de ((traditions inventées ». Nous 

partageons avec Marie-Christine Boyer (Boyer, 1994 : 1-1 5) et l'historien anglais Eric Hobsbawn 

(Hobsbawm. et Ranger, 1983) l'hypothèse que, dans les trente ou quarante années qui ont 

précédé la Première Guerre mondiale, un grand nombre de traditions qui font noae quotidien ont 

été fabriquées. Le carnaval est au nombre de ces traditions, le tourisme en est une autre. Mais il 

ne faut pas oublier que tous les sports en font partie. Une structuration de nouvelles activités s ' es  

mise en place dans ces années-là Toutes ces transformations se sont produites en un temps de 

profonds et rapides bouleversements de la société. Ces nouvelles pratiques qui nous intéressent 

en priorité sont ceiles des loisirs. L'Europe et notamment l'Angleterre ont été les pionnières de 

ces changements. Mais l'Amérique n'en a pas été exclue, loin de la. Des pays neufs avaient 

besoin de création de liens sociaux au travers de pratiques de plus en plus partagées par la classe 

moyenne. 

Boyer écrit dans son chapitre intitulé "lnvented Traditions and Cityscapes ": 

m e  rise of Nation-States in the eighteenth and nineteenth century is inseparablej?om the 
creation of imaginary comrnunities and invenred traditions. [ ...] ClearZy, architecture and 
city monuments c m  become artefacts and traces that connect the past with the present in 
imaginative and inventive wuys, and help to build a sense of comrnuniry, culture und 
nation (Boyer, 1994 : 309). 

Elle continue son argumentation en disant que les États-unis ont été particulièrement 

prédisposés à l'invention de traditions et à la création de stéréotypes visuels (Boyer, 1994 : 310). 

Ces traditions inventées ont été faites en vue de l'établissement d'un sens de cohésion parmi les 

colonies disparates qui formaient au départ les États-unis. Plus tard, ces traditions ont seni à la 

socialisation et même à l'assimilation des immigrants de plus en plus nombreux qui ont suivi les 

premières vagues. 



Hobsbawrn explique que l'invention de traditions se complaît dans la récurrence : 

le passé est formalisé et ritualisé à travers la commémoration répétitive, achialisée dans les jours 

de vacances fériées et dans les occasions de Etes publiques et privées (Hobsbawrn et Ranger, 

1983 : 230). D'ailleurs, les différentes fëtes des plus importantes communautés d'immigrants ont 

été absorbées dans le rituel général, comme par exemple la Saint-Patrick (mars) et plus tard le 

Columbus Da-y (octobre), en plus du 4 juillet des Pères fondateurs et du Thanksgiving Day de la 

tradition protestante anglo-saxonne (Hobsbawrn et Ranger 1983 : 229). À la Nouvelle-Orléans, la 

grande proportion des Catholiques (communauté sicilienne et afro-américaine de rite catholique 

majoritaire) a conduit à fêter officiellement la Saint-Joseph le 19 mars avec parades et jour férié. 

En mettant en relation ces écrits avec les conceptions de Northrop Frye sur les 

mythes, nous en arrivons à l'hypothèse que, non seulement les écrits sur le Vieux-Québec et le 

Vieux Carré ont créé une tradition de visite de la ville de mémoire, mais ils ont abouti à la 

mythologisation des lieux qui se sont vu vouer un culte par les consommateurs de masse dès le 

milieu des années 1920 en Amérique. En effet, selon Frye, le mythe est une pensée autonome a la 

fois créatrice et imaginative, qui a un double aspect : d'une part, une structure d'histoire qui se 

rattache à la littérature et parallèlement une histoire ayant une fonction sociale spécifique; a il est 

un programme d'action pour une société spécifique D (Frye, 1984 : 95). 

La mythologie est formée d'un groupe de mythes reliés les uns aux autres. Une 

mythologie enracinée dans une société donnée transmet (< un héritage d'allusions et d'expériences 

verbales partagées et c'est ahs i  que la mythologie contribue à créer une histoire culturelle » 

(Frye, 1984 : 78). Il ajoute que toutes les sociétés ne se conjoignent pas directement à Ia nature 

parce qu'une culture les isole et les entoure. Or la mythologie fait partie de cette couche isolante 

de la culture nourrie de l'imagination, ce qui le conduit a dire de façon poétique que la 

mythologie est (( une description sans lieu 1) (Frye, 1984 : 97). Et il complète un corps 

d'histoires sacro-saintes, de rites, de traditions, une peau sociale qui marque la frontière entre 

nous-mêmes et l'environnement naturel )) (Frye, 1984 : 95). Cette histoire culturelle faite de 

traditions inventées et de mythes isole la société et crée, par ses descriptions, des paysages que 

nous consommons de nos jours et que Ies guides touristiques nous vantent. 



b. Une mémoire historique et des mémoires collectives 

L'espace de la ville patrimoniale est le réceptacle des liens que les hommes entretiennent 

avec les pierres et avec leur passé. Or Halbwachs a émis I'hypothèse que la mémoire collective 

est fortement influencée par les images spatides (Halbwachs, M. 1947 : 77, 133-138) et que tout 

groupe humain résiste à la destruction de son passé. La mémoire semble être fondée sur 

l'expérience du vécu. Il n'y a pas de notion d'abstraction ni d'intellectuaIisme dans la mémoire 

associée à l'espace d'un groupe social. Ce sociologue est le premier à fairr une distinction entre 

La « mémoire historique » et la « mémoire collective ». La première reconduit un passé réinvente 

à partir de données pourvues par le présent de la vie sociale, dors que la seconde recompose 

magiquement le passé. Ainsi la mémoire collective ne se confond pas avec l'histoire : 

C'est qu'en général l'histoire ne commence qu'au point où finit la tradition, moment où 
s'éteint ou se décompose la mémoire sociale. Tant qu'un souvenir subsiste, il est inutile de 
le fixer par écrit, ni même de le fixer purement et simplement (Halbwachs, M. 1947 : 33). 

Nous voulons réfléchir sur cette continuité de la mémoire collective, possédant des limites 

irrégulières et floues alors que l'histoire marque des lignes de séparation nette entre passé et 

présent. Nous adhérons à l'idée soutenue par Halbwachs de la distinction capitale entre une 

histoire unique et opposée à plusieurs mémoires collectives. 

L'histoire réussit à nous donner une vision en raccourci du passé, ramassant en un instant, 
symbolisant en quelques changements brusques, en quelques démarches des peuples et des 
individus, de leurs lentes évolutions collectives. C'est de cette façon qu'elle nous présente 
une image unique totale ((Halbwachs, M. 1947 : 76). 

En revanche, chaque mémoire collective s'appuie sur un groupe limité dans l'espace et le 

temps. 11 existe des multitudes de groupes et donc des multitudes de mémoires collectives. En 

opposant l'histoire à la mémoire collective, nous mettons en évidence, chez la prerniére, une 

abstraction du temps, une discontinuité temporelle, une recherche des différences des groupes 

observés du dehors et sur une durée assez longue, alors que, chez la seconde, le groupe est 

observé du dedans, sur une période relativement courte qui ne dépasse pas une vie humaine. Le 

groupe se reconnaîtra toujours selon Halbwachs, dans le tableau du passé que lui présente Ia 

mémoire collective car c'est un tableau de ressemblances, de continuités et donc de tradition 

(Halbwachs, M. 1947 : 77). Les guides touristiques des faiseurs d'images du siècle passé 

recomposent magiquement le passé sur une base de mémoires coïlectives fondées sur des 

traditions importées et revisitées, comme le carnaval. 



3-3.2 Réappropriation des lieux anciens en sites de désir par les spectateurs 

Cette recherche du passé par les touristes américains semble partie prenante de l e u  

identité. Boyer nous dit que l'Amérique a spécialement été disposée à l'invention de traditions et 

à la création de stéréotypes visuels (Boyer, 1994 : 3 10). Les Américains du W(e siécle désiraient 

intensément une histoire, une mythologie. Les faiseurs d'image comme Lafcadio Heam ou Cable 

avaient l'art de formaliser et de ritualiser le passé à travers la récurrence. La ville historique de 

mémoire fiançaise, Québec comme à la Nouvelle-Orléans, est un lieu magique que le touriste se 

réapproprie grâce à la lecture de cette rhétorique du voyage et à la visualisation de toute 

l'iconographie largement commercialisée, telle que la grawe aquarellisée ou non puis la carte 

postale. 

a. La mythologie du paysage romantique : nostahie et précocité 

Dans la première période, celle de 1830 à 1860, le message f i c h é  par tous les guides 

parlant de Québec est celui d'une ville romantique, au passé historique, que l'étranger peut 

contempler et consommer en toute quiétude et sérénité. Dans la deuxième période, de 18608 

1890, le message se transforme en insistant désormais sur le côté exotique de la ville: un lieu 

unique en Amérique, une ville entourée de ses murailles, un fiagrnent du Vieux-continent, une 

ville différente hors-du-temps, de ce temps de la modernité américaine. L'exotisme repose sur le 

fait qu'on y parle français et qu'on y a des habitudes différentes. L'atout supplémentaire que les 

Américains y trouvent semble résider dans le caractère vierge des paysages non pervertis : c'est 

une ville encore inconnue de la masse des touristes. Les touristes élitistes peuvent alors 

contempler, tout à leur aise, les trésors que représentent les paysages de Québec. 

Le Vieux Carré en 1845 paraît animer de potentialités tout à fait exceptionnelles, d'un 

avenir des plus prometteurs. C'est la ville du paradoxe, ancienne par son architecture, différente 

par ses mœurs et sa langue, moderne par son activité portuaire extraordinaire. Elle fait la fierté du 

rédacteur de guide. Elle attire par son histoire romantique et par ses possibilités économiques. On 

s'y précipite pour voir un paysage qui est en train de s'éteindre dans un univers de « frontière D, 

une terre d'aventure pour le Yankee, un terrain d'observation pour les aristocrates anglais. 

Après la guerre de Sécession, la nosralgie a pris une grande importance dans les guides. 

Les touristes viennent contempler des ruines, un paysage de décadence. L'univers est celui des 



fictions inventées par les mémorialistes et les foikloristes reconvertis en rédacteurs de guides. 

L'autre Amérique, l'exotique et la permissive, attire les hommes du Nord pour s'y amuser et y 

goûter la chaleur en plein hiver. 

b. Valeurs fabriquées et narrations imaginaires investies dans le paysage 

À partir de 1890, à Québec, le message change en même temps que la clientèle des 

touristes. C'est une ville européenne au passé indenni, une ville au style éclectique et à 

l'apparence médiévale dominée par la silhouette du Château Frontenac que les Américains 

rapportent vers leur Amérique moderne et pleine de stress. 

La constante dans tous ces messages sur Québec peut se résumer en une phrase très 

simple : Québec, haut lieu pittoresque et unique en Amérique du Nord. Or nous sommes en 

mesure de constater que la totalité de ces messages, contenus dans les discours des Faiseurs 

dtirnage de la ville au X E e  siècle, sont toujours présents dans les guides contemporains. Miew 

encore, ces trois types de message, au lieu de s'annuler, s'additionnent et forment le discours 

global récurrent sur le Vieux-Québec. 

Les stéréotypes, issus de la répétition du discours sur l'autre ville de fondation française, 

sont tout aussi présents au début du siècle. La ville est déjà la cible d'une foule de touristes 

arrivant pour le mardi-gras, ses défilés, mais aussi ces lieux scandaleux comme la fameuse 

Storyville, ville de la prostitution autorisée, à deux pas du Vieux carré? Le Vieux Carré se 

dégrade dans une atmosphère bohème et les derniers Créoles laissent la place aux immigrants 

siciliens dans un quartier de plus en plus délabré. Les touristes se promènent toujours sur les 

levées et se rendent au French Market le samedi matin pour y apercevoir les vendeurs affairés et 

se donner l'illusion d'être en Europe, Les faiseurs d'images sont souvent les journaux locaux qui 

éditent régulièrement leurs guides comme le Times Picayune5' (figure 39). 



Figure 39 : guide de la Nouvelle Orleans, Times Picayune 
Source : Archiva Collection, UNO library 



Tableau 1 Synthèse, les rédacteurs de guides, Images et Symboles 

Redacteur du 1 9  s i M e  
Celui qui détient la parole d'autont6 

Le médiateur 
Celui qui poss&e la connaissance 

sur la ville et qui la iransmet en 
gommant les distances 

Anime du vouloir faire partager m 
Son but : faire désirer la ville 

L'inventeur de mythes 
Le faiseur d'images 

Ville I 
montrée au travers de son histoire 
anecdotique, son architecture 
présente et passée, ses mœurs et 
ses symboles affichés 
Désirab[e par son esthétique du 
paysage, physique et imaginaire 

[MAGES DU GUIDE DU 19E SIÈCLE 
Vieux-Québec : 
La ville rnédikvale auréolée du prestige de ses hauts faits 

La ville catholique et pieuse 

La ville aux mœurs différentes par la langue et les 
traditions populaires 

La ville écrin, son site naturel unique 

La ville à i'architecture de pierres 

Vieux carié: 

La ville a sensuelle chromatique et parfumée D, non- 
anglophone 

La ville scandaleuse et sybaritique. 

La ville de l'esclavage et des pratiques vaudoues 

La ville morbide 

La ville française, européenne et cathoiique 

Le site du a Croissant 3 

SYMBOLES CON! 

Touristes 

Désirent la ville et le plaisir associé 
a dans la présentation de la 
représentation B 
Adhèrent aux vérités et valeurs 
decrites, celles d'un passé magique 
S'approprient mllecfivement la 
mémoire et les traditions inventées 

MMES PAR LES TOURISTES 

Ses murailles, sa citadelle, ses rues étroites et le 
Château Frontenac 
Ses églises et ses ecclésiastiques 

Les paysans canadiens français et les indiens 

le Cap aux Diamants et la promenade Dufferin 

les maisons typiques 

Les cours intérieures, les noms de rues, le stuc sur 
les murs 

Le Bal des Quadroons et Storyville 

Les esclaves et leurs maitres, Ies planteurs Crboles 

Les cimetières 

Le French Market, la Cathédrale sur Jackson Square 
et les Ursulines 

Le Mississippi et les levées 



Chapitre 4 : Le discours précurseur de la restauration et l'avènement 

du tourisme de consommation 

Il n'y a pas de délibération sur des choses qui sont 
ou seront de toute nécessité, pas plus qu'il y en a 
sur toutes les choses qui ne peuvent ni exister 
actuellement, ni avoir jamais existé.[. - . . Ainsi il 
est évident que les choses ou l'on peut délibérer 
utilement ne sont que celles qui peuvent être 
naturellement rapportées à l'homme et dont le 
principe producteur dépend de nous seuls. 

Aristote, Rhétorique 

En matière de patrimoine, on retrouve un jeu 
identique entre ie visible et l'invisible. Il y a le 
patrimoine in situ, monumental, visible et 
accessible, et la ville de papier, la ville de 
l'histoire, des archives et des projets. La ville peut 
se lire sur le terrain mais on la découvre aussi 
dans les bibliothèques. Le cadastre et ses 
découpages, invisible au promeneur, projette sur 
la ville une organisation immatérielle qui la 
façonne et dirige ses développements autant sans 
doute que les coups de pelleteuse des 
entrepreneurs.[. . . ] Il [le géographe] rêve, il 
construit l'au-delà ou l'en deçà de la ville et 
révèle ainsi un patrimoine invisible, que nous 
avons aujourd'hui le devoir de protéger. 

Roncayolo, Ie géographe et le patrimoine 



4.1 Diffusion du discours préservationniste : Sauvons la ville et son architecture 

Le quatrième chapitre est un chapitre de transition qui s'intéresse à la convergence de la 

problématique patrimoine/tourisme en insistant sur le discours précurseur de la restauration et 

l'histoire de la naissance du tourisme de masse. La cdture des loisirs et I'avènement du tourisme 

de consommation sont décrits comme des symptômes de la transformation 'de la culture 

occidentale. 

Au XKc siècle une élite européenne cultivée et amatrice de lieux patrimoniaux a su ériger 

en discours une pensée patrimoniale qui reposait sur un sentiment patrimonial. En France, ce 

sentiment patrimonial fut initié par le grand auteur romantique, Chateaubriand. L'introduction 

d'une conscience du patrimoine a développé le besoin de conserver les traces d'un passé que le 

temps et la main de l'homme ont tendance a déauire. Cette nécessité de protéger le patrimoine a 

conduit à l'élaboration de politiques du patrimoine. 

Nous examinons en parallèle le phénomène patrimonial et l'émergence d'un tourisme de 

masse dans les lieux patrimoniaux. En effet, nous voulons soutenir l'idée que le sentiment 

patrimonial est à la base, non seulement des politiques patrimoniales, mais aussi de l'engouement 

des touristes de masse pour les lieux du passé. Ce sentiment patrimonial, fondé sur I'esthétique 

romantique, a été diaisé à la fois par les écrivains, les voyageurs précurseurs et les premiers 

rédacteurs de guides. Ils ont identifié des lieux patrimoniaux que Mite oisive a d'abord 

consommé. Ces lieux auréolés de prestige, décrits comme sublimes, sont devenus au me siecle, 

pour une grande majorité d'entre eux, des lieux du patrimoine mondial. Le tourisme, en tant que 

phénomène de consommation de masse, est venu confirmer le prestige de ses lieux hérités du 

XIXe siècle. 

Il n'est pas interdit de penser que les faiseurs d'image du XMe siècle ont contribué 

indirectement a accentuer ce sentiment. On peut, à bien des égards, se demander si les écrivains 

du )CIXC siècle n'ont pas, en général, créé une nouvelle tradition, celle de la préservation du 

patrimoine, puisque tout notre siecle a vécu sur cette nécessité, ce devoir de mémoire. Une 

histoire littéraire du patrimoine est tout à fait identifiable (Fumaroli, Marc 1994 : 10 1 - 1 16). 

Les touristes du XX? siècle aumient choisi, à leur façon, d'honorer les monuments et leur 

contexte, en un mot les paysages emprunts de sacré, ces lieux mythifiés, de leur présence massive, 



prouvant ainsi que cette tradition inventée s'est répandue, en moins d'un siècle, dans toutes les 

couches de la société occidentale. 

4.1 -1 Le discours européen 

La question de la sauvegarde des témoignages architecturaux du passé se pose avec acuité 

auprès de l'élite intellectuelle européenne du WCe siècle, de telle sorte que l'on voit s'élaborer, 

en matière de restauration, des courants de pensée ou même des doctrines à la fois 

complémentaires et contradictoires. Il est important de retenir que la restauration architecturale 

est intimement liée à la critique d'art pendant tout le XIXe  siècle et que celui-ci est véritablement 

le grand moment de lancement des campagnes de restauration des monuments historiques. Il ne 

faut pas oublier que le XD[e est le siècle des historiens et des érudits, du foisonnement des 

sociétés savantes, sociétés historiques et archéologiques qui publient des annales, dictionnaires et 

traités, mais aussi qui créent des revues spécialisées, et enfin, siècle des musées et des grandes 

collections d'art romain (Geronimi, 1996 : 12-30). 

a. L'émergence d'une esthétique de valorisation du passé 

Si le point crucial du débat est effectivement le fait de la restauration des monuments 

historiques, il faut signaler que l'on ne s'intéresse pas dors à la ville en tant qu'entité historique. 

En enet, dans la première moitié du m, ce sont des œuvres exemplaires, souvent religieuses, 

prises dans leur unicité qui sont admirées et données à voir. Dans cette Europe du X E e  

sYafEontent quatre courants qu'on peut schématiquement localiser d m  quatre pays différents : 

l'Angleterre, la France, l'Italie et l'Autriche. Ces mouvements de pensée sont dominés par des 

personnages qui vont jouer un rôle primordial dans la conception des poIitiques nationales de 

sauvegarde du patrimoine dans leur pays d'origine et qui auront une idluence considérable dans 

le mouvement international de protection des héritages bâtis. 

Le problème de la restauration des monuments histodgues 

Ces hommes, qu'on ne peut passer sous silence, sont John Ruskin et William Moms en 

Angleterre, Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc en France, Camillo Boito en Italie et Aloïs Riegl 

en Autriche. Il nous faut synthétiser leurs pensées pour comprendre comment, dans ce W(S 

siècle où l'ère industrielle s'exprime par des travaux d'une grande modernité, émerge une 



esthétique de valorisation du passé. Il nous faut signaler que la pensée de Ruskin et de son 

disciple Moms s'oppose à celle de Viollet-le-duc et que ces deux doctrines vont ê e ,  à la En du 

siècle, transformées voire combattues par Boïto et Riegl avec des nuances selon leur sensibilité 

nationale et personnelle. L'opposition entre les Français et les Anglais en matière de restauration 

réside dans la dialectique entre une ((anti-restauration à la R u s b  et «une restauration stylistique 

à la Viollet-le-Duc 

Ruskin et I'anti-interventionnisme 

John Ruskin (1 8 1 9- 1 900) était un homme de grande culture, professeur d'histoire de l'art 

a Oxford. Il considérait que l'unique arme de l'homme pour résister à la force de l'oubli, est la 

poésie de l'architecture. Quant à la valeur du temps, elle s'exprimerait dans la patine des édifices. 

C'est en 1849, dans son livre Seven Zamps of architecture qu'il dénonça les pratiques de 

restauration ayant cours a son époque comme "a liefiom beginning IO end". Il défendit alors la 

cause du non-interventionnisrne parce que les monuments "are not ours. They belongpartly to 

those who buiZt ihem, and parti) to all the generations of rnankind who are to follow us". Le 

monument, en particulier gothique, est ressenti de façon imotionnelle et romantique par Ruskin. 

L'architecture doit refléter le « génie du lieu » et de la société. C'est ainsi quoil tenta de 

ressusciter aux yeux de ses contemporains de l'époque victorienne un passé ou la splendeur de 

l'architecture allait de pair avec celle de la société. Il diffusa le culte mystique de la Nature et de 

la liberté symbolisé par les ruines. Lorsque l'homme contemple les niines, il goûte à la fois la 

beauté des choses et la tristesse de leur altération. Cette vision toute romantique le conduisit à 

penser la (a ine»  comme le stade le plus exaltant de la forme du monument 

Ruskin apporte à la vision du monument historique un e~chissement  notoire puisqu'il y 

ajoute t'architecture domestique. Les palais et les églises ne possèdent pas l'unique privilège de 

parler aux hommes de leur histoire. Même les simples demeures du passé font entendre leurs 

voix. William Monis (1 834-1 896) poursuivit l'œuvre de Ruskin en soulignant l'importance de la 

tradition; il refùse <( les effets nivelants et déshunianisants de la mécanisation » (Moms, W. 

1878)' il dénonce toute reconstitution ou toute copie comme une hérésie puisqu'il y a 

impossibilité pour le restaurateur de se mettre à la place même de l'artiste créateur. Il est à 

l'origine de 1 Xntiscrape Movement, smom donné à la S.P.A.B. Socieîy for the protection of 



ancients buildings. Moms favorise le mouvement à base artisanal des Arts and CrafisS2 et 

influence le Modern styleu. 

Ruskin comme Moms exercent une auence qui dépasse la société victorienne puisqdon 

leur reconnaît des héritiers aux États Unis avec les architectes du Vicroriarz Gothicy comme 

Peter B. Wight. Leur originalité vient de leur conception d'une protection des monuments 

historiques à l'échelle internationale et d'une action avec engagement personnel pour lutter contre 

« la mascarade du futur N. Française Choay, dans Allégorie du Patrimoine, nous dit : 

Pour Ruskin et Morris vouloir restaurer un objet ou un bâtiment est porter atteinte à 
l'authenticité qui en constitue le sens même.[. ..]. Cependant, on s'aperçoit que cette issue 
peut, en réalité, être différée, et que les deux champions de l'anti-interventionnisme 
préconisent l'entretien des monuments et admettent qu'on les consolide, a condition que ce 
soit de façon invisible (Choay, 1992 : 1 19). 

Viollet-leDuc, partisan de t'interventionnisme 

Tout comme Ruskin, Viollet-le-Duc est un fervent admirateur de l'art médiéval, mais leur 

conception de la restauration diverge complètement. En France, Victor Hugo a lancé dès 1825 

son (( guerre aux démolisseurs D, Prosper Mérimée est inspecteur général de la Commission des 

monuments historiques, fondée en 1830, et Viollet-le-Duc fait paraître son Dictionnaire raisonné 

de 1 'architecture 9anqaise du  ,YI= au  XVP siècle dès 1 854. Au cours du XIXe siècle se profile un 

nouveau rapport avec le passé. Sauver le passé devient une nécessité parce que l'élite a 

conscience d'une accélération du temps due au progrès, via l'industrie, ce que Hugo écrit en un 

raccourci éclairant : a L'industrie a remplacé I'art )) (Hugo, 1 832 : 1 5 5). 

Viollet-le-Duc, dans son Dictionnaire donne sa définition de la restauration : 

Restaurer un bâtiment, ce n'est pas seulement le préserver, Ie préparer et le remodeler, c'est 
Ie réinstaller dans un état plus complet qu'il n'a peut-être connu à aucun moment de son 
histoire. 

Pour Viollet-le-Duc, la restauration doit être attentive au style et conduit à une abstraction 

par laquelle le restaurateur reconstruit idéalement un monument quasi utopique. Les monuments 

qui passionnent Viollet-le-Duc sont les témoignages du passé gothique de la France comme le 

château de Pierrefonds ou Notre-Dame-de-Paris. Or l'Académie, ultra-consewatrice, considère le 

gothique comme «un mélange fortuit>> et le taxe de « désordre, abus et décadence », dans 1e 

Dictionnaire historique de Z'mchitectwe de 1832 de Quatremère de Quincy. À l'école des beaux- 



arts on n'enseigne pas l'art médiéval. Aussi, en luttant pour l'exaltation du Gothique en 

architecture, c'est une attitude paradoxalement moderne que prône Viollet-le-Duc, en 1840. Les 

modernes, ce sont les défenseurs du Moyen Âge et dans la Revue générale d'architecture de 

~a ly" ,  Viollet-le-Duc écrit : 

Tandis que l'art antique pense la forme et trouve le moyen pour la rendre, I'M gothique 
laisse toujours voir le moyen en même temps que le résultat. [...] Il possède le moyen et 
lui soumet Ia forme. 

C'est pourquoi on a pu dire de Viollet-le-Duc qu'il est le pionnier du fonctionnalisme. En 

effet, ii semble vouloir dégager à l'aide d'une analyse moderne des méthodes de construction de 

l'art gothique, l'idée de l'existence a d'une beauté directement liée au maniement des techniques ». 

Viollet-le-Duc compare le restaurateur a un (( chirurgien habile expert N qui ne touche pas à un 

organe sans auparavant avoir pris connaissance de sa fonction et sans avoir prévu les 

conséquences immédiates et futures d'une telle opération. Viollet-le-Duc s'appuie sur 

Ifarchéologie qu'il considère comme une science au service de la restauration. D'ailleurs dès 186 1, 

il va collaborer aux Annales ~rchéologiquesq revue spécialisée dans la période médiévale et 

n'écrit plus dans la Revue générale d'architecture. 

L'œuvre de Viollet-le-Duc est très controversée dès son époque. Il faut dire qu'a la 

différence de Ruskin et Moms, Viollet-le-Duc a tout le loisir de mettre en application ses idées 

dans des restaurations, parfois discutables, en intervenant sur de nombreuses églises ou bâtiments 

publics. Au fur et à mesure, on constate même un durcissement dans son mode de restauration 

qui, selon l'hypothèse de F. Choay, serait dû à la constatation de la mort du passé par Viollet-le- 

Duc, contrairement à Ruskin et Moms qui ont le devoir moral de conserver vivant le passé 

toujours présent. Nous admettons avec Choay cette idée que (< Viollet-le-Duc a la nostalgie de 

l'avenir et non celle du passé )) (Choay, I 992 : 12 1). 

Carnillo Boïto et la restauration à l'italienne 

Vers 1880, une nouvelle conception, sorte de troisième voie entre les deux théories 

précédentes, voit le jour avec Camillo Boïto (1 836-1914). En effet ce dernier s'oppose à la fois 

aux doctrines de la restauration romantique, celle d'une «Venise ruskinienne», et de la 

restauration stylistique à la fiançaise, qu'il juge périmées. Il leur substitue une théorie de la 

conservation qui promeut le respect des monuments et élargit le concept a celui de bien culturel. 



Le monument ne doit pas être altéré par des modifications. Il devient nécessaire de sauvegarder 

l'authenticité de l'œuvre et pour cela il faut donner une absolue priorité a la consolidation de  

l'œuvre . Le bâtiment est lu comme un document qui vit dans le temps. Les rajouts, s'ils sont 

indispensables, doivent être apportés en fonction de données historiques vérifiées et ne doivent 

pas changer la physionomie de l'œuvre héritée de l'artiste créateur et du temps. On constate une 

nette opposition avec les théories de I'harmonie du style puisque la pensée de Boïto reconnaît la 

validité de chaque composante figurative et de  chaque période de l'histoire à l'intérieur d'un 

même bâtiment. On voit ainsi se développer l'idée contemporaine du respect dû aux vicissitudes 

historiques et artistiques d'une œuvre architecturale. Être un bon restaurateur signifie «une totale 

abnégation de soi face au passé» (Pirazzoli, N. 1994 : 164). 

Boïto distingue trois types de restauration qui correspondent à trois périodes différentes. 

La première est la restauration archéologique, celle de la période antique; la seconde est la 

restauration pittoresque, celle de ta période médiévale, qui repose sur le principe de pure 

conservation et, enfin, la restauration architecturale, à partir de la Renaissance, restauration qui  

tient compte des édifices dans leur totalité. 

Boïto pose véritablement les bases d'une interrogation épistémologique sur le métier de 

restaurateur d'art. Il amorce le problème des valeurs en évoquant la dialectique anciennetéheauté. 

Il écrit que la beauté peut surpasser l'anciemeté car dans une œuvre la beauté transcende même la 

G vénérabilité N (Pirazzoli, N. 1994 : 165). Il admet la priorité du présent sur le passé et légitime 

la restauration, contrairement a Ruskin. Enfin, il édicte de grands principes, qui vont être repris 

par Giovannoni en 193 1 dans la Charte d'Athènes, comme la nécessité de mettre en évidence par 

tous prococédés (couleurs, matériaux, inscriptions etc.) l'inauthenticité d%i rajout sur un édifice 

afin d'éviter toute fdsification. 

Aloi's Riegl et le culte moderne des monuments 

Au tournant du siècle, une réflexion de grande envergure est le fhi t  d'un historien d'art 

viennois, Aloïs Riegl (1 858-1905), qui définit les valeurs des monuments et leurs rapports dans 

un essai de 1903, intitulé Le d e  moderne des monuments, sa nature, son origine (Riegl, 1903). 

Cet ouvrage est capital puisqu'il permet de concentrer les acquis du philosophe, du juriste, de 

l'historien d'art et du conservateur de musée. C'est une réflexion plus en profondeur que celle de 



Boïto car elle intègre à l'aspect professionnel, l'aspect social et philosophique de la notion de 

monument historique. 

Le concept de monument désigne tout fait de l'art. Le monument ne serait pas une trace 

publique laissée en héritage pour célébrer la mémoire d'une personne illustre ou d'une action de 

renom. C'est une archive qui conserve une mémoire. Dans cet essai, Riegl reprend son concept de 

Kunsiwo[len (ce vouloir d'art), élément moteur de toute production plastique. Il affine ce concept 

en examinant ies valeurs qui s'y rattachent Ce préambule à une loi sur la protection des 

monuments est prétexte à une théorisation sur les bases d'une politique de la mémoire dans 

laquelle l'histoire de l'art n'est qu'un simple élément. 

Riegl plaide pour une politique de la mémoire différente de celle définie par les 

législations nationales en place. II pose les questions essentielles auxquelles nous avons encore 

du mal à répondre actuellement : Quelle mémoire est conservée et pour qui? Quelle conservation 

et pour quelles valeurs? ll refuse de parler au nom de l'intérêt public. Pour lui, la valeur artistique 

d%i objet n'est pas une valeur de mémoire et donc ne peut justifier la conservation des 

monuments. En d'autres termes, Riegl refuse le devoir de mémoire pour lui préferer une valeur 

relative du monument. En un mot, aucune restauration ou restitution ne peut être faite au seul 

nom de la valeur historique. 

Riegl met en évidence les conflits qui naissent de la nécessité de conservation parce que 

les normes choisies par les institutions (religieuses ou politiques) illustrent des rapports de 

pouvoir. Les conflits naissent de l'opposition des valeurs de remémoration (ancienneté, 

historique, commémorative) et de contemporanéité (valeur d'art relative ou de nouveauté et 

valeur d'usage), comme le conflit entre les valeurs d'usage et celle d'ancienneté ou celle de 

nouveauté et celle d'ancienneté. Ces conflits conduisent à une forme de violence. Pour Riegl, la 

conservation est une violence; les conflits entre les doctrines en témoignent. Souvent le seul 

accord se fait sur l'entretien du monument qui le mène a une mort lente. Mais, il n'y a souvent pas 

d'entente et c'est la loi du plus fort qui l'emporte, le monument n'est plus d'intérêt public car c'est 

la pratique de conservation qui le devient. 

Enfin, en donnant comme premier mot a son titre le terme culte, on peut comprendre que 

Riegl fait allusion en précurseur a un phénomène socid bien contemporain : la naissance d'une 

nouvelle forme de sacré où les musées deviennent des temples et les touristes des fidèles-pèlerins. 



La valorisation du concept de patrimoine urbain 

Alors que l'on sfafEonte sur le terrain des monument. historiques, on constate un 

glissement sémantique du monument vers la notion de patrimoine urbain. Tandis qu'à Paris le 

baron Hausman transforme le tissu de la ville en ouvrant les grandes percées que nous 

connaissons, Ruskin et Morris en hgleterre, atterrés par les transformations des villes 

(( meurtries N par la nouvelle société industrielle, militent pour le maintien des villes européennes 

préservées de la faux de la modernité et donc de la destruction immédiate. La valeur de piété 

(Choay, 1992 : 107-108) que R u s h  accorde au monument, il l'attribue également à la ville toute 

entière, de sorte que la v u e  ancienne se voit conférer une valeur sacrée. Ruskin et Morris vont 

jusqu'à admettre la nécessité d'une protection à l'échelle internationale. En 1854, ils proposent la 

création d'une organisation européenne de protection. Ils lancent le concept de Bien européen ». 

Monis affirme que l'architecture n'est plus une simple branche de l'art, mais transfere l'attention 

sur tout l'environnement humain. La légitimation d'une non-métamorphose de la ville ancienne 

par la révolution industrielle s'explique par la valeur (( mérnoriale N de la ville, monument qui 

enracine ses habitants dans l'espace et le temps. 

La ville moderne, entre laideur et esthétique 

La révolution industrielle et son action dévastatrice sur les villes d'Europe entraîne 

d'autres historiens d'art de l'élite intellectuelle à s'émouvoir contre la laideur grandissante de la 

ville moderne. Ainsi, Camillo S itte (1 843 - 1 9O3), un architecte et historien d'art autrichien 

d'origine italienne, réclame la valeur esthétique pour les villes dans son livre de 1889, Der 

Stadtebau nach seinen künstlerischen Grundsarzen. 

Préoccupé par la recherche de la beauté urbaine, consterné par les plans de restructuration 

de Vienne, il en vient à développer le concept de ville historique. Sa critique ne se situe pas sur la 

plan du rejet de la civilisation industrielle à la Ruskin. Il reproche à la ville moderne de ne pas 

inclure le plaisir de l'esthétique dans ses préoccupations. Il ne milite pas systématiquement pour 

les villes du passé, mais constate que la beauté plastique de la ville ancienne est une constante. 

Sitte attribue à la ville ancienne une (( beauté natureIle )) issue d'un c Kunsttrieb D, véritable 

<( instinct d'art )) qui n'existe plus dans la ville moderne. Pour Sitte, la ville ancienne est un objet 

historique appartenant au passé, qui doit, si on veut le protéger, être conservé comme une 

collection pour le plaisir esthétique et le contentement culturel. La ville historique et muséde est 



un thème précurseur qui sera repris après la deuxième guerre mondiale par les politiques et 

juridictions nationales et internationales- 

La désignation de patrimoine urbain 

G. Giovannoni (1 873-1 943) est le premier à désigner une catégorie d'habitats anciens par 

l'expression de patrimoine urbain. Ce n'est plus seulement le monument qui est à protéger, mais 

c'est aussi l'ensemble urbain ancien. Il convient de lui appliquer les mêmes critères de 

restauration et les mêmes lois de protection (Giovannoni, 19 1 3). 

De par sa triple formation d'architecte, d'historien de Ifart et d'ingénieur-urbaniste, 

Giovannoni développe une pensée synthétique sur le problème de la conservation et de la 

restauration du patrimoine urbain face à la modernité. Il intègre le quartier urbain ancien dans un 

plan d'aménagement globai et lui accorde à la fois une valeur d'usage et une valeur muséale. Il 

reprend la réflexion de Boïto sur la restauration scientifique des monuments pour l'appliquer au 

quartier ancien. Il cherche à conserver une ambiance et précise que pour toute intervention, il faut 

une justification. Une reconstitution ne doit pas être trompeuse et une destruction ne doit 

s'appliquer qu'au superfétatoire et ajouts inorganiques qui altèrent la trame D. Giovannoni, tout 

comme Riegl est conscient du champ conflictuel qui existe dans toute opération de restauration et 

il essaie, dans sa pratique, de créer un état d'équilibre, chaque fois unique et original. Il faut 

préciser que Giovannoni s'opposa fermement a certaines pratiques de grands travaux de la 

période mussolinienne, tout en participant au dégagement des forums impériaux. 

Monument, ville historique et patrimoine urbain, en ce début de vingtième siècle, sont 

installés dans un passé irrévocable, témoins fi-agiles du génie des ancêtres, porteurs de violence et 

sources de culte. 

b. L'opinion européenne, celle d'une élite aveiüe 

L'Angleterre a connu un fort courant d'opinion grâce à l'action de William Moms qui a 

créé la Society for the protection of ancient buildings, en 1877. Ceci est un exemple intéressant 

de la force de la passion. Moms, à la suite d'une rumeur de destruction de l'abbaye gothique de 

Towkesbury Abbey par Sir Georg Gilbert Scott, fonde une association qui proclame : 



To keep watch on old monuments to protect against al1 restoration thor mems more t h  
keeping out wind and weather [...] to awaken a feeling thai o w  ancient buildin s are not # mere ecclesiastical toys, but sacred monuments of the nation's growth and hope . 

Le succès de l'association est foudroyant. En quelques jours, elle recueille le soutien de 

nombreux peintres, historiens et même quelques architectes. D'ailleurs, l'architecte John James 

Stevenson (183 1-1908) porte l'affaire à l'assemblée de l'Institut royal d'architecture. A la suite de 

cette intervention, tous les monuments d'origine médiévale sont considérés comme sacro-saints et 

dans les mois qui suivent, une reconnaissance et une protection officielles sont accordés à tous les 

édifices de style Tudor, Stuart, Georgien et Régence. En 1882, est promulguée une loi sur la 

protection des monuments : The Ancient Monuments Act. Celle-ci créée une procédure 

d'enregistrement et de protection des monuments, en excluant toutefois les églises et les 

monuments occupées. Au départ, 68 monuments seulement sont enregistrés. À la suite de cette 

première loi, un cenain nombre de Iégislations complémentaires viennent étendre les pouvoirs 

des gouvernements locaux et centraux à la surveillance, à I'achat et a la protection des 

monuments anciens. Si bien que la loi fait sien le principe émis par Moms, à savoir que le public 

à un intérêt majeur à la conservation et à Ia présemation des bâtiments anciens. 

La France, quant à elle, a COMU une législation qui est longtemps restée une référence 

pour l'Europe, mais aussi pour le monde et notamment pour le Québec. L'initiative d'un début de 

législation est l'œuvre du ministre de l'intérieur François Guizot qui met en place dès 1830 le 

Comité des eavaux historiques. Puis en 1837, il est remplacé par la Commission des monuments 

historkpes sur laquelle siègent, en bénévole, des figures de l'élite intellectuelle parisienne, parmi 

lesquelles on trouve Victor Hugo, Montalembert, le philosophe Victor Cousin58 et le Baron 

Taylor, auteur des Voyages pittoresques et romantiques de l'ancienne France (Nodier, Ch et 

Taylor, Baron IJS (1820-1863). Cette commission est supervisée par un inspecteur qui dépend 

directement du ministre de l'intérieur. Le plus célèbre de ses inspecteurs fut l'écrivain Prosper 

Mérimée, celui-là même qui nomma Viollet-le-Duc. 

On peut relever deux grandes originalités par rapport au système anglais : premièrement, 

l'État prend en charge le problème de la restauration très tôt et deuxièmement, du fait de son 

organisation centralisée? il y a une unité d'action car la commission devient un instrument de 

repérage et de contrôle, particulièrement par les nombreux voyages d'inspection pour déterminer 



les classements. En 1849, 3000 monuments sont déjà classés, ce qui paraît un travail énorme 

puisqu'en 1994, on en dénombrait 13500 (Toubon, 1994 : 7). 

À l'inverse de l'Angleterre, de nombreux monuments sont sacrifiés, principalement à 

cause de la faiblesse des finances publiques et de I'absence de la tradition d'un mécénat prive. La 

centralisation a conduit à marginaliser l'action des potentielles sociétés de protection telles que 

les sociétés d'antiquaires ou les sociétés d'archéologie. On ne trouve pas en France de mouvement 

de protection à l'anglaise. Avec la loi de 19 13, une structure administrative pesante, composée de 

fonctionnaires nommés, remplace le travail de bénévoles cultivés et désintéressés. Le vide 

doctrinal dans lequel se plonge l'administration apparaît de manière flagrante dans sa notion 

d'intérêt public, sans réel questionnement sur les codes de conservation et leurs fondements. 

D'après F. Choay, la situation perdure actuellement (Choay, 1992). 

4.1.2 En Amérique le discours du City Beaufifui Movement et le rôle des initiatives privées 

a. Les États-unis et la sauvegarde du patrimoine 

Le rôle de l'amateur passionné, comme en Angleterre, est présent aux États-unis, mais il 

est plus tardif et ne s'applique pas exclusivement au monument, mais à la ville toute entière. Les 

États-unis s'intéresseront a la préservation urbaine. Malgré un individualisme inscrit dans la 

constitution et dans les attitudes nationales, la première zone d'intérêt historique date de 1932 et 

concerne Charleston : Historic Area Zoning Ordinance. Ii faut attendre 1933 pour que se mette 

en place le HABS, Historic American Buildings S m e y  et 1949 pour voir se créer le US Narional 

T m t  for Historic Preservation- Nous ne pouvons non plus passer sous silence un mouvement 

d'urbanisme qui a joué un grand rôle aux États-unis parce qu'il a véhiculé une idée de beauté 

nécessaire dans et pour la ville : le City Beautz32 Movement (Wilson, William H .  1989). Le rôle 

de Frederick Law Olmsted Jr est dominant en tant qu'architecte du paysage et conseiller auprés 

du Sénat américain à l'aménagement urbain dès 1901. Son influence dépasse les frontières 

américaines pour s'affirmer notamment à Montréal dans le cadre de l'aménagement du Mont- 

Royal. 

Longtemps les États-~nis, pays sans lointain passé, se sont interrogés, par écrivains 

interposés, sur la possibilité de préserver un héritage. La première activité de restauration cornue 

date de 1827 et concerne la restauration d'une synagogue à Newport dans le Rhode Island. On 



sait également que le OId State House (Independence Hall à Philadelphie) fit sauvé de la 

démolition, en 181 6, grâce à son achat par la ville, dors que se construisait à Washington le 

nouveau Capitole. En 1828, Richard Strickland (1 788- 1854)" conçoit la tour du State House dans 

le style géorgien. Ceci est considéré comme une grande originalité car pour la première fois un 

architecte recompose un monument en fonction d'un style du passé plus adapté aux origines. C'est 

pourquoi W. Strickiand est considéré comme « Thefirst resforationist of the counby D (Murtagh, 

William J. 2 988 : 27). 

Le rôle des femmes et la préservation du passé 

Au milieu du XIXe siècle, la question de  l'identité nationale a un effet majeur sur 

l'attention que porte désormais les Américains sur leur passé et sur leurs grands hommes. C'est 

ainsi qu'on parle de restauration et non de reconstruction, en 1855, lors de l'incendie de 

l'université de Princeton, installée sur le site du Congrès continental de 1783. De même la 

personnalité de George Washington, symbole du patriotisme, fut à I'origine d'une ferveur quasi 

religieuse pour la conservation de sa mémoire. Le manoir du Mont Vernon, bien qu'en mauvais 

état, était devenu un site de pèlerinage, connu de tous par les nombreuses peintures et gravures 

régulièrement vendues sur le marché. A l'annonce de la transformation du manoir en hôtel et de 

la non-intervention de l'État de Virginie, une femme, A m  Pamela Cunninghamm de Caroline du 

Sud fonde un mouvement patriotique de femmes à &avers tout le Sud, puis le pays, pour la 

préservation du Manoir : Mount Vernon Ladie's association of the Union. En cinq années le 

manoir est sauvé et appartient de nos jours encore à l'association. 

La première ongindité, identifiable immédiatement, est que c'est une initiative féminine. 

L'organisation est composée uniquement de femmes et c'est la première fois que les femmes 

interviennent dans des &aires publiques. La deuxième origuialité est que cette association 

servira de modèles et de sources d'informations pour les autres associations de sauvegarde 

comme à Va!!zy Forge pour le quartier général de Washington, association créée par une dame de 

Pennsylvanie, Mrs Holstein. 

Les idées de Pamela Cunningham ont fait le succès de son entreprise. Elles reposent sur 

quelques présupposés : premièrement, les meilleurs avocats de la cause de la restauration sont les 

citoyens et non les gouvernements, deuxièmement, seuls les sites et édifices associés aux figures 

politiques et militaires sont dignes d'être préservés, troisièmement, ces sites doivent être traités 



comme des icônes ou des sanctuaires et, edh,  que les femmes devraient assumer un rôle majeur 

dans l'acquisition et la gestion de telles propriétés. 

La transformation des mentalités américaines 

Au début du siècle aux États-unis d u e n t  de nombreux migrants du sud et de l'est de 

l'Europe. Ce phénomène attise les angoisses de la classe moyenne américaine qui, pour 

compenser cette nouvelle concurrence, se met à vénérer le passé. Jusqu'à 1900, seuls les 

symboles de patriotisme étaient mis en avant dans la nécessité de préserver. Jamais les qualités 

esthétiques n'entraient en ligne de compte clam le désir de sauvegarder. C'était une forme de 

chauvinisme qui guidait les associations. Mais au tournant du siècle, la prise en compte des 

artefacts du passé va amener le mouvement de sauvegarde a s'intéresser aussi aux qualités 

esthétiques intrinsèques. Et là, on constate que ce sont les sociétés d'histoire qui prennent le 

reiais, par exemple, en 1 898 la Ipswich Mossachussens Historical Society restaure la maison de 

John Whipple (Muaagh, William J. 1988 : 31) pour ses qualités architecturaies, dues à ses 

ongines anglaises du XWe siècle. En 19 10, on note la création de la Society of Presenation of 

the New England Antiquities par W.S. Appleton, un architecte et historien. À cette même date 

démarre la restauration des maisons de Salem, sous l'égide du Essex hstitute créé en 1848. 

À côté de ses mouvements, dès 1870, on voit naître un climat favorable à l'Antique, soit 

lors du Centenial Exposition6' de Philadelphie, soit par la publication des revues telles IXmerican 

Architect and Building News ou le Century Magazine (Murtagh, 1988 : 33) qui s'attachent & faire 

découvrir les maisons coloniales. Il faut attendre 1926 pour voir éclore l'idée d'une restauration 

de grande envergure, celle d'un village du X V m e  siècle comprenant les maisons et leur 

environnement à Williamsburgh en Virginie (figure 40). Là encore, entreprise individuelle due à 

la persuasion de W.A.R. G o d d 2  et au mécénat du milliardaire John D. Rockefeller Jr. Cette 

initiative sera suivie par John Ford à Greenfield VillageQ dans le Michigan. Ces restaurations ont 

été entreprises afin de réaliser des musées à ciel ouvert, en particulier à Greenfield Village. Le 

but poursuivi est didactique : faire changer l'attitude des visiteurs face à la signification de 

l'histoire américaine (Murtagh, 1992 : 36). Ce n'est qu'en 193 1 que sera mis en place le premier 

Historic District baptisé Old and HIstoric District à Charleston en Virginie, conjuguant, ainsi, 

pour la première fois l'action des citoyens et du pouvoir local. 



Figure 40 : Willarnsburgh 

Source: Hosmer, 1981 Presemation Cornes fiom Age 

La situation américaine, en matière de restauration est somme toute complètement 

opposée à celle de l'Europe où la législation entre très vite en jeu. L'initiative privée reste le 

moteur principal de l'action, soit par des initiatives féminines, soit par des gestes philanthropiques 

de grande envergure. Avant la seconde guerre mondiale, le pouvoir fédérai n'est jamais associé à 

une entreprise de restauration, et le pouvoir local y participe tardivement. 

4.2 Préservation et tourisme 

4.2.1 Au Québec : précocité de la prise de conscience de la nécessité de préseivabn 

a. Une prise de conscience dès 1875 du potenfiel touristique 

Dès les années 1870, Québec se plaçait dans un contexte global de modernisation de la 

ville. La situation conjoncturelle de l'abandon des sites militaires, du fait du départ de la garnison, 

et l'établissement de ia nouvelle confédération canadienne procuraient à la ville une occasion de 

se désenclaver et de s'étendre vers l'ouest. Un courant d'opinion favorable à la modernisation et 

aux valeurs hygiénistes régnait à Québec et était à l'initiative des nombreuses pétitions envoyées 

au gouvernement pour qu'il accédât au désir de la mairie de se débarrasser des portes devenues 

gênantes pour le trafic grandissant. Dès cette époque, on envisagea non seulement d'élargir et 

d'agrandir la Grande-Allée, mais aussi de créer, à I'instar d'autres villes américaines, un parc, 

réserve d'oxygène et de nature. Cetîe idée de parc urbain avait pour cadre les Cuve Field 



(Mercier, G. et Melancon, Y. 1993 : 173-201; Leggo, W. 1878 : 436). Un plan fut même établi 

par Charles Baillargé, qui devint plus tard le promoteur du parc Victoria en basse ville. Au sud de 

la Grande-Ailée, on prévoyait un lotissement et, au nord, L'ancien terrain de cricket était réserve 

pour accueillir les édifices du padement. 

De 1871 à 1874 quatre portes furent détruites (Murphy, A. 1974,1(2) : 18-30; Leggo, 

1878 : 433). Ces démolitions avaient reçu l'aval du Conseil municipal. Un comité en charge des 

projets de modernisation de la ville, « Special Cornmittee on Ci@ Improvements D, cherchait 

même à obtenir du Fédéral l'autorisation d'abatire les murs d'enceinte, possessions d'Ottawa 

(Lanctôt, G. 1944 ; Murphy, 1974). Ce fut ce moment précis que le tout nouveau gouverneur 

général du Canada, Lord DuEerin, s'interposa. 

Lord Dufferin et Macpherson Lemoyne : les embellissements de Québec 

L'œuvre de Dufferin 

En 1872, à peine nommé, celui-ci découvrit la ville de Québec et tomba sous son charme. 

II en devint un de ses plus grands admuateurs, la classant parmi l'une des bois plus belles villes 

du monde (leggo, 1878 : 432). Dès le 21 décembre 1874, il écrivit à Lord Camavon à ce sujetp<. 

Il proposa, en 1875, un grand plan d'embellissement de la ville. En effet, il s'était mis en tête de 

préserver l'héritage historique de la ville, tout en lui conservant les caractéristiques (( romantiques 

» de ses origines. 

L'œuvre de D u f f e ~  nous intéresse parce qu'elle est marquée par une pensée de 

visionnaire. Cet homme, fm, cultivé et amateur d'art, est l'exemple même du noble pétri des 

idées romantiques en faveur dans la société anglaise dont il était originaire. Lord DUfferÙz n'avait 

cependant pas pour but de pétrifier le paysage de la ville. C'était un homme moderne qui avait 

conscience des exigences nouvelles de la société en mutation. Il voulait toutefois aménager cette 

modemité sans pour autant faire perdre au paysage de Québec ses qualités tant historiques 

qu'esthétiques. La vision romantique du gouverneur-général passait par une double lecture : il ne 

faut pas sacrifier K la beauté i l'efficacité )) et il faut interpréter le monument fi de le restaurer 

de la façon la plus esthétique possible en servant ainsi les intérêts majeurs du tourisme Wercier, 

G. et Melancon, Y. 1 993 : 1 73-20 2). 



L'analyse des discours de Lord Dufferin met au jour un passé idéalisé, éclairé du 

sentiment romanesque, cher aux Romantiques épris de chevalerie. La ville rêvée par Dufferin se 

concrétisa dans les dessins de l'architecte Lynn. Ces dessins, mieux que des textes, traduisaient la 

pensée du gouverneur. Animé d'une véritable vision de la ville, Dufferin semblait vouIoir la 

redessiner, selon un passé de fantaisie, fort proche de la démarche d'un Viollet-le-Duc en France. 

Nous avons relevé le fait que, bien que Britannique, Lord DuEerin ne semblait guère priser les 

idées développées par Ruskin, comme celle de conserver une ruine pour la beauté de l'objet. Lord 

Dufferin, en précurseur, avait compris I'immense potentialité du tourisme. Armé de cette 

intuition, il prônait un véritable projet urbanistique en accord avec ce destin de ville de tourisme. 

Il cherchait à promouvoir une ville au passé indéfini, véritable lieu de désir pour les touristes du 

futur. 

Pour Lord Dufferin, il existait un devoir moral, une obligation à conserver les reliques du 

passé, non seulement en Europe, mais également à Québec. 

But ifthis obligation [afpreservind is imperative on the other side of the Atlantic. Where 
the vestiges not on& of mediaeval art, but even of classic times, me  ro be fomd in 
considerable projkion, how much more is it innrmbent upon zrs to maintain intact the one 
ciiy of this confinent which preserves the romantic c h t e r i s t i c s  of its early origin- a 
ciîy the picruresqueness of whose architecture and warscathed environments presents a 
spectacle unZike any other which is to be found behveen Cape horn and the North pole 
(Zeggo, 1878 : 133). 

Lord Dufferin voulait faire comprendre aux édiles de Québec qu'ils détenaient entre leun 

mains une relique digne d'être conservée, au nom des habitants de tout le continent américain. 

Les caractéristiques uniques et romantiques des origines de cette ville, si elles étaient déûuites, 

seraient une perte irréparable pour la civilisation toute entière et, selon Lord DufTerin, de I'ordre 

d'un suicide : 

Gentlemen of the Town Council, you must remember that you hold Quebec not merely as 
the delegafes of its citizens, not merely even in the interest of the people of Canada, but as 
m t e e s  on behalf of civilizations and the inhabitants of the whole Americun continent- 
by whom the ruin and degradation of its antique battlements would be regard as an 
irreparable outrage und a common loss. But, Gentlemen, happily there is no danger of the 
perpetration of any such suicida1 destntction (Zeggo, 1878 : 433). 

En déclarant, dans son discours du 21 juin 1876, ne pas vouloir préserver uniquement un 

héritage canadien, mais aussi « on behalf of civilization and the inhabitants of the whok 

Arnerican continenî )) ((Leggo, 1878 : 433), Duf5eri.n faisait sienne cette idée de conservation 



pour l'humanité développée par Ruskin et Morris qui proposaient dès 1854 la création d'une 

organisation de sauvegarde du « bien européen ». Les idées de Dufferin peuvent se comprendre 

comme les prémices des thèses développées par Le P&moine Mondial. 

Durant son discours Dufferin indiqua ses priorités : 

There is one leadingprhciple which I nu~f may be kept in view, v u  : to mange  that there 
should be one continuotcs rmintemrptedpathway for pedestrians along the entire circuit of 
the ramparts starting westwcadforn Durham Tenace, rootmdhe base of the Citadel, and 
so by the Esplanade, the ArtiZZery Bmacks, Palace Gate, the Grand Battery, part the 
present Parliment buildings, across Momtain sfreet, back to Dwham Tenace again. If 
this is accomplished, you will possess a walk which for ifs convenience. freedorn from 
noise, dmger and interruption- for the vmiety ami beuuty of its points of view, and for its 
historical and civic interest, wiZl be absolutely unequalled [...] Peggo. 1878 : 434). 

Cette réalisation d'une promenade le long des murs faisait partie d'un plan visant surtout à 

mettre en valeur le site et I'architecture par l'aménagement d'espaces verts de type écrin et par la 

mise en évidence des perspectives sur le fleuve et les Laurentides. II prévoyait le percement des 

murs avec le prolongement de la rue Dauphine, l'agrandissement de l'esplanade et l'aménagement 

d'un parc à l'extérieur des murs et l'érection d'un nouveau château Saint-Louis, comme résidence 

d'été pour le gouvemeur. 

Lemoine, le propagateur des idées du gouverneur 

Ce fut dans le Morning Chronicle du 22 novembre 1875 que les embellissements 

proposées par Lord DufTerin furent rendus publics. Le journaliste James Macpherson Lemoine, 

mémorialiste local, rapportait les propos du gouverneur : 

niere is no denying that if the scheme proposed by His ficellency be carried out in its 
entirety, in connection witit other improvemenrs clctualZy in contemplation. Quebec will not 
only have its modern requirements more t h  satisfied, but will become the show city of 
this continent, to which thouronds of strangers wilZ annualZyjlock to view a grandeur of 
scenery unsurpased on this side of the Atlantic, conjointly with the relics of an evenfiZ 
and heroic past for which the outside world har a special veneration (Zeggo. 1878 : 136). 

Aux propos du gouverneur se mêlaient les commentaires de l'historien : 

History speah from every stone of ifs ruined walls and from every stmtdpoint of ifs 
surroundings : antiquity is stamped upon its face and quainmess is its chief 
characteristic(leggo, 18 78 : 436). 

Se faisant l'avocat des vues du gouverneur, l'auteur de I'article intégrait le profit 

économique que la ville pouvait tirer de ses embellissements proposés : 



In the cornpufation of our yearZy income, the revenue we derive @om these amactions, 
coupled with those supplied by the magnt@ent panorama of Nature with which the city is 
encircled, J o r n  no inconsideruble item. We imagine [...] thor the s n e m  o fhavd  [...] ir 
an immense advmtczge to the totdity of the inhabitants, for it is a weil recognized m t h  
rhat where my special clmst trade or calling in a communiîy is benefited, the whde are 
benefted by the increase of the circulating medium (Leggo, 2878 : 436-437). 

Dans cet article, Macpherson utilisait l'argument économique pour décider l'opinion à 

soutenir les efforts du gouverneur. 11 expliquait également comment médiatiser la ville pour la 

vendre le mieux possible awc touristes, en particdier aux Américains : 

We should also, if possible exert ourselves in the same direction to so enhmce, by 
artificial means, the splendid scenic advantages we ofer tu admiring sight-seers, Ehat Zike 
the NenpoZitans, when they speak of Naples to the European iraveler, we may tell the 
Americun to see Quebec and die (Leggo, 1878 : 43 7). 

Cette métaphore de la vue de Naples associée à celle de Québec est un argument qui fut 

repris par la suite dans le guide d'olivier J. Thomas de 1882; ainsi, James Macpherson Lemoine 

a su inspirer les éditeurs de guide, non seulement ses contemporains, mais aussi la littérature 

touristique des époques suivantes. 

En fait, James Macpherson Lemoine, mémorialiste et éditorialiste de Québec, n'appréciait 

pas du tout les changements de la société industrielle d'alors. Depuis un certain temps, il se 

répandait d'ailleurs, dans les journaux de langue anglaise ou française, pour défendre Québec et 

son charme désuet et pour se lamenter des projets de la mairie, tant dans L 'Evénernent que dans le 

Morning Chronicle. Aussi, dès la publication des plans de Dufferin, Macpherson Lemoine se 

révéla un précieux propagateur des idées du gouverneur. Ce coup d'arrêt des destructions des 

fortifications imposé par Dufferin plaisait d'autant plus à Lemoine qu'il était sensibie à 

l'argument économique, mis en avant par Dufferin, le tourisme. 

La ville de Québec était désormais perçue comme une ville de spectacle pour les touristes 

du monde entier. Le devoir de ses habitants était, d'après le jounialiste à l'instar du gouverneur, 

de la protéger des destructions dues au modernisme ravageur : 

Outsiders regard Quebec as cornmon property, a bit of the old world transferred to the 
new, tucked away carefulZy in this remote corner of the continent, and to be religiously 
preservedfiorn all iconoclastie desecration, especially Porn that phase of the latter which 
goes by the narne of modern improvement with some, but passes for wanton vandalism 
with others (Zeggo, 1878 : 436). 



Figure 41: Projet dessine par Lynn pour Lord Dufferin, Porte Saint-Jean 

Source : Morning Chronicle 25-12-1873 

Dans cet article de novembre 1875, Macpherson commentait les plans proposés par 

I'architecte L m .  Celui-ci était arrivé dans l'été 1875 à Québec à la demande de DufEerùi. Lynn, 

un Irlandais, s'était illustré dans la création architecturale de styIe gothic. 11 avait notamment 

dessiné les plans du Belfast Cade,  en 1869. Les plans préparés par Lyrm furent présentés par 

DufTerin au Comité spécial d'embellissement de la ville de Québec. 

Les citoyens de Québec purent découvrir ces plans, non seulement au travers de l'article 

du 22 novembre, mais surtout dans la page spéciale du 25 décembre 1875. Dans cette page 

intitulée "Quebec Improvments- Lord Dufferin Plans for the Preservation of its Historic 

Monuments ", le journal publiait sept dessins (figure 41). 

Macpherson Lemoine analysait les plans du futur Château St. Louis, nouvelle résidence 

d'été du gouverneur, en ces termes : 



As Quebec is approached by water. orfi.om anypoint whence the Citadel is visible, it will 
be a spiking object, ar it wiZZ stond forth in bold relief to the eart of the present oficer 's 
quariers, with a pontage of 200 feet and a depth part& of 60 andpartly of 100 feet, with a 
basement. two main stories ami attics. and two towers of dzJj5erent heights. but of equally 
c b m i n g  design. me style of architecture is an agreeable "melange" of the picnu-esque 
Norman and Elisabeth (Leggo, 1878 : 438). 

Le j o d i s t e  insistait sur le fait que DuEerin voulait avant tout embellir la ville : 

Such, as far we understand it, from the plans. is Lord DuflerinS very excellent and 
praisworthy project for the improvement and embellishment of Quebec, and we are 
satisfied thal as his Lordship appears to have made up his mind in its favor, it wil not 
failed to be carried out in due time (Leggo, 1878 : 43 9). 

Une vision urbanistique d'avant-garde, source a long terme de transformations dans la ville 

Dufferin apparaît, au travers de ces plans, comme le grand promoteur du tourisme à 

Québec. Il démonne une réflexion urbanistique d'envergure. DuBerin, ainsi que ses grandes 

potentialités en tant qu'urbaniste. Son projet était un moyen qui combinait les souhaits des 

citoyens d'ouvrir la ville sur l'extérieur et son propre rêve de conserver le cachet romantique de la 

ville, Plus encore par ses dessins, il visait à donner une ligne directrice de développement de la 

ville. 

Nous constatons avec le recul que, même si ces projets ne furent pas tous réalisés 

immédiatement, ils eurent une énorme influence par la suite (Murphy, 1974 : 24 ; Noppen, 

Paulette, Tremblay, 1979 : 83). L'exemple de la reconstruction du Château Saint-Louis est très 

révélatrice à cet égard. 

[...] he w t h e r  proposes to have a regular andfitring vice regal residence erected for 
himeif on the Citadel, to be styled the Castle of St. Louis or Château St. Louis, and to 
revive the ancient splendors of t h  historie residence of the early governors of Nau 
France (Leggo, 18 78 : 438). 

Lynn, au nom du gouverneur, avait donc proposé que la fùture demeure d'été de la vice- 

royauté fût une residence monumentde devant dominer la ville « installée sur le plus haut point 

du cap » (Murphy, 1974). Or nous constatons que cet emplacement fut naturellement réservé a la 

compagnie de chemin de fer Canadian Paczfic lorsque celle-ci s'enquit d'un terrain pour 

consiruire un hôtel de grand luxe. Ce fut sur cet emplacement et dans un style château que 

l'architecte américain Price construisit, dès 1892, le Château Frontenac. La mairie, en permettant 



cette construction, répondait, ainsi, à la demande des touristes américains de plus en plus en plus 

nombreux a séjourner à Québec et consacrait ainsi la vocation touristique de la ville. 

D'autres détails peuvent souligner l'esprit visionnaire de Duf5erin. Prenons I'exernple de 

l'ascenseur qui amène les touristes de la Place Royale au Château Frontenac de nos jours. Cet 

aménagement faisait partie des améliorations prévues dès 1875 : il prévoyait "an elevator for 

vehicles and foot passengers from the Champlain MarRet up the CZzrand underneath Durham 

Terrace to the North end of Laval Normal SchooZ" (Leggo, 1878 : 439). Une pensée moderne et 

de son temps venait se conjoindre à un besoin de fmtaisie associée au décor du temps passé. 

De même, l'aménagement majeur du siècie qu'est le parc des Champs de Bataille sur 

les Plaines d'Abraham est en continuité avec ie plan d'urbanisme de Dufferin (Mercier et 

Melancon, 1993). En effet, celui-ci avait souhaité réaliser un parc communiquant avec 

l'esplanade et la promenade qui faisait le tour de la ville. 

[...] his Exceliency wishes to have formed into a park or ornamental pleasure ground, 
commmicating with the Esphmade by means of a sa&-port through the rampart. Trough 
this park, the boulevard will be continued down across St. John street [...](Leggo, 1878 : 
338). 

Et c'est en 1908, à l'occasion du tricentenaire du Canada et de la création par le parlement 

fédéral de la Commission du parc des Champs de Bataille, que démarra la consmiction de ce parc 

urbain réalisé par Frederick J. Todd, élève de Frederick Law Olmsted, architecte, entre autres, de 

Central Park et du parc du Mont-Royal. 

Dufferin s'avéra un vrai précurseur car il anticipa la portée touristique et patrimoniale de 

son action. Il sut présager l'avenir prometteur du tourisme des connaisseurs et anticiper les 

conséquences favorables pour la cité de ses rêve. Amvé à Québec, Ie marquis avait conscience de 

la valeur patrimoniale de Ia ville et comprit immédiatement la portée touristique de celle-ci. Ii 

connaissait l'aspect du tourisme culturel de distinction et Ia valeur économique montante de cette 

activité, déjà bien implantée en cette deuxième moitié du siècle. Le génie de DufTerin est 

d'avoir été à l'origine d'un embellissement et d'une protection de la ville dans ua but de 

préservation pour les touristes du monde entier, admirateurs du charme pittoresque d'une ville 

entourée de ses murs, hissée sur un site prestigieux au panorama exceptionnel. Son combat pour 

la reconnaissance du caractère unique de Québec est passé par une grammaire des formes 

architecturales reposant sur une vision moderne d'un passé idéalisé conforme aux idées de l'élite 



anglaise du dernier quart du siècle. Lord DufYerin a tout bonnement lancé pour Québec une 

politique de re-création esthétique du passé adaptée au monde moderne. Rêvant du passé glorieu~ 

de la colonie, il restaura la ville avec tous les moyens du moment afin de la donner en spectacle 

aux touristes. 

Pour Macpherson Lemoine, la ville toute entière avait une valeur sacrée de monument et il 

lui rendait un culte en la protégeant. Ces idées présentes dans le vocabulaire furent développées 

plus tard, comme nous l'avons montré au début du chapitre, par Riegi dans le Culte moderne des 

rnonumenis, sa nature, ses origines (Riegl, A. 1903) et on peut également trouver dans les paroles 

de Lemoine des prémices de la théorie de patrimoine urbain développée plus tard par Giovanoni 

en 19 13 dans son livre intitulé, Vecchia Cirta ed edilkia mova. Nuova Aniologia. C'est, à notre 

avis, à une analyse pertinente que se livre Macpherson Lemoine; emporté par son enthousiasme 

pour le projet de Lord Dufferin, il pressentait ce que serait l'avenir de Québec et de l'engouement 

pour le passé et ses reliques. En effet, la vénération conservatrice qu'il portait à Québec n'est pas 

sans laisser la place au plus grand pragmatisme voire matérialisme moderne, puisqu'il voyait et 

essayait de persuader ses lecteurs de l'avenir commercial et financier de Québec, ville touristique 

appelée à faire venir les flots du monde entier: 

En se constituant le défenseur du plan présenté par l'architecte Lynn et Lord Dufferin, 

Lemoine, dans son article du Chronicle, se faisait l'avocat de la protection d'un passé rénové et 

réécrit selon un vocabulaire de formes passéistes dans un but « d'embellissement D. Les nouvelles 

portes devaient être surmontées de ponts et d'arches et toutes les portes seraient flanquées de 

tourelles éclectiques: 

It is proposed that al1 the gates with the exception of Hope Gate, or rather the present 
apertures, are to be bridged in viaduct fashion, with handsome bridges either in iron or 
Stone, so as to presente the continuity of the fortifications. [...] All the bridges or arches 
over the gates will be flanked with picturesque Norman m e t s  of dzflerent size and design 
such as frequentiy seen in old French and German cades  (Leggo 1878 : 437-438) 

On peut voir dans cette protection de la ville, un projet de restauration esthétique sans 

aucun rapport a l'histoire de l'art des origines des édifices, une pure fantaisie romantique et 

moderniste magnifiant un passé indéfini. 

Ce passe indéfini, cette époque médiévale imaginaire, mis en valeur par Lord DufZerin, 

correspond a des pratiques urbanistiques visant à exalter un passé lointain victorieux et idéalisé. 



Cette manière de penser la ville ne parait pas unigue dans l'histoire de la conservation de Québec. 

En effet, au siècle, une autre figure majeure l'imposa dans la province. C'est celle de 

l'architecte et historien Canadien-frsulçais, Gérard Morisset. Cet homme cultivé eut une influence 

très importante sur la préservation historique dans la capitale. Sa vision favorable à la Nouvelle- 

F m c e  se Lit encore dans le paysage de la Place Royale. 

Gérard Morisset, représentant d'une éiife nostalgique au XXB siècle 

Morisset, élève de Tony Garnier à Lyon en 1929, était diplômé de l'École du Louvre de 

Paris et possédait de vastes connaissances en matière de restauration à la fiançaise. Il était devenu 

un fervent admirateur de Viollet-le-Duc et avait visité Pierrefonds, Notre-Dame de Paris et Saint- 

Germain-en-Laye, entre autres, toutes étant des œuvres de restauration de Viollet-le-Duc. 

De retour au Québec, il fut nommé directeur de l'enseignement du dessin dans les écoles 

normales, puis, il mit en place l'Inventaire des œuvres d'art de la Province de Québec )) afin de 

classer, comme l'avait fait Mérimée en France au siècle, les œuvres du passé. Dès 1935, il 

écrivait qu'il explorait la province et étudiait son passé artistique de manière à ne pas répéter les 

erreurs perpétrées par ceux qui, avant lui, l'avaient étudié (Galameau, C. 1981 : 11). 

L'homme des rnédias 

À côté de ce travail inlassable de classement, Monsset se consacrait a la lutte pour la 

conservation des monuments historiques, à la fois par des articles ou des émissions de radios, 

mais aussi par des déclarations, véritables plaidoyers dans les journaux Cavoie, E. 198 1 : 175- 

191). Ce fut la radio qui le rendit particulièrement célèbre puisqu'il anima pendant dix années 

une émission intitulée L a  voix du Canada. Il était connu pour ses confërences et ses causeries 

prononcées sur les ondes nationales et intemationales. On lui attribue plus de 400 interventions 

culturelles sur les ondes courtes et moyennes, dont on peut citer parmi elles, en mai 1950, trois 

causeries sur Les fortifcations de Québec, en décembre 1950, une communication SW 

L 'infEuence fiançaise sur Z 'art canadien et en mars 1951 deux interventions, l'une portant sue 

L 'embellissement des villes et l'autre sur La propagande touristique (Garneau, M .  1964). 

Outre ses émissions de radio, Morisset avait fait connaître ses idées dans La  Patrie, 

journal du dimanche auquel il collaborait intensément entre 1950 et 1953. En octobre 1950, il 

publie deux articles fort importants, de notre point de vue : Le siècle et nous et Les premiers 



Bûtisseurs. En janvier 1952, il dépeignit La ville de Québec en 1830 et en mars 1953, il écrivit 

sur L 'hôtel Chevalier à Québec (Garneau, M. 1964), (figure 42). 

Son opinion sur le W(S siécle s'était exprimée dans son livre sur L'architecture en 

Nouvelle-France de 1949 : 

Dans le monde occidental, I'époque 2830 marque le début de la véritable expansion de la 
grande industrie. C'est aussi l'époque que choisit le romantisme pour secouer fortement la 
sensibilité humaine et faire retentir la planète de ses orchestrations tour à tour grandioses, 
bruyantes et sentimentales (Morisset, G. 1949 : 83). 

Dans cette partie du livre portant le titre de Romantisme et Industrie, l'historien d'art se 

livrait à une analyse critique de cette période qu'il jugeait comme « une sorte de plaque 

tournante D (Morisset, G. 1 949 : 84). 

Le croirait-on ? L'homme vit alors assez peu dans le présent c comme si la vulgarité de 
l'âge industriel favorisait une sorte d'évasion vers le sentiment rétrospectif ou la raison 
scientifique. On vit intensément dans le passé, dans un pittoresque bric-à-brac historique, 
sous les accents enfiarnmés des poètes, des dramaturges et des historiens auxquels les 
érudits apprennent Ie passé. Et on essaie de vivre dans Ie futur, à la lueur naïve et 
fascinante de la jeune science. 



Figure 42 : H6tel ChevaIier, Vieux-Québec 

Source : Gérard Morisset 

Monsset envisageait le XIXe siècle comme une période de détestation de son propre 

présent, période dans laquelle se côtoyaient la plus grande modernité et une vison du passé 

éclectique, voire hétéroclite. Cette critique du siècle s'applique au présent de l'auteur et 

explique sa vision pessimiste de la civilisation : 

Si l'on juge une civilisation à son architecture, on peut dire que rarement I'humanité s'est 
sentie si près de sa fin' tant elle met d e  hâte à s'abriter dans des hunes pimpantes mais peu 
solides, qui demain seront des mines (Monsset, G. 1949 : 1 1). 

En effet, l'intérêt de la réflexion de Morisset nous semble sa prise de position en tant 

qu'historien de l'architecture et homme influent sur son époque qu'il jugeait à l'aune de la 



période industrielle. Pour lui, le W(e siècle était sans intérêt car sans style. Il pouvait donc, 

finalement, être éradiqué car jugé fort médiocre : 

En sorte que l'on peut affirmer que le XIXC siècle, qui en somme a créé la science et les 
techniques et la rigueur mathématique dans l'une et les autres, n'a point de style à soi et ne 
peut en avoir. II exploite sans vergogne le passé, à mesure que les archéologues les 
exhume de l'oubli : il exploite toutes les formes, les plus éIoignées de son esprit aussi bien 
que les plus extravagantes; et il le fait avec une remarquable incompréhension et une 
sensibilité habituellement médiocre (Monsset, G. 1949 : 85). 

Plus encore, Morisset pourfendait, dans la période moderne, << l'esprit de nouveauté D qui 

faisait apprécier les styles importés d'Europe. À ses yeux, brillaient de tous ses feux la tradition 

hnçaise devenue canadienne » : 

D'un côté, c'est la tradition française devenue canadieme, avec ses formes afFinées par 
l'usage, avec la majestueuse lenteur de son évoIution, avec ses qualités profondément 
paysannes, avec ses artisans consciencieux formés a l'antique formule de l'apprentissage, 
filtrant avec prudence et assimilant les éléments de toute nouveauté. [. . .] 

II exécrait Les grandiloquentes productions de l'ère romantique N qu'il taxait de mauvais 

goût : 

De l'autre côté, ce sont les styles et les modes architecturales de L'Europe, ses 
engouements plus ou moins légitimes et viabtes, ses demi-créations et ses variantes des 
styles d'autrefois, qu'apportent au pays les immigrants et les livres illustrés, et que 
comprennent fort mal les artisans du cru et les amateurs; [. . -1 en somme, c'est un vulgaire 
esprit de nouveauté qui s'accommode parfaitement de la camelote : formes arbitrairement 
choisies dans le cataloguer de l'histoire et sewies sans discernement a la ciientele éberluée 
[. . .](Morisset, G. 1949 : 86). 

Ainsi, Monsset se faisait le chantre du canadianisme issu de la lente maturation du style 

français (< sous l'action persistante du climat et du milieu et sous l'influence attentive de plusieurs 

lignées de constructeurs ingénieux et sensibles » (Morisset, G. 1949 : 17- 18). 

Morisset, nostalgique d'un Âge d'or de l'architecture, nous livre une plaidoirie 

magnifique contre la nouveauté qui va chercher ses sources dans les modes étrangères ou dans 

une lecture fantaisiste du passé. Ainsi, le style gothique est banni de la grammaire de Morisset, de 

même que tous les styles spectaculaires ou ostentatoires, qu'ils traitaient de pastiches6=. 



ï i  concluait en 1949 par ces mots : 

Ainsi l'architecture fianchit le seuil du XXe siècle comme une vieille dame attifée à Ia 
dernière mode, qui porterait des dessous d'une modernité agressive. Dans la province de 
Québec, elle ne se présente pas autrement : sauf que la mode retarde de plusieurs années 
voire d'un demi-siècle, et que la modernité des dessous n'a encore rien de bien agressif. 

t e  défenseur du patn'moine et le restaurateur 

Fort de ses conceptions sur l'histoire de l'architecture et nourri des théories de Viollet-le- 

Duc, Morisset adopta la conception de restauration stylistique selon laquelle le restaurateur doit 

être attentif au style qui le conduit à une abstraction lui permettant de reconstruire idéalement un 

monument. Alors qu'il admirait l'œuwe de Viollet-le-Duc, Morisset prit des accents à la Ruskin, 

en proclamant : 

II faut comprendre que nous ne sommes pas les dépositaires de notre patrimoine artistique, 
que nous devons le transmettre en aussi bon état que possible a u  générations qui 
poussent; que nous n'avons pas le droit de détruire des œuvres d'art ni de les transformer 
par des opérations opérées sans discernement; que si nous leur témoignons parfois quelque 
dédain, cela ne nous autorise pas à ne pas les respecter (Morisset, 1936). 

Et d'ajouter, quelques années plus tard : ({ La conservation des monuments du passé n'est 

pas une simple question de convenance ou de sensibilité. Nous n'avons pas le droit d'y toucher. 

Ils ne nous appartiennent pas N Morisset, 1941 : 47-55). 

Cependant, Morisset concevait bien la restauration de la même manière que celle de 

Viollet-le-Duc : « Rétablir l'édifice dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un 

moment donné N. Et en 1949, dans son livre L'architecture en Nouvelle-France, il définissait sa 

restauration adaptée au particularisme québécois: 

Il importe donc de conserver le peu qui reste du patrimoine architectural de nos ancêtres. 
Non en I'accommodant à notre goût débile ou au caprice vdgaire de ceux qui se disent 
peintres-décorateurs; ni en essayant de le rajeunir à l'aide de recettes archéologiques 
douteuses et de formes médiocres, que désavoueraient les moins savants de nos anciens 
maîtres d'œuvre. Mais en l'entretenant avec soin dans l'esprit même qui a déterminé son 
évolution, c'est-&dire avec le sens aigu et réfléchi de l'utilité immédiate, de la simplicité et 
des proportions d'autrefois (Laberge 198 1 : 84 ; Morisset, 1949 : 9-1 0). 

Gérard Morisset s'intéressait en premier chef à la restauration d'églises. Il en réalisa une 

quinzaine au total (Laberge 198 1 : 108), en plus de celles faites avec d'autres architectes pour le 

compte de la Commission des monuments historiques, comme l'église de L'hôtel-Dieu à Québec 

par André Robitaille. Il se passiorna, par exemple, pour le problème de l'église Saint-Pierre de 



l'île d'Orléans, qu'il fit acheter par le gouvernement pour la garder intacte et préféra faire 

construire une nouvelle église plutôt que de procéder à un agrandissement qui aurait détruit 

l'harmonie originelle de l'église. Depuis 1955, cette église est donc devenue un musée. Ses 

restaurations d'églises démontraient un goût pour la tradition : enlèvements des crépis, jointement 

de la maçonnerie, conservation des toitures de tôles à la canadienne peintes en rouge et peintures 

des clochers en gris (Laberge 1 98 1 : 95). 

Alors qu'il était devenu Secrétaire a la Commission des monuments historiques, Monsset 

réalisa également des restaurations de maisons. Deux d'entre elles sont bien connues : celle du 

château Ramezay à Montréal et celle de la Maison Chevalier a Québec. Il est important de voir 

qu'il adhéra à la démolition de certaines maisons dans le cadre d'une mise en valeur 

d'importance. Ce fut le cas à Québec, en basse ville, avec la maison Saks qui fut détruite après 

avoir subi un incendie et qui laissa la place à la maison Fornel. De même, la maison Faucher fut 

démolie pour laisser la place à la mise en valeur de la fiihire Maison Chevalier e t  laisser la place 

libre pour une c o u  à l'avant du nouvel édifice. Connaissant les idées de Morisset concernant 

l'architecture du XW siècle, nous ne pouvons être étonnée de la destruction de cette maison 

victorienne. En effectuant cette restauration, Morisset semblait vouloir « mettre en valeur un bon 

spécimen de notre architecture » et « amener les propriétaires de la basse ville à restaurer leurs 

maisons »=. Cette restauration-reconsmction se présentait comme un exemple à suivre. Son 

interprétation lui faisait dire de la maison « qu'elle était si typiquement française qu'elle serait 

parhitement à sa place, même qu'elle serait remarquée, dans une quelconque des villes-musées 

de Franc » ( Laberge 198 1 : 103). 

Morisset s'avéra totalement réfkactaire aux restaurations de la seconde moitié du 

siècle et du début du siècle. Il condamnait également l'architecture québécoise de cette 

même période comme n'apportant rien de nouveau et étant constituée de styles historiques sans 

originalité ni rationalité. En revanche, il appréciait l'architecture héritée du Régime fiançais et qui 

se serait « canadianisée » avec le temps de façon rationnelle: 

Et par sens architecturai, j'entends aussi bien la faculté de concevoir un plan simple, 
rationnel et adapté à ce que Ia société humaine recèle de moins provisoire, que le pouvoir 
d'exécuter ce plan avec une logique souveraine, des proportions justes et le souci légitime 
de la durée (Morisset, 1949 : 83). 



L'architecture de tradition h ç a i s e  était couramment présente jusqu'en 1850, aussi 

Morisset se basa sur cette date pour classer tous les édifices érigés avant 1850. Entre 1955 et 

1963, P titre de secrétaire de la Commission des monuments historiques, il fût en charge des 

dossiers de conservation d'édifices anciens menacés de démolition. LA seule manière vraiment 

efficace de protéger un édifice était de l'acheter car à l'époque il fallait le consentement du 

propriétaire pour pouvoir classer ce bâtiment. Dès que les monumens étaient acquis, la 

Commission les transformait soit en musées, soit en comptoir de vente d'artisanat. C'est ainsi qu'à 

Québec la Commission avait acquis la maison Jacquet, transformée en comptoir, et les maisons 

Routier, Frayes et Chevalier, appelés Hôtel Chevalier, transformées en musées. Morisset fut donc 

a l'initiative de la restauration de la Place Royale. 

La restauration de l'hôtel Chevalier, dont Morisset fut le concepteur, nécessita la 

collaboration technique d'André Robitaille qui devint par la suite le responsable de la restauration 

de la Maison Fomel (Faure, 1. 1995) et qui établit le Projet préliminaire d'aménagement de la 

Place Royale en mai 1960 et le Concept général de rénovation du Vieux-Québec. Isabelle Faure, 

citant Cloutier, Gobeil-Trudeau et Noppen en 1978, indique que (( les restaurateurs succédant à 

Morisset n'ont retenu des idées de ce dernier que la possibilité de retrouver une ambiance 

fiançaise ». Ils ont nié les styles du mE et XXe siècles, honnis par Morisset, et ont fait référence 

à la maquette Duberger qui apparaissait aux yeux de celui-ci « comme un bon exemple pour 

l'architecture domestique urbaine 9 (Faure, 1 995 : 1 96). 

L'héritage de Gérard Morisset 

C'est donc au concept-clé d'unité stylistique que ces successeurs se rattachèrent. Nous 

pouvons affirmer que la prééminence de ce principe a conduit Monsset et ses héritiers a ignorer 

totalement la ville du siècle. Or on constate une continuité entre cette pratique et celle de 

Lord Dufferin. En effet, ce dernier ne s'intéressait pas à l'aspect de la ville du début du 

siècle et lui préférait une époque médiévale imaginaire. Si, comme le fait remarquer Isabelle 

Faure, « la conception de l'art de Morisset et les analyses urbanistiques de Robitaille constituent 

un précédent dans la politique de réaménagement de Place Royale D (Faure, 1995 : 296), nous 

pouvons admettre que cette conception de l'art se rattache à une tradition, présente dans les 

pratiques précédentes, de rupture avec le passe proche pour mettre en évidence un passé plus 

lointain, a la réputation glorieuse, et digne d'être montré et consommé. 



Les discours sur la restauration de la ville ont pour résultat une transformation du paysage 

wbain du Vieux-Québec. Or les conséquences des pratiques discursives ne sont pas toujours 

immédiates; elles ont toutefois une idluence profonde. Dans la plupart des cas, le 

questionnement sur le passé s'intègre dans un discours d'une société faisant face à la modernité et 

tendant à lui trouver des réponses. 

Tous ces discours sur la restauration et la nécessité de conserver un passé nous 

apparaissent comme des plaidoyers. En effet, tous les théoriciens, quelque soient lem point de 

vues, cherchent à convaincre de la nécessité de conserver le passé en usant d'un discours 

justificateur. Leur argumentation se résume à une valeur de justice. Il y va, pour chacun d'entre 

nous, de la nécessité d'une prise de conscience afin de conserver les pierres et, de cette façon, la 

mémoire collective. D'autre part, il semblerait que la destruction du passé de la ville soit 

assimilée à un vrai délit. 

Mais, le discours diverge quant à la sélection du passé à conserver. La plupart du temps 

cette sélection est fondée sur des prises de position, en fonction de grandes théories. L'exemple 

de Québec est parfait pour illustrer cette double dynamique justificatrice : Lord Dufferin et son 

acolyte sont d'accord pour sauvegarder le passé romantique face à la modernité dévorante, 

représentée par les bourgeois de la ville qui abattent les portes et les murailles, jugées comme des 

« vieilleries D. Le passé sélectionné et sacrahé est celui d'un imaginaire en vogue chez l'élite, 

celui du médiéval cher à Walter Scott. Mais, Dufferi. n'encense pas Ia ruine sublime comme Ie 

faisait Ruskin, il justifie cette conservation d'un passé de fantaisie, appelé par nos soins indéfini, 

en étabIissant une permanence entre le passé et l'avenir. L'avenir serait matérialisé par l'afflux de 

touristes du monde entier qui viendrait saluer la merveille préservée. Une permanence 

géographique patrimoniale viendrait donc justifier une action de conservation, selon des codes 

préétablis, laquelle action entraînerait une deuxième dynamique géographique celle d'un flux, du 

mouvement temporaire et renouvelé de touristes venant s'approprier de façon imaginaire et 

effective la vieille ville recomposée selon un passé indéfini. En conséquence nous pourrions 

résumer l'équation, révélée par le discours à : il est d'autant plus juste de restaurer le Vieux- 

Québec que le passé ainsi préservé sera admiré par les touristes du monde entier. 

Quant a la position de Morisset, elle semble participer d'une nécessité de conserver un 

passé en accord avec un présent différent, celui d'une lutte pour l'identité fiançaise. Le choix de 



la période de Ia Nouvelle-France se justifie comme étant celle du passé le plus gloriewr. Une 

permanence géographique s'instalIe, là aussi entre un passé déterminé et un futur à créer. La 

rétrodiction se veut à la fois dans le discours mais aussi lisible dans la pierre. C'est pouquoi, on 

peut parler defutur anrériew. 

b Tourisme, identité et patrimoine de la Nouvelle-France 

Le discours de Gérard Morisset se tenait dans un contexte d'opposition farouche a 

I'arnéricanité. Daas les propos de Pélite des années 30 à 50, le peuple américain éwt  décd 

comme immoral et insignifiant. Pourtant, 1'American way of life avait son porte-drapeau : 

l'automobile et son corrolaire les touristes. 500 000 américains se répandaient sur les routes du 

Québec à l'été 1928. On ne peut que s'étonner du paradoxe. En 1908, le Québec possédait 400 

automobiles. En 1916, le chiffre passe à 14959 mais, en 1930, il atteint les 140 802. ~ l ~ v a n t -  

garde de la culture de consommation est en place. À I'automobile et au cinéma se joipeat 

rapidement les radios privés et la publicité dans un contexte d'urbanisation et dlindussialisati~n 

croissantes. 

Les passions anti-américaines et la lutte contre l'américanisation sont exacerbées par des 

campagnes de refrancisation orchestrées dans les jouniaux, comme nous l'indiquent les titres 

relevés au hasard de l'année 1936 dans la Revue Dominicaine : (( Notre américanisation par le 

journal )) ou (c Notre américanisation par le Cinéma » ou encore (( Notre américanisation par le 

magazine )) et, enfin, « L'américanisation par le sport )) (Lamonde, 1984). À llamericanité qui 

symbolisait la modemité, l'élite eut beau jeu de substituer l'américanisation source de déchéance 

et de rupture et de promouvoir ainsi la continuité symbolisée par la fiancité et son corrélat, la 

tradition. 

Sauvegarde du patrimoine de la Nouvelle-FranceB7 

Cette campagne des années 1930 passait par la refiancisation de l'enviromement constniit 

auquel s'associait l'élite. Elle favorisait les constructions a caractère français contre (( les boîtes 

carrées à deux étages 1) (Roy, 1995 : 27). Alain Roy fait remarquer que la valorisation du 

français s'épaulait sur le tourisme. Cette activité était prospère à Québec, aussi, l'élite s'associait 

avec le milieu d'affaires pour renforcer sa campagne : 



Le tourisme comme regard de 1'Autre renforce et fixe Ies traditions et le passé, alors que 
les transformations de la société la plongent dans Ie monde de la modernité et de 
l'américanité (Roy, 1995 : 27). 

De fait, dès 1934, le président de la Commission de rehcisat ion démontrait 

officiellement le rôle du towisme: 

Nous proclamerons bien haut les raisons multiples que nous avons, du point de vue 
touristique, d'avoir foi dans la valeur morale et matérielle de notre physionomie h ~ a i s e  
(Philippon, HI 1934). 

Et la rehcisat ion allait donner I'occasion au gouvernement provincial de structurer son 

service de promotion touristique dès 1933. À partir de 1936, on demandait à cet organisme de 

prendre en charge en partie la revalorisation du passé k ç a i s  et catholique. Le poste de directeur 

de ce nouveau service fut confié à Maurice Hébert qui s'était ilIrné, par ses critiques littéraires, 

G dans le désir de résister au changement », et qui jouait la carte touristique, parce que celle-ci 

s'appuyait sur l'attrait d'un paysage typique d'influence française, (( capable d'attirer et de retenir 

nombre d'étrangers comme Charlevoix le faisait depuis longtemps » (Le Couedic, D 1991). 

À la fm de la guerre, le gouvernement fédéral, au travers du Comité consultatif de la 

restauration, reconnaissait la nécessité économique du tourisme et préconisait d'accorder une 

attention particulière (( aux programmes [de restauration] susceptibles de développer sur une 

haute échelle le coiiunerce touristique du Canada » (Comité consultatif de la restauratios 

1944 : 35). II ne faut pas oublier que le tourisme avait été la principale industrie du Canada avant 

la Grande Dépression et que cene industrie était source de richesse pour le pays tout entier 

(Marquis, G. 1933). De plus, la province de Québec représentait un quart des revenus de ce 

tourisme canadien (Marquis, 1933 : 14 ; Bureau provincial des statistiques, 193 8). En 

conséquence, le Gouvernement fédéral, loin d'empêcher le particularisme canadien-français, 

l'encourageait dans l'union canadienne sous la forme d'un tourisme de la différence avec le voisin 

américain. 

C'est pourquoi Hébert, à la tête de I'Ofice du tourisme et de la publicité, se vit confier la 

responsabilité de la campagne de promotion de l'architecture traditionnelle et organisa un 

concours d'architecture canadienne-hçaise (Roy, 1995 : 34  ; Le Couedic, 1991). En 1946, le 

gouvernement québécois réorganisait son service de promotion touristique, prenant ainsi plus de 

responsabilité dans le nouvel Oflce provincial de publicité qui établit des liens avec 



l'organisation des conférences pan canadiemes annuelles dur le tourisme (Ministère du tourisme, 

1992). L'objectif de la campagne organisée pm cet office était clab : attirer le maximum 

d'Américains en leur donnant a voir une société traditionneue canadienne-fiançaise qui était « 

une marchandise absolument différente [. . . ] et sa seule exclusivité )) (Delâge 1959 : V-III, 92. Or 

ce fut dans ce contexte de développement du tourisme comme ((regard de l'Autre » (Roy, 

1995 : 49, que la préservation du Vieux-Québec souleva un questionnement et que l'esthétique 

du Vieux-Québec redevint un enjeu urbain et historique. En 1948, une commission d'urbanisme 

fur formée, remplaçant l'ancienne commission d'embellissement abandonnée pendant la guerre. 

Dès 1951 une place importante fut accordée à la préservation historique dans les projets 

d'urbanisme. En 1950, Édouard Fiset de la Commission d'urbanisme déclarait: 

Il est permis d'envisager dans un avenir rapproché la possibilité de restauration de toute 
cette section au pied de la Terrasse et de la citadelle afin d'en faire un élément d'attrait et 
leur redonner une valeur touristique qu'il n'aurait pas dû perdre (Roy, 1995 : 45). 

C'est aussi dans ce contexte que Gérard Morisset publiait son livre, L'architecture en 

Nouve[le-France. En 1955, il demanda, soutenu par I'Action carholique, de déclarer I'ensemble du 

Vieux-Québec monument historique. Le Vieux-Québec fut finalement classé, en 1963. Ce fut 

dors, comme le souligne Isabelle Faure, que se posa la question de la restauration et de la mise 

en valeur du Vieux-Québec. 

La fréquentation touristique et /'authenfification du patrimoine mondial 

Les discours de conservation patrimoniale à Québec de 1870 à 1970 ont servi a la 

construction d'une image du passé visible dans le paysage urbain du Vieux-Québec et que les 

touristes de plus en plus nombreux s'approprient. L'exemple récent de Place Royale est instructif 

car aprés avoir élabore un projet et généré de nouvelles formes urbaines en créant ainsi le 

nouveau berceau de la G Civilisation québécoise D, l'ensemble a été offert à la consommation 

touristique et par là même en exemple à l'humanité. Le secteur de Place Royale est classé 

arrondissement historique, en 1963. Comme tout Ie Vieux-Québec, il devient un secteur 

sauvegardé qui fait partie du patrimoine des Québécois par la loi sur les Monuments historiques 

votée par l'Assemblée nationale. Depuis Le Vieux-Québec a reçu une authentification 

internationale, en effet le 3 décembre 1985 la ville a été inscrite sur la liste du Patrimoine 

mondial de l'UNESCO et bénéficie depuis d'un label de qualité ». 



Cette lecture du passé mettant en scène les futufi touristes ne se lit pas uniquement à 

Québec; à la Nouvelle-Orléans, le passé fiançais de la ville a servi de tremplin à une exploitation 

touristique des lieux. La crainte de la destruction des vestiges architecturaux a conduit à une 

réflexion sur la perte de son héritage. La modernisation et l'industrialisation forcenée de 

l'Amérique ont abouti à la Nouvelle-Orléans à la constitution précoce d'une conscience 

préservationniste locale. 

4.2.2 Le milieu d'affaires américain de la Nouvelle-Orléans 

La conscience des potentialités touristiques de la Nouvelle-Orléans est attestée dans les 

années 1885 par les rédacteurs collectifs des différents guides qui ont fleuri dans cette période 

importante de la fin du siècle dernier? Ce sont également les journaux du nord-est des États- 

Unis qui ont lançé la vogue de cette destination. De 1850 à 1900, trois magazines à fort tirage 

publiaient de façon répétitive des articles sur la Nouvelle-Orléans: le Hurper S New MonrhZy 

Magazine, le Century Magazine et le Scribner 's Monthly ~ugaz ine '~ .  En fait, les mémorialistes, 

journalistes et écrivains qui publiaient à Boston et New York, participaient égaiement a la 

création du mouvement touristique en prêtant leurs plumes au guide de Coleman, largement cite 

dans notre première partie sur l'imaginaire, et qui fut édité également à New York. 

Nul doute que les milieux d'affaires avaient su saisir les potentialités distillées par les 

guides pour s'approprier l'image du Vieux Carre et la transformer en ville à voir et à consommer. 

Marie-Christine Boyer prétend que, ce qui avait été autrefois un monde mystérieux attirant le 

voyageur romantique, était devenue dans les années du début du siècle une denrée achetable et 

fixe (Boyer, 1994 : 343) : « What once was a bizarre landscape and set mythological hieroglyphs 

beckoning the wanderer to stray had become a fixed and purchasable commodity ». 

S'il est certain que l'imaginaire investi dans les lieux a créé un fort mouvement 

touristique et une soif de vendre les charmes de la ville par les milieux d'affaires, il ne faut pas 

oublier qu'il a été également à l'origine d'une pensée préservationniste. Il nous semble peu 

crédible de soutenir seulement le point de vue développé par l'historienne de l'architecture M-C 

Boyer. Certes, des hommes peu scrupuleux, dont certains étaient des Yankees, ces Américains 

provenant des États nordistes, se sont approprié l'image folklorique de la ville pour la prostituer, 

mais beaucoup d'autres ont surtout chercher à la présewer. 



a. L'aventure de Storyville 

En revanche, il nous semble devoir distinguer clairement l'aventure de S t o m e  et le 

mouvement touristique de recherche de ville du passé7? Il est certain que l'aventure de Storyville 

met en lumière l'utilisation d'un site réputé pour ses mœurs iégères à des fins de consommation à 

caractère sexuel, sans rapport avec l'architechire historique des lieux. 

De 1895 à 19 15, des guides touristiques spécialisés ont inondé le marché de la Nouvelle- 

Orléans. Le premier guide était le Gentleman's Guide to New Orleans, surnommé the Green 

Book. En fait, toute une série de Directories de Storyviile furent distribués sous le nom de Blue 

Book contenant la liste de toutes les prostituées de Storyville7'. La réputation de la Nouvelle- 

Orléans, encore présente pour nombre d'hommes américains, reposait sur les cafés, les hôtels, les 

restaurants et surtout la prostitution afnchée officiellement, expérience unique en Amérique. 

L'ordonnance du conseiller Story envisageait de rendre illégale la prostitution au-delà d'un 

certain territoire précisément défini (figure 43). C'était un moyen d'assainir le Vieux Carré car, si 

on se réfère aux lettres de Laficadio Hearn, les rues Burgundy, IbeMlle (Customhouse) Bienville, 

Dauphine, Conti et St-Louis regorgeaient de maisons closes luxueuses. Et ce quadrilatère, en 

plein Vieux Carré, était le fief de (( maquerelles )) respectables et portait le nom de Red Light 

District7*. 



Figure 43: Storyville, maison de tolérance 

Source: Musée Mint Loukiana State Museum 

Avant l'arrivée de Hem, du début des années 1840 au milieu des années 1870, le quartier 

des bouges mal famés se concentrait tout près du French Marker et du port, à la hauteur de 

Decatur et Barraks Street. Dans les années 1890, des voix puritaines s'élevèrent contre le « vice 

rampant )) et c'est ainsi qu'on renvoya la prostitution dans le quartier de Trémé au nord du Vieux 

Carré. Le principal axe de la prostitution se trouvait sur Basin Street (Asbury, H. 1 93 6 : 43 1 et 

suivantes). Ce quartier, après de nombreuses rixes impliquant des soldats, fut fermé, puis rasé par 

ordre du ministère de la Marine en 1917. Ce qui nous importe de l'aventure Storyville, c'est que 

le voyageur contemporain en a gardé une trace dans sa mémoire. Les milieux d'affaires de 2000 

utilisent cette mémoire collective pour recréer des lieux qui répondent a une nostalgie de temps 

non connus. Ainsi, vient de s'ouvrir, en plein rue Bourbon, un nouveau cabaret de jazz, appelé 

Storywlle. Bourbon Street est la rue du Jazz et du tourisme de masse. 



n e  history of Storyville has a definitive place on how Bourbon Street is culturaZly 
constmcted todoy. Storyville exacerbored the repufation of New Orleans as a good time 
town and today, Bourbon Street commmicates that image with its bars, strip clubs, mrd 
s a  shops. However, the history of Bourbon S'eet reveals that it war far d~flerent Rom 
Storyville even when prostitution wm a problem for alZ of New OrIem. Despite its 
reptation and decor today, Bourbon Street was not associated with prostitution un til the 
1870s when prostitution was a problem al1 over the ci& Until then, Bourbon Street was a 
very fashionabfe address for some of the wealthiest Creole families. Mansions lined the 
street along with upscale retail shops, and Galatuire 's, one of New Orleans oldest 
restaurants, opened in 1831 to provide residents and visitors with fine dining (Dimmche 
F., Vesey C. 1999). 

Chacun sait que la naissance du jazz a eu pour épicentre Storyville : Jeny Roll Morton a 

commencé sa carrière dans les cabarets de ce quartier, Sydney Bechet de même. Dans leur iivre, 

Bourbon Sireet Bluck, ies auteurs écrivent : 

Storyvifle kept a dozen or more bands going every night. Holding forth in the "Abadie 
Cabaret" was Joe Oliver (Louis Armstrong's mentor). Joe was later to be known as King 
Oliver, and wodd captivate Chicago with his Creole Jazz Band By now, Fredcj, Kepparà 
was going strong at Pete Lala's Cafe. Somewhat later, Emmanuel Perez, Pop Foster, 
George Baquet, and Sidney Bechet would be there. It was principal& ut Lala's that the 
musicians gathered Mer work to socialize and exchange musical ideas muerkle Jack K 
et Barker D. 1973 : 20-21). 

b. La préservation du Vieux Carré 

L'épisode de Storyville terminé correspond a la période des années 20 où le Vieux Camé 

est en train de se délabrer* à tel point qu'une politique de préservation dans un but touristique 

commence à se faire jour. Le géographe Lewis Pierce écrivait en 1976 : « By the beginning of the 

twentieth Century, rnuch of the Quarter had sufered severely-not su much from rot, as from 

atîrition, by the ci& dong the edges » (Lewis, 1976). 

Peu avant Ia grande dépression, les milieux d'affaires prirent réellement conscience des 

possibilités commerciales reposant sur le sentiment de nostalgie que représentait le Vieux Carré 

(Brownel, Blaine A. 1975). Dès 1925, la Commission du conseil municipal créa un précédent en 

formant une commission de préservation du Vieux Carré, ancêtre de l'actuel Vieux Carré 

Commission. Ce début d'intérêt municipal avait été stimulé par un groupe de résidents appelés : 

Le petit Salon (Galas, W. 1996). Il nous faut souligner, encore une fois, le rôle des femmes 

américaines dans le combat pour la préservation historique (Geronimi, 1996 : 25-26). 



A la Nouvelle-Orléans de 1920 à 1946, une femme joua un rôle capital : Elisabeth 

Werlein? Une autre figure locale féminine prit le relais d'Elisabeth Werleh en la personne de 

Mary ~ o m s o n ' ~ .  Elles furent toutes deux membres de la Commission du Vieux Carré qui fia 

créée en 1936 sous la pression de madame Werlein et du milieu artistique de la Nouvelle- 

Orléans. La commission était dotée dès lors de réels pouvoirs et une ordonnance officielle 

reconnaissait le caractère historique et architectural du Vieux Carré. 

c. La résistance des associations de sauvegarde du Vieux Carré 

Malgré cette reconnaissance, l'architecte de la ville, en charge des permis de constniire, 

ne semblait pas consulter la Commission pour accorder les permis de démolition. Aussi, un 

groupe de résidents se créa en juin 1938. Son incorporation se fit sous le tiire "The Vieux Carré 

Property Owners Association" (VCPOA). Dans ce comité, outre E. Werlein en tant que 

présidente, on retrouvait 5 femmes sur 9 membres (Galas, W 1996 : 25-26). Et il poursuivirent la 

ville en cour, ce qui eut pour effet de f&e reconnaître la valeur architecturale du «tour 

ensemble » plutôt que celle de certains bâtiments seulement : 

The purpose of the ordinance is not on& to preserve the Antiquiîy of the whole French and 
Spanish -ter, the Tout Ensemble, so to speak, by defending this relic against 
iconoclasm or vandaZim (Galas, W 1996 : 26-2 7). 

Ce qui nous paraît très important est que le juge O'Neil, auteur de cette ordonnance, 

justifiait la valeur du « tout ensemble » en vertu de la vr:eur commerciale de la place : 

The presewation of the Vieux Carré as it was originally is a bene@ to the inhabitants of 
Nau Orleans generdy, not only for the sentimenral value of îhis show place but for ils 
commercial value m well, because it anracts tourists and conventions to the city, and is in 
fact a justifcation for the slogan, Arnerica 's most interesting city(GaZas, W 1996 : 26-27). 

Ce discours judiciaire est en droite ligne avec la théorie développée plus haut concernant 

la rhétorique judiciaire selon Aristote. De manière très pragmatique, les Américains, pour faire 

admettre leurs causes, passent par la cour de justice. Ainsi, la reconnaissance du bien-fondé de la 

protection et de la restauration du Vieux Carré est en permanence à mettre en relation avec les 

verdicts posés par les juges. Au demeurant, la double logique du juge laisse apparaître le lien 

profond existant entre la préservation d'un lieu de mémoire et la valeur commerciale de ce lieu. II 

est juste de conserver ce lieu car il légitimise une idée vendue à truvers l'Amérique tout entière, 

celle de la ville la plus intéressante d'Amérique. 



Après la seconde guerre mondiale, la pression des milieux d'affaires sur la Maine 

redoubla et contribua à amputer le Vieux Carré de plus de dix-huit îlots et d'en retirer 

l'administration de la Commission du Vieux Carré. Tout ceci afin de permettre le développement 

des activités comrnercides, notamment le long de la me North Rampart C'est au début 1961, 

qu'a la suite de la démolition insidieuse de deux édifices traditionnels au 1020-22 rue Conti pour 

en faire une zone de parking, que les groupes du Vieux Carré se décidèrent à passer à I'actionr5. 

Ils obtinrent gain de cause en obtenant que la Commission du Vieux Carré retrouve une 

juridiction complète sur l'ensemble du quartier. La décision de la cour indiqua expressément : 

The language we have quoted si@ means thut, in the Vieux Carré section as a whole, 
my building abutting any public szreet which is sought to be altered or adiied ru shall be 
subject to both " reasonable c o n ~ o l  " of the ciîy and the commission [...] l t  folZows that 
the City may not by ordiname or othenvise contravene the constituiional mandate and 
exempt certain areas of the Vieux Carré from " reasonable comol " or any regdation 
whatsoever (Galas, W 1996 : 43-44]. 

Une fois encore, le politique doit se soumettre au judiciaire qui reconnaît la justesse de la 

cause de sauvegarde du Vieux Carré revendiquée par les groupes de résidents. Cette permanence 

d'une lutte pour la poursuite d'une juste cause s'en remet au judiciaire pour trancher. La 

Commission du Vieux Carré devient le répondant de cette nécessité de protection face à la 

modernité défigurant tout bien sur son passage, dans la mesure où des intérêts financiers sont en 

Jeu. 

Ce sont les années 60 qui marquent le véritable tournant du tourisme de masse à la 

Nouvelle-Orléans. Si on se réfëre aux statistiques des chambres d'hôtels, on constate qu'en 1950 

il y avait 4000 chambres dans l'agglomération et 740 chambres se trouvaient réparties dans huit 

hôtels à l'intérieur du Vieux Carré. En 1990, le chiffre des chambres atteignait 25 325 pour 

l'ensemble de la Nouvelle-Orléans. Quarante hôtels occupent actuellement le site du Vieux 

Carré. Rien qu'entre 1960 et 1969, quatorze nouveaux hôtels s'établirent dans le quartier (Baker, 

R. (1983). Sur le lot, quatre nouveaux étabIissements firent coder beaucoup d'encre : un donne 

sur la Rue Royale, rue la plus prestigieuse du Vieux Carré, et les trois autres se situent sur 

Bourbon Street, la rue la plus to~uistique'~. Nous n'entendons pas dans le présent texte raconter la 

totalité de l'épopée que représenta l'érection de ces édifices. Cependant, le cas du Bourbon 

Orleans Hotel nous semble révélateur des luttes pour la protection du Vieux Carré. 



Si le Royal Orleans Hote1 fiit construit sur le site même du vénérable hôtel St-Louis 

(1 835-lNS), le Bourbon Orleans Hotel s'est établi sur un emplacement religieux, celui de la 

congrégation des Sœurs de la Sainte Famille. Cet ordre, fondé en 1842 par Henriette Delille, une 

Créole libre de couleur, s'était installé dans le Vieux Carré en 188 1. Les religieuses avaient créé 

une école pour les jeunes filles noires. Jouxtant le nouveau bâtiment construit pour l'occasion se 

trouvait un édifice d'une grande valeur historique : le OZd N w  Orleans Ballroorn datant de 18 19. 

Cet endroit est bien connu des Américains puisqu'il reste dans leur imaginaire comme étant le 

lieu du "pla~age'~, tradition créole reprise dans toutes les relations de voyage et tous les guides 

touristiques. C'était dans cet immeuble que les jeunes gens de la bonne société créole blanche 

venait séduire une jeune et belle quarteronne pour en faire leur maîtresse. Cet échange était 

compensé par une forte somme donnée à la mère de la jeune fille, elle-même issue de liens 

similaires. A cette époque et jusqu'à la fin de la guerre de Sécession les mariages inter-raciaux 

étaient formellement interdits. Après la guerre de Sécession, ce lieu avait un temps été utilisé 

comme cour de justice. Mais dans les années 1960, I'ensemble des bâtiments appartenaient à la 

Congrégation. Rs étaient en piteux état et les o&es de promoteurs affluèrent, compte tenu de la 

demande du tourisme d'affaires qui subissait une explosion. Après plusieurs années de 

négociation et de compromis, les Sœurs furent relogées à Gentilly dans un très beau parc que les 

promoteurs leur offrirent. L'Académie Sainte-Marie, nom de l'école, fut démolie mais le 

Ballroorn fut restauré et pour la première fois ouvert au public. Et le Bourbon OrZeons Horel 

ouvrit ses portes le 28 juillet 1966. Mais l'ensemble des résidents et les nouvelles autorités 

municipales eurent le sentiment que le Vieux Camé allait perdre son âme si on autorisait encore 

plus de grands hôtels dans le centre ancien. 

Dès 1963, et de façon quasi prophétique Léon Godchaux, président du C e n ~ a l  Area 

Comiîîee de la Chambre de commerce insistait sur la valeur du Vieux Carré et du déséquilibre 

possible entre activités commerciales et résidents : 

The important point and one we believe is self evident is simply this : A French Qumter 
without people living in it would cerne to be the Vieta Carré. A French w t e r  consisting 
entirely -or even largely- of commercial esrablishrnents, îrunsients ' lodging places, 
rnzrseums and bars, would soon lose its real vitality, its Zye and ifs value (Galas, 
1996 : 58). 

Ce discours est une mise en garde pour l'avenir. Non seulement il ne suffit pas de 

préserver des bâtiments en les rendant simplement consommables pour les touristes. Il faut garder 



une réelle vie à l'intérieur d'un lieu de mémoire. Les flux temporaires et grandissants des 

touristes ne doivent pas chasser les habitants en créant une fuite vers l'extérieur du Vieux Carré. 

Ce discours prémonitoire est à mettre en relation avec la crainte de transformer un lieu 

authentique en un simple musée de plein air ou pire en terrain de jeux pour touristes. 
v 

En 1970, fut mis en place un moratoire sur la construction des hôtels dans le Vieux Carré 

qui est toujours en vigueur actuellement. Toutefois la poussée touristique conaaignit les 

préservationnistes, et, en particulier le groupe des résidents VCPO&A, à intensifier leur action au 

cours des années 1974 à 1983. Cette période fut le cadre de projets mettant réellement et 

massivement en danger le Vieux Carré (Lewis P. 1976 et 1977). Lewis formulait alors un constat 

global d'échec de la sauvegarde du patrimoine américain dans les années 1970 et ce, malgré une 

littérature abondante dédiée à la conservation du patrimoine. La majeure partie des trésors 

architecturaux de Chicago, Détroit ou Cleveland avait été anéantie par le bulldozer des lotisseurs 

de parkings privés ou autres promoteurs « d'architectures staliniennes » (Lewis P. 1977 : 272). 

À la Nouvelle-Orléans, la lutte pour l'emplacement d'une autoroute'nationale (Z'interstate 

30) avait soulevé un tollé général car le projet initial prévoyait de traverser le Vieux Carré de part 

en part en longent le fleuve, juste face au Jackson Square. Walter Gallas de CUPA écrit : 

City and business inrerests have strongly urged the consmction of ihe expresswuy as a 
necessary developrnent toolfor the Central Business District. Preservation G r o u -  ~&?we_A 
the expressway as a disastrous intrusion into a neighborhood ofpagile and irreplaceuble 
eighteenth and nineteenth century buildings (Galas, 1996 : 81). 

L'autoroute fut construite ailleurs et, conune le fait remarquer Lewis, l'autoroute éventra 

un ghetto noir au nord du Vieux Carré (Lewis P. 1977 : 287). De plus, en 1976, un entrepreneur 

du nom de Canizaro, présenta à la Commission du Vieux Carré le plan-maître d'un aménagement 

de la pointe sud du Vieux Carré, allant de North Peter Street Jusqu'au Mississipi incluant les rues 

Bienville et %enrilie et se limitant, a l'est, à la rue Conti et, à l'ouest, à Canal Street. Mais il f d u t  

plus de cinq ans de négociations pour que cet îlot, appelé Canal Place, vît le jour. 

Ce parcours au cœur de la restauration de deux villes patrimoniales en Amérique du nord 

devenues des destinations touristiques de masse, nous amènent à considérer ces deux activités, à 

savoir le tourisme et le patrimoine, comme faisant parties intégrantes de l'économie mondiale. 



4.3 Transformations de la culture occidentale : vers une société des loisirs 

4.3.1 Économie et patrimoine; quelques réflexions. 

Nous voulons ici réfléchir sur l'importance de l'économie dans la pratique patrimoniale. 

Nous voulons montrer les liens qui poussent une société matérialiste a s'approprier le champ 

patrimonial par le biais des touristes. Notre propos sera nourri par quelques idées développées en 

France par Marc Guillaume (GuiIlaume, M. 1994 : 39-47). 

a. Une société moderne fondée sur l'accumulation du capital 

Nous savons pertinemment que la société capitaliste est une invention du )mLe siècle. 

Cette société nouvelle s'étant constituée sur l'accumulation du capital, il nous paraît cohérent 

d'émettre l'hypothèse d'une relation étroite entre les valeurs mises en place par cette société en 

mutation et les usages du patrimoine. Dès la fin du WC: des ruptures profondes sont apparues, 

résultats de nouvelles croyances issues des valeurs associées à une réaiité soumise à la 

matérialité, à la visibilité de celle-ci et à son intelligibilité. La croyance au progrès, fondée sur le 

développement du savoir scientifique et technique, est venue se greffer a ce nouveau système de 

valeurs. 

C'est aussi l'époque de l'émergence de la « consommation du signe » (Baudrillard, J. 

1972), du luxe de l'éphémère, de la destruction/conservation (Guillaume My 1994) 

La conservation des restes matériels du passé - cette conservation hétérologique pour 
employer un terme de Miche1 de Certeau qui t'opposait ainsi a la conservation symbolique 
- se fonde sur cette même rupture et sur ce nouveau régime de croyance. C'est d' aiIIeus 
pourquoi la conservation des restes matériels, qui s'efforce de mettre en scène une 
continuité avec le passé, est en réalité une rupture avec lui :jadis on détruisait allégrement 
puisque l'essentiel était invisible et immatériel (Guillaume My 1 994 : 46). 

Ici on peut rattacher cette réflexion a celle émise précédemment par Régis Debray pour 

qui le réel est égal au visuel. Les pierres ne peuvent mentir alors que les discours le peuvent. 

Cette notion d'homothétie entre la réaiité et I'image conduirait à conserver un passé 

consommable, mis en spectacle par les instances économiques, en accord avec les politiques. 



b. Les couples destructionlconservation et individueUmliectif 

Guillaume évoque la théorie de Schumpeter et les couples destruction/conservation et 

individuel/coLlectif. Il explique qu'il y a un phénomène de compensation qui s'établirait entre ces 

couples. D'après cet économiste, la croissance économique est une « destruction créatrice )> qui 

détruit les objets jugés inutiles afin de laisser le champ libre à d'autres produits de 

consommation. La croissance économique conduit également à un déclassement des techniques, 

jugées obsolètes, à une transformation du capital productif et par là même à une disparition quasi 

totale de certains modes de vie et leurs paysages associés (Paquet, G. 1993). Aux États-Unis, S . 

Zukin démontre également ce processus dans son livre The Landrcapes of Power (Zukin, 1992). 

Guillaume émet l'idée que la conservation des restes matériels ne provient pas 

directement d'un souci de la mémoire ou de l'identité collective mais plutôt d'une justification de 

sens qu'il serait nécessaire d'apporter à cette société qui n'en aurait plus beaucoup à force de 

destructions successives. 

Soustraire quelques éléments à la loi commune de la destruction, les mettre en valeur et en 
spectacle, c'est une manière de compensation, de consolation, une façon de garantir que 
notre culture centrée sur I'accumulation destructrice a tout de même un sens. [...] le 
caractère fondamentalement collectif du monument ou du musée compense - un peu à la 
façon des lieux communs D produits par les médias - des modes de vies éclatés et 
individualistes. Une société urbanisée et tissée de réseaux invisibIes n'est pas 
nécessairement disloquée, mais sa lisibilité se perd : son patrimoine est son dernier recours 
pour se donner l'apparence d'une communauté. 

Cette apparence de communauté, fondée sur une nouvelie lecture de la réalité au travers 

du patrimoine, nous semble cohérente. Cette quête du sens pour notre civilisation urbaioe est 

claire. Cette crispation de la pensée sur les paysagesn révèle I'angoisse sous-jacente de perte de 

sens, de mort d'un monde qu'on est en train d'oublier et de la méfiance de l'avenir. Il nous faut 

retrouver la lisibilité de notre société. La conservation de certains vestiges est une manière de 

compenser ce manque, le trouble dans lequel l'individu moderne est plongé. 

c. Le patrimoine, symptôme d'une activité industrielle de notre temps. 

Guillaume souligne le fait que nos sociétés occidentales, au contraire de sociétés 

symboliques dites traditionnelles, passent par la médiation de l'économie marchande et par des 

outils très spécialisées pour se confronter avec ce qui nous transcende. L'ordre du matériel et du 



visible n'est plus disqualifié, au contraire, et le patrimoine devient le symptôme d'une activité 

industrielle de notre temps. 

En devenant de plus en plus une activité indusirielle comme une autre, en amalgamant les 
objets et leur modalités diverses de conservation, le patrimoine est devenu résolument 
postmoderne, à l'image des centres historiques des villes où se côtoient divers styles 
architecturaux et plusieurs couches du passé. Bref, il n'est le miroir de notre passé qu'en 
apparence et c'est pour mieux nous suggérer ce que sera notre avenir. 

De fait, les méthodes de conservation contemporaine révèlent les problèmes de la société 

d'aujourd'hui, problèmes d'ordre économique et écologique. Le patrimoine doit être v u  comme 

une industrie culturelle des temps modernes a l'instar du tourisme de consomtnation qui se définit 

déjà comme une industrie. 

Au risque de choquer certaines sensibilités traditionnelles, nous admettons que l'industrie 

patrimoniale n'est plus une fiction7'. 

4.3.2 L'avénement du tourisme de consommation 

Le tourisme de masse a vu le jour en Amérique, peu avant la crise de 1929. Mais cette 

mode a repris après la seconde guerre mondiale avec le coup de fouet économique et 

l'accessibilité par le plus grand nombre a des vacances payées. Les villes mythiques, autrefois 

arpentées par les touristes de distinction, se sont wes alors la proie des a voyageurs en groupe » 

que nous connaissons depuis lors. 

À Québec, les touristes aux habitudes aristocratiques de la leisure class (Veblen, 1899) 

ont été remplacés par une bourgeoisie moyenne de commerçants et petits industriels qui profitent 

de I'essor de la voiture pour venir découvrir l'est du Canada (Blanchard, R. 1935 : 253). La 

classe privilégiée américaine ont préfëré déserter l'Amérique et se retrouver en Europe dès les 

années 1910, puis dans l'entre-deux-guerres, à Paris et sur la Côte d ' h m  (Marquis, 1933). En 

1928, on dénombrait toutefois plus de 900 000 touristes américains au Québec. La ville de 

Québec voyait alors défiler plus de 500 000 touristes américains. Il est établi que 6 millions de 

dollars étaient injectés dans i'économie de la ville par ces touristes (Marquis, 1933). 



a. La montée des classes moyennes et le tourisme dans le Vieux Carré 

Après la guerre 39-45, on assiste à la montée des classes moyennes. L'effort de guerre a 

profité à l'économie américaine et la production de biens bat son plein. La société de 

consommation de masse repose sur des individus dont les goûts se rattachent généralement à 

ceux du groupe dont ils sont membres. Ce groupe définit largement ses attitudes par l'image qu'il 

se fait d'un groupe généralement plus fortuné et qui manifeste certaines habitudes de 

consommation ostentatoires (Touraine, A. 1989 ; Burgelin, 0. 1989). La classe moyenne vise à 

atteindre la classe bourgeoise et cherche à s'en approprier les signes extérieurs. Cette classe 

moyenne adopte plus un style qu'un contenu. Les valeurs traditionnelles reposant sur l'autorité et 

l'ordre sont abandonnées au profit d'une culture de l'individu au sein d'une société urbaine et 

technicienne. La consommation de masse a donné naissance à une culture de masse, dans laquelle 

le tourisme a pris une part considérable. À tel point que le tourisme est devenu la principale 

activité économique mondiale (Bourdieu, P. 1988 ; Baudrillard, J. 1974). 

À la Nouvelle-Orléans, durant les années 40, on note une augmentation marquée du 

tourisme. Dans les annales de la Commission du Vieux Carré, on observe un niveau sans 

précédent de demandes de démolition d'édifices pour le Vieux Carré. Les promoteurs veulent 

alors conmuire des hôtels et des ~tationnements'~. Parallèlement à cet engouement touristique, on 

voit peu à peu l'émergence d'une conscience patrimoniale parmi la masse. La classe moyenne est 

plus exigeante car plus scolarisée et plus sensibilisée aux nouvelles valeurs de la société. Cette 

classe moyenne se pose des questions sur sa propre existence face aux chocs de la société urbaine 

en mutation. Elle reprend à son compte un courant d'opinion mondiale en vue de la protection du 

patrimoine mondial sous l'égide de i9Vnesco Gewis, 1977 ; Wallace, M. 1996). 

b. La consommation des paysages dans les deux villes 

Dans les deux villes, Ia conscience patrimoniale kt d'abord celIe d'une élite 

intellectuelle qui voulait protéger sa richesse culturelle. L'engouement national pour la 

préservation de la Nouvelle-Orléans contribue a la création, en 1936, de la Commission du Vieux 

Carré. Le 6 août 1937, on pouvait lire un article de Harriet Kane : Ci@ is destroying Rich View 

Carré Asset : Mecca for tourists is endangered )) En 193 1, était mis en place le premier Historic 

District à Chadestown en Virginie. Mais dès 2921, la constitution de la Louisiane avait été 

modifiée afin d'assurer la pérennité du caractère ancien du Vieux Carré (Lewis, 1976). De son 



côté, le Vieux-Québec est soumis des 1922 a la première loi au Canada sur les monuments 

historiques et artistiques. Il faut attendre 1963 pour que le Vieux-Québec soit classé, dans son 

ensemble, monument historique. En 1972, le Québec se dote d'une loi sur les biens culturels. En 

1985, I'arrondissement historique est reconnu comme joyau du patrimoine mondial (Ville de 

Québec, 1985). 

Tout cet arsenal législatif, que ce soit au Québec ou en Louisiane, va permettfe 

assez rapidement de prendre en compte la sauvegarde de la ville ancienne, son architecture et son 

paysage, dans un cadre moderne de consommation au travers des pratiques touristiques. Le 

tourisme de masse vient en effet consommer les paysages de la ville restawée. Les voyageurs se 

rendent dans un lieu pour le voir et passer rapidement à d'autres lieux. La pratique du « sighr 

seeing F , rebaptisé vistavore par nos soins, est un mode courant de consommation du spectacle 

d'une ville ancienne patrimonialisée. Toutes les enquêtes, année après armée, le prouvent; les 

touristes restent en moyenne 48 heures à Québec et un grand nombre y séjourne seulement un 

après-midi et une nuit (Tourisme Québec, 1995)" L'ère des tour-opérateurs a sonné le glas de la 

visite des connaisseurs. On vient visiter Québec dans le cadre d'un périple de dix jours, qui a plus 

l'allure d'un parcours du combatîant que de visites culturelles, passant par Toronto, Montréal et 

le Saguenay. De même à la Nouvelle-Orléans, les touristes se font promener en autobus de la 

Gray Line et achètent des forfaits-marathons, dont le plus apprécié reste le tour du V i e w  Carré 

en 2h3Oa2. 

La fiéquentation du Vieux Carré comme du Vieux-Québec de nos jours est 

quantifiée. Désormais, les statistiques officielles permettent de prendre conscience non seulement 

de la présence du touriste, mais également du ratio résidents/touristes. Nous pouvons ainsi 

calculer le coefficient de consommation de l'arrondissement historique, compte tenu du nombre 

de touristesa3. La Nouvelle-Orléans reçoit chaque année dix millions de visiteurs". Cette horde de 

touristes se rend dans le Vieux Carré sur un espace de 150 ha, habité par 3500 résidents. La 

saison touristique s'échelonne sur l'année entière, compte tenu des conditions climatiques. 

Toutefois, la fréquentation la plus intense se situe pendant l'événement le plus marquant de 

l'année : le carnaval avec son pic de fréquentation pour le Mardi GrasB5. 

Le Vieux-Québec n'échappe pas à ce modèle de fréquentation. Cependant, son 

climat peu favorable réduit la saison touristique à six mois au lieu de douze. Le carnaval d'hiver 



n'attire pas autant de touristes que le voudraient les gens d'affaires, même si chaque année le 

comité d'organisation du ca~aavai essaie de rallonger la pénode des festivités. L'hiver n'est pas 

une saison propice au Sight-seeing ni à la flânerie dans les mes de Québec, si bien que le Vieux- 

Québec voit déambuler, sur une pénode de six mois, une masse de visiteurs approchant les 5 

millions d'inavidus sur une superficie de 185 ha de son arrondissement historique. Dans ce 

temtoire résident quatre mille cinq cents personnesa6. Le maximum de fiéquentation est atteint en 

juillet-août et se trouve être comparable à celle de février-mm dans le Vieux carré8? Ici aussi on 

voit un centre ancien qui se dépeuple au profit d'une économie du loisir, de la consommation, du 

décor urbain à titre de spectacle. À Québec, les festivals, médiévales et autres fëtes font partie de 

l'arsenal ludique que la ville met à la disposition, bien sûr de ses citoyens, mais srnout des 

touristes de la planète. En effet, le label de ville du patrimoine mondial a conféré un prestige 

supplémentaire au Vieux-Québec qui, depuis 1985, a vu sa clientèle internationale augmenter 

(Ministère du tourisme Québec, 1995). 

Dans le Vieux Carré, ce sont essentiellement des Américains qui constituent la clientèle 

principalea8. Le Vieux Carré semble rester dans l'imaginaire des Américains de nos jours un lieu 

mythique et une destination privilégiée. La fréquentation de la Vieille capitale par les touristes de 

l'intérieur, et notamment de Montréal, profite également d'une appropriation d'un imaginaire 

collectif québécois. Cette fiéquentation des lieux par le tourisme de masse appelle à une réflexion 

sur les conséquences d'une telle consommation sur des espaces restreints. Cette problématique 

sera développée dans notre sixième chapitre intitulé : Imaginaires touristiques et dynamiques 

urbaines. 

Avant d'aborder les imaginaires, nous aurons soin, dans le chapitre 5 d'analyser le 

discours de Place Royale et de le mettre en parallèle avec celui du French Market dans le Vieux 

Carré. Notre propos, en introduisant une problématique comparative, vise à mettre en évidence 

les particularités de chaque lieu, à définir précisément les methodes de préservation, à montrer ce 

que le discours officiel cherche à préserver et comment il procède pour justifier son action. 

Si en 2000, comme au temps de Lord Dufferin, les pratiques paeimoniales à Québec 

visent à embellir la ville, à lui donner un caractère prestigieux, légitimant son label de ville du 

patrimoine mondial et sa fonction de capitale, qu'en est-il dans le Vieux Carré. La politique 

contemporaine de ce début de 2Uû? siècle est-elle toujours celle d'une pratique prioritaire de 



préservation des formes, et dans le cas de reconstruction, de créations mimétiques ou d'insertions 

douces empruntant un vocabulaire passéiste dans un contexte moderne. Qu'en e s t 4  du passé 

valonse ? N'est4 plus seulement le passe fiançais, mais une image du passé au goût du jour dans 

lequel une insertion architecturale d'aujourd'hui « ne se distinguera probablement plus dans deux 

ou trois décennies » ? (Viau, 1992a : 26). Quelles sont les récurrences de paysage protégé qu'on 

o B e  a la contemplation, à la consommation et à l'usage des touristes du monde entier ? 

On peut s'interroger sur les valeurs induites par le tourisme dans la sauvegarde du Vieux- 

Québec. En examinant dans le prochain chapitre les contenus des discours aménagistes et de 

sauvegarde des deux quartiers, nous chercherons à démontrer I'hypothèse que le tourisme 

pourrait être véritablement le moteur du patrimoine. 

Dans le chapitre 5 nous analyserons le discours de Place Royale et nous le mettrons en 

parailde avec celui du French Market dans le Vieux Carré. Notre propos, en introduisant une 

problématique comparative, vise à mettre en évidence les particularités de chaque lieu, à définir 

les méthodes de préservation, à montrer ce que le discours officiel cherche à préserver et 

comment 11 procède pour justifier son action. 



Chapitre 5 : Pratiques consommatoires et appropriations symboliques 

de l'espace patrimonial 

Métaphoriser les transformations du discours par 
le biais d'un vocabulaire temporel conduit 
nécessairement à l'utilisation du modèle de la 
conscience individuelle, avec sa temporalité 
propre. Essayer de Ia déchiffker au contraire, à 
travers des métaphores spatiales, stratégiques, 
permet de saisir précisément les points par 
lesquels les discours se transforment dans, à 
travers, et à partir des rapports de pouvoirs. [. . .] 

Il y aurait ê faire une critique de cette 
disqualification de l'espace qui a régné depuis de 
nombreuses générations. Est-ce que ça a 
commencé avec Bergson ou avant? L'espace, 
c'est ce qui est mort, figé, non dialectique, 
immobile. En revanche, le temps, c'était riche, 
fécond, vivant, dialectique. 

Michel Foucault, 1976 Questions sur la 
Géographie, Hérodote, 1 : 7 1-84 



5-1 Le débat sur la société postmodeme et les pratiques touristiques associées. 

Aborder une thèse sur les paysages de villes patrimoniales et touristiques en Amérique du 

nord, en cette période de mutation et de passage, à la fois de siècle et de millénaire, est un 

exercice qui suppose une étude approfondie sur le sens que la société donne à ces villes. Les 

géographes sont en général sensibles aux changements d'échelle, aux dynamiques nouvelles et 

aux ruptures visibles dans le paysage. Cette nouvelle ère de mondiaiisation de l'économie ouvre 

la porte a la réflexion sur l'opposition entre le local et le global, et dans notre cas, entre tourisme 

international et société d'accueil. L'accélération des modes de vie, la plus grande mobilité des 

personnes, le besoin de consommer rapidement et massivement soulèvent -un questionnement sur 

les transformations de la modernité occidentale. Toute notre thèse a été nourrie par le débat sur la 

société postmodeme. Notre propos vise à élucider notre point de vue sur la postmodernité en 

Amérique du nord. Nous voulons montrer en quoi nos deux villes sont des exemples de paysages 

postmodemes, des lieux de décontextualisation, théâtres de pratiques consommatoires et 

d'appropriations symboliques de l'espace. 

La première partie de ce chapitre prend en compte ce débat générai sur la société 

postrnoderne et l'applique à l'espace touristique. Dans une deuxième partie, nous montrons à 

partir de l'analyse de discours comment s'est traduite la mise en place d'un paysage de type 

pornodeme dans nos deux villes témoins. Cette étude des discours urbanistiques des deux villes 

est envisagée sous l'angle des réponses arnénagistes au tourisme. Nous anaiysons le discours sur 

la Place-royale à Québec et Le discours sur le French Market à la Nouvelle-Orléans 

5-1.1 Les différents courants de pensée. 

Le concept majeur de postmodeniité soulève un nombre considérable de controverses, 

depuis une Wigtaine d'années, tant en Europe qu'en Amérique. Comment se repérer dans Ie 

dédale des appellations évoquant le changement de la société de cette fin de XXe siècle? Les 

«posb) fleurissent de toutes parts : postindustriel, postfordisme, postcapitalisme. Au début des 

années 70, Daniel Bell (Bell, 1 973) et Alain Touraine (Touraine, 1 969, 1 992) avaient émis l'idée 

d'une nouvelle société dite postindustrielle : société, non plus fondée sur l'économie des grandes 

industries mais sur celle des senrices et du savoir. Les deux sociologues conjecturaient alors sur 

les changements politiques et culturels découlant de cette nouvelle société. À l'aube du XXIe 



siècle, de nouvelles réflexions tiennent désormais compte des transfomations qui concernent le 

monde dans sa globalité et non plus simplement ceux de la société occidentale. Elles parlent de 

rupture de i'évolution des sociétés modernes. Elles s'appuient sur l'analyse des différents 

problèmes inhérents à cette niphire : crise des idéologies politiques allant de pair avec celle des 

valeurs culturelles, révolution de l'information et de la communication, transformations brutales 

dans le travail et dans l'organisation de l'économie mondiale. 

Dans ce concert de commentaires sur la pensée postmoderne, deux géographes 

~ c o p h o n e s ,  tout récemment, se sont plu à analyser ces auteurs. A partir de lem points de vue 

extérieurs, ils nous donnent à réfléchir sur la difficulté de comprendre des concepts similaires, 

maniés par des universitaires de culture différente (Chivailon, C. 1 999 ; Dupont, L. 1 999). Citant 

Paul Virillo, Christine Chivallon pose le problème de fond de la Modernité versus postmodemité 

: « Finalement le plus grand intérêt de la postmodemité tient peut être dans le fait que l'on ne 

puisse plus, aujourd'hui, parler de modemité sans se poser des questions » (Virillo, 1994). 

Quant à Louis Dupont (Dupont, 1999), il postule que « l'Amérique est sans conteste le 

continent de la postmodernité occidentale, le vieux continent, celui de la modernité ». Ces deux 

analyses de la mouvance postmoderne sont tributaires de la position de chercheurs francophones 

qui se réclament de la modernité. Ces articles, de facture critique, éclairent notre positionnement 

face à la géographie que nous pratiquons. Notre point de vue se situe dans le courant 

postmoderne, proche des géographes anglais qui lorsqu'ils s'interrogent sur les discours se 

demandent à qui ces discours s'adressent, qui les a fabriqués et dans quels buts. 

fishan Kumar, quant à Lui, dans son livre "From Post-industrial to Post-modernism 

Sociev" (Kumar, 1995), distingue trois grands courants principaux, celui de la société 

informationnelle, celui de la société postfordiste et enfin celui du postmodemisme. Le premier 

correspond, à s'y méprendre, à l'ancienne théorie de la société postindustrielle des années 70. 

Cette société informatiomelle est remise au goût du jour par Daniel Bell et Manuel Castells 

(Casteus, 1989), entre autres. Le second courant repose sur une théorie essentiellement 

économique qui met l'accent sur les forces de production. Ces deux premiers courants mettent en 

avant le changement dans la continuité. Ce qui n'est pas le cas du troisième, qui prône une rupture 

dans le changement et qui affirme la naissance d'un nouveau paradigme. Une autre différence est 

évidente entre les premières théories et la dernière : le postmodernisme lie ensemble culture et 



société, alors que les autres s'intéressent plus particulièrement aux relations entre production et 

société. C'est donc au troisième courant de pensée auquel nous faisons référence, en tant que 

rupture et nouveauté, transformation et éclosion d'un nouveau type de société dont les paysages 

culturels sont le reflet. L'étude comparée des paysages historiques de la Nouvelle-Orléans et de 

Québec s'inclut dans la lecture du postmodernisme. 

a- Poshodernisme ou postmodemité. la mode des post.. . 

Avant toute chose, il nous faut lever l'ambiguïté soulevée par l'emploi des termes 

a posmodernisme N et (( postmodemité B. Si parfois certains auteurs utilisent postmodernisme 

pour le culturel et postmodemité pour le social et le politique, il faut savoir que l'usage ne 

privilégie aucun de ces concepts, et qu'en règle générale, les deux appellations sont 

indistinctement employées. Nous ne nous soustrayons pas à l'usage : postmodemisme est le 

synonyme de postmodernité dans ces lignes. 

Il nous paraît important de rappeler que tous ces termes, introduits par le préfixe «posa>, 

prennent leurs sens en fonction de ce qu'ils excluent Toutefois, ce préfixe est ambigu : car il 

représente à la fois I'exclusion et le moment de l'exclusion. La postmodemité signifierait, d'une 

part, que la modernité n'existe plus, mais d'autre part, que ce moment de rupture est en train de se 

produire. Il y aurait ainsi un passage de l'ancienne modernité vers un nouvel état. Là encore, on 

peut choisir une position théorique différente, selon que l'on préfëre (( autopsier » la modemité ou 

décrire l'éclosion d'une ère nouvelle. Dans cette dernière catégorie se rangent plus facilement les 

partisans de ce nouveau paradigme, alors que la première attitude dénote une nostalgie, une 

mélancolie à l'égard de la période qui s'achève. 

b- Crise de sens de la modernité 

L'attitude des géographes fiançais, et des Modernes en général, souligne cette crise des 

valeurs de la modernité, à la fois crise de l'État en tant que nation mais aussi crise de la 

spiritualité, perte de l'universalité de la raison et remise en cause des concepts de vérité et de 

réalité. Cependant, lorsqu'ils admettent cette crise, ils prétendent que la Modemité est assez forte 

pour la surmonter (Dupont, 1999 : 106). Il nous faut donc nous arrêter sur le concept de 

modernité, avant même de vouloir discuter des mutations engendrées par la postmodemité. 

Comprendre la postmodemité suppose de définir la modernité. Cela signifie également de 



différencier la modernité du modernisme. En effet, ces deux termes ne sont pas interchangeables. 

Ils représentent deux étapes ciBirentes d'une période globale dite moderne. Ils ne touchent pas 

aux même domaines. 

Modemifë versus modernisme 

La modernité est née en Europe au XWne siècle d'un grand courant de renouveau 

économique, politique, intellectuel et technologique. Le modernisme est un mouvement culturel 

et artistique de la fin du XIXe siècle qui critiquait la modernité ambiante. C'est au cours du XVIIT 

siècle, que l'idée de modernité a vu le jour. Dans son Discours de la méthode Descartes, 19651, 

Descartes exprime avec fierté sa décision d'avoir abandonné la lecture des Anciens et d'avoir 

oublié le grec de son enfance. II en réfère à sa qualité d'homme moderne pour justifier une telle 

attitude.. C'est l'idée de Progrès, élaborée par Kant et Condorcet au X m  siècle, qui façonne la 

modemité. Le siècle de la raison est un siècle scientifique, qui voit dans le Progrès le fondement 

même de la modernité. Celle-ci s'impose comme une période de rupture totale avec le passé ayant 

un avenir i . ,  le N nouvel âge de Hegel D (Hegel, 1965). Le passé est dépossédé de ses valeurs 

et ne peut plus servir d'exemple. II est rejeté car porteur de superstitions et d'ignorance. L'homme 

moderne est celui qui pense et agit seul, en ne se fiant qu'à lui-même. 

C'est la Révolution fiançaise, en tant que première révolution moderne, qui est souvent 

considérée par les historiens comme la date charnière de la naissance de la modernité. Elle en est 

un signe, mais surtout une des principales expressions politiques. La liberté est l'objectif majeur 

de la Modernité comme de la Révolution. Si la modernité politique s'impose au travers des 

révolutions américaine et fiançaise, la révolution industrielle anglaise matérialise la toute- 

puissance de la société occidentale moderne. Cette société capitaliste est une société industrielle 

qui répand, grâce à l'impérialisme, son message de primauté de la modernité. Et les 

impressionnistes, à l'instar d'un Monet ou d'un Turner, chérissaient particulièrement les gares et 

les trains, la fumée et Ia vitesse. 

Toutefois, au tournant des années 1880, les artistes et un grand nombre d'intellectuels se 

mettent à rejeter passionnément la modernité. Celle-ci est alors devenue une nouvelle tradition 

@e Certeau, 1990). Pour Baudrillard, le modernisme est un romantisme finissant. En effet, la 

critique principale faite à la Modernité reprend les principes de la sensibilité romantique. Le 

modernisme réclame du sentiment, de l'intuition, et le retour aux jeux de t'imagination. C'est en 



Angleterre que les critiques de l'industrialisation s'avèrent les plus fortes. Par la voix de Dickens 

ou de Ruskin, les canons romantiques s'imposent peu a peu en Angleterre et en Amérique. Le 

passé à la Walter Scott, ce passé pré-moderne, celui de nouvelles médiévales, se retrouve dans les 

projets d'un Lord DuEerin, lors de la restauration du Vieux-Québec (Geronimi, 1996). Toutefois, 

la sensibilité romantique ne doit pas être confondue avec le Romantisme qui est, lui-même, un 

mouvement d'essence moderne et révolutionnaire. L'évolution dans l'histoire d'un mouvement 

d'idées est comparable a l'évolution de la pensée d'un individu au cours d'une vie. Baudelaire, qui 

fut honoré comme « le peintre de la vie moderne )> (Baudelaire, 1971), voue à la fm de sa vie une 

haine à l'encontre du Positivisme et de l'idée de Progrès. Il se met à détester cette fome de 

démocratie rampante qui réduit toute chose au même niveau. 

Le concept de modernisation 

Si l'on veut comprendre le modemisme en tant que critique de la modernité, il faut 

introduire un autre concept, celui de Modernisation. Il est capital de cerner que la dimension 

critique se portait sur le processus social et économique de modernisation. On peut avouer qu'un 

véritable paradoxe coexistait entre les idées grandioses de la modemité et leurs applications 

pratiques dans le domaine social et économique de cette fin de W(C siècle. 

Le siècle démarre avec le modernisme et un mot d'ordre : hgmentation. Celle-ci se 

retrouve dans tous les arts, du théâtre pirandellien à la peinture cubiste, en passant par la musique 

dodécaphonique. Les surréalistes stigmatisent la modernité a cause de son abdication (( devant le 

principe de réalité ». Le Modemisme dans sa critique de la modernité a exprimé l'idée que la 

Modernité n'était pas assez moderne, pas assez authentique. Dans le mouvement architectural, le 

Bauhaus a exporté en Amérique l'idée majeure, et combien moderniste, que la forme devait 

refléter la fonction. Or ceci est capital car c'est ce modernisme en architecture, représenté par le 

<( style intemationai », qui est battu en brèche par les critiques vinilentes des architectes 

postmodemes. Finalement le modernisme, de rupture avec la tradition moderne, s'est retrouvé 

être une nouvelle tradition à abattre. L'idée de progrès a été abandonnée au profit de celui de 

changement pour le changement, c'est-à-dire ta mode (Baudrillard, 2 986). 



5.1.2 Les mutations de la posbnodemité 

Ce sont, en premier lieu, les architectes et les historiens de l'architecture qui acceptent de 

donner des définitions du concept de postmodemisme. Par exemple, cette nouvelle ère de la 

postmodemité a trouvé en un historien de l'architecture, Charles Jenks (Jenks, 1989, 1992), un 

adepte zélé qui écrit beaucoup s i r  le sujet. 

The Post-Modern Age is a time of incessant choosing. Itlr an em when no orthodoxy c m  
be udopted without self-consciomess and irony, because al1 rraditions seem to have some 
vulidity. This is part& a consequence of what is culled rhe information explosion, the 
advent of organked knowledge, world cornmunicalion and cybernetics. It is not on& the 
rich who becorne collectors, eclecric travelers in time with a super-abundance of choice. 
bu1 almost every urban dweller. 

Le postmodernisme est donc, d'après Jenks, l'acceptation des traditions multiples. II se 

veut la synthèse des traditions. II s'oppose au modernisme, particulièrement en architecture, 

puisqu'il applaudit à la destruction des premiers édifices de « style intemational ». Jenks prétend 

que l'ère postmodeme est née en juillet 1972, lors du premier dynamitage d'un édifice moderniste 

dans le Missouriag. 

a- La ville, théâtre de la postmodernité 

L'architecture permet dès lors de concrétiser la théorie postmodeme, de la donner à voir à 

chaque citoyen. Ce sont les villes qui deviement le théâtre de cette pensée. La ville est une scène 

où se donne un spectacle. On recrée des fictions, comme à Boston, avec le Funeuil Hall Market 

Place ou à Paris, avec le Musée d'Orsay. Les architectes postmodemes prétendent ne plus avoir à 

se soumettre à des théories abstraites mais plutôt à s'inspirer de l'étude des paysages populaires et 

vernaculaires. Il est temps, disent-ils, de consmiire pour les gens et non pour l'Homme. Alors que 

le « style international » bannissait tout ornement, nous voyons se construire, sous nos yeux, ce 

style postmodeme avec ses tours ornementées, ses places d'imitation médiévale, ses villages de 

pêcheurs et évidemment toutes les réhabilitations de paysages en tout genre. La raison, 

généralement invoquée, est la création d'un environnement urbain plus « satisfaisant », plus 

esthétique (Venturi R, Scott-Brown D et Izenour S 1972). Les urbanistes, quant à eux, ne 

considèrent plus la ville comme une totalité, une « forme close », mais comme un processus 

chaotique dans lequel l'anarchie et le changement peuvent jouer à plein. La ville est appréhendée 

à travers des stratégies pluralistes comme un énorme « collage » constitué d'espaces différenciés. 



La (< ville-collage D est devenue l'enjeu principal des urbanistes et la revitalisation urbaine a 

remplacé l'ancienne rénovation urbaine". 

b- Le débat sur la postmodemité 

Cependant, la postmodedté ne se limite pas a la ville. Elle est présente, en tant que 

discours, dans la plupart des disciplines, Si on la rejette, comme le fait Habermas (Habermas, J 

1983, 1992), ou qu'on l'encense, la postmodernité n'en demeure pas moins un thème d'actualité. 

Selon les auteurs, le postmodemisme peut prendre plusieurs aspects, mais une idée principale 

s'est imposée : le postmodernisme est la culture de la société postindustrielle (Kumar, 

1995 : 1 12). Pour tenter d'introduire un éclaircissement dans le débat sur la postmodemité, il nous 

semble nécessaire de classer les différents courants en quatre tendances principales, chacune 

ayant des chefs de file et des définitions différentes du postmodemisme. 

La tendance française et ses suiveurs 

Le théoricien français de la Posmodemité, Lyotard, est le chef de file de la première 

tendance. Considéré comme l'opposant d'Habermas de l'École de Francfort, il afnrme que le 

postmodemisme est « un modernisme qui a perdu son élan révolutionnaire » Lyotard, 1979, 

1986). Contrairement aux assertions d'Habermas, chantre de la Modernité, il proclame qu'il 

n'existe pas de discours - projet narratif - abstrait et universel d'émancipation. Il y a seulement 

des conditions particulières et locales qui ont donné naissance en Occident à des discours ayant 

abouti aux démocraties libérales. Lyotard considère qu'il n'y a pas d'universalité de la Raison et 

que donc tout programme politique est potentiellement terroriste ou totalitaire. C'est pourquoi il 

est nécessaire d'abandonner toute forme de croyance ou d'engagement politique. Cette affirmation 

s'oppose catégoriquement, par son accent nihiliste, aux croyances de la Modernité qui repose sur 

l'idée Hégélienne, selon laquelle l'Histoire est essentiellement une histoire de la Liberté (Hegel, 

1 965). Pour cette tendance, il n'existe aucune histoire commune universelle. Seules des cultures 

locales sont présentes avec tout leur lot d'incompréhension et d'incompatibilité mutuelles. 

Dérision et scepticisme font partie de la panoplie des penseurs postmodernes français, 

allant de Demda @emda, 1993) à Lyotard en passant par Lacan (Lacan, J. 1966) et Foucault 

(Foucault, 1966, 1 969). Ce dernier a particulièrement influencé les géographes anglo-saxons, 

comme Soja ou Philo (Soja, E and Hooper, B. 1993), pour son analyse du savoir et pouvoir » et 



pour sa prise de position sur l'espace. Chivallon nous dit que, chez Foucault, << l'espace est le 

vecteur, le moyen incontournable de la mise en œuvre de l'exercice du pouvoir » (Chivallon, 

1999 : 310). Elle ajoute : 

Interpellé sur sa propre position, c'est-à-dire du lieu où il lui devenait possible de dire la 
raison de la raison ou la vérité de la vérité, Foucault formule ce qui  pourrait être un 
nouveau projet de pensée. II fait expiicitement référence à une configuration spatiale où les 
discours, quels qu'ils soient, seraient saisis horizontalement, dans un domaine immense 
constitué par l'ensemble des événements discursifs. 

Selon Chivallon, les géographes anglais prennent au sérieux le défi lancé par des 

philosophes d'avant-garde pour penser autrement. Alors que les géographes fiançais recherchent 

encore la mémoire et I'enracùlement et parlent plus volontiers de crise de la modernité que de 

postmodernité. La pensée anglo-saxonne peut se synthétiser dans la phrase << tout est mobile » 

(Chivallon, 1999 : 309). 

La tendance marxiste 

La deuxième tendance est celle des penseun pos~modemes marxistes. Les principaux 

représentants de ce couruit sont Jameson (Jameson, F. 1992), Harvey (Harvey, D. 1989) et Lash 

(Lash, S. 1990). La définition saisissante du postmodernisme est donnée par le titre d'un article de 

Jameson : (( Logique culturelle du capitalisme finissant ». Pour ces auteurs, la culture est un 

produit de consommation; on parle effectivement d'industrie culturelle. La finalité principale de 

cette culture postmodeme est Z'esthétisation de la réalité. Le point de vue marxiste est une pensée 

critique qui met en évidence les avatars du capitalisme en dénonçant une nouvelle classe 

moyenne bourgeoise. matérialiste, qui consomme avec vigueur cette nouvelle esthétique de 

masse, propre a la société de spectacles (Debord, G. 1971). Cette "New Yuppijiedpost-induscrial 

Bourgeoisie 7'917 issue des médias, de la finance et de la publicité vient concurrencer l'ancienne 

bourgeoisie du capitalisme organisé. Jameson nous explique clairement : 

Le postmodernisme n'est pas un styIe ni une norme, c'est l'expression dominante d'une 
culture qui se caractérise par l'hétérogène et par la coexistence d'éléments multiples, un 
champ ou différentes impulsions cultureIles peuvent prendre place. Cette logique culturelle 
correspond à un nouveau stade du développement capitaliste : la troisième phase 
d'expansion, c'est-à-dire t'ère postindustrielle, que d'aucuns diraient postfordiste. C'est la 
civilisation de l'image, des médias, de la consommation de masse, de la reproduction et de 
ta diffusion des biens culturels[. . .] Cette transgression des limites entre culture d'élite et 
culture de masse se répercute dans un foisonnement de styles sans règle fédératrice 
(Chivallon, 1999 : 101). 



La gentrification est un théme de réflexion de prédilection des géographes anglo-saxons et 

une caractéristique du paysage urbain postmodeme, pris d'assaut par les classes moyennes. David 

Harvey parie de la contamination de l'art et de ta culture de masse au travers de la publicité, 

transformée en M officiel. Lash, quant à lui, soutient que le posmiodemisme n'est que culturel : 

11 désigne un processus culturel dont la logique est celle de la dédifférenciation. L'époque 
moderne, par contraste, est caractérisée par une logique de différenciation, celle qui sépare 
et autonornise les sphères de t'esthétique, de la morale, de la religion et de la science. Cette 
séparation rend possible une approche non tronquée du réel n. La logique postmodeme 
compromet quant à elle cet accès au a réel n Celui-ci se dilue dans la surabondance des 
représentations (Chivallon, 1999 : 103). 

Les prophètes de la pensée postmodeme 

La troisième tendance regroupe les prophètes du Postmodemisme D : Jenks et Hassan 

(Hassan, 1987), en particulier. En parlant de l'architecture postmodeme, nous avons évoqué les 

théories développées par Je&; nous insisterons ici sur celles de Hassan. Sa position est originale 

dans la mesure où il ne considère pas la période postmodeme comme une période succédant à la 

période moderne. Pour lui, il y a continuité et discontinuité. "History rnoves in memures both 

continuous and discontinuous f...] We m e  all, 1 suspect, a M e  Victorian, Modem and Post 

modern ar once " (Hassan, 1987 : 1 19- 12 1). Toutefois, Hassan précise que le concept de 

postmodemisme évoque le modernisme qu'il veut surpasser et supprimer. Mais chez lui, comme 

chez Jenks, le passé est un motif de jeu : par pure esthétique, on le c cannibaiise D. Il n'y a aucune 

notion de fidélité au passé, ni aucune intention de traiter Ie passé comme une partie constitutive 

du présent. Tous les deux ont foi dans une nouvelle culture émergente qui va au-delà de la 

Modernité et qui s'appuie sur le principe d'anarchie. 

Le siyie postmodeme : i'hypenéaiité 

Dans les trois précédents cas, l'histoire, concept moderne, est présente dans toutes les 

théories. Or la quatrième tendance, soutenue par Umberto Eco, repose sur la non-utilisation de 

l'histoire à titre de système de référence pour parler de la postmodernité. Pour Eco, ce n'est pas 

une période historique, mais une catégorie métahistorique N. Ce n'est pas une tendance mais 

plutôt un moyen d'opérer, ce qu'il appelle un (( KumtwoIlen » : un style (Eco, 1985, 1987). Il 

insiste sur le fait que toute période peut avoir son postmodemisme, comme elle aurait son propre 

maniérisme, autre tendance de style. Il reprend également les idées des situationnistesg2 de Mai 



68 et proclame l'hypersaturation d'image de cette société du spectacle. Ce monde électronique 

change notre perception de la réalité. Comme Baudrillard (Baudrillard, I986), il emploie le 

concept G d'hyperréalité ». Pour Baudrillard, comme pour Eco, les médias ont crée une nouvelle 

réalité électronique inondée de symboles et d'images. Il n'est plus possible, dans ce monde 

dliypenéalité D, de distinguer l'imaginaire du réel, te signe de son référent, le vrai du faw. 

Baudrillard parle de l'extase de la communication et d'un monde de simulacre. Eco fait remarquer 

que l'Amérique est le modèle du simulacre, puisque c'est un monde où la copie se substitue à 

l'original : "The American imagination demands the real thing, und, to attain if, must fabricate 

the absolute fake ". Disneyland est le meilleur exemple de simulacre, mais il n'est pas le seul. 

Dans plusieurs cas, la copie semble même plus convaincante que l'original. 

D'après ces critères, le quartier de la Place Royale à Québec pourrait entrer dans cette 

catégorie postmoderne sans grande difficulté. Plus encore, l'Amérique, particulièrement les villes 

arnkicaines, incarne le modèle postrnoderne. Las Vegas et Los Angeles sont les prototypes de 

cette hypenéalité; villes mirages, villes mystérieuses, elles défient les descriptions 

conventiomelles, elles ne sont plus qu'un gigantesque collage de signes. Eco prétend que Las 

Vegas n'est pas une ville qui  " communicate in order to firnction, but rather a ciîy tharfw2ction.s 

in order to cornmunicate " (Eco, 1 987 : 40). Daos un tel environnement l'homme posîmodeme 

n'est plus acteur, mais aliéné par la réalité virtuelle. Baudrillard parle de nouvelle forme de 

schizophrénie. Cette condition postmodeme ainsi décrite nous renvoie vers un univers angoissant 

et une £in prochaine. 

Ceci nous fait prendre conscience que nombreux sont les théoriciens de la Postmodernité 

qui tout en la diagnostiquant, ne l'encensent pas. On voit nettement, chez Baudrillard, une attitude 

opposée à celle des penseurs de la  Société informationnelle, comme Bell ou Masuda (Masuda, 

1981). Là, où ces derniers voient l'extension des capacités humaines, Baudrillard entrevoit la 

disparition de l'individu dans le réseau de l'information. En présentant ces quatre tendances, nous 

avons éliminé sciemment un certain nombre de théoriciens comme Giddens (Giddens, 1990), 

Beck (Beck, 1992), Poster (Poster, 1990), Rorty (Rorty, 1992) dans un but de synthèse, mais 

aussi parce qu'il n'est pas de notre propos, dans cette thèse de géographie, de parler de tous les 

théoriciens de la pensée postmoderne. 



Les éléments de convergence 

Après avoir constaté les divergences des points de vue, il nous faut examiner les éléments 

de convergence car on ne peut parler réellement de consensus. Nous prenons en compte trois 

catégories de référence : la culture, la société et I'espace. Nous avons vu que les traductions de la 

culture et de la société se lisent dans I'espace. Le problème culturel majeur nous semble ê e  celui 

de la prise en compte de l'histoire et de la tradition. Les théoriciens postmodemes ne rejettent pas 

le passé. Celui-ci est inclus dans le présent par K hybridation ». Le passé, composé de plusieurs 

traditions ou histoires, est retravaillé sous une forme affectée et ironique. 

La société comme la culture laisse la place à la diversité, à la hgmentation, au pluralisme 

et à l'individualisme. On parle de société multiculturelle ou multi-ethnique. On fait la promotion 

de Ia politique de la différence. L'identité devient fluide et mouvante, elle est multiforme. De 

plus, la société postmoderne établit des liens entre Le local et le global. Il est fascinant de 

constater que l'internationalisation de l'économie et de la culture a des retombées sur les sociétés 

nationales : les structures nationales sont attaquées au profit des structures locales. Il y a un retour 

certain au régionalisme et au nationalisme de petites nations qui ont été englobées dans de plus 

grandes. Le cas du Québec peut s'étudier à travers cette vision postmoderne. 

En conclusion de cette évocation du postmodemisme, on peut avec Lash comprendre qu'il 

existe deux principales tendances face aux changements : un courant d'auto-célébration et LUI 

courant d'opposition. 

1) Un postmodemisme qui a su s'adapter aux exigences du capitalisme et qui célèbre la 

culture de masse, la consommation et toutes Ies formes de commerciaiisation. C'est un courant de 

type populiste, qui a pour slogan « j'achète donc j'existe ». 

2) Un courant qui va à l'encontre de la culture capitaliste. Un courant critique, que l'on 

retrouve à l'arrière-plan des revendications sociales. Un postmodemisme qui cherche a établir une 

identité personnelle ou collective qui s'oppose a Ifhomogénéisation capitaliste. 

Si ce débat sur la postmodernite alimente des polémiques entre intellectuels, il n'en 

demeure pas moins qu'il est nourri par les réflexions suscitées par les transformations visibles de 

I'espace géographique. Les paysages des villes américaines et européennes portent en elles les 

traces de ces ruptures et de ces mutations. Elles sont le lieu d'observation idéal pour le chercheur 



en sciences sociales qui veut comprendre les nouvelles valeurs de cette société, valeurs inscrites 

dans ces paysages. 

c- Espace et postrnodemité 

L'espace observé à l'échelle locale s'oppose a l'internationalisme : l'accent est mis sur 

l'aménagement de petites échelles, celles des quaaiers, des unités de voisinage. C'est la 

redécouverte du sens du lieu, de l'identité tenitonale et des traditions locales vivantes ou 

réinventées. Le regard se porte sur le paysage vernaculaire. 

A l'échelle globale, on constate une accumulation de mouvements contraires à ceux de la 

Modernité. Les mouvements principaux qui caractérisent l'espace postmodeme sont de l'ordre de 

la déconcentration, décentralisation et de la dispersion. L'industrialisation avait concentré les 

populations rurales dans les villes. Les phénomènes de péri urbanisation, de désindustrialisation 

et de délocalisation ont contribué à vider les grandes villes, a transformer des régions industrielles 

en régions touristiques, à disperser les activités. Des villages et des petites villes se repeuplent 

alors que les centres-villes sont abandonnés (Zukin, 1995). L'espace, particulièrement l'espace 

public, devient le théâtre de l'esthétisation et du pouvoir à travers l'urbanisme municipal et 

l'architecture locale au service des milieux financiers. La ville devient ainsi la cité de l'illusion 

(Boyer, 1993). 

Nos villes étudiées et parcourues par les consommateurs de masse, vagabonds voraces de 

quelques jours, sont deux villes en Amérique du Nord, qui donnent à voir une idée de l'Europe, 

de la France et d'une autre Amérique, celle d'un passé révolu. Doit-on les ranger parmi ces cités 

de l'illusion ? Convoitées par la classe moyenne américaine, européenne et de plus en plus 

asiatique, ces villes présentent aux visiteurs nationaux et internationaux des paysages 

vernaculaires, dans lesquels se juxtaposent des notions de simultanéité, d'ethnicité et de 

spectacle. Héritières d'un passé colonial, elles en tirent fierté et profit. Les paysages patrimoniaux 

de ces deux villes sont des lieux d'expérience dans une place publique qui cristallise des 

changements sociaux et culturels. C'est ainsi que nous percevons ces lieux comme ceux de la 

concrétisation de la condition postmodeme, d'un espace où se télescopent, dans une contraction 

du temps, les attentes et les désirs de l'Hôte et de l'Autre, du local et du global, de la perte de 

l'histoire et de la mise en exposition de la mémoire. Bref, le tourisme, devenu une industrie 

majeure, nous renvoie vers notre condition postmoderne d'Être social qui connaît par le voyage 



des ruptures, des changements d'échelle et des mouvements de plus en plus lointains et accélérés, 

face à une permanence, sans doute illusoire, de villes présentées comme lieux de continuité avec 

un passé déjà, en partie, oublié et donc recomposé. 

5.1.2 Espace fragmenté esthétiquement consommé par la territorialité touristique 

a. L'espace de consommation de notre fin de siècle 

Ainsi, l'espace expérimental s'avère primordial pour le moindre touriste 

débarquant dans le Vieux-Québec ou le Vieux Carré. Il faut bien se l'avouer: l'espace 

expérimental de cette fin de siècle se réduit à un espace de consommation. Le manque de temps 

du touriste moderne, déjà signalé, l'oblige à se procurer rapidement une ambiance typique et cela 

se réduit bien souvent à un ou deux repas au restaurant, un récital de chansonniers à Québec et un 

concert jazz à la Nouvelle-Orléans. Plus que de s'approprier l'authenticité des lieux, les touristes 

consomment les signes de l'authenticité de ces lieux. La Crêperie bretonne marque le signe de 

l'authenticité h ç a i s e .  L'expérience culinaire se double d'une expérience de l'espace du 

restaurant décoré de manière folklorique. La serveuse, déguisée en Bretonne du siècle dernier, 

sert le Japonais émerveillé, qui la prend en photo au moment du dessert. La vogue des Bed and 

Brearjrasr et des '' couettes et café " participent également de ce désir d'authenticité du touriste de 

masse. À Québec, comme dans le Vieux Cané, le tour de ville en calèche en compagnie d'un 

guide local qui raconte sa version de l'histoire de la ville et de ses habitants, avec force détails 

romanesques et sulfureuxy est une expérience très prisée par l'ensemble des touristes. C'est aussi 

un commerce très lucratif, encouragé par les villes. 

b. L'expérience du Carnaval 

Lors des périodes paroxystiques de tourisme à la fin de l'hiver à la Nouvelle-Orléans et en 

juillet et août à Québec, le touriste se plonge au milieu de la foule des festivaliers du Mardi-Gras 

à la Nouvelle-Orléans ou des Médiévales de Québecg3 (figure 44). 

La reprise de la tradition du camaval d'origine médiévale et européenne est un bon 

exemple des traditions inventées que l'on peut retrouver dans les deux villes 

(Hobshawm, E. 1983). Ces festivités qui se déroulent directement dans les rues des centres 

anciens sont le moment de communion de la foule des touristes et des habitants de la ville. Si, à 



l'origine, les camavds étaient le lieu de toutes Ies débauches autorisées par le pouvoir dans un 

temps donné et fugitif, nous pouvons interroger nos carnavais aseptisés de l'époque 

contemporaine. 

Figure 44 : fouie Mardi Gras 2000, Nouvelle-Orléans 

Source : Times Picqmne, mars 2000 

Bien sûr, les carnavaleux a Québec boivent du " caribou " pour se réchauffer et il y a 

toujours quelques petits débordements mais le temps de la fête se résume à la consommation 

strictement matérielle. Toutes les dimensions d'inversion sociale sont abolies. Les fëtes 

organisées par la ville ne portent plus en elles les valeurs fondamentales de liberté et d'égalité qui 

existaient auparavant. Le roturier se moquait du noble, la hiérarchie sociale était bafouée et les 

amours illicites permises. Nos carnavals-spectacles ne sont que de pâles reflets d'une époque 

révolue. Pourtant, les périodes de carnaval sont courues par les touristes qui y voient un spectacle 

de plus à consommer, une expérience de plus à consigner dans leur carnet de voyage et de belles 

photos en perspective. Le carnaval de Québec atîire moins les foules internationales car il se 

déroule dans la neige et parfois e f i e  par ses conditions climatiques rigoureuses. 



En revanche, le carnaval de la Nouvelle-Orléans est fréquenté de façon régulière par les 

Américains car il se situe au cours de la saison la plus agréable du lieu, l'hiver aux dures d'été 

(figure 45). Depuis 1827, il existe pour Mardi Gras une procession de rues ou des gens masqués 

déambulent. A partir de 1 83 9, l'ordre de marche semble s'être codifié. 

Figure 45 : Carnaval, Krewe of Barkus 2000/04/06 

Source: Martine Geraniini, photo personnelle 



Chaque année, la parade se déroulait selon un thème choisi : par exemple en 1866, " The 

Past, the Present and the Future " ou, en 1877, " The Aryan Race "? Mais le carnaval à la 

Nouvelle-Orléans se développa surtout dans les années 1880 et devint une " fashionable afluir " 

(Jackson, 1969 : 283-3 1 1) 

Au début du siècle, le carnaval commençait le 6 janvier et se terminait le jour du Mardi 

Gras. Joy J. Jackson décrit l'amosphère en ces termes : 

The week-end before Mardi Gras saw a hectic scramble of tuurists by train and stemboat 
to haggle fur the fau hotel rooms still mailable. Train facilities were taxed to the lirnit. 
Excursion porties, sorne of them o c q y i n g  an entire train or portions of one rolled h m  
N m  Orleans from Chicago, Philadelphia and Boston (Jackson, 1969 : 283-3 1 1). 

Le carnaval de la Nouvelle-Orléans est toujours un moment fort corn par les touristes de 

masse. Après l'accalmie des fëtes de fin d'année, la saison démarre à la fin janvier et se poursuit 

jusqu'à l'été. 

Tout comme le carnaval de la Nouvelle-Orléans, celui de Québec est l'occasion de 

parades en soirée. Cette année s'est déroulée la 4 6  édition du Carnaval de Québec. 

Figure 46 : Course de canots sur le Saint-Laurent 

Source : Intemet 



En fait, son carnaval fut inauguré le 29 janvier 1894 (Dube, R et Zins, M. 1993 : 32-35). 

Dès le départ, « le carnaval associe des manifestations sportives (figure 46) aux rencontres 

sociales. Un défilé nochime s'adjoint une autre tradition liée au folklore, à la fëte et à 

l'imaginaire médiéval : le Palais de glace » (figure 47) (Dube, R. et Zins, M. 1993 : 32). 

Le carnaval ne s'est pas tenu de façon régulière de 1894 à 1954. À partir de cette dernière 

date, le carnaval a reposé sur une organisation structurée par des gens d'affaires avec le soutien 

de la ville. En 1989, un sondage avait été effectué et révélait que Les touristes (98 %) et les 

résidents (95 %) pensaient dans leur ires grande majorité que le carnaval de Québec est une 

tradition qu'il faut respecter. De même, les gens de la région (95 %) étaient fiers de cette activité. 

Elle représente un moment de partage pour toute la famille (93 % des résidents québécois, 99 % 

des touristes hors Québec et 97 % des touristes du Québec) (Dube, R. et Zins, M. 1993 : 32). 

Figure 47 : Carnaval de Glace Québec, la tradition du Palais de glace, hiver 1894 

Source : Québec, une histoire Capitule, photo J-E LNemois (ANQ P560, SSSSZ, 076795' 

Les aspects des débordements traditionnels sont démentis. Ainsi, 80 % des touristes 

internationaux s'accordent à dire que la ville n'est pas le lieu de beuveries et 90 % trouvent la 



ville propre malgré la foule. Enfin, la clientèle du carnaval se resserre autour d'une population 

jeune, 65 % des participants ont moins de 35 ans. Il serait intéressant de comparer les c W e s  et 

études pour le carnaval de l'An 2000. Pour conclure ce tour d'horizon du Carnaval de Québec, il 

est important de signaler que seulement 85 % des résidents interroges considéraient que le 

carnaval était plus intéressant pour les touristes que pour eux-mêmes. Ainsi, cette tradition 

inventée à la fin du X W  siècle est vécue actuellement comme une fëte qui s'adresse, avant tout, 

aux touristes. 

c- Le tourisme, industrie de la nostalgie 

La recréation d'un lieu de fondation de la colonie fiançaise n'est peut-être pas si 

essentielle aux yeux des touristes non francophones. Il est ce& les touristes français 

comme québécois sont sensibles à ces lieux qu'on leur présente comme authentiques. Ce fut notre 

cas en 1994, à notre arrivée à Québec. Mais, c'est un ensemble de paysages architecturaux que le 

touriste vient contempler; c'est un accueil qu'il vient rechercher. Tout comme les autres touristes 

de la planète, il vient voir. Le sight-seing, rebaptisé par nos soins " chasse aux paysages '", est 

l'activité ludique principale du touriste de cette fin de siècle. Le touriste s'offre la découverte 

d'un spectacle pendant ses courtes vacances. Pour être a la hauteur des espérances de ces 

consommateurs internationaux, la ville doit leur donner à voir ce qu'ils viennent chercher: 

L'histoire des Français et des Européens en Amérique, en admirant les sites de bataille, les 

reliques d'armement, les fortifications, si elles existent toujours : le temps des pères fondateursg6. 

Cette histoire se matérialise également dans l'architecture civile et religieuse exposée au regard 

de tout un chacun. Les promenades à pied dans la ville sont un atout indéniable pour ce type de 

consommation esthétique. Les touristes sont friands d'anecdotes sur la ville que les guides ne 

négligent pas de leur donner. Les touristes veuient prendre des photos-souvenirs des lieux qu'ils 

viennent découvrir. David Lowenthal a écrit que le «tourisme urbain est l'industrie de la 

nostalgie » (Lowenthal, D. (1985). Nous adhérons complètement à cette idée pour plusieurs 

raisons : parce qu'effectivement, le souvenir est doublement présent dans l'habitude de « prendre 

des photos » pour se remémorer, de retour dans son foyer d'origine, le lieu visité; il l'est surtout, 

dans le cadre du tourisme patrimonial, dans l'objet choisi de la ville historique puisqu'on vient 

voir une ville préservée de la modernité, un morceau d'un temps révolu. Cette réflexion sous-tend 

tout le débat de la ville-muséeg7. 



Mais les touristes sont aussi exigeants puisqu'ils veulent expérimenter une ambiance 

authentique de gens qui vivent sur ces lieux préservés. Ils cherchent à palper la différence 

culturelle au contact même des " locaux ", ces gens du lieu. Québec comme la Nouvelle-Orléans 

sont perçues comme des lieux romantiques qui laissent la place à la rêverie. Ces villes sont 

dépaysantes car elles ont été ou sont le siège d'une culture raffinée d'origine fiançaise, ce qui 

signifie joie de vivre et bonne cuisine. Les touristes cherchent à goûter la cuisine créole dès leur 

arrivée à la Nouvelle-Orléans; à Québec, on assiste au même phénomène pour la cuisine 

française. Il est certain qu'il faut apporter des nuances en fonction de la bourse des touristes. Les 

crêperies bretonnes auront Les plus petits budgets, alors que les restaurants gastronomiques seront 

sélectionnés par des fins gounnets aux revenus confortables. Ceci étant dit, l'expérience de la 

table est un moyen de communiquer avec des personnes de la place. Bien sûr, l'échange est fondé 

sur la relation économique, mais comment faire autrement lorsque le touriste quitte la ville après 

deux jours au plus? Le touriste de langue anglaise qui vient a Québec apprécie également le 

charme de la langue fiançaise, qu'il a peu de chance d'entendre à la Nouvelle-Orléans. Le 

touriste fiançais se sent dans une Amérique en fiançais avec tout le pittoresque de l'accent 

québécois. 

Le contact avec I'identité " autre " ne doit pas nous faire oublier l'apport du voyage dans 

la confinnation de sa propre identité chez le visiteur. Au comme de nos jours, le voyage 

sert souvent de « contre-miroir P. Les Anglais qui visitaient la Nouvelle-Orléans dans les années 

1840 se confirmaient leur différence et souvent leur supériorité face aux Créoles (Mulvey, C. 

1990). Les Anglais adoraient voyager loin de chez eux, pour qu'une fois rentrés, ils puissent se 

dire combien ils étaient bien chez eux. Se retrouver chez soi, dans son pays d'origine est encore 

bien souvent la sensation que vient chercher le touriste. Après un voyage stressant, qui n'a pas 

ressenti le soupir de soulagement en prenant l'avion, sachant qu'il allait retrouver ses petites 

habitudes réconfortantes? Même si au retour la nostalgie du lieu visité se fait sentir, rares sont 

ceux qui retournent s'installer sur leurs lieux de vacances. Ils ne rentreraient plus dors dans la 

catégorie des touristes mais dans celle des migrants. 

Cette discontinuité dans le temps et l'espace ordinaires de nos vies bien rangées est une 

raison d'être du voyage. Ceci explique pourquoi très vite les villes visitées sont interchangeables. 

Les touristes de masse font avant tout le choix de voyager. Lorsqu'ils décident de partir, 

l'Ailleurs se précise en fonction des affinités et goûts des personnes. La ville patrimoniale n'est 



qu'une de ces destinations à la mode dans lesquelles cohabitent une culture locale et une culture 

globale (Patin, V. 1994). 

d. Cohabitation d'une culture locale et de la culture globale ou participation à une identité 

collective de la société hôte ? 

La période des fedvals ou des Carnavals, ces moments nosralgiques d'un passére- 

présenté nous paraissent des temps privilégiés pour venir rencontrer la culture locale, aussi bien à 

Québec qu'à la Nouvelle-Orléans. Mais de quelles cultures parlons-nous ? Cette question est 

fondamentale et pourrait faire l'objet de plusieurs thèses. Encore une fois, nous essaierons ici de 

synthétiser le problème. Nous voulons mettre l'accent sur les particularités voire les 

ambivalences des cas, à l'échelle locale, régionale et parfois nationales et internationales. 

Le touriste ne cherche pas à voir et n'a pas vraiment le temps de comprendre l'ampleur 

des enjeux politiques qui se cachent, bien souvent, demère l'image afnchée par la société-hôte. 

Notre intérêt de chercheur, observateur des deux villes, nous oblige à soulever le voile identitaire 

pour comprendre la mise en scène de la culture dans les deux sites. Notre position, qui vise à une 

attitude non partisane, peut être entachée par nos propres valeurs, acquises au cours de notre 

cheminement. Aussi, par pure honnêteté intellectuelle, nous soumettons simplement notre 

interprétation aux lecteurs. 

Québec, en tant que capitale du Québec, province non encore érigée en pays, possède une 

envergure politique bien différente de celle de la Nouvelle-Orléans, qui n'est même pas capitale 

de l'État de Louisiane. Cette différence considérable ne peut avoir que de multiples incidences 

sur la manière de présenter la ville par les autorités locales, à la fois aux touristes nationaux et 

internationaux et aux résidents québécois. De plus, le sceau du Patrimoine mondial enorgueillit la 

ville depuis 1985 et surajoute aux distinctions de prestige apportées a cette vieille ville nordique. 

Cette volonté politique de préserver, coûte que coûte, IYappe1lation et Le statut de capitale à 

Québec, confere au Vieux-Québec une dignité supplémentaire, sensible autant dans la ville que 

dans ses habitants. Notre vision de Québec est celle d'une vieille dame droite et digne, encore 

éprise de catholicisme et de bonnes mœurs. Tous les spectacles de la ville semblent faits pour les 

familles qui n'ont absolument rien ii craindre dans cet environnement douillet et préservé. Le 

carnaval de Québec est sous le patronage de Bonhomme carnaval et les parades ont un aspect bon 



edant. Même les champs de bataille ne retentissent pas de faits de guerre et les musiciens de rues 

et autres vadrouilles sont les seuls trouble-Etes appointés par la municipalité. La ville est 

reconnue comme la moins dangereuse au monde et la municipalité s'en sert même comme slogan 

pour attirer les compagnies et autres manifestations. Ce décor paisible est propice à l'accueil 

d'encore plus de touristeso à la recherche d'une urbanité perdue, de calme et de sécurité. Au-delà 

de l'esthétique architechnale ambiante, la flânerie est totalement possible dans les rues du View- 

Québec où le touriste ne court pas le risque de se faKe agresser voire assassiner par des rôdeurs. 

Le Vieux-Québec reste le lieu favori des amateurs de calme et de paix, même la Ete est 

contlôlée. Pas de tourisme sexuel, a notre connaissance, et peu d'ésotérisme dans les rues. 

Ce tableau d'un peuple québécois, accueillant, pacifique et ouvert aux autres, se double 

d'me origine française proclamée haut et fort politiquement et qui se manifeste publiquement 

dans le quartier entourant la Place Royale. Cependant, l'aspect anglais de la haute ville ne peut 

échapper à l'observateur canadien ou anglais, qui y retrouve une architecture familière. En tant 

qu'observatrice d'origine méditerranéenne et de culture hça i se ,  nous devons avouer que le 

contact avec la société hôte, dès notre arrivée, ne pouvait que nous confi-onter avec la différence, 

celle d'un peuple, certes de langue fiançaise, mais au q l e  de vie nord-américain et aux mœurs 

vernacuiaires. 

La vie en fianpis qu'offie les Québécois aux touristes américains venus de la Côte Est 

n'existe absolument pas à La Nouvelle-Orléans. C'est une des caractéristiques de la ville du Sud 

qui déçoit particulièrement le touriste francophone, souvent désorienté sur place. Tous les 

entretiens, effectués auprès des guides bilingues et les agences de voyage tenus par des Français 

le confirment. Les touristes français isolés, venus à la Nouvelle-Orléans, sans préparation à cette 

vie en anglais, préfèrent fuir en pays cajun ou v e ~  au Québec, a moins qu'ils ne viennent pour 

l'activité la plus représentative, a notre avis, de la ville : le Jazz. Les amateurs français de 

musique noire sont alors conquis par la qualité et le nombre d'extraordinaires musiciens que la 

ville contient. Le Festival de jazz, activité principale après le carnavd, draine une foule de 

passionnés et autres aflcianados, tant américains qu'internationaux, chaque année, au mois 

d'avril. 

Mais la ville de la Nouvelle-Orléans, outre son architecture exceptionnelle aux États-unis, 

bénéficient d'une image totalement opposée à celle de Québec. Image sulfureuse, indolente de la 



maîtresse métisse, ville du libertinage a la française, la Nouvelle-Orleans, attire les congressistes 

en goguette et les noceurs aventureux. La douceur de vivre romantique des grands planteurs 

créoles est un stéréotype qui se combine à celui du vaudouinne et de toutes les magies noires. Ce 

type d'activité ludique fait encore vivre une partie de la ville et attire les touristes en quête de 

sensations fortes. Bien souvenf ils ne peuwnt q u ' ê e  déçus par les activités fictives proposées. 

En revanche, l'amateur-connaisseur peut encore retirer quelques plaisirs à parcourir de jour la 

vieille ville. Nous précisons que, la nuit, la ville est fort dangereuse et que les attaques sont 

fréquentes. La Nouvelle-Orléans détient le triste record de deuxième ville la plus dangereuse 

d'Amérique avec plus de 350 meurtres par an pour une population de 500 000 habitants? Malgré 

ou peut-être à cause de ces aspects hasardeux, la Nouvelle-Orléans continue de fasciner une 

clientèle de jeunes adultes célibataires et de couples sans enfant. Cette ville du Sud, par sa 

tradition bohème a attiré une population gay au sein du Vieux Carré, qui, en quelques années, a 

su transformer l'aspect patrimonial en gentrifiant le quartier? 

Cette population homosexuelle marque aussi l'aspect social du quartier en imposant la 

culture gay dans les rues, notamment lors du Mardi Gras Gay sur la rue Bourbon et dans les rues 

adjacentes (figure 47). Un tourisme sexuel est bien présent à la Nouvelle-Orléans et artire des 

sommes considérables d'argent dans le quartier. Le Vieux Carré reste le lieu des plaisirs permis 

en terre de confins. 

Toutefois, la Nouvelle-Orléans n'est pas la Louisiane et ne représente, à notre avis, que 

son propre microcosme. La voix fiancophone s'exprime en pays cadiens, au pays d9Évangeline, 

des Bayous et des Plantations. Lafayette est le centre de cette culture cadienne et en plein débat 

identitaire, relayé par de remarquables performances touristiques. Nous renvoyons le lecteur au 

tout nouveau livre, issu de sa thèse de doctorat, de l'ethnoioque Sara Le Menestrei, qui exprime 

la satisfaction des touristes américains en Louisiane et le désappointement des touristes 

Européens, particulièrement frustrés (Le Menestrel, S. 1999 : 3 12-3 13) : 

Pour les Américains, le caractère attractif de la Louisiane réside dans l'originalité de sa 
population et de ses coutumes, la particularité de sa gastronomie, ainsi que ses festivals, sa 
musique et sa vie nocturne. La Louisiane leur offre l'exotisme au sein même des fiontiéres 
de leur pays.[. . .] Le jugement des francophones Européens est loin d'être aussi favorable. 
[...] Les critiques proviennent toutes d'une comparaison incessante avec f'Europe, les 
différences étant considérées comme des lacunes [. . .] Le manque d'attrait de la Louisiane 
repose sur un jugement partagé par tous- a elle n'a pas d'histoire », ce qui achève de la 
discréditer. 



Figure 47: CarnavaI Gay 2000, John and his partner 

Source : Martine Geronimi, photo personnelle 

Ces différences considérables de perception des deux villes à l'extrémité nord et sud du 

temtoire Nord-Américain sont soumises à un discours urbanistique spécifique à chacune des 

villes. Nous allons contexhialiser ces discours propres a chacune dans la deuxième partie de ce 

chapitre. Il faut comprendre comment on en est arrivé à la mise en valeur d'un paysage de type 



postmodeme. Ces discours ont des conséquences architechiraes et des implications culturelies 

sur les habitants comme les visiteurs. Ces discours se transforment en paysages. Le géographe se 

doit de les d é c w e r .  

5.2 Réponses aménagistes au tourisme : étude du discours urbanistique des deux 

villes. 

5-2.1 .Le discours sur la restauration de la Place Royale en 1960 et de nos jours 

a. Le passé protégé, un passé recomposé à la Place Royale 

L'opération Place Royale s'inscrivait dans un contexte où, après les années cinquante, la 

ville devint la référence centrale de la construction de l'identité québécoise (Robert, 1993 : 200- 

209). L%istoriographie des années 60 chercha alors a donner un passé à la nouvelle réalité de la 

ville et Place Royale prit la place de I'île d'Orléans, ancien berceau de la civilisation rurale, dès 

lors rejetée: 

L'ensemble Place Royale, défini comme le nouveau berceau de la civilisation canadienne- 
française, remplaçant des lors l'île d'Orléans dans ce rôle, allait constituer le projet pilote et 
devait subir une restauration exemplaire (Faure, 1996 : 206). 

Cette restauration se fondait sur la valeur esthétique de rappel des origines de la Nouvelle- 

France. Or en consultant les sources de l'histoire architecturale du quartier, on sait que ce quartier 

avait été profondément remanié dans la seconde moitié du et au début m. Blanchard, en 

1 93 5, décrivait la basse ville ainsi : 

Bien que la partie la plus ancienne de Québec, la basse ville est celle qui participe le moins 
aux traits d'ensemble [. . .] elle n'est ni monumentale ni verdoyante, mais Ie royaume de la 
stricte utilité. Quoique agrandie à plusieurs reprises, elle est encore bien exiguë : pas de 
place pour les arbres, pas de place pour des monuments, sauf cette église Notre-Dame des 
Victoires, modeste et chmante, à peu près dissimuIée au milieu des hautes maisons, vers 
I'ancien site de l'Habitation de Champlain (Blanchard, 1935 : 26 1 ). 

Place Royale devenait rapidement «un projet sacré » pour les promoteurs du 

gouvernement provincial, le seul endroit possible pour (( ressusciter la vieille capitale », ce qui 

justifiait "le sacrifice" des édifices du siècle (Faure, 1996 : 282). Mais en même temps, 

Ilargument touristique pesait de tout son poids dans la bansfoxmation du paysage urbain du 

quartier. Outre le fait que dès 1960, André Robitaille, émule de Morisset, préconisait un 



réaménagement de la basse ville en fonction de sa fonction récréo-touristique (Robitaille, A 

1960 ; Cloutier, Gobeil, Trudeau et Noppen, 1978 : 1 86-1 87), la Place Royale restaurée fut 

appelée à devenir, en 1963, une (( attraction touristique » pour le président de la Commission des 

monuments historiques (Gouin, P. 1963 : 1). 

Figure 48 : Place Royale avant Ia reconstruction 

Source : BibIio thèque Universiré Laval, fonh photographiques. 

E*, au-delà même de la portée québécoise, le gouvernement fédéral finança une grande 

partie du projet, prévu dans une Entente Canada-Québec, à condition que l'intervention favorisât 

une exploitation touri~tique'~~. 

Concrètement, la reconstruction de la Place Royale donna lieu à la démolition des 

bâtiments de l'ère victorienne afin de réaliser au mieux l'unité stylistique de ses origines 

h ç a i s e s ,  principe préconisé par Morisset et Ro bitaille comme fondement d'une pratique 

patrimoniale. Les grands bâtiments de neuf étages, décrits par Blanchard (Blanchard, 1935 : 261), 

furent détruits pour restituer une (< pureté stylistique » (BCPFt, 1 97 1 : 3), qui seion Robitaille 

portait la hauteur des bâtiments à ne pas dépasser celle de la toiture de l'église Notre-Dame des 

Victoires (( afin d'avoir une proportion intéressante N (Robitaille, A. 1960 : 9) (figure 48). En 

197 1, dans une brochure de propagation des idées de restauration, on pouvait lire : 



[]Imaginons la be1Ie ordonnance qu'offriront les abords riverains de la place débarrassés 
des scories contemporaines, séquelles de I1industriaIisation et du mercantilisme ... Elle 
ressemblera comme une sœur à la description qu'en faisait déjà un voyageur français vers 
1701 [. . .] : [. . .]Toutes les maisons y sont construites fort commodément et bâties d'une 
pierre noire aussi belle et aussi dure que le marbre (BCPR 1971 : 5-6). 

b. L'affaire Bland et le Comité pour la Conservation des Monuments et Sites historiques 

Il nous faut éclairer, a la lumière d'un article récent de Luc Noppen et Lucie K. Morisset 

(Noppen, et Morisset, 1 995 : 20-22)' un aspect moins connu et pourtant capital de l'histoire de la 

conservation au Canada et qui eut une incidence sur la restauration de Place Royale et du Vieux- 

Québec en général. 

Le 27 décembre 1960 fut créé a Québec un Comité pour la Conservation des Monuments 

et Sites Historiques. De nombreuses personnalités en faisaient partie, dont le directeur de l'École 

d'architecture de l'université McGill, John Bland, de même que le dominicain Georges Henri 

Lévesque, fondateur de la faculté des Sciences Sociales de iyUniversité Laval et promoteur de 

l'idée du comité. Celui-ci avait pour but de restaurer le Vieux-Québec. Deux dates-clés de 

l'histoire canadienne préoccupaient le comité : l'anniversaire de la Conférence de Québec de 

1964 et l'anniversaire de la Confédération en 1967. Animée d'une vision pan-canadienne, voire 

pan-américaine, et d'un modèle de restauration a la Ruskin, l'association préconisait la 

préservation de Québec, en tant que berceau de l'Amérique du Nord et monument-clé de la 

Confédération. II semblait donc légitime que l'ensemble du Canada participe financièrement à la 

sauvegarde de ce joyau en proie aux &es de la modernité et de ses bulldozers. 

Le détonateur, qui conduisit à la prise de conscience de la nécessité de préserver le Vieux- 

Québec, est un discours prononcé par John Bland, le 9 novembre 1961, devant la Chambre de 

commerce de Québec. Dans cette allocution, Bland avançaient trois propositions concrètes pour 

aboutir à la protection de cet <( écrin de l'Histoire des Canadiens anglais et des Canadiens 

francais » (Noppen, et Morisset, 1995 : 21). Le premier élément était la mise sur pied d'une 

législation de protection des édifices les plus anciens, y compris la ceux de la première moitié du 

siècle; le second moyen ressortissait d'une planification urbaine, mettant en avant la 

vocation culturelle du Vieux-Québec, la différenciant ahsi  du centre des affaires; enfin, il 

envisageait la reconstruction intégrales de quelques édifices majeurs qui avaient été détruits. Le 

succès fut total. 



En 1963, Québec est déclaré arrondissement historique; en 1967, ce fut le tour de la Place 

Royale. Mais l'orientation que prenait le gouvernement provincial n'dait pas dans le sens 

avancé par Bland : la Place Royale perdait son statut de foyer de I'histoire des Canadiens anglais 

et Français, pour devenir le berceau des hcophones d'Amérique. Toutefois, comme le font 

remarquer Noppen et Morisset, le grand apport de Bland fut I'élaboration du Conczpt général de 

réaménagement du Vieux-Québec de 1970 et sans doute une réelle contribution à la 

reconnaissance, en 1985, de ville du Patrimoine mondial. 

En 1978, les Actes du Colloque de Place Royale permirent de dresser un bilan et de tirer 

des leçons pour l'avenir. Luc Noppen soulignait le fait que << le projet de la restauration de place 

Royale est né d'une volonté politique qui cherchait à relancer l'industrie touristique )) (Noppen, 

L. 1978 : 23-26). Il introduisait l'idée qu'il fallait privilégier l'habitation pour que le quartier ne 

se transforme pas en terrain de jeu. Il évoquait égaiement la possibilité d'insérer un immeuble << à 

l'architecture franchement contemporaine », en guise de témoignage des préoccupations du 

moment. 

Plus de vingt ans plus tard, le chantier de la place Royale rentrait dans sa phase finale. 

c. La nouvelle donne de la capitale nationale 

En 1995, le gouvernement du Québec créait la Commission de la Capitale Nationale. Cet 

événement exceptionnel s'est affermi, en juin 1998, par une politique relative à la Capitale 

Nationale. Le discours de la Commission fait état de trois missions. La première mission consiste 

en l'amélioration du paysage de la capitale nationale et la seconde se doit de faire rayonner la 

capitale Nationale. Le Vieux-Québec, dont la Place Royale, sont inclus dans le tout que forme la 

capitale nationale. Les actions concrètes, urbanistiques, événementielles ou promotionnelles, 

mises en place sur le temtoire donnent à voir aux Québécois et aux visiteurs une vitrine du 

Québec souverain. Le terme de vitrine est employé dans le Plan d'action du Ministère de la 

culture et des communications qu'on peut lire sur Intemet, sur le site de la Commission de la 

capitale Nationale1". 

Le Vieux-Québec se voit ainsi conférer une dimension distinctive supplémentaire 

puisqu'il est le cœur de cette capitale nationale. Le discours du gouvernement, en tant 

qu'idéologie ambiante, transforme non seulement la ville de Québec en capitale nationale grâce 



au pouvoir des mots, mais aussi la façonne physiquement dans son paysage et la propulse comme 

un modèle, en tant que haut lieu de mémoire collective », 

Ce discours, qui s'adresse en priorité aux Quebécois et néo-Québécois par un programme 

éducatif, touche par contrecoup les touristes. D'aiiieurs, la Commission cherche à utiliser 

l'industrie touristique pour se faire connaître, en tant que lieu de passage incontournable D. Il 

semblerait que la clientèle touristique visée serait essentiellement le segment québécois, celui des 

Québécois de l'ensemble de la Province et surtout les Montréalais. 

Trois termes ou familles de mots reviennent à plusieurs reprises dans le programme : 

rayonnement, symbole, mémoire. On donne même une d é f ~ t i o n  du vocable 

commémorer : (( rappeler à la mémoire collective des événements, des personnages, des lieux qui 

ont marqué I'histoire ». La fin du chantier de la Place Royale qui n'est pas citée distinctement 

dans le document nous apparaît rassembler bon nombre des atouts de ce rayonnement recherché. 

L'enjeu de la restauration des Maisons Smith et Hazeur 

Sur la Place Royale, il existait jusqu'en 1998 une balafre qui gênait le regard du moindre 

visiteur. Les rnaisom Smith et Hazeur ofhient leurs facades noircies à la suite d'un incendie qui 

avait détruit I'œu~re de restauration a peine réalisée. 

Un concours national d'idées en architecture fut donc organisé pour remédier à cette 

lacune. La SODEC (Société de développement des industries culturelles) et le Musée de la 

Civilisation fùrent les maîtres d'œuvre de cette consultation (Adamczcik, G. 1997 : 14-20). Le 

mandat que les équipes d'architectes et historiens d'art devaient remplir était le suivant : 

Refaire de Place Royale un véritable quartier, animé et habité. La vocation touristique doit 
s'y intégrer harmonieusement. Touristes ou résidents, les gens recherchent une expérience 
globale de vie permettant de créer un lien entre la ville et sa richesse culturelle. Son 
histoire, la beauté de son site, son activité commerciale et une vie culturelle intense sont 
autant d'éléments essentiels à l'équilibre (Adamczcik, G. 1997 : 14). 

Cet objectif consensuel marquait ouvertement un constat d'échec : jusqu'à maintenant, 

Place Royale n'avait pas gagné ses lettres de noblesse, à titre de quartier. 11 s'agissait cette fois, 

comme le dit AdamcRk auteur de l'article, de (( créer dans le créé ». L'enjeu sut stimuler les 

architectes, puisque cinquante-quatre firmes présentèrent leurs propositions. Cinq finalistes furent 

sélectionnés et le lauréat fut la firme Gauthier Guité Daoust Lesage, conseillée par les historiens 

de l'art Noppen et Morisset. 



Note propos de géographe ne cherche évidemment pas à juger du choix final, mais notre 

intérêt pour un paysage aussi sensible à notre problématique patrimoine et tourisme nous incite à 

regarder de plus prêt le discours et de voir en quoi il s'intègre ou non à la politique générale de 

promotion de la ville à titre de réceptacle d'un lieu de pouvoir, qu'on donne a voir, à comprendre 

et à recomAtre avec fierté. 

Deux bornes étaient soumises aux architectes, (t le goût de l'authenticité N à une extrémité 

et le refus de la neutralité N a l'autre extrémité. Le but était de conssuire dans les édifices un 

centre d'interprétation des fhncophones, d'y adjoindre des logements et des commerces. Les 

promoteurs du concours *aient : 

II y a place pour une architecture où l'expression contemporaine s'affime clairement en 
complémentarité avec l'architecture environnante. Au même titre, une insertion dont 
l'architecture témoignerait de manière exceptionnelle de l'évolution de la pensée et des 
comportements humains sans tenir compte de I'environnement bâti ancien actuel aurait 
quelque chose d'incongru, compte tenu du contexte (Adamczcik, G. 1997 : 14-20). 

Nous remarquons l'expression antinomique (< d'environnement bâti ancien actuel )) qui 

représente la réalité d'une situation paradoxale où une grande partie de I'ancien présenté a été 

construit, il y a moins de quarante anst et qui devient la norme à respecter pour une création 

nouvelle qui doit en fait créer dans le recréé. 

Le projet gagnant fut celui de la t( mise en mémoire D; il met l'accent sur les regards et le 

dialogue. Il correspond aux attentes de notre époque postmodeme puisqu'il se veut « une mise en 

scène de la ville et de l'histoire )) qui s'incarnerait dans ce projet de restaurationlinsertion 

(Adamczcik, G. 1997 : 15). On y retrouve des termes en accord avec les visées de la Commission 

de la capitale : vitrine de l'Histoire, réceptacle de mémoires, destinée des francophones. 

Place Royale, ime nouvelle lecture ? 

De berceau de la civilisation francophone en Amérique du Nord, et non pas du berceau 

des peuples fondateurs du Canada, la Place Royale est devenue un Lieu de commémoration des 

ongines francophones en Amérique et un monument consacrant la quête identitaire des 

Québécois (Noppen et Morisset, 1998). Le glissement sémantique est intéressant car de 

réceptacle portant en son sein le discours mythique des origines, on est passé à deux notions 

discursives complémentaires, celle associée au rituel du souvenir, au devoir de mémoire, et celle 

de témoignage d'une dynamique identitaire liée au passé récent des Québécois. Le bond 



idéologique accuse la dynamique géographique : d'un discours de consensus fédéralo-provincial, 

on saute à une réappropriation purement québécoise du discours et par là même du lieu, érigé en 

symbole de la lutte identitaire. 

Les formes induites par le discours montrent que, au début du projet, Place Royde était 

une forme vide comblée par une reconstitution a la Française inachevée, alors que de nos jours, le 

modèle temtorial québécois tout entier serait ancré dans cette fome qui, de fait, serait pleine de 

sens. Ces valeurs abstraites, associées à l'identité québécoise, seraient ainsi présentées aux 

touristes du monde entier, mais surtout aux touristes intérieurs, grâce au Centre d'interprétation 

de la Place Royale. Par cette mise en exposition didactique au goût postmodeme, Place Royale 

est devenue un enjeu d'une réelle légitimité, la manifestation concrète et vertueuse d'un destin 

collectif. Ce discours en images, celles d'un paysage architectural complété et d'un site Intemet à 

la page, aUié aux propos dignes de la rhétorique officielle, montrent aux touristes le visage dont 

on voudrait qu'ils se souviement avec fierté, s'ils sont Québécois et avec admiration ou plaisir 

pour les autres touristes. 

Toutefois, une nouvelle dynamique incontrôlable s'applique aux lieux visités : celle du 

regard de l'Autre. Cette prise de possession par le touriste du modèle temtorial proposé engendre 

de nouvelles lectures des lieux qu'il n'est pas facile de décrypter. Ainsi, lorsque certaines 

critiques emploient le terme de disneylandisation du paysage, ou de parcs à thème, à ces types de 

paysages reconstitués, ils ne prennent pas en compte cette double dynamique. Le succès 

touristique de Place Royale dépend désonnais de cette nouvelle lecture que les touristes de masse 

feront d'un lieu présenté dans son achèvement et non plus d'un chantier en construction. Cet 

imaginaire du voyageur postmodeme transfome ainsi les paysages vernaculaires recomposés et 

les intériorise selon des codes flous dans lesquels se mêlent, certes, des valeurs internationales 

réducirices mais aussi une richesse individuelle de capacité de sublimation et d'enchantement. 

Alors que le Vieux-Québec, au travers du discours sur la Place Royale, expose aux yeux 

des touristes le destin collectif de tout un peuple, à l'autre extrémité de l'espace géographique 

nord américain, dans Ie Vieux Carré à la Nouvelle-Orléans, un autre discours, celui du French 

Market, ofie au touriste contemporain une vision glorieuse du commerce à I'améncaine. 



52.2 Le discours sur le French Market en 1930 et de nos jours 

En septembre 1932, dors que l'Amérique était en proie à la plus sévère crise de son 

existence, les lecteurs du Times-~icayune'~ de la Nouvelle-Orléans découvraient les plans de 

modernisation, proposés par la corporation des marchands de la ville, pour tramformer le plus 

célèbre lieu touristique du Vieux Cané, le French Mozkef (figure 49). Le titre de l'article, ainsi 

que son sous-titre, indiquaient l'intention de transformer le passé en une nouveauté qui saurait 

contenir le charme du lieu : Vieux Carre C h  Retained in New French Marker Plans. Famous 

M m  of Past and Present and Sketches Showing Many Alterations Now Proposed. Cette entrée en 

matière annonçait une transformation de la ville par les forces partisanes de la modernité, celles 

du commerce et de ses représentants. 

Figure 49 : Projet de renovation du French Marker 

Source : Times Picayune, septembre 1932 

a. Contextualisation de la Nouvelle-Orléans 

Avant de se pencher sur les différents discours qui ont conduit à la transformation du 

French Market, nous voulons rappeler le contexte des événements tant locaux que nationaux. La 

Louisiane en 1928 était un État oublié, loin de la modernité de l'ensemble de l'Amérique. Cet 

État ne possédait qu'une cinquantaine de kilomètres de routes goudronnées. La moitié des enfats 

dailaient pas à l'école. Le président Hoover, en visite en Louisiane cette année-là, avait été 

séduit par le pittoresque de l'endroit, mais s'était moqué du mythe dYÉvangeline, immortalisé par 

Longfellow, en mettant en doute le nom même de l'héroïne (Manchester, W. R. 1976). A la veille 

de la dépression, la santé prospère des autres grandes villes du Sud, à savoir Atlanta, Memphis et 



Manchester, n'avait pas atteint la Nouvelle-Orléans. Les années 20 avaient plutôt marqué un 

recul économique et le niveau de vie de la population s'était abaissé. La situation était telle que la 

ville, malgré son quartier fiançais et ses restaurants renommés, n'arrivait plus à attirer les grands 

congrès qui se tenaient de préférence à Atlanta ou même à Memphis (Smith, D. L. 1988 : 14; 

Runnyan 'G.M. 1967). 

Cette époque célébrait la ségrégation officielle à la Nouvelle-Orléans. Ainsi, les Noirs 

n'avaient plus le droit de construire dans les quartiers de Blancs et la réciproque faisait force de 

loi'? La ségrégation ne se limitait pas au logement mais aussi s'étendait au domaine de l'emploi. 

La crise touchait deux fois plus, dès 193 1, les hommes de race noire que les hommes blancs 

(Smith, Douglas L. 1988 : 20). Pour ciore ce sujet, il faut savoir que le maire de la Nouvelle- 

Orléans en 193 1, T. Semmes Walmsey, jugea bon de ressortir des tiroirs une vieille ordonnance 

municipale qui interdisait l'embauche d'individus qui ne seraient pas sur les listes des votants 

qualifiés par les contracteurs municipaux. Toutes les mesures étaient bonnes pour interdire aux 

travailleurs noirs de conserver leurs emplois. Tous les subsides envoyés par l'administration 

fédérale, dans les années 193 1 et 1932, servaient à maintenir des Blancs en poste ou de remplacer 

les Noirs par des Blancs, ainsi tous les employés noirs du grand entrepôt municipal de coton 

perdirent leurs emplois en 1930 (Smith,. 1988 : 21). 

La ville de la Nouvelle-Orléans vivait une situation de désastre financier et ne devait sa 

survie qu'aux emprunts faits aux banques, peu avant la Grande Crise. L'administration locaIe 

était traditio~ellement corrompue et les affaires politiques compliquaient singulièrement la 

gestion de la ville. Le maire Walmsey s'opposait au nouveau gouverneur de Louisiane, le 

populiste Huey K. Long. Celui-ci, surnommé the Kingfish, est, aujourd'hui encore, un héros en 

Louisiane. Son assassinat en septembre 193 5 a contribué a forger une légende sur son ascension 

îuigurante de jeune self-made man louisianais. Ses campagnes réussies de gouverneur de la 

Louisiane en 1928, puis de sénateur en 1932, étaient fondées sur une politique de partage social. 

Ses slogans étaient très appréciés, spécialement parmi les pauvres Cajuns : Every Man a King et 

A Chicken in Every Pot. Cependant, son comportement dictatorial et son opposition au président 

Roosevelt, qu'il avait autrefois soutenu, ne servirent pas toujours la cause de Ia Nouvelle- 

Orléans. En effet, on peut remarquer que la mame publique fédérale ne s'abattit sur la Nouvelle- 

Orléans qu'après la mort de Long et à l'élection du nouveau maire Robert Maestri (Smith,. 

1988 : 1 2 0-1 14 ; Manchester, 1976 : 13 8). 



Ii n'y a rien de surprenant à lire que, durant la seconde période du Nav Deal, certains 

historiens américains aient surnommé ce moment à la Nouvelle-Orléans, celui du second rachat 

de la Louisiane » (Field, B. M 1990. 246-3 10; Smith,. 1988 : 1 1 1). Les faits parlent d'eux- 

mêmes : à peine le gouverneur mis hors état de nuire à jamais, la situation de la Louisiane 

changea. Tous les projets, dépendants des différents appareils d'État, qui avaient été gelés par le 

responsable de l'intérieur Ickes, furent réexaminés. En 1936, la ville reçut les 2,5 millions de 

dollars demandés, deux ans auparavant, pour le service des eaux afin d'améliorer les 

canalisations de la ville. À partir de ce moment, d'autres millions furent versés à la ville pour la 

moderniser. Cet échange d'argent semblait lier à un support au parti du Président par Maestri et 

son clan. L'historien Edward Haas rapporte les propos du maire Maestri en ces termes : "In 

private conversation the mayor often declared the WPA a money tree thar he shook whenever the 

ci@ needed revenue" (Haa, Edward F. 1972)'E La lune de miel entre le New Deal et 

l'administration de la Louisiane dura jusqu'en 1939(Kane, H. 194 1). 

Les rouages du New Deal et son influence sur la Louisiane 

Pour bien comprendre d'où venaient les fonds, il faut nous arrêter un temps sur les 

rouages du New Deal et le rôle du Président Roosevelt face à la crise. Dans sa deuxième causerie 

au coin du feu, radiodiffusée le 7 mai 1933, Franklin D. Roosevelt, s'appliquait à rassurer la 

population américaine et leur expliquer les différentes mesures qui étaient sur le point d'êtres 

votées par le Congrès, en conformité avec la tradition américaine et de façon constitutionnelle1? 

Il meîtait alors de l'avant le fait que tout était prévu : "The legislation which hm been passed or 

in the process of e n m e n t  can properly be considered ar part of a well-gruunded plan ': Dans 

cette allocution, il spécifiait les grandes lignes de son p r o g r m e ,  précisant notamment qu'il 

voulait ofEir un prêt d'un milliard de dollars aux États, comtés et municipalités "in their duty to 

care for those who need direct and irnmediate relief '. Il ajoutait son intention de faire réaliser des 

grands projets pour contrer le chômage : 

We are planning to ask the Congress for legislation to enable the Goverment to 
underrake public works, thm stimulating directly and indirect& the employment of many 
others in weZZ consideredprojects. Further Zegislation has been taken up which goes much 
rnore~darnentulZy into our economic problem'06. 

Lors de sa sixième conversation radio-diffusée, en date du 30 septembre 1934, le 

président insistait sur le rôle, qu'il jugeait primordial, de la création de la National Recovery 



Administration (NRA), en charge du commerce et de l'industrie. Soulignant Ies bons résultats de 

cette administration, il annonçait une transformation, une adaptation à la conjoncture : 

Step by step we hrrve created al! the government agencies necessmy to insure, as a general 
rule, industriai peace, with justice for al1 of those willing to use these agencies whenever 
their voluntary bargaining fails to produce a necessary agreement. [...] Close& allied to 
the NRP is the program of Public Works provided in the same Act and designed ro put 
more men back to work; both direct& on the public works themselves, and indirectly in the 
indusrries supplying the materials for these public workx 

Demère la rhétorique apaisante d'un chef d'État, qui avait su apprivoiser ce nouveau 

mode de publicité moderne, se dessinait une politique de retour à Vemploi et à la paix sociale, 

orchestrée par la Maison Blanche (Brown, Robert J. 1998 : 9-23), au travers de nombreuses 

agences comme le Warks Project Administration (WPA). Cette administration faisait suite à deux 

autres agences, connues également par leurs acronymes, la CWA et la FERPL soit la Civil Works 

Administration et la Federal Emergency Relief Administration. C 'était de cette agence fédérale 

que le maire Maestri tirait tous les fonds pour ses projets de rénovation de la ville et en particulier 

du Vieux Carré. Dans le seul mois de décembre 1936, la Nouvelle-Orléans reçut plus de 12,5 

millions de dollars (Smith, Douglas L. 1988 : 87). Il semblerait qu'à la veille de l'entrée en 

guerre des États-unis, date de fïn du WPA, la Louisiane aurait reçu environ 126 millions de 

dollars (Smith, 1988 : 87; US Fedeml Works Agency 1943). 

C'est donc, dans ce contexte financièrement optimiste, que se déroulèrent les 

transformations du Vieux Carré, et en particulier la rénovation du French Market. Nous voulons 

souligner ce qu'il reste de cette histoire de la préservation de la ville dans un livre, écrit en1982, 

dont le contenu est donné en lecture obligatoire aux guides officiels mandatés par le Musée du 

Cabildo et la ville de la Nouvelle-Orléans. Ce livre s'intitule Beautifid Crescent. Nous y lisons : 

Fortunately (and in another way unfortunately) president Roosevelt's WPA almosr 
simultaneozcsly moved in with money and talent to recondition parts of the Quarter, giving 
speciai attention to the French Market and Jackson Square, the Cathedral, Cabildo, the 
Presbytère and the Pontalba Buildings. mi le  no one would dispute the fact that a slum 
area was rehabilitated, and that land values began to rise, it was equally true thar 
"progress ", as envisioned by legislators in Wmhington, had a dzzeerent definition in Nav 
Orleans. WPA ')rogress " imlved the dernolition of some of the city 's earliest structures 
(Garvey, Joan B. et Widmer, M i  Lou 1982 : 163). 

Ce commentaire souligne combien la notion de progrès est au fondement de la rénovation 

du Vieux-Carré. Il pointe le problème des quartiers taudifiés des années 30 et soulève la difficile 



question de la destruction des structures architecturales les plus anciennes. En fait, la 

modernisation du French Market s'est fondée sur un discours qui dépassait la seule notion de 

progrès. 

b. La restauration du French Market, l'affaire de la rue Gallatin 

Ce discours général des Andes 30 est un moment de légitimation d'une action 

urbanistique qui a entraîné la destruction d'une partie d'un site authentique et le gommage pur et 

simple d'un morceau de la trame urbaine. Le remodelage du French Market a en effet permis 

(< d'éradiquer de la surface de la terre N une rue mal famée de la Nouvelle-Orléans : la rue 

Gallatin. Nous pouvons, à ce propos, lire les commentaires de John C. Chase en1949, soit dix ans 

après la destruction de cette rue : 

It was a lawless sireet with death and damnation in residence at every address. Today 
Gallatin is no longer a street. Buildings on the riverside have disappeared. [...]Even its 
n m e  hm been alïered io French Morket Place, and what buildings rem& on the opposite 
side are of remodeled or entirely new comb-uction. Like Sodom and Gomorrrah of old, 
wicked GalZatin Speer hm been emsedpom the face of the emth (Chase, John C. 1949). 

Cetîe rue, du nom d'un Secrétaire au Trésor de Jefferson, avait connu son heure de gloire, 

bien avant que monsieur Story ne légalise la prostitution hors du Vieux Carré. Proche des quais 

d'arrimage des navires, elle etait devenue, de 1840 à 1870, la rue des plaisirs, alignant cabarets, 

bars louches et bordels. La clientèle masculine la fréquentait assidûment. Gallatin Street était une 

toute petit rue, composée uniquement de deux blocs, et qui éîait le centre du trafic des stupéfiants 

(Rose, A. 1974 : 9- 1 1). 

Nous avons recherché sur les plans de la ville, dans [es guides et dans différentes archives, 

la trace de cette rue. Interrogeant les archivistes du WiIZiams Research Center sur la raison de la 

destruction de la rue, il nous fut répondu sur un ton pincé : "We deaned the slums, we cleoned 

the street". Il faut rajouter qu'on a réellement balayé de la mémoire collective le nom de la rue 

car en interrogeant des universitaires à l'Université de la Nouvelle-Orléans, nous ne recevions 

que des réponses négatives. Le nom de la rue ne signifiait rien pour nos interlocuteurs, pourtant 

bien placés pour connaître l'histoire de leur ville. 



Figure 50 : Gallatin street 

Source : Notarial Archives New Orleans 

Ce fut aux Archives Notariales de la Nouvelle-Orléans que nous avons découvert les 

premiers documents prouvant la réalité physique de cette rue, au moment même de sa 

construction dans les années 1820. Nous présentons, en annexe, plusieurs plans montrant les 

différentes propriétés sur la rue Galatin (figures 50-5 1). 

Notre intérêt êtt d'autant plus aiguisé qu'il n'existe pratiquement pas de travaux 

universitaires su. Ia rénovation du French Market. La seule étude qui résume les faits est un 

mémoire de 1979, celui d'une étudiante de Tulane. Ce document n'a jamais été publié, bien que 

fort instructif sur l'histoire du French Market (Bruce, S. 1979). En recoupant certaines données 

de cette maitrise avec nos recherches aux WilIiams Center et au Archives notarides, nous 

sommes en mesure de d o ~ e r  une lecture du projet et de sa genèse. Depuis ces « restaurations N 



du temps de Roosevelt, le French M ~ k e t  n'a cessé d'être le point focal de l'attention des 

touristes de masse. Ce lieu a retenu l'intérêt des autorités et a connu une autre rénovation majeure 

sous l'égide du maire Landrieu de 1970 a 1978. 

Figure 51 : Devanture de maisons sur Gallatin 

Source : Notarial a~chives New Orleans 



Le discours de glorification, de l'idée de progrés a celle d'enrichissement par le commerce. 

Modernized by the hand of progress and at the 
same time meeting the demmd of the 
sentimentalists that the atmosphere of the historic 
mart, so interwoven with history, romance and 
tradition, in the most colorfirZ food market in the 
world - the Nkw Orleans French Market. 

French Market in New Orleans, La, Giant Card 
Co 

Cette légende d'une carte postale des années 40 nous donne le ton du discours 

généralement admis être celui des années 30. La convergence de deux philosophies, en place à ce 

moment, aux États-unis, a savoir la nostalgie d'un passé perdu et l'attitude de confiance en 

l'avenir et au progrès, aurait conduit a la rénovation de ce vestige de l'époque coloniale fkançaise, 

le marché fr-ançais. 

L'analyse des discours nous révèle une compréhension plus pénétrante du problème. Des 

dynamiques opposées ont pu effectivement converger à la destruction d'une partie du French 

MazRer dans un but de modernisation, relayé par la notion d'hygiène. Nous y lisons une 

appropriation complexe du lieu. Nous la traduisons sous la forme de quatre réseaux 

s'interpénétrant dans un Iaps de temps concentré de 1932 à 1938. 

Une alliance de la municipalité et des milieux d'affaires 

Un article du Times-Picayune du 1 1 septembre 1932 annonçait clairement le projet de 

rénovation du French Market. Un plan était même soumis au lecteur (figure 48). En le comparant 

au plan de 1897 (figure 52), il est clair que les transfomations envisagées étaient considérables et 

ne dataient pas d'une idée nourrie à peine quelques jours auparavant, mais d'une mise en scène 

savamment orchestrée. 



Figure 52 : Plan French Market, 1897 

Source : Williams Research Center 

Depuis mai 1932, la ville de la Nouvelle-Orléans avait lancé un appel d'ofies pour la 

rénovation du French Market et la construction de deux nouveaux emplacements de marché, 

celui pour les produits de la ferme et celui pour la poissonnerie'07. Dès le 23 août 1932, un groupe 

de commerçants s'organisa en corporation et reçut une charte de la ville l'autorisant à procéder 

aux rénovations. Le French Morket Corporation est encore en activité de nos jours. On remarque 

qu'à cette époque, si les édifices de la rue Galatin sont prévus pour la démolition, le nom de la 

rue reste inchangé et est clairement inscrit. L'immeuble du Red Store, visible sur le plan de 1893 

et érigé en 1830 (figure 53), un des édifices les plus anciens du Vieux Carré, est également 

sacrifié à la modernité, représentée par I'automobile conquérante. Sur le plan de 1932, on 

remarque une autre innovation, la présence d'un coffee shop, à l'angle de Decatur et de North 

Peter Street. L'alliance d'une mairie, couverte de dettes, mais aux vues modernistes, et un milieu 

d'affaires, attiré par La soif de profits, avait trouvé un temain fertile. Cependant, la crise toucha la 

Nouvelle-Orléans, l'année suivante et les démêlés politiques du gouverneur ne permirent 

l'édification du nouveau French Market qu'à partir de 1 93 7. 



Figure 53 : red store, French Market 

Source : New Orleans Nofarial Archives 

Le sacrifice d'un lieu de mauvaise réputation 

Si la rue Gallatin fut sacrifiée sous prétexte d'assainissement d'une zone de taudis, la 

réalité était d'une toute autre nature. Certes, la rue Gallatin en 1930 n'était pas un lieu de 

villégiature de la bourgeoisie mais elle était, en regard d'autres emplacements, dans un état 

acceptable et surtout habitée par une population d'Italiens. Nous avons retrouvé un résident de la 

rue Gallatin, un italo-américain, monsieur Léo Vitale qui a vécu l'expulsion, en juillet 1936, de 

l'appartement qu'il occupait avec sa famille. II avait alon 13 ans et se souvient parfaitement de 

tous les détails. Cet homme n'a jamais quitté le Vieux Carré, oii son père avait élu domicile 

en 1898, lors de la grande vague d'immigration sicilienne. Cette rue, à vrai dire, dérangeait car, 

outre deux fabriques de macaroni, on y trouvait quelques lieux illégaux, au temps de la 



prohibition. C'était le domaine de I'alcool de contrebande, le fief des paris clandestins, des speak- 

e q ,  du célèbre cabaret le BIack Cat. 

Figure 54 : angle Gallatin, Governor Nichols, 1932 

Source : Williams research Cenrer 

Pour La bonne société puritaine de la Nouvelle-Orléans. un tel endroit pouvait être sacrifié 

au profit de ce sacro-saint idéal de progrès qui déferlait sur l'Amérique. Les actes notariés 

témoignent des transactions entre les propriétaires des immeubles et la Ville de la Nouvelle- 

Orléans, à la fin de décembre 1935'~. Six mois plus tard, les locataires étaient expulsés. Prenons 

l'exemple de l'immeuble de Chris Maurer. Il fut vendu pour 52003, le 30 décembre 1933 à la 

Ville de la Nouvelle-Orléans. C'était le lot no 2 du square 15 à l'angle de Gallatin et Governor 

Nichols (figure 54). 

La manne fédérale et le discours de création d'emploi 

L'argent fédéral arriva a propos pour la réalisation du plan définitif. En effet, le coût total 

de la reconsûuction s'éleva à, au moins, 800 000 $US répartis entre le Public Works 

Adminisiration (300 000 $), le OrIeans Levee Board (200 000 $), la ville de la Nouvelle-Orléans 



(200 000 0 )  et des donateurs privés (100 000 $)'Os. La politique de grands travaux du Nau Deal 

avait pour but la résorption du chômage et à terme la création d'emploi. À la Nouvelle-Orléans, 

en 1938, on dénombrait 30 000 chômeurs, pour la plupart de race noire, ayant été relégués 

comme travailleurs sans qualification. Pour cette raison, ils ne bénéficiaient que du minimum 

vital, ne leur permettant pas toujours de vivre décemment. Toutefois, c'était un progrès par 

rapport à la période précédente où ils ne recevaient que la charité privée pour tout moyen de 

subsistance (Smith, 1988 : 42, 96-107). Le New Deal finançait aussi un plan de destruction des 

taudis. Le discours &ait là, mais les résultats furent tellement décevants que Roosevelt ferma le 

programme en octobre 1935 (Smith' 1988 : 172). En fait, comme l'avons dit plus haut, l'alibi de 

la reconstruction du French Market couvrait des manœuvres électorales à l'intérieur du parti 

Démocrate (Smith, 1988 : 1 1 1-1 12). 

L'alibi patrimonial face à la glorification du commerce. 

II n'est pas inutile de rappeler que c'est en 1936 que le Maire Maestri engagea la première 

Commission du Vieux Carré aux pouvoirs, il faut le reconnaître, beaucoup plus réduits que ceux 

qu'elle possède désormais. D'après la revue American City d'avril 42, dans les années 30, un 

sentiment grandissant en faveur d'un plus grand contrôle des paysages et des bâtiments publics 

était né, poussant à la promotion de l'esthétique contre la laideur urbanistique (Smith, 1988 : 90). 

Nous avons insisté dans notre quatrième chapitre sur la montée d'une conscience patrimoniale 

des habitants du Vieux Carré. La commission, composée de neuf membres, établit des nomes 

architecturales pour la préservation du site historique et travailla de concert avec le personnel de 

la W o r h  Project Adminisiration. Les plans de réhabilitation du French Market furent donc 

acceptés car les membres de la commission et l'administration fédérale pensèrent 

qu'effectivement une telle rénovation atteignait son but : améliorer le lieu. 

C'est dans Ia Roosevelt Review de 1939 que s'élève une des premières critiques de 

l'opération (McFadden Da, W. 1939 : 58): 

n e  1930 S restoration completely changed the form of the French Market. AZthough the 
designers of that period believed that they were betrering the complex by updating and 
pretending to restore it, they did little more than destroy and, or remodel almost beyond 
recognition all the vurious charming structures. The Mmket 'Ifaceliji" tnrly made it look 
years yomger. 



Figure 55 : Page de garde, French Marke! Corporation, 1930 

Source : Historic Collection 

À cette époque, le Vieux Carré Association, constituée en 1926, appelait a l'avancement 

" of the civic, esthetic and material prosperity and progress of the Vieux Carré " L'oppominité 

de moderniser le French Market apparaissait une nécessité aux yeux même de cetîe association, 

qui se transforma en 1938 en Viela Carré Property Owners Association Il est souvent facile de 

critiquer les mesures prises en un temps différent de celui depuis lequel nous observons le passé. 

Notre but est de montrer comment I'obsession d'une époque a pu servir les intérêts d'un groupe 



et comment ce groupe a légitimé son action en constituant un discours de glorification de son 

action. 

En 1938, la French Market Corporation fit rédiger par deux publicistes chevronnés une 

plaquette vantant la toute récente réhabilitation (figure 55). Le titre est en soi m e  justification et 

un énoncé de foi : "Glorzjied French Market. Progressing with Commerce 1813-1938" (Stier, 

E d e .  V. et Keeling, James B. 1938). Nous y trouvons une justification de la destruction de cette 

rue Galatin dont plus personne ne se souvient car tel était Ie but, se débarrasser d'une rue de 

s in is~e  mémoire pour faire de la place à un parking : 

But GaZZatin Street* with aZZ of ils sinistwl mysterious happenings. is no more. Even irs 
name is now only a matter of memory. Today, its entire stretch is open to the sky. 
Vegetable m c k s  by the hundreds, there for a dqy or just a fav hours, me now parked 
where its buildings stood. The rhey ntove auay empty to make way for other Iouded 
vehicles, motor and horse d r m ,  fiom nearby and more distant points (Stier et Keeling, 
1938: 20). 

Ce qui, dans cette brochure de propagation d'un idéai capitaliste fonctionnaliste et 

progressiste, est mis en évidence se résume à l'introduction des nouvelles techniques d'avant- 

garde dans le domaine de la réfigération et de l'éclairage. Deux idées semblent préoccuper le 

milieu d'affaires de ces années-là : le contrôle de l'hygiène alimentaire et la mise en exposition 

des nouveaux lieux. Dans le chapitre Perfect nlumination and Refrigeration, ces tendances sont 

bien marquées; la structure réhabilitée doit se transformer en "a night show place of the French 

Quarter" (Stier et Keeling, 1938 : 26) et Ia cliente doit pouvoir acheter, de jour comme de nuit, 

sa viande dans des installations réfrigérées à la pointe de la modernité, enbetenues par des 

pompes qui maintiennent un fhid constant nécessaire à la préservation des aliments dans un pays 

au climat tropical. De plus, le French Marker s'est vu doté d'installations sanitaires, ce qui était 

justement le mot d'ordre de l'époque aux États-unis : 

The great formord of 1938 throughout the United States is sanitation. And, in this, The 
OBcers and Board of Managers of the French Market Corporation believe they are 
leading the nation in their glorijication of Grand old French Market (Stier et Keeling, 
1938 : 25-2 7). 

Mais en même temps on note le désir des publicistes d'insister sur l'aspect nostalgique du 

passé : "Time marches on but the French Market is eternal. [...] City Fathers 154 yeurs ago 

decreed French M a r h t  necessary ro assure fair prices to the Public ". Ce temps des pionniers 

servait d'alibi au commerce. Mais il est précisé sur une plaque commémorative de I'époque : 



The mchitecturaZ integrity of the hirroric market sîmctwes har been retciined throughout. 
The interiors ?me been modernired to conform to repigeration, and sanitary trendî of 
1938, but the French Mmket. showplace of Nav Orleans, the mosr ancient in the 
Mississippi VuIIey, remains the s m e  (Srier et Keeling, 1938 : 15). 

Concrètement, le French Market est devenu par cette opération de collusion entre la 

municipalité, ayant l'appui financier fédéral, et un milieu d'affaires composés de neuf notables, 

un grand centre commercial moderne inséré, en partie, dans une structure ancienne, et ce avec 

l'appui de la bourgeoisie locale qui cherchait à préserver l'ensemble du French Quarter. La 

mairie y voyait ainsi le moyen d'attirer un maximum de touristes ce qui fut effectivement le cas, 

à partir des années 1940. Le French Market ne fut pas le seul à bénéficier des grâces de 

Roosevelt, puisque c'est à cette époque que fut également restaurer Jackson Square, la 

Cathédrale, le Cabildo, le Presbytère et les immeubles Pontalba. 

c. L'achèvement du centre commercial dénommé French Market, des années 70 à nos jours. 

Dans les années 70, la rénovation des années 30 a perdu de son lustre et une nouvelle 

restauration est envisagée par la jeune équipe municipale. Le nouveau maire Landrieu souhaite la 

rénovation de ce phare du tourisme local que représente le French Market. La conjoncture est 

moyenne et la nécessité pressante de donner un coup de fouet à l'activité touristique. Dès 1971, la 

French Morket Corporation qui travaille sous la responsabilité directe du maire f i t  appel à une 

firme de Los Angeles pour effectuer une analyse économique qui servit de base à la rénovation 

(Urban Projects lnc., 1 97 1 ). 

Depuis les années 60, l'entreprise de consultants Marcou et O'Leary de Washington 

réalisait toutes les études concernant la préservation du Vieux Carré, en collaboration avec le 

bureau gouvernemental de la recherche de la Nouvelle-Orléans. En 1966, elle avait proposé la 

très controversée étude sur l'autoroute Express Highways, qui avait failli éventrer le Vieux Carré. 

En 1968, elle déposait Le "Plan and Programm for the Preservation of the Vieux Carré : 

Historic District Demonstrution Study". Cet ensemble d'études, sous le nom de Vieux C m é  

Demonsb-ation Study, attisait les passions et I'opposition des principales associations de 

Louisiane, en commençant par les Frienak of the Cabildo, le Louisiana Historical Society ou le 

Louisiana Council of the Vieux Carré. MaIgré la forte contestation, le plan fut accepté par 

Washington, dans le cadre du Advisory Council of Historie Preservation. 



Le choix d'une fimie californienne pour conduire l'étude sur la rénovation du French 

Market aurait pu calmer les esprits. Ce ne fut pas le cas même si des cabinets locaux 

d'architecture eurent à préparer des plans préliminaires pour, d'une part, la rénovation des 

bâtiments existants de la <( précédente restauration » et, d'autre part, l'addition de nouveaux 

bâtiments1 1°. 

La première étape des années 30 avait détruite les halles existantes et on envisageait une 

dépense de 2,s millions de dollars pour rénover un projet qui avait coûté une véritable fortune 

trente ans auparavant (Bourgoyne, J. E. 1972. La description de l'état du French Market nous 

donne une idée de l'échec de la précédente réhabilitation : 

Historically~ the French Mmket war a focal point of wholesaling md retniling activities 
within New Orlem. In recent yems. the generd neglect of the surromdingproperties and 
the French Market h m  resulted in the Mt-down appearance of the mea and in the under 
utilizaîion of the land and smcrures of the French Market (Urban Projects Inc 1971 : 0. 

En 1939, un an après la réhabilitation, des témoins oculaires affirmaient qu'il ne restait 

plus qu'un seul stand de poissonnier, qu'il n'y avait plus de boucher dans la Halle de Boucheries 

et que seuls deux étalages de h i t s  étaient encore présents (Bourgope, 1972). En fait, les seuls 

acheteurs n'étaient plus que des touristes qui venaient se dépayser dans cette halle qui sentait une 

forte odeur de poisson, dans laquelle ils venaient acheter les célèbres mufaletfas, inventés par un 

Sicilien, au début du siècle, et qui reste encore un article fort recherché"'. 

Le projet initial annonçait le retour à l'état originel du French Markt .  Pourtant, la 

réalisation fut une des plus controversées. Le milieu préservationniste et une partie des habitants 

du Vieux-Carré jugeaient le lieu négativement car le résultat de la rénovation était juge peu 

conforme à ce qui avait été annoncé. Le French Market était devenu une sorte de grande surface. 

Ainsi en 1975, le Times-Picqyune publiait un article au titre évocateur : "French Market 

Conb-oversy 1s Nothing New " (Pitts, S. 1975) : 

In recent rnonths, despite protests fiom preservationists and many Vieux Carré residents 
and businesses, the French Market Corporation rmdertook a major $32 million 
restoration of the cornplex and, when the corporation Spart of the project was completed 
and dedicated recently, Mayor Mosn Landrieu praised the firm to ifs steadfc~srness in the 
face of the criticism mdpredicted that " it (the project) is going to prove to be one of the 
most significant things this city hm ever done". 



Figure 56 : Old Mint Museum sur Esplanade 

Sowce : Martine Geronimi, photo personnelle 

Un des responsables actuels du Vieux Carré, un urbaniste, faisait un bilan sévère, en 1996, 

de l'action du Maire Landrieu, concernant entre autres, l'a restauration du French Market (Galas, 

1996 : 122) : 

The French Market was totaIly rebuilt over a five-year period Upon its completion. local 
neighborhood businesses and services did not r e m ,  driven away by high rents. In the 
place of vegetable and seajood staZZs. bouîiques and restaurants opened 

Il considère que la promotion touristique a été la seule motivation du maire et qu'il a 

cherché a exploiter l'histoire parce que (( c'était payant ». Son action ne fut pas unique, puisque 

plusieurs villes du Sud des États-unis firent de même (Goldfield, D.R. et Brownell, B.A. 

1990 : 417). 

En guise de conclusion, nous dirons que l'opération French Market a riussi, à notre avis, 

son objectif: faire déplacer plus de touristes vers cette zone. Ce ne fut pas uniquement les 

aménagements du nouveau French Market qui entraina les visiteurs à affluer dans ce secteur, 

mais L'action conjuguée de plusieurs autres opérations qui se réalisèrent au fil du temps, comme 

la restauration du Couvent des Ursulines, la splendide rénovation du Musée Mint (figure 56), la 



création d'une place surplombant le Mississippi, ainsi que la réalisation d'une promenade le long 

de la rivière, nommée à juste titre, Moon Walk. 

Cette étude des discours urbanistiques sur les deux centres anciens laisse bien percevoir 

des différences majeures et, en particulier, dans la prise en compte du caractère identiaire des 

lieux. De plus en plus marqué à Québec, qui se considère comme le berceau des francophones en 

Amérique du Nord, l'aspect identitaire créole ne semble qu'un outil complémentaire de 

promotion touristique à la Nouvelle-Orléans. L'exploitation des vestiges historiques de la 

Nouvelle-Orléans a du mal à se rattacher à un réel discours identitaire. En effet, plus personne ne 

parle le hnçais. Ce combat est mené par les Cajuns à Lafayette. L'identité fiançaise est présente 

à la Nouvelle-Orléans chez une élite blanche nord-américaine, dans le cadre d'un certain 

snobisme entretenu par l'Alliance Française. 

Il nous paraît également que les milieux d'affaires américains de la Nouvelle-Orléans ont 

vraiment, pendant longtemps, conservé des alliances très fortes avec la Maine. Leur capitalisme 

nous paraît nettement plus agressif que celui des gens d'affaires de Québec. Loin d'être absent à 

Québec, le milieu d'affaires semblerait plus cont~ôlé par le pouvoir politique qui a la mainmise 

sur le paysage de la ville. 

Pourtant, malgré ces différences notoires, les touristes demeurent l'enjeu majeur pour les 

deux villes. Nous développerons ces aspects dans notre sixième chapitre. 



Chapitre 6 : Imaginaires touristiques et dynamiques urbaines 

In our debased contemporary vocabulary, the 
word culture has become an abstraction for any 
econornic activity that does not create materid 
products like steel cars or cornputer. [. . .] Because 
culture is a system for producing symbols, every 
attempt to get people to buy a product becomes a 
culture industry. [. ..] Culture is intertwined with 
capital and identity in the city's production 
systems. 

Zukin, The Cultures of Cities, p. 12 

Real cities are both material constructions, with 
human strengths and weaknesses, and syrnboIic 
projects developed by social representations, 
including affluence and technology, ethnicity and 
civility, local shopping sûeets and television 
news. Real cities are also rnacro-level struggles 
between major sources of change - global and 
local cultures, public stewardship and 
privatisation, social diversity and homogenei~ - 
and micro-level negotiations of power. 

Zukin, The Cultures of Cities, p.46 



6.1 Conséquences de l'appropriation touristique et nouvelles dynamiques urbaines 

Le dernier chapitre envisage les conséquences de I'appropriation touristique et souligne 

les nouvelles dynamiques urbaines. Il met en lumière une économie symbolique d m  laquelle les 

paysages patrimoniaux et touristiques sont devenus des objets de conso~ll~ation. Il aboutit à une 

réfiexion sur les valeurs fiançaises investies dans les deux villes. 

Les lieux de désir que sont le Vieux-Québec et le Vieux Carré font coexister des regards 

différents : ceux du touriste et du résident mais aussi ceux des détenteurs de pouvoir comme les 

promoteurs. Notre préoccupation est de montrer le paysage dans lequel se côtoient, se confiontent 

parfois et s'interpénètrent souvent les regards posés par ces acteurs sociaux. La manne touristique 

qui touche les deux villes révèle des similitudes dans les dynamiques d'appropriation de ces 

territoires et leurs effets. 

Les touristes viennent consommer un paysage urbain habité. L'authenticité passe par un 

paysage vivant, loin de la ville-musée. Il nous faut montrer les gens qui résident dans ces lieux de 

passage. Ce portrait s'appuie sur I'observation du géographe de terrain, sur des enquêtes 

effectuées auprès des résidents par leurs associations locales avec parfois l'aide d'universitaires, 

enfin sur les données générales statistiques à notre disposition. Il semble raisonnable de vouloir 

s'intéresser aux résidents pour avoir une idée plus complète de ce paysage mis en tourisme ». 

Nous étudions les appropriations de l'espace par le commerce et autres activités liées au 

tourisme comme les hôtels, les boutiques de souvenirs, les musées, etc. Des données recueillies 

sur place nous ont permis d'établir les cartes de ces centres. Nous avons dressé principalement 

une carte de l'économie ludique et une carte de l'espace symbolique de chaque centre ancien. Ces 

cartes se veulent le reflet de cette économie symbolique que l'on trouve dans les villes 

occidentales et particulièrement dans les villes patrimoniales et touristiques. 

Enfin, ces nomades contemporains, touristes en quête de dépaysement, sont des 

consommateurs à la recherche de paysages culturels et architecturaux authentifiant les réputations 

opposées des deux villes, réputations entretenues par un discours touristique, voire politique. 

Ainsi le Vieux-Québec et le Vieux Carré présentent aux touristes des valeurs hça i ses  opposées 

soigneusement mises en scène. 



6-1 .l Évidage du centre et gentrification de I'espace ancien 

Ces lieux de confins nord et sud, lieux d'existence précoce, lieux catholiques et 

initialement fiançais, connaissent les mutations et les glissements propres aux villes américaines 

dans leur ensemble. Ce phénomène d'évidage du centre et de gentrification de I'espace ancien est 

lisible tant à Québec qu'à la Nouvelle-Orléans. Si on le conjugue avec la migration saisonnière 

des touristes, il est possible de faire des corrélations entre le degré d'attractivité du centre, l'état 

physique de son paysage patrimonial et le style de résidents présents sur le lieu. 

a. Le phénomène centrifuge de l'étalement urbain 

Ce mouvement d'évasion des citadins vers les campagnes n'est pas un phénomène 

nouveau en Amérique du Nord. Aux États-unis, I'espace des banlieues semble se mettre en place 

dès le moment ou un modèle de vie familiale apparaît comme l'idéal a atteindre pour l'Américain 

blanc moyen : la maison individuelle entourée de son jardin dans un environnement qui rappelle 

la campagne originelle. 

La baclieue pavillonnaire ou Ifaitraction du périurbain 

Il nous semble nécessaire, en premier lieuy de donner une définition de l'étalement urbain. 

Michel Barcelo, citant l'État de Floride, nous dit : 

L'étalement est l'effet du développement à contretemps et ma1 planifié de l'extension 
urbaine qui se produit à la périphérie des viIles et dans les régions rurales limitrophes, et 
qui envahit souvent des terres essentielles à la conservation des ressources naturelles et de 
l'environnement' 12. 

L'urbaniste Erwing Reid, toujours cité par Barcelo, fait état de trois formes d'étalement 

urbain aux Etats-Unis (Reid, 1997): 

1. L'étalement linéaire (ships), principalement commercial, qui s'étend le long des axes routiers 

2. Le développement sporadique en saut-de-mouton (Zeapfi.og) bien au-delà du périmètre déjà 

urbanisé. Cette forme peut favoriser, à moyen terme, l'urbanisation de I'espace vide entre ce 

nouveau lieu d'urbanisation et la ville dont il est dépendant ; 

3. Les vastes étendues de la nouvelle banlieue mono-fonctionnelle, à faible densité, presque 

exclusivement composées de maisons uni-familiales. 



Cette périphérie attractive souffre de maux chroniques qu'on peut catégoriser ainsi, en 

reprenant la typologie de Reid : 

Une mono-fonctionnalité, 

Des densités faibles, 

Des pertes importantes et irréversibles, à la périphérie, d'éléments précieux du milieu 

naturel. 

Elle a également pour conséquences les plus visibles : 

Des pertes de population et d'emplois dans les villes-centres au profit de la banlieue, 

La détérioration, t'abandon ou la destruction des bâtiments de la ville-centre. 

En 1998, le gouvernement fédéral américain dénonçait, malgré une situation économique 

favorable, les poches de pauvreté toujours plus grandes dans les villes cenaales par rapport à leur 

banlieue; il s'inquiétait de la fuite persistante vers les banlieues des familles de classe moyenne; il 

révélait l'absence de convergence spatiale entre les nombres d'emplois non-qualifiés et les 

nombres de résidents urbains sans f~mation"~.  Ce sont les grandes viiles qui ont perdu le 

nombre le plus important de leurs habitants et qui se sont paupérisées de façon dramatique. 

L'Amérique comptait, en 1990, environ 3 000 quartiers dits de concentration de pauvreté, c'est à 

dire où le taux de pauvreté dépasse 40 %. Les Afro-américains sont majoritaires dans les 2/5 de 

ces quartiers. Ce nombre de secteurs de recensement a concentration de pauvreté a doublé, de 

1970 à 1990, de même que le nombre de personnes y vivant. En 1993,23 % de tous les enfants, 

et 46 % des enfants afro-américains vivaient dans la pauvreté. Or, 43 % de tous les "pauvres" de 

1993 vivaient dans les villes centres (WilIy, Glickman et Lahr, 1998). 

Dans 10 grandes villes, de 1990 à 1994, le ratio des emplois manufacturiers ville/banlieue 

a décliné dans 6 aires métropolitaines (Willy, Glickman et Lahr, 1998). La distorsion entre ville- 

centre et banlieue se traduit dans les statistiques par un pourcentage impressionnant de pertes de 

résidents au profit d'une augmentation plus importante des habitants dans les banlieues. Ainsi de 

1970 à 1996, on peut lire que Washington DC a perdu 28'1 % de ses résidents et que sa banlieue 

a gagné 69,O %, Baltimore a perdu 255 % de sa population centrale tout en gagnant 53 ,O % de 

banlieusards, la Nouvelle-Orléans n'a pas échappé à ce phénomène puisque 19'6 % de ses 

citoyens ont fui la ville alors que la périphérie a augmenté de 51'7 %"4. Ainsi, les États-unis se 



heurtent it une inexorable décentralisation des agglomérations urbaines. Quatre étasuniens sur 

cinq vivent maintenant dans des aires métropolitaines, mais la part des résidents des villes centres 

a décliné rapidement, de 43'0 % en 1970 à 33'8 % en 1994. Plus encore, les banlieues peuvent 

atteindre, voire dépasser la population de la ville centre dont elle est issue. Par exemple, nous 

voyons qu'Oakland County a plus de résidents et de suface de bureaux que Détroit ou que Sr. 

Louis Counry a une population deux fois plus importante que celle de la ville de St. Louis 

(Teaford, 1 990 et 1997). 

Jan C. Teaford, dans son livre intitulé Post Suburbia : Government and Politics in the 

Edge Cities (Tedord, 1997), illustre ce phénomène des banlieues gigantesques qualifiés de 

suburban down~owns, de urban subcenters ou de edge cities. Ces lieux jouissent d'un meilleur 

accès à de nouvelles infiastructures et échangeurs routiers, de terrains relativement peu coûteux, 

de règles d'urbanisme moins contraignantes, de taxes moindres, et d'autres incitations du genre. 

COMU pour ces livres sur l'histoire des politiques urbaines de l'époque coloniale à nos 

jours, Teafbrd, dans ce demier ouvrage, nous entretient de ce "World of the Future" dans ces 

"Edge Cities" où s'exercent des conflits entre "ideds and demandr of the changing world along 

the meiropolitan finge " (Teaford, 1997 : 3). Ce résultat d'un mariage entre les exigences 

économiques de la mondialisation, les conséquences de la désindustrialisation et l'essor du 

tertiaire se retrouve présent à plusieurs échelles locales et régionales. L'auteur s'intéresse 

particulièrement a six espaces pénurbains"5. Honnis cette étude, l'auteur retrace l'histoire de la 

banlieue américaine. 

Il nous décrit les années 1920 et 1930 comme un âge quasi idyllique, celui de la banlieue 

refuge. 11 nomme d'ailleurs cette époque The Age of Suburban Hmen. Durant cette période, les 

Américains qui quittaient la ville cherchaient un abri clans un environnement sylvestre, homogène 

socialement et d'accès aisé. Ce qu'il nous montre, c'est une classe aisée de gens « biens », dans le 

texte " the right people ", qui s'organisait en petites communautés. Celles-ci avaient pour mission 

la préservation et la protection de leur nouvel environnement. Leur organisation était souvent de 

membres bénévoles et dans le cas de paliers régionaux de gouvernement des représentants élus 

localement composaient le corps législatif à côté des responsables régionaux. 

Ce goût de la banlieue, forme de retour vers une nature non polluée moralement et 

physiquement, s'accommodait fort de l'idéal jeffersonien, de ce père fondateur de la nation 



américaine. En effet, l'utopie démocratique de la nation américaine reposait sur un réseau de 

fermiers propriétaires de leurs lopins de terre. On peut comprendre que les valeurs associées à cet 

idéal ont conduit à cautionner l'espace de la banlieue. Depuis le milieu du X W  siècle et 

jusqu'aux années de la grande Dépression ces nouveaux espaces, valorisés et érigés en lieux de 

désir, étaient l'apanage des gens aisés"6. Le White Flight, c'est-à-dire ce départ des Blancs vers 

les banlieues de plus en plus lointauies, est confirmé par des études faites pour des périodes allant 

de 1860 a 1900, tant a Philadelphie qu'à Boston. Ces quartiers centraux ou de proximité 

immédiate étaient rejetés au profit de ces nouveaux havres de paix. Les espaces ainsi abandonnés 

tombaient entre les mains des populations immigrées et par la suite furent réappropriés par la 

population afbaméricaine. 

Si le Nou Deal, avant la guerre, fait une tentative pour développer l'acquisition des 

maisons individuelles par les familles avec le National Houring Act, c'est la période 1945-1960 

qui ouvre grande la porte aux forces centrifbges de l'étaiement urbain. Comme le souligne Guy 

Mercier, dans son analyse historique de l'aménagement du territoire (Mercier, 1995), le mode 

d'habitat pavillonnaire de faible densité, fondé sur la petite propriété résidentielle, fait fureur dans 

les années d'après-guerre. Teaford décrit cette période comme le moment de rapprochement entre 

trois données, ta maison, le travail et le loisir. Il avance que le commerce et l'industrie émergent à 

titre de partenaires recherchés dans ces communautés aux services de plus en plus coûteux. En 

effet, les entreprises, si elles sont bien gérées et situées correctement, apportent une source de 

profit sous forme de taxes dont bénéficie toute la communauté. C'est ainsi que fleurissent les 

parcs industriels et les centres commerciaux. Pour l'auteur, a partir de ce moment, la notion de 

banlieue est dépassée, c'est pourquoi il définit cette période comme "The Emerging Post- 

suburban Pattern". 

Quoi qu'il en soit, c'est ce type de banlieue qui va balayer l'Amérique du Nord dans son 

ensemble. Le Canada suit le même chemin Entre 195 1 et 1974, nous dit Guy Mercier, la 

construction des maisons individuelles non attenantes représente 63 % des mises en chantier au 

Canada Depuis peu, les plus récentes tendances de la croissance métropolitaine laissent entrevoir 

que les administrations métropolitaines et les Communautés urbaines canadiennes font ou vont 

faire face aux mêmes problèmes qu'aux États-unis d'Amérique, avec seuiement un peu de 

retard1I7. Ainsi apprend-on que : 



la croissance de la population de la RMR de Toronto, de 1991 à 1996, a été de 364 824, 
soit environ le quart de la croissance de tout le Canada, urbain et rural (les dix Provinces et 
les deux Territoires). On l'explique par des croissances d'environ 3 % dans les 
municipalités centrales, et une croissance beaucoup plus forte dans de nombreuses 
municipalités de banlieue. La croissance la plus forte dans des municipalités de plus de 
100 000 habitants du Canada s'est produite à Mississauga, en périphéne Ouest de Toronto, 
avec un taux de 15 % ; Mississauga a atteint une population de 544 382 en 1996, première 
localité de banlieue à dépasser le demi-million dans I%istoire du Canada. Dans la RMR de 
Montréal, on peut noter que la population de la ville de Montréal a diminué de 0,l %, et 
celle de Montréal-Nord de 4,6 % (Barcelo, M. 1997). 

Près des trois-quarts de la population canadienne sont des urbains. La région 

métropolitaine de Montréal totalise 3 326 510 habitants, tandis que la ville de Montréal, à elle 

seule, compte un peu plus d'un million (1 016 376) d'habitants. Franche Dansereau nous dit : 

À partir des années 1960, on observe un départ massif de la population habitant la ville 
centre et particulièrement les quartiers adjacents au centre-ville. La population de la ville 
de Montréal diminue de plus de 200 000 habitants, passant de 1 214 000 en 1971 à 980 
000 en 198 1. Parallèlement, on note une forte croissance de la population de la proche 
banlieue et de la couronne suburbaine de Montréai. Ce phénomène s'est accentué a un 
point tel que phsieurs observateurs ont comparé l'image de la répartition spatiale de la 
métropole à celle d'un beigne. La périphérie se remplit alors que le centre se vide. Malgré 
des politiques cherchant à freiner I'étalement urbain et à ramener une partie de la 
population des banlieues, Ia ville centre n'a récupéré qu'un faible pourcentage de celle-ci 
(Dansereau, F. 1999) 'la. 

La ville de Toronto, première ville du pays, connaît de 199 1 à 1996 une croissance de 

population de 324 824 personnes soit le quart de la croissance de tout le Canada, urbain et rural, 

incluant les dix Provinces et les deux Territoires. Ceci s'explique notamment par une croissance 

très forte dans les municipalités de banlieue. La croissance la plus forte dans des municipalités de 

plus de 100 000 habitants du Canada s'est produite à Mississauga, en périphérie Ouest de 

Toronto, avec un taux de 15 % ; Mississauga a atteint une population de 544 382 en 1996 ; elle 

est devenue la première localité de banlieue à dépasser le demi-million au Canada (Barcelo, 

1997). 

Dans le cas du Québec, en particulier de Montréal, des études ont été menées pour 

comprendre l'attrait de la banlieue aux yeux des résidents. Ainsi, l'attrait exceptionnel exercé par 

la maison individuelle ancienne ou la maison "ancestrale" québécoise, située en lointaine 

périphérie est à souligner. Il s'agit du premier choix de presque tous les groupes interrogés par 

l'équipe de Dansereau. Les difficultés de transport et d'accès aux services ne paraissent pas 

affecter cette tendance. Les ménages ouvriers ou de petits employés ont une prédilection pour les 



maisons neuves peu chères, également situées en périphérie. Ces choix peuvent apporter un 

éclairage nouveau sur l'étalement urbain et expliquer pourquoi, malgré les tentatives des 

gouvernements pour le conmer, l'exode des citadins vers les zones éloignées de l'agglomération 

se soit poursuivi au cours des deux dernières décennies. Dansereau écrit : 

Cette urbanisation récente des zones situées à la marge de I'agglomération montréalaise 
s'est accompagnée d'un abaissement marqué des densités résidentielles. La ville est 
associée à la pollution, au bruit, au manque d'espace, à la congestion, au stress alors que la 
banlieue est réputée procurer plus de liberté et de calme, faciliter la vie familiale et l'accès 
à la nature. 

L'expansion de banlieues continues souligne les transformations de ces espaces 

périphériques. Les caractéristiques de cette péri-urbanisation correspondent à une dispersion de la 

population dans un rayon toujours plus grand sur les couronnes nord et sud de Montréal et une 

maturation de la banlieue qui s'afEanchit de la ville centre. Dans la RMR de Montréal, on peut 

noter que la population de la ville de Montréal a diminué de 0,l %, et celle de Montréal-Nord de 

4,6 %. 

La prise de conscience de ce phénomène au Québec date de 1976. Le rapport Castonguay 

faisait alors état d'un diagnostic alarmant qui mettait en évidence l'extension non maîtrisée des 

banlieues, ayant pour corollaire un ensemble de nuisances incontrôlées : gaspillage de l'espace, 

sacrifice des meilleures terres arables, pollution environnementale, gouffre financier dû aux 

investissements en ~ t r u c t u r e s  et enfin dénuement des centres anciens abandonnés sans 

ressources fiscales suffisantes (Ministère des Maires Municipales, 1976). Ce panorama fort 

sombre attira de virulentes critiques contre la rénovation urbaine et la politique de table rase 

organisée par l'État. Une leçon semblait vouloir se dégager à l'issue de ce rapport : « il faut 

cesser de courir et s'employer plutôt à préserver et a réhabiliter l'acquis »( Dansereau, 1988). 

En 1994 pourtant, comme de nos jours, le problème demeure. Ainsi, lors de la publication 

du numéro spécial des Cahiers de Géographie sur l'étalement urbain, les rédacteurs 

s'exclamaient en première ligne : « Comme Babel, la ville contemporaine semble sous l'emprise 

d'une puissance qui la disperse » (Mercier, G., Sénécal, G. et André, P. 1994). 

Cette dispersion a l'échelle de Québec 

Au Québec, le phénomène de l'étalement urbain a été largement subventionné par une 

bureaucratie qui se dilatait dans le même temps. 



Les résultats pour Quebec parlent d'eux-mêmes. Dans les années 1950, la Capitale peut 

presque se réduire à la Vilie de Qudbec, qui représente dors 60 % de la population de 

l'agglomération. La ville de Québec, dans sa partie centrale, est passée de 172 000 hab- ~tants en 

Figure 57 : Carte du a trou de Beigne », 6talement urbain dans la région de  Quebec 

Source : Cahiers de Géographie 

Aujourd'hui, la ville-mère ne représente plus que 26 % de l'ensemble urbain et, si l'on s'en 

tient aux quartiers centraux, ceux qui constituaient la ville avant l'annexion de temtoires 

périphériques, la ville-centre fait environ 17 % du poids démographique total de la zone 

métropolitaine de Québec (Hulbert, 1989). L'évolution démographique de Québec peut se 

schématiser sur une carte, selon l'appellation devenue tristement célèbre du trou de beigne » 

(figure 57). Cette morphologie de (( beigne N met en évidence I'accroissement de la population 

dans le collier périurbain qui entoure le centre vidé de ses populations et qui se perçoit nettement 

comme un vide. 



Le Vieux-Québec au centre de ce vide, en dépit de ses caractéristiques patrimoniales, a 

suivi le même processus. En 1961, il abritait 10252 personnes; au dernier recensement de 199 1, 

la population atteignait 4450 après un creux de la vague fatidique de 4083 personnes en 198 1. 

Depuis 1996, la ville de Québec se déclare très optimiste, puisque la courbe de la population 

semble vouloir toujours remonter : 4607 habitants au dernier comptage. Cependant, le Comité de 

Citoyens du Vieux-Québec notait que la population de la haute ville n'a cessé de décroître depuis 

196 1, passant de 6500 personnes à 3 185 en 1996 (Lamarche, J. 1998). 

Au-delà de ses chiffres alamants pour le maintien d'une qualité de vie et de l'appellation 

de centre patrimonid vivant, il faut prendre en compte un autre mouvement de population 

contraire au précédent et qui pousse certaines personnes à repeupler le centre historique. 

b. Le phénomène centripète de la gentrification 

Nous examinerons ici quelques phases de l'histoire du mouvement pour nous aider à 

comprendre les aspects contemporains de la vie dans les centres pa~moniaux et touristiques. 

Nous porterons notre attention sur le portrait social des résidents qui vivent quotidiennement avec 

la donne touristique grandissante. 

Le retour au centre ville ou i'embougeoisemenf 

Si une nouvelle forme d'établissement humain a émergé au cours du siècle formant 

ces nouvelles entités appelées banlieues ou régions périurbaines, il n'en demeure pas moins 

qu'un phénomène inverse, infiniment moins important en nombre, mais ayant un impact sur les 

centres anciens a conduit un certain nombre de personnes à retourner dans les centres anciens de 

plusieurs villes nord-américaines. 

La gentrification est née des changements de la société américaine. Les couples mariés 

sans enfant travaillant tous les deux et les célibataires, jeunes professionnels du monde du 

tertiaire, ont préféré dans les années 70 retourner s'installer dans les centres villes, laissant la 

banlieue aux familles. Ce qui les attirait, hormis les loyers abordables et le gain de temps, c'était 

le caractère historique des lieux. Ainsi la gentrification correspond à une sensibilisation à la 

préservation historique. Il n'est donc pas étonnant que l'on trouve dans ces deux villes étudiées 

ce iype de phénomène qui trouva son apogée dans les années 76 à 82. Cette nouvelle arrivée de 

gentrifcateurs chassa la population plus démunie qui s'était installée dans ces lieux abandonnés. 



C'est pourquoi ce sujet est encore pleinement débattu parmi les tenants des sciences 

sociales américaines. 11 le fut aussi daos les médias car il représentait aux yeux du public une 

chance inespérée de revivification de certains centres vifles. Défini en 1980 dans ['Oxford 

American Dictionary, Ia gentrification est "the movement of middle class families into d a n  

areas cauîing property values to increase and b i n g  the secondmy effect of driving out poorer 

families" (Stout, 1994). Ce processus de gentnncation a trouvé d'autres appellations dans le 

monde anglo-saxon, on trouve les expressions suivantes : "Mer-city reimestment ", 

"reinvasion ", "urban renaissance " ou "social upgrading ". L'expression h ç a i s e  la plus 

employée semble être celle d'embourgeoisement. Elle ne traduit que partiellement la réalité de la 

gentrification que nous alions essayer de décrire. Le trait commun à toutes ces terminologies se 

résume ainsi : "renovation of old building stock in the inner and central ciîy for new uses; these 

new uses are generally associated with the rniddle class" (Stout, 1994 : 10). Nous dirions ici au 

Québec pour ce type de rénovation, recyclage. La gentrification peut en fait prendre plusieurs 

formes : la forme la plus stricte est le recyclage de maisons par la classe moyenne au sein d'une 

communauté résidentielle existante, dans d'autres cas, il peut s'agir d'un investissement d'un 

développeur privé qui rénove dans des espaces résidentiels de la classe ouvrière, mais ayant 

moins de valeur; c'est alors le terrain qui a la plus grande valeur. Enfin il peut y avoir création de 

logements à l'intérieur de bâtiments à usage professionnel, vieux entrepôts ou usines 

désaffectées. La gentrification doit être comprise comme un processus en mouvement, 

connaissant des étapes. Certains chercheurs ont déterminé trois phases de développement 

(Gale, 1984) : 

La première phase concerne les pionniers de la gentrification qui achètent des maisons 

bon marché, les rénovent pour y vivre. Ces gentrificateurs s'intègrent bien à la population 

préexistante et ne sont pas perçus négativement. Durant cette période, ce type de gen~fication 

entraîne peu ou pas de déplacement de résidents pauvres. Cette phase peut durer ainsi pendant 

plusieurs années. 

La deuxième phase se produit lorsque les valeurs de propriété et la rente foncière 

augmentent rapidement. À ce moment, les nouveaux résidents forment des organisations qui 

poussent à l'amélioration des seinces et à la recodssance de la valeur historique du lieu. C'est 

alors que cette étape de réinvestissement conduit à chasser les minorités à bas revenus. 



La phase finale serait celle où la communauté a gentrifiée N est devenue un investissement 

sûr et rentable. La plupart des bâtiments de l'espace historique ont été rénovés, les seMces 

locaux ont été améliorés et les associations de résidents reconnus par les paliers locaux de 

gouvernement. La population est alors homogène, formée de personnes de la classe moyenne et 

supérieure et principalement blanche. Nous parlons évidemment des villes américaines qui 

excluent dans de telles opérations les populations noires (Wallace, 1996 : 178-220). 

Qu'en est-il de la gentrification au Canada? Le grand spécialiste du problème est le 

sociologue David Ley qui s'est intéressé à comparer le phénomène dans plusieurs grandes cités 

canadiennes (Ley, D. 1986 et 1996). Danserau, dans son étude sur Montréal et les villes 

canadiennes, souligne les singularités et les contrastes des villes canadiennes. Elle combat les 

stéréotypes voulant que ce soit le yuppie sans enfant qui se porte à I'assaut des quartiers centraux. 

Elle souligne que ce sont des professiomels des deux sexes, formant des couples avec enfant, qui 

sont revenus peupler les zones des quartiers anciens de Montréal, Westmount, Outremont et 

Notre-Dame-de-Grâce. Elle signale, à la suite de Ley, que les quartiers recherchés par les 

gennificateurs sont des espaces à proximité des quartiers chics, aussi bien à Toronto, qu'à 

Vancouver ou que dans les autres villes analysées, soit Halifax, Edmonton, Ottawa et Montréal. 

Ce n'est qu'une fois ces quartiers gentrifiés en priorité que le processus de réinvestissement se 

diffuse sur des espaces socialement mixtes avec une plus grande proportion de personnes seules. 

En tout état de cause, les tendances fortes pour les villes canadiennes seraient une prédilection 

des populations instruites pour les centres-villes, tant a Montréal que Vancouver ou Toronto 

(Dansereau, 1 98 8). 

Notre propos est de savoir quelles sont les tendances récentes qui touchent le Vieux- 

Québec et le Vieux Carré. Nous voulons montrer les situations particulières des deux sites 

patrimoniaux et touristiques. Cette recherche sur la gentrification nous a amené à dresser un 

portrait fiable des résidents confrontés au tourisme. 

Le portrait social du résident dans le Vieux-Québec et le Vieux Cane 

Ce portrait social d'aujourd'hui du Vieux-Québec comme du Vieux Carré est tributaire 

des mouvements successifs de population dans ces centres, selon qu'ils apparaissaient comme 

fondamentalement attractifs ou répulsifs aux nouveaux venus potentiels. Il nous apparait que le 

Vieux Carré a subi des glissements très complexes dus au caractère propre de la Louisiane, terre 



de ce vieux Sud esclavagiste puis ségrégationniste. Les déplacements de populations noires nous 

semblent un des facteurs les plus marquants. La carte sociale du lieu s'en trouve d'autant plus 

homogène qu'on y applique une lecture tenant compte de la couleur de peau Au Québec, à un 

moindre niveau, le portrait social est aussi différent, si on tient compte des différences 

linguistiques. Les Anglais qui étaient majoritaires en haute ville nous semblent avoir disparu du 

paysage que nous présentait, en 1930, le géographe h ç a i s  Blanchard. 

Aussi, notre présentation des résidents tiendra compte de ces tendances contemporaines et 

de leurs variations dans un passé proche. Nous ne cherchons en aucune manière à polémiquer, 

mais simplement montrer Les réalités de l'être social d'aujourd'hui. Le géographe doit tenir 

compte des événements politiques qui impliquent des modincations dans la transformation d'un 

quartier qu'il observe et étudie. Le touriste lui n'a aucune donnée et absorbe le paysage tel qu'on 

lui propose. Un paysage touristique est un paysage composé voire inventé. Notre rôle 

d'observateur scientifique est de le lire au-delà du contenu offert. 

t e  Vieux Carré : gentrification, exdusion, recomposition 

La géographe Theresa Anne Wilkinson, en 1985 dans sa thèse, s'était intéressée au sens 

du lieu inscrit dans le Vieux Carré et à la manière de le préserver harmonieusement dans le cadre 

d'une économie où deux phénomènes pouvaient le miner: la gentrification et le tourisme 

(Wiikinson, T. A. 1985) . Dans son travail, elle soulignait ie rôle d'une femme, Élisabeth Verlein, 

faisant partie de la " gentry " et qui donna I'impulsion pour le "nettoyage" du Vieux Carré, tel 

qu'il apparaissait en 1940 avec ses 150 maisons de prostitutions et ses innombrables bars. Mais, 

cette dame se battait à la fois pour la réhabilitation du quartier et sa transformation en zone 

résidentielle et touristique. Elle envisageait le Vieux Carré comme "an open-air Mueum" 

(Wilkinson, 1985 : 73). Le quartier s'était gentrifié, dans un premier temps, de façon spontanée 

puis, dans les années 195 5, une organisation incorporée avait accéléré le processus. 

The spontaneous gentrification and tourism of the 1920s und 1930s developed into 
conscious eforts to increase the attractiveness of the Vieux Camé ro new residents and 
visitors, [...] Viezcc Carre Restoration Inc, c k t e r e d  in 1955, purchused and renovated 
three building over a&e-yeur period, all of which were sold at a profit. During the 1 P6Os, 
two thirds of all rehabiliration permits issued by the VCC were for residences, indicative 
of the importance of residential activiiy and a continuing Market for prestige apartment 
s p c e  (Wilkinson, 1985 : 73). 



En fait, la chambre de commerce, préfigurée par le New Orleans Association of 

Commerce, avait recommandé la restauration des vieux bâtiments de Vieux Carré, dès les années 

19 19. Cette genûification à but commercial et touristique semble avoir toujours été présente dans 

le Vieux Carré. La mentalité américaine capitaliste s'accommode fort bien d'un lieu historique 

qui est susceptible de devenir un bon investissement. Aussi, Wilkinson fait remarquer que le 

tourisme dans les quartiers anciens joue un rôle tout à fait semblable à celui de la gentrification 

pure et spontanée. Il est à la fois une contribution économique non négligeable à la préservation 

d'un paysage culturel et un moyen de destruction de ce même paysage. Dans le cas du Vieux 

Carré, gentrification et tourisme se combinant, le remodelage du Vieux Carré était inévitable. 

Dans les armées 30, pour la majorité de la bourgeoisie locale, le Vieux Carré est un lieu 

répulsif, en voie de taudifkation généralisée. Comme nous l'avons vu précédemment, en nous 

anachant à la lecture du French Mmkt, la coalition des gens d'affaires, de la mairie, du fédéral 

et des préservationnistes concourent à la transformation du quartier. Les efforts pour 

« revamper 1) l'image du quartier auprès des résidents et des touristes sont couronnés de succès 

après la guerre, en particulier dans les années 60. Les Créoles s'étaient fondus dans la population 

anglo-saxonne et avaient quitté les lieux laissés aux mains des émigrants siciliens du début du 

siècle et de la population noire. Une population hétérogène cohabite dans le quartier. Les 

nouveaux venus se mêlent aux résidents. En 1940, on relève un taux d'occupation des 

appartements de 72 % pour les Blancs et 26,8 % pour les Noirs. Les classes d'âge se répartissent 

harmonieusement avec une majorité d'adultes, près de 62 % et 21 % de  jeune^"^. Dans les années 

50, les artistes commencent à y affluer. Le travail des préservationnistes et l'argent instillé dans la 

ville ont réussi à donner un aspect attractif a la ville. Le déclin démographique s'amorce dans les 

années 1960, de 12 592 résidents, la population tombe à 8445. L'année 1959 semble marquer un 

tournant majeur dans la physionomie sociale et architecturale du Vieux Camé. En effet, un 

rapport officiel souligne l'accroissement du tourisme et sa massification. 

In 2959, the Real Estate research Corporation of Chicago published an "Econornic Survey 
of the Central Area of Nèw Orleans, " also called the "Downs Report. " The report stated 
that the Vieux Carre represented the single largesr day-in and day-out concentration of 
oui-of town visitors that existed anywhere in the US (Wilkinson, 1985 : 75). 

On remarque que c'est en 1960 que fut créé le Greufer New Orleans TourLFI and 

Convention Commission afin d'intensiner l'afflux des touristes daos la ville. On peut lire dans les 

Minutes B o o h  de la Commission du Vieux Carré que pour ie monde des affaires de la Nouvelle- 



Orléans, le Vieux Carré devait devenir "a tourist Mecca in the class of New York and San 

Francisco "120. C'est dans les années 60 que la communauté gay s'installe dans le Vieux Carré, 

transformant radicalement le portrait social des résidents"'. En 1970, la barre des 6000 résidents 

a été franchie. Les Noirs ont fi le quartier puisqu'ils ne représentent plus que 11, 4 % de la 

population. Les familles se réduisent ainsi que le nombre d'enfants tombant à moins de 10 %. La 

population de jeunes adultes entre 18 et 49 ans représente 60 % des habitants, Les résidents sont 

en grande majonté des locataires à 82,3 %. Les jeunes professionnels célibataires représentent la 

majonté du quartier avec 52,5 % des résidents. 

L'année 1978 sonne le glas pour les résidents du Vieux Carré. En effet, on dénombre en 

moins de huit ans le doublement des chambres d'hôtels a la Nouvelle-Orléans, soit 20525 

chambres contre seulement 1 1275 en 1970 (Lewis, 1976; Louder, 1979). L'administration 

Landrieu et ses grands projets en faveur du tourisme, comme le centre des Congrès ou la 

construction du Armstrong Park, par exemple, ont précipité le déclin résidentiel du Vieux Carré. 

La population recensée en 1990 ne compte plus que 3991 personnes et les estimations 

d'aujourd'hui l'évaluent a 3000 résidents permanents (Vesey, 1999). 

Des indicateurs de la vie de quartier confirment la transformation du Vieux Carré en une 

coquille pratiquement vide. Les épiceries ont pratiquement disparu, il n'en reste plus que 4, au 

lieu des 44 de 1950. De même, les seMces de nettoyage de vêtements sont passés de 22 à 2. En 

revanche, 1 10 boutiques de T-shirts et souvenirs s'ajoutent aux 1 12 restaurants de 1999. Qui sont 

donc les résidents d'aujourd'hui ? 

Sur 3 000 personnes, deux associations regroupent environ 1 O00 adhérents. Catherine 

Vesey, spécialiste du Vieux Carré, a travaillé à partir du fichier de la plus grosse association 

Vieta Carré Owners and Residenr Association (YCPORX) et a ciblé 350 membres, dont 227 ont 

répondu à ses questions. Nous avons complété cette étude qui ne nous semblait pas complètement 

coller à la réalité observable sur le terrain. Nous avons cherché alors à croiser les données 

disponibles dans les US Cemus of Population and Hotrsing de 1990. En effet, dans son enquête, 

58,5 % des répondants sont des propriétaires; or, les données de 1980, étudiées par Wilkinson, 

montraient la présence de 1 1,9 % de propriétaires avec seulement une progression de 0,2 % en 10 

ans. De plus, le mouvement des ventes de propriétés dans le Vieux Carré montre des acquisitions 

faibles de l'ordre de 30 par an, d'après le Times Picapne. Le démantèlement des grandes 



propriétés du Vieux Cané a commencé seulement en 1993, date de la reprise de l'économie 

américaine. Nous savons qu'il y a depuis une progression de la vente des condominiums. Mais ce 

phénomène qui s'accélère depuis l'an dernier ne pouvait justifier, l'écart observé dans le sondage. 

Nous avons pu constater que le panorama afnché par l'étude sur l'échantillon ne montrait 

qu'un aspect de la population. En utilisant les systèmes d'information géographiques (SIG), nous 

avons établi dix cartes, en croisant les données du recensement et du logement de 1990 

(figures 58-67). Nous avons cherché à amer le portrait du résident, à le rendre le plus clair 

possible tout en ayant conscience que nous travaillons avec des chifnes de 1990, date du dernier 

recensement. Le recensement de 2000 était en cours lors de notre denier terrain en février 2000. 

II serait intéressant que d'autres chercheurs se penchent sur ce problème avec les nouvelles 

données. D'ores et déjà, connaissant ces limites, nous pouvons en tirer la synthèse 

représentée (figure 68). 
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Le Vieux Camé peut être découpé en trois zones géographiques : 

La premiére dessine le quadrilatère limité par les artères North Rampart, Esplanade, 

Bourbon et St. Philip. Les propriétaires y sont majoritaires, on y trouve des hommes et des 

femmes avec une majorité toutefois d'hommes. On y voit la plus grande proportion de gens âgés 

de plus de 65 ans du quartier et la plus grande proportion de couples mariés. Cette zone est la 

plus éloignée de l'artère principale, Canal Speer. C'est l'endroit du Vieux Carré où on retrouve la 

plus grande proportion de femmes. La majorité des personnes sont blanches qu'elles soient 

propriétaires ou locataires. En faif cette zone correspond parfaitement à l'échantillon de 

répondants de l'enquête réalisée par Vesey. Toutes les caractéristiques relevées dans son étude 

concordent avec celles de cette zone. En y regardant de plus près, il nous semble n'y avoir rien 

d'&ornant puisque le siège social du VCPORA se situe dans cette zone a l'angle de North 

Rampart et Esplanade. 

La zone 2 est déiimitée, au nord, par North Rampart, au sud, par le Mississippi et par les 

rues Sr. PM@p et Toulouse. C'est une zone de propriétaires, en particulier des rues Burgunc@ à 

Royal, avec peu de couples mariés, très peu de familles voue pas du tout. Une majorité 

d'hommes, plutôt jeunes dominent et notamment panni les locataires. On y trouve également une 

forte proportion de résidents saisonniers dus à la présence des hôtels et de nombreux guest houses 

dans ce secteur. 

La zone 3 qui va de North Rampart au Mississippi et de Toulouse à Canal comptabilise la 

population saisonnière la plus importante et la présence masculine la plus forte, essentiellement 

des locataires. On y remarque peu ou pas du tout de femmes, très peu de personnes âgées et pas 

de famille. C'est le lieu consacré au tourisme, bars, hôtels, restaurants, cabarets, magasins a 

souvenirs en tous genres y abondent. 



Figure 68 Synthèse des résidents du Vieux Carré 



F i i e  69 : Invasion des condominiums dans le Vieux Carré 

Nous joignons la carte des condominiums établis depuis 1999 et en cours de mise à jour par une 
équipe du College of Urban and Public Afairs qui travaille conjointement avec les différents 
comités des citoyens. 

Y Réalisation: Matthe Geronimi 



En attendant les résultats du recensement 2000, nous pouvons afnrmer que le Vieux Carré 

est un quartier essentiellement blanc, male avec une vocation touristique majeure sauf dans la 

zone 1. C'est également un quartier qui perd actuellement ces jeunes artistes et populations moins 

fortunées par la multiplication des Condominiums (figure 70). Plusieurs de ces artistes ou 

locataires peu fortunés ont reçu depuis l'an dernier un ordre d'éviction de la part de leurs 

propriétaires. La raison majeure qui pousse les propriétaires à vendre est la valeur foncière des 

Iieux et les incitations à rénover. 

Figure 70 : Condominium il vendre, Vieux Carre, février 2000 

Source : Martine Geronimi, photo personnelle 2000 

Un article du Times-Picayune du 20 M e r  

nous apporte la raison de cette 

effervescence. La moyenne des prix de 

vente dans la paroisse de la Nouvelle- 

Orléans est en progression de 8, 74 % en 

un an, avec une valeur moyenne de 148 

273 $US. Quant au French Quarter, la 

progression est de 22,86 % pour une valeur 

moyenne des ventes de 43 1 373 $US. Les 

prix s'emballent et les propriétaires 

revendent à des investisseurs qui 

transforment les lieux en condominiums. 

Ceux-ci ne pourront être achetés que par 

des gens riches arrivant de Californie ou de 

New York. Pour un 3 1/2, le prix de vente 

d'un condominium est de l'ordre de 220 

000 $US1". Il semblerait que l'on soit 

arrivé dans le Vieux Carré à la phase finale 

de gentrification, celle où l'investissement du départ est devenu une affaire très profitable. Le 

quartier est amplement reconnu, il se trouve que les rénovations sont visibles partout et que la 



population blanche d'un niveau de vie élevée a remplacé les familles défavorisées, éliminant la 

composante noire du quartier. 

Ainsi le paysage traditionnel et vivant du View Carré, lieu de la bohème et des artistes 

peu fortunes, tend à disparaître peu à peu. D'ailleurs, les étudi8aS et les jeunes artistes ont élu 

domiciles hors du French -ter, allant genhiner d'autres quartiers aux valeurs foncières 

abordables. Le dernier en date est dans Up-town dans le secteur de la rue ~ a g a z h e ' ?  

Le Vieux-Québec, sauvegarde et attention soutenue 

Le profil que l'on peut tracer de la population du Vieux-Québec tend, à première vue, vers 

un bilan favorable. Le Vieux-Québec se repeuple. Le fantôme de la muséification du paysage 

s'éloigne. Pourtant, si le secteur de la basse ville, grâce à un effort constant de la ville depuis 

1994, a su reconquérir des résidents, la haute ville évoque le Vieux Carré par la chute constante 

de sa population. Malgré 439 unités de logements supplémentaires dans l'ensemble du Vieux- 

~ u é b e c ' ~ ~ ,  y compris le secteur Cap-Blanc, la population totale n'a cru que de 117 personnes 

passant de 5 180 en 1991 à 5297 en 1996. 

Lorsqu'on détaille la répartition des résidents par aire géographique, il apparaît que, si la 

population cumulée du Vieux-Québec, excluant Cap-Blanc, a connu un regain confmé depuis 

1991, la haute ville, en revanche, ne cesse de se dépeupler. Les dernières statistiques de la 

Communauté Urbaine de Québec, issues de l'Institut de la Statistique de Québec, faisaient état de 

2945 personnes. Or en 196 1 alors que le Vieux-Québec comptait 10252 personnes, la haute ville 

était peuplée de 6500 personnes. Quarante plus tard, Le Vieux-Québec haute ville a perdu plus de 

la moitié de ses résidents. De même Cap-Blanc perd progressivement de ses résidents qui 

atteignent les 690 personnes en 1996, soit une diminution de 18 % de sa population en quinze 

ans. 

En réalité, l'aspect positif de la courbe vient uniquement de l'essor du VieuxQuébec dans 

son secteur basse ville, stimulé par la politique vigoureuse de création de logements. Depuis 

1994, ce sont plus de 248 logements qui seraient venus s'ajouter au parc immobilier de la basse 

ville, principalement non loin du port et du musée de la Civilisation, 98 logements (Les Quarriers 

de ['Académie au 125, Dalhousie), au Cap Blanc, 20 logements, place Royale 14, et sur la rue 

Saint-Paul, 34 logements. II faut dire que l'ensemble des 248 unités d'habitation nouvelles 

représenterait 24,5 % de la masse des logements dans le secteur. De 63 1 personnes qui résidaient 



en basse ville en 198 1, la Mairie peut s'honorer d'avoir redresse la situation en faisant passer les 

effecdfs à 1422  résident^'^'. 

Comme le faisait remarquer Jacques Lamarche dans Murs Murs. on peut se poser la 

question de la masse critique d'habitants nécessaires dans un milieu urbain vivant 

(Lamarche, 1998 : 5). 

Le Vieux-Québec y parviendra-t-il ou bien, condamné a s'en approcher seulement, finira- 
t-il par péricliter de nouveau? Méme dans la basse ville? [. . .] Investir dans le bâti suffit-il? 
Ne faut41 pas également investir dans le milieu de vie? Ne peut-on faire plus et mieux 
avec les gens, pour les gens, de manière à les amener et à les garder dans le Vieux- 
Québec? 

Cette remarque nous porte à regarder qui sont les résidents du Viewc-Québec ? Notre 

matériel principal s'appuie sur les résultats d'enquêtes faites auprès des résidents en 1991 par le 

laboratoire d'Anthropologie de L'Université Laval sur la demande du Comité des Citoyens du 

Vieux-Québec et de l'examen des résultats statistiques fort nombreux issus des extractions des 

fichiers de Statistique Canada. Notre première interrogation porte sur la présence anglophone 

dans le Vieux-Québec. Si nous pouvons la chifner précisément de nos jours, il est plus difncile 

d'obtenir des informations vérifiables concernant la période précédant la campagne de 

rehcisation. Dans I9Annunire Statistique du Québec de 1961, édité par le ministère de 

l'industrie et du Commerce, nous avons appris que le Québec comptait, en 1956, 17 % 

d'habitants de langue anglaise soit 691 438 personnes. Mais, die part dans l'annuaire de 

précision concernant le Vieux-Québec. 

Trente ans plus tard, l'enquête de Pierre Maranda révélait que 6,l % des résidents de la 

haute ville se définissaient de langue maternelle anglaise et 2,5 % avouaient être totalement 

bilingues. En basse ville paradoxalement, alors que 2'3 % se disait de langue maternelle anglaise, 

7,3 % des gens avouaient parler la langue anglaise à la maison (Maranda, 1991 : 11). Cette étude 

a été réalisée sur l'ensemble des réponses à un questionnaire expédié en décembre 1990 aux 3600 

foyers du Vieux-Québec. L'ampleur de I'enquête est remarquable puisqu'elle s'adressait à 

l'ensemble des 5226 personnes répertoriées dans les deux zones géographiques délimitées 

officiellement : Vieux-Québec haute ville (Q 4) et Vieux-Québec basse ville et Cap Blanc (Q 5). 

Un échantillonnage s'est dégagé par les réponses reçues. En effet 20 % des foyers ont répondu à 

l'enquête. Ainsi, 681 réponses dans les délais sur 720 ont été prises en compte par l'enquête. La 

répartition a alors été établie à partir de 167 répondants en basse ville et 5 14 en haute ville. 



Pierre Marauda parlait alors d'angiicisation du Vieux-Québec ce qui nous a paru une 

interprétation rapide. En effet, y aurait41 de plus en plus d'anglophones dans le Vieux-Québec ? 

Les chiffres du Btaeau de la statistique du Québec de 1996 donnent 6,5 % de résidents de langue 

maternelle anglaise en haute ville. Un estimé de 5,5 % nous a été foumi pour la basse ville. Notre 

point de référence est la part de la population de langue anglaise dans la communauté urbaine de 

Québec qui n'est que de 1,7 %. Aussi, notre propos pourrait se limiter à dire que le Vieux- 

Québec possède encore une communauté de langue anglaise assez importante, compte tenu de la 

situation générale dans la Vieille Capitale (figure 71). Toutefois, un article de Fraaçois Drouin de 

1990, publié dans les Cahiers québécois de démographie (Drouin, F 1990), nous informe que la 

population d'origine anglaise à Québec représentait 40,65 % de la population en 186 1, mais qu'à 

partir de 1901, elle nise la bme des 10.000 personnes pour une population de 68 840 personnes, 

soit un rapport de près d' 1 anglophone pour 6 francophones, c'est-à-dire 14,6 % de la population 

globale. On apprend également qu'en 19 1 1, 3000 de ces anglophones, environ un tiers, vivaient 

dans la haute ville de Québec, sans autre précision de quartier. Nous ne connaissons pas la 

proportion exacte entre Montcalm et Vieux-Québec. L'année 1961 marque le palier le plus bas 

retenu dans l'article, soit 7500 anglophones environ. À cette période, les Canadiens-français 

représentent 94'32 % de la population, une catégorie G autres » montre 2500 personnes. Les 

anglophones atteignent un peu moins de 5 % de la population. À cette époque, le Vieux-Québec 

haute ville et basse ville abritait 10996 personnes. On peut supposer que la proportion 

d'anglophones était encore supérieure au reste de la ville. Nous émettons une hypothèse 

raisonnable de 1500 anglophones dans le Vieux-Québec haute ville, ce qui correspondrait à une 

population oscillant entre 15 et 18 %. François Drouin fait remarquer que les Anglophones entre 

1901 et 191 1 avaient tendance à se rabattre sur la haute ville de Québec. Ce mouvement 

migratoire vers le haut correspondrait selon nous à la nécessité hygiénique de se préserver des 

épidémies et peut-être à un besoin légitime de se regrouper lorsque la communauté devient plus 

faible en nombre. Nous invitons les historiens à se pencher sur ces estimations. Nous dirons que 

le Vieux-Québec ne s'anglicise pas mais qu'il continue à héberger en haute ville une proportion 

quatre fois plus importante d'anglophones que dans l'ensemble de la communauté urbaine de 

Québec. Nous ne pouvons tirer d'autres conclusions en l'état de la recherche. 



Figure 71 : Langue pariée P la maison Québec 



Figure 72 : Personnes de 65 ans et plus 



Figure 73 : Population féminine Vieux-Qukbec 



Figure 74 Vieux-Québec population masculine 
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Figure 75 : Famiiles dans le Vieux-Québec 
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Figure 76 : Couples mariés dans le Vieux-Quebec 



Figure 77 : Propriétaires dans le Vieux-Québec 
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Figure 78 : Locataires dans le Vieux-Québec 



Figure 79 : Valeur moyenne des logements dans le Vieux-Québec 
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La dichotomie topographique haute viUelbasse ville est un aspect typique du Vieux- 

Québec. Cette géographie physique unique nous semble devoir être prise en compte dans la 

présentation sociologique de la ville. Dans son rapport de juillet 1991, Pierre Maranda adhérait à 

l'idée que cette distinction topographique se voyait corroborée par des facteurs démographiques. 

En revanche il écrivait : 

Si donc les facteurs de type infkastructuraux accusent la dichotomie entre le a haut D et le 
« bas » du Vieux-Québec, la vie de société, la vie des citoyens, quand à elle, la radie et 
suggère que le Vieux-Québec forme une communauté homogène, une véritable 
concitoyenneté (Maranda, 199 1 : 23). 

Il se posait également la notion de quartiers distincts à l'intérieur des deux zones 

contrastees du point de vue toponymique et physique. Il envisageait la possibilité de la 

cartographie sociologique du quartier, en terminant son rapport par ces mots : « Souhaitons que 

nous puissions, un jour, dans un avenir prochain, poursuivre notre analyse dans cette distinction N 

(Maranda, 1991 : 24). 

À notre avis, l'usage des systèmes d'information géographique peut répondre à la 

question essentielle de la représentation fine de l'image d'un quartier. Notre connaissance des 

systèmes d'information géographiques est rudimentairey mais déjà dans l'exemple de la Nouvelle- 

Orléans, nous avons relevé des anomalies en comparant un sondage et I'utilisation des données 

avec l'appui des SIG. Nous pouvons monker qu'une enquête, à partir d'un échantillonnage mal 

équilibré, peut donner une image fausse d'un quartier. Nous pensons que l'étude, à base des SIG, 

des quartiers centraux serait un excellent sujet, à part entière, de maîtrise ou de doctorat pour un 

géographe spécialisé dans cette technique. Malgré notre niveau de débutant, nous avons voulu 

représenter, à partir des même types de cartes que celles élaborées pour le Vieux Carré, une 

image du Vieux-Québec, d'après le recensement de 1996 (figures 71 à 79). 

Cette modeste contribution fait apparaître les points suivants : 

d'un point de vue général, le Vieux-Québec, comme le Vieux Carré sont des non-lieux 

familiaux. Les couples mariés y sont peu nombreux, les personnes âgées de plus de 65 

ans sont rares (figure 72). On a affaire à une population de locataires jeunes et 

célibataires, parfois en couple ou monoparentaux. La grande différence marquante est 

la proportion hétérogène de la population quant a w  sexes. Si le Vieux Carré montre 



une prédominance de la population mâle, le Vieux-Québec présente un aspect plus 

équilibré dans son ratio homrne/femme. Pour l'ensemble de la population de 

l'agglomération québécoise, la proportion de femmes est de 51,8 % conee 48,2 % 

pour celle des hommes'26. La proportion estimée haute villehasse ville est de 52,5 % 

d'hommes pour 473 % de femmes'27 (figure 73). Cette supériorité masculine apparaît 

clairement en haute ville et à Cap-Blanc, lorsqu'on consulte la carte exécutée à l'aide 

des SIG (figure 74). Bien que moins nombreuses, les femmes sont présentes 

également en haute ville et particulièrement du côté de Cap-Blanc. En faif si l'on 

rapproche ces deux cartes avec celles des familles (figure 73) et des couples mariés 

(figure 76), il apparaît que le Cap-Blanc, avec ses 690 résidents, héberge une grande 

proportion de familles constituées de couples mariés avec enfants. En revanche, la 

haute ville conserve un aspect lié au célibat ou aux couples non mariés, en particulier 

dans la zone joutant le Séminaire et les petites rues avoisinantes, comme la rue 

Couillard et Sainte-Famille. 

Une analyse plus fine, faisant intervenir la distinction entre propriétaire résident et 

locataire, (figures 77 et 78), accuse le visage de la basse ville composée de familles de 

propriétaires résidents, tandis que la haute ville présente un aspect hétérogène où se 

mêlent propriétaires et locataires. On identifie toutefois une proportion plus nette de 

locataires et, tout particulièrement, dans la zone déjà identifiée comme étant celle 

comprenant le plus de femmes, le plus de couples mariés et le plus de familles. La 

carte de la valeur moyenne des logements (figure 79) montre que cette zone possède 

une valeur immobilière moins grande se situant entre 72 000 $ C m  et 91 000 $Cm. 

L'ensemble de la haute ville ainsi que celle de la basse ville étant située dans la zone 

fort élevée de 127 000 $ C m  à 202 000 Kan .  Une fois encore, Cap-Blanc se 

démarque et démontre la valeur foncière la plus basse, dans la tranche de 44 000 à 

65 000 $ C m .  Nous voyons ainsi app-tre un profil socio-économique clair à la 

superposition des cartes. Des familles de la classe moyenne sont propriétaires de leurs 

logements à Cap-Blanc (A). Des résidents propriétaires plus aisés et plus âgés, 

célibataires ou en couple sans enfant, occupent la basse ville autour de la Place Royale 

et dans le Vieux-Port (B). Des familles moins riches louent des résidences dans le 

secteur haute ville typique (C), déjà observé. Une majorité de personnes seules, à 



prédominance masculine, occupent sur le plateau (D) dans la section délimitée par 

l'hôtel-Dieu, la rue Saint-Jean, la Côte de la Fabrique, une portion de la rue Saint- 

Louis et le pourtour du Chateau Frontenac, une zone mixte de résidences locatives ou 

privatives. Une dernière zone plus hétérogène (E) rassemble des locataires, hommes et 

femmes seuls, de la citadelle à la rue d'Auteuil. 

La répartition des revenus des ménages confixme la dichotomie entre basse ville et 

Haute ville, puisque le revenu médian estimé en haute ville est de 18 050 $Can alors 

que celui de la basse ville est de 41 843 $Cm. La forte proporîion d'étudiants explique 

ces faibles revenus et des loyers assez bas. La moyenne des loyers bruts de 

I'aggiornération est de 506 $Cari, elle atteint 622 $Cm en basse ville pour descendre à 

461 $Cm en haute ville. Le taux de chômage est plus important en haute ville qu'en 

basse ville avec un score constant, en 1996 comme en 1990, de 14,6 % en haute ville. 

Les statistiques donnent seulement 4 % en basse ville, secteur place Royale. La 

moyenne de l'agglomération était de 10?4% en 1996. Ainsi, les bas revenus de la 

haute ville se lisent au travers d'une lecture de la situation chronique du chômage et de 

La situation globale de locataires. En effet, 83,9 % des logements privés sont occupés 

par des locataires, alors que le ratio en basse ville est estimé a 49 % de propriétaires. 

Ce sont donc ces lieux où réside une population d'adultes, de préférence des célibataires, 

qui sont soumis à l'afflux temporaire de touristes de plus en plus nombreux, depuis l'avènement 

du tourisme de masse. Cette cohabitation de résidents et d'étrangers attirés par la réputation des 

lieux historiques soulève bien des interrogations quant aux impacts sur le paysage social et 

patrimonial (figure 80). 

6-1.2 Les impacts du tourisme sur les paysages patrimoniaux 

Dans le cas de la Nouvelle-Orléans, Vesey, étudiante en sociologie du CoZZege of Urban 

and Public Affairs, a travaillé sur les impacts du tourisme dans le Vieux Carré. Sa thése, soutenue 

en décembre 1999, est intéressante à plus d'un titre : elle aborde la problématique du tourisme 

durable et possède une documentation fournie. La lecture de son iravail nous a fait questionner 

les années 50, ce passé proche pendant lequel les deux villes semblaient faire cohabiter les 

touristes et les résidents sans problème majeur. Notre réflexion s'est portée sur les fonctions 



commerciales, sur les déséquilibres qu'elles pouvaient engendrer lorsqu'il y avait 

surconsommation touristique. Vesey s'est interrogé sur la destination factice qui s'illustre, dans le 

Vieux C d ,  par une mise en marché grossière des symboles historiques ou identitaires. Elle a 

ouvert la réflexion sur l'attachement de la communauté à un lieu Elle s'est demandé si les 

citoyens ont le pouvoir de faire changer les décisions des responsables du site patrimonial en 

fonction de Ieurs intérêts de résidents devant se protéger de I'afnux des touristes de masse. 

Les appropriations de l'espace 

Dans le cas du Vieux-Québec, notre approche de géographe ne prétendait pas à 

I'interrogation des résidents par questionnaire. Notre itinéraire passe toujours par le discours et 

l'observation. Nous voulons montrer comment des dynamiques conjuguées peuvent aboutir à la 

transformation du lieu par appropriations successives. Notre point de vue comparatif nous a 

conduit à documenter le passé récent du Vieux-Québec. 

Figure 80 : Place Royaie et ses touristes 

Source : Mmtine Geronimi, photo personnelle avril 2000 



En effet, les statistiques du Vieux Carré concernant la géographie des commerces font 

apparaître un portrait d'une ville vivante dans laquelle les 44 épiceries de 1950 semblaient 

démontrer un paysage traditionnel invisible de nos jours. Notre positionnement face aux deux 

centres anciens étudiés étant mmû par une problématique comparative, nous avons voulu savoir si 

le Vieux-Québec des années 50 se rapprochait du Vieux Carré. Nous avons recherché combien il 

y avait d'épiceries, de pharmacies et de coiffeurs dans l'ensemble de la vieille ville. Nous avons 

établir une comparaison dans le temps, a savoir combien en reste-t-il maintenant. Au-delà des 

chiffies, c'est toute une vision d'une vie de quartier qui sYofEe à nous. 

Vesey a choisi le relevé statistique montrant l'évolution par tranche de dix ans des 

commerces de 1950 à 1999. Elle a choisi de considérer 36 types de commerces et de calculer le 

pourcentage de changement de commerce dans le Vieux Carié. Son objectif était de montrer que 

les commerces étaient de plus en plus orientés vers le tourisme et de démontrer que la culture 

locale a été commercialisée pour en faire un article de consommation touristique. Elle n'a pas 

cherché à montrer où se trouvaient ces commerces ni à représenter graphiquement les 

changements. Du fait de sa formation de socioiogue statisticienne, son souci majeur était 

l'utilisation des données statistiques et de tirer des conséquences en croisant les tables. Il faut 

spécifier que, dès le départ, Vesey inclut les musées dans les commerces ou autres industries. 

Ainsi les 44 épiceries de 1950 représentaient 6 % des commerces et autres industries. 

Aujourd'hui, les épiceries ne représentent plus que 0,59 % de l'activité globale. Le nombre de 

musées a multiplié par deux alors que les coiffeurs sont passés de 31 A 3. L'activité majeure en 

1999 dans le Vieux Carré, si l'on considère ces variables, indique que 53,6 % de l'activité dans le 

Vieux Carré, excluant les musées, sont orientés directement pour l'usage des touristes'28. En 

1950, les mêmes variables cumulées donnaient 27'9 %. On saisit effectivement par cette mesure 

combien l'activité s'est complètement tournée vers Ie tourisme dans le Vieux Carré. Vesey 

confirme que le temps est venu de rechercher un tourisme durable afin de ne pas détruire 

complètement le Vieux Carré. 

N'étant pas statisticienne, nous préférons pour le Vieux-Québec montrer les changements 

en passant par l'étude des archives que nous confi'ontons avec la réalité du tenain. Nous étions au 

courant, dès notre arrivée en 1994, de la problématique du centre-ville de Québec par les travaux 

de Marcel Bélanger au département de géographie de l'université Laval et de Jean Cimon 

(Cimon, 1991). Les années 1960 semblaient une période charnière car elles correspondaient à un 



changement social majeur dans le quartier, du fait principalement du déménagement massif de 

l'Université vers Sainte-Foy. Nous voulions nous rendre compte de la réalité du Vieux-Québec 

avant le début de sa transformation. Nous avons choisi l ' d e  1957 car elle marque les prémices 

des changements avec la permission de l'agrandissement de l'hôtel-Dieu. Elle précède d'une 

année le départ de I'Univenité. Quels sont nos résultats ? 

Figure 81 : Pharmacie Place Royale 

Source : Martine Geronimi photo personnelle 1999 



Le Vieux-Québec de 1957, d'après l'annuaire de Québec de 1957, comptait 34 épiceries, 

huit pharmaciens et une douzaine de coiffeurs-barbiers. En relevant les statistiques d'aujourd'hui, 

if est assez simple de mesurer les changements. Prenons les coiffeurs, il n'en reste plus que trois 

dont deux sont intégrés aux hôtels de grand tourisme : la Coifferie du Château, au Château 

Frontenac et la Coifferie Méiisande dans l'hôtel Victoria Le dernier se trouve sur la rue 

Garneau'". Ce chifne de trois est identique au nombre de coiffeurs dans le Vieux Carré. Les 

pharmaciens a Québec étaient également plus nombreux qu'aujourd'hui, puisque leur nombre se 

tirnite a deux : un en haute ville, tout près du Manoir Victoria et en face de lYhôteLDieu et le 

deuxième, en basse ville sur la Place ~ o y a l e ' ~  (figure 8 1). Enfin' l'hémorragie des épiceries 

ressemble fort à celle du Vieux Carré car on relève trois épiceries en haute ville et une épicerie en 

basse ville'31. 

Arrivée à ce stade de la recherche, nous avons voulu savoir auprès de la Ville de Québec 

ce qu'étaient devenus certains des commerces du Vieux-Québec des années cinquante. Nous ne 

cherchons à illustrer que quelques exemples pour montrer combien cette étude est pertinente par 

rapport à notre propos. 

Dans la rue Couillard, depuis 1925, se tenait un haut lieu de la gastronomie, l'épicerie 

Bardoux (figure 82). Dans les années 90, elle ferme ses portes. Après rénovation de la maison, le 

pas de porte est repris par une boutique d'artisanat, La Montagnaise, en janvier 1993. (figure 83). 

Cette rue Couiilard, proche de I7Université, renfermait deux autres épiceries, la Coopérative 

L'Universitaire tenue par les étudiants depuis 1949 et 1 'épicerie Lafkance à l'angle de Couillard et 

Sainte-Famille. L'épicerie d'Albert Lafiance fut créée en 1948 et exploitée jusqu'en 1975. En 

1991 elle est entièrement rénovée. Elle change alors complètement d'usage : l'épicerie fait place 

à une habitation résidentielle. La coopérative ferme ses portes le le janvier 1958. Il est à noter 

qu'elle s'était créée sur l'emplacement d'une première épicerie qui existait dès 19 14. Après une 

certaine hésitation dans les usages du commerce, passant dans le domaine de la galerie d'art et 

d'encadrement, le lieu est transformé en 1980 en un café bien connu des étudiants qui résident 

dans le quartier de nos jours : le Temporel (figure 84). 



Figure 82 Epicerie Bardoux, rue Couillard années 50 

Source : Archives Ville de Québec 

Figure 83 : La Montagnaise, ex Bardoux 

Source : Marthe Geronimi, photo personnelle 2000 



L'Universitaire tenue par les étudiants 

depuis 1949 et l'épicerie Lafknce a l'angle de 

Couillard et Sainte-Famille. L'épicerie d'Albert 

Lafiance fut créée en 1948 et exploitée jusqu'en 

1975. En 2991 eiie est entièrement rénovée. Elle 

change alors complètement d'usage : l'épicerie fait 

place à une habitation résidentielle. La coopérative 

ferme ses portes le 1" janvier 1958. R est à noter 

qu'elle s'était créée sur I'emplacement d'une 

première épicene qui existait dès 1914. Après une 

certaine hésitation dans les usages du commerce, 

passant dans le domaine de la galerie d'art et 

d'encadrement, Ie lieu est transformé en 1980 en un 

café bien connu des étudiants qui résident dans le 

quartier de nos jours : le Temporel (figure 84). 

Figure 84 : Caf6 Le Temporel et épicerie voisine (h vendre) 

Source .- Martine Geronimi, Photo personnelle 2000 

Ces trois commerces montrent une évolution dans les usages tout à fait symptomatiques 

d'une situation en profonde mutation. Les commerces de bouche ont du mal à subsister compte 

tenu de quatre facteurs qui agissent en synergie négative : le départ dans les années 60 de la 

masse estudiantine, les législations restrictives de la Ville quant aux permis d'exploitation des 

commerces dam les années 70 qu'il faut mettre en relation avec ies nouveaux usages des places 

commerciales à l'américaine (centres d'achat, mail) et enfin l'attrait du Vieux-Québec pour les 

touristes et certains propriétaires au début des années 90, juste après la reconnaissance du Vieux- 

Québec comme ville du patrimoine mondial. 



Figure 85 : Carrefour *SaintJean, Côte du Palais 
Source : Ville de Québec 

La rue Saint-Jean à l'intérieur des portes a connu de profonds bouleversements dans 

activité de ses commerces. Prenons le cas de l'intersection rue Saint Jean et Côte du Palais, lieu 

stratégique pour tous commerces (figure 85). En 1957, on y trouvait I'imrneuble de la Banque de 

Montréal; actuellement deux magasins de mode y tiennent boutiques (Roots et la Cache 

D'Émilie) (figure 86). La Pharmacie LNernois, sur le même côté du trottoir, mais de l'autre côté 

de la rue du Palais, était une des huit phannacies citées plus haut; c'est de nos jours une des 

nombreuses succursales de la marque de chaussures Nero et Bianco (figure 87). En face du 

phaxmacien et de la banque se situaient le Palace Bowling Alleys, l'épicerie Saint-Jean et le poste 

de radio CHRC. L'immeuble abritant la station est devenu, après un incendie, l'emplacement du 

Théâtre de la Bordée (figure 88). L'épicerie a fermé ses portes dans les années 70 se tramformant 

en magasin de laines (les Tricots du Roi) puis en 1977 en Maison du Beigne. C'est achieIlement, 

après rénovation de la façade en 1986, le magasin de modes America (figure 89). Le Palace 

Bowling AZleys des années 50 a été investi très récemment par la chaîne de repas rapide 

MacDonald (figure 90). 



Figure 86 : Banque de Montreal, de nos jours, 
Commerces Roots et La Cache 

Figure 87 : Nero et Bianco, rue Saint-Jean 

Source : Marrine Geronimi. Photo personneIfe 2000 

Figure 88 : Theâtre de la Bordée ii c6t6 d9América 

Source : Martine Geronimi, Photo personnelle 2000 



Figure 90 : Mac Donald, Vieux-Quebec 

Source : Martine Geronimi, Photo personnelle 2000 

Figure 89 : boutique America 

Sowce : Martine Geronimi, Photo personnelle 2000 



Figure 91 : Carrefour Saint-Jean 2000 

Source : ~Martine Germimi, Photo personnelle 2000 

Le changement de fonctions fait apparaître aussi un paysage commercial en accord avec 

les changements de société (figure 91). Le temple de la consommation américaine est positionné 

en plein carrefour, son voisin s'appelle Boutique America. En face, nous avons Roots dans 

l'ancien lieu de la finance. Un théâtre subventionné a remplacé une chaîne de radio et les seMces 

nécessaires aux habitants du quartier ont disparu au profit de la mode (vêtements et chaussures). 

Toute une géographie symbolique est là sous nos yeux. Ces quelques éléments nous ont fait 

comprendre qu'il existait tout un pan de la recherche à développer en I'occurrence la géographie 

des paysages commerciaux, dans un monde où le capitalisme est une pierre angulaire de la 

culture. 

L'émergence d'une économie symbolique 

La sociologue Zukin a utilisé ce concept d'économie symbolique dans son ouvrage The 

Cultures of Cities. Elle y souligne combien le concept de culture s'est affadi dans notre société 



posmioderne. Dans l'économie capitaliste contemporaine, tout objet non manufacturé semble 

relever du culturel. La culture a évolué en un système de productions des symboles que se 

réapproprie le capital. Le tourisme comme le patrimoine sont devenus des industries culturelles. 

De fait, les méthodes de conservation contemporaine révèlent les problèmes de la société 

d'aujourd'hui, problèmes d'ordre économique et écologique. Le patrimoine doit être vu comme 

une industrie culturelle des temps modernes à l'instar du tourisme de consommation qui se définit 

déjà comme une industrie. 

Figure 92 : Un exemple d'économie symbolique, Manhattan 

Source : S h m n  Zukin, n e  Culture of cities 

De nouvelles croyances émergent des 

valeurs associées à une réalité soumise & 

Ia matérialité, à la visibilité de celle-ci et 

à son intelligibilité. Une économie 

symbolique se met en place et i n t e ~ e n t  

de manière étroite dans l'élaboration des 

productions de sens de la ville. La 

consommation de la ville, par le biais du 

regard des touristes, est également une 

manifestation de l'activité industrielle 

contemporaine. Les hauts lieux 

touristiques sont révélateurs de cette 

nouvelle économie symbolique. 

L'exemple de Manhattan, haut 

lieu touristique par excellence, est 

révélateur de ce nouveau phénomène. La 

cartographie des places publiques, des 

grandes attractions muséales et de 

certains repères architecturaux majeurs 

marquent la trame de cette économie du 

pouvoir (Figure 92). Sharon Zukin montre l'importance de « l'industrie cdtureIle » dans notre 



société postmoderne : " Culme is interîwined with capital and identity in the city 's production 

W e m s  " (Zukin, 1995 : 12). Elle met en lumière le glissement des années 70, durant lesquelles 

les villes européennes et américaines ont utilisé la culture comme un moyen de tisser des 

alliances stratégiques entre les gouvernements locaux et les milieux d'affaires. Les musées d ' a  

les boutiques, les restaurants et tous les lieux de consommation ludiques contribuent à créer un 

espace social d'échange d'idées dans lequel le commerce prospère. Depuis qu'en Amérique, dans 

les d e s  80, les fonds publics se sont fait plus rares, les musées ont été obligés d'adopter une 

politique de mise en marché les rendant plus attracctifs et financièrement rentables. Zukin écrit : 

By their marketing of cuZiuraZ consumption, great art has become a public Reasure, a 
to&t amaction, and a representation-divorcedfi.orn the social context in which the art 
is produced-f public culture. Like Calvin Klein jeans on bus stop billbomd. the work of 
art and the museum itseifhave become icons of the city 's symbolic economy. 

Cette vision de l'économie symbolique paraît s'appliquer particulièrement aux sites 

patrimoniaux devenus un " espace public global " pour les touristes du monde entier. 

L'importance croissante des musées dans le Vieux Carré est symptomatique de cette nouvelle 

culture publique. La vogue des expositions à large promotion comme celle de Rodin au Musée du 

Québec prouve l'engouement de ces lieuxlP. En septembre 99, dans la brochure de La 

communauté urbaine de Québec, Tourisme et Congrès, on parlait de l'effet Rodin dans 

l'indicateur mensuel de performance des attraits touristiques. Les auteurs expliquaient ainsi les 

r6sultats spectaculaires de performance touristique entre juin et septembre 1998, en comparaison 

des résultats plus moyens en 1999. 

De même, lorsqu'il existe une activité de masse de partage des lieux publics, en accord 

avec un thème sollicitant l'imaginaire de nos contemporains, ces lieux sont pris d'assaut. Le 

succès public des Médiévales en 1995 en est un bon exemple. Les touristes ne trouvaient plus de 

chambres et étaient hébergés par les habitants'? Les Fêtes de la Nouvelle-France, en 1999, n'ont 

pas réussi à mobiliser la population locale en aussi grand nombre et les touristes se faisaient plus 

rares. Hormis les problèmes de température peu agréable durant ces fëtes de 1999, il faut 

comprendre que le thème des Médiévales, par rapport à celui de la Nouvelle-France, o f i e  un 

espace mental plus large, ne circonscrit pas le temps à un moment, un lieu et une seule histoire. Il 

a donc attiré aussi bien l'imaginaire francophone qu'anglophone, mais aussi celui de tous ceux 

qui souhaitaient se déguiser dans un lieu historique, espace évoquant par ses murs un pittoresque 

associé aux temps médiévaux revisités par Walter Scott. 



Ainsi, l'imaginaire investi dans les lieux s'inscrit dans la place publique, dans son 

monumentalism~~ dans ses attractions et dans le partage de ses espaces par les gens du lieu et les 

touristes. L'appropriation de l'espace par les représentants de cette économie symbolique est 

cartographiable dans nos deux centres anciens. Elle est ie reflet de la place prépondérante que 

prend la société des loisirs dans ce monde postmoderne. Elle est cette nouvelle géographie 

ludique de la mise en exposition de l'art et donc du pouvoir associé à ceux qui financent les lieux. 

Cela peut être l'État québécois comme l'État de la Louisiane. Cela peut-être des organismes 

privés pour les théâtres non subventionnés. Ce sont tous les parcs ou jardins aménagés par les 

villes pour le plaisir de ceux qui les fréquentent, résidants comme touristes. Ce sont aussi les 

hôtels de prestige dans lesquels une image de charme et de splendeur passée y est associée. Dans 

ce cas, les milieux d'affaires sont intimement mêlés à cette appropriation de l'espace du centre 

ancien. Nous pouvons voir dans nos deux villes respectives combien ce sujet est d'actualité. Dans 

le Vieux Carré, comme dans le Vieux-Québec, notre intérêt s'est porté sur deux aménagements 

en cours, représentatifs d'un même phénomène : la construction d'hôtels de tourisme dans des 

villes de patrimoine. Ces deux réalisations cristallisent a leurs façons la relation 

patrimoine/tourisme dans la mesure oii l'aMux de touristes, toujours plus massif, nécessite la 

construction de toujours plus de chambres pour répondre a la demande. 

L'aménagement de la place d'Youville 

La construction du nouvel hôtel, à Québec, se situe dans un lieu de très grande sociaiité, 

très fréquenté par les touristes et les résidents : la place d'Youville. Cette place qui par le passé 

accueillait un marché a subi de larges modifications à la suite des reconstructions de la Porte 

Saint-Jean, de l'érection du Palais Montcalm ou de la création contemporaine des immeubles à 

bureaux du Carré d'Youville, pôles bancaires avec la présence de deux établissements 

importants, la Banque Royale et la Banque de Montréal. Cette zone, il est à noter, fait partie du 

périmètre patrimonial reconnu par l'Unesco. C'est donc un lieu sensible pour lequel tout 

aménagement d'envergure mérite d'être étudié attentivement. 

Un îlot en mauvais état, composé de commerces (bureau de tabac, saunas, restauration 

rapide), a été rasé en vue de la construction d'un hôtel de tourisme de congrés en 1999. 

L'emplacement de l'hôtel est remarquable par sa proximité avec le centre des Congrès à la 

capacité doublée et l'ensemble de la vieille ville (figure 93 et 94). 



Cet établissement, construit par le promoteur Jacques Robitaille, devrait répondre a un 

développement du tourisme d'affaires. La ville est partie prenante dans le projet. Cet 

aménagement a su provoquer l'intérêt des citoyens lors de la polémique concernant les 

modifications de hauteur de l'hôtel. En effet, le promoteur avait voulu, pour cause de rentabilité, 

rajouter un étage supplémentaire au bâtiment initialement accepté par la commission d'urbanisme 

et de conservation de Québec. Or le zonage du lieu n'autorise pas une construction de plus de 

trente mètres de haut et l'étage supplémentaire contrevenait à cette législation. Un retard dans les 

travaux, résultat de nouvelles négociations entre le constructeur et les services d'urbanisme, ont 

dors alimenté l'intérêt des résidents de Québec. Cette érection d'un édifice de 230 chambres avec 

arcades commerciales a suscité des prises de position, notamment de la part des gens d'affaires. 

Le président de l'Association des gens d'affaires du Vieux-Québec, Claude Dupuis, aurait 

exprimé son opinion en ses termes : « Il faut voir le Vieux-Québec comme un b e n s e  centre 

commercial à ciel ouvert » (Ricard-Chatelain, B 1999 : 8). 

Figure 93 et 94 : Hôtel Royal Palace, en construction 

Source : Martine Geronimi. Photo personnelle, avril 2000 



L'intérêt de ce projet pour notre thèse est qu'il correspond à l'illustration parfaite de 

l'alliance des milieux d'affaires et de  la ville pour créer un lieu ludique dans un endroit 

stratégique. En réalité, plusieurs millions de dollars en fonds publics ont été investis dam le 

projet. La ville cherche ainsi à revitaliser un secteur qui a connu en 1995 des émeutes de jeunes 

provoquant de nombreuses destructions dans les édifices environnants. La place d'Youville 

semblait peu à peu devenir le refuge de jeunes punks, fort indésirables. L'Mage de marque de la 

ville, calme et sans problème, où il fait bon se promener, risquait de se transformer négativement. 

Un hôtel luxueux avec arcades commerciales au cœur du Vieux-Québec, près des théâîres, 

Capitole et Palais Montcalm, devrait apporter un nouveau dynamisme à la place qui jouxte les 

murs et la porte Saint-Jean, lieux si chers aux touristes (figures 95-96). 

Figure 95 : Theâtre du Capitole, Place d9Youville 

Source : Murfine Geronimi, Photo personnelle 2000 



Figure 96 : Palais Montcalm, Place d'Youvilïe 

Source : Martine Geronimi, Photo personnelle 

Une opération immobitière sur Bourbon sfreef 

Dans le Vieux Carré, une bataille se joue actuellement entre une société immobilière, le 

CBD Historic District Landmarks Commission et les associations de résidents134. La société 

immobilière est la Decutur Hotel Corp., impiiquée dans plusieurs opérations hôtelières 

illégales1? L'hôtel qui pose problème se situe sur la rue Bourbon à la hauteur du bloc 700 

donnant sur Canai. Cette localisation particulière sur la rue la plus fkéquentée par les touristes et 

dans un secteur non protégé par la Commission du Vieux Carré, puisque ne faisant pas partie de 

ses amibutions, (figure 97) pennet la transformation d'un magasin désaffecté (Woolworth) en 

hôtel, à condition de respecter la hauteur et la largeur prescrites par le zonage. 



Figure 97 : Carte de  la frequentation touristique dans les rues du Vieux Carre 

Source : Thèse Catherine V a e y  1999 

Mais, là encore, l'appât du gain pousse le promoteur à chercher à obtenir, par tous les 

moyens, l'autorisation de construire un hôtel de douze étages comprenant 41 0 chambres. En mars 

2000, à la Nouvelle-Orléans, la lutte s'annonçait serrée. Le 16 mars, après plus d'une heure de 

discussiou les membres de la commission HDL ont voté, contre le projet de l'hôtel, argumentant 

surtout contre sa taille. Celui-ci est loin d'êîre enterré, il reste à passer devant deux autres 

instances, la commission d'urbanisme et le conseil municipal. Le lendemain, le Times-Picayune 

titrait dans une colonne des pages-Maires : "Hotel Project on Canal hit a snag". Le promoteur 

n'a toujours pas obtenu gain de cause et l'affaire n'était pas réglée à l'été. 

Ces deux exemples qui surviennent simultanément dans les deux centres comparés nous 

ont paru une illustration concrète de la relation tendue entre les forces économiques et les gens du 



lieu. Loin de vouloir polémiquer, ce détour par l'actualité renforce notre propos sur l'économie 

symbolique. 

Essai de cartographie de l'économie symbolique 

Pour représenter cet espace symbolique, il semble opportun de passer par la médiation du 

plan. Comme Zukin a cartographié Manhattan, nous avons voulu représenter les deux univers 

ludiques et symboliques du Vieux-Québec et du Vieux Carré. La réaiisation d'une carte est un 

nouveau discours sur la ville. Cette fois-ci, à partir de fonds de cartes touristiques déjà élaborés 

par les services des offices de tourisme des deux villes, nous avons transcrit des données 

présélectionnées. Ce faisant, nous avons élaboré de nouveaux documents qui sont en eux-mêmes 

des expressions de la vie fixées par l'écriture. Cette construction prolonge la réflexion sur le 

travail du géographe-exégète qui, cette fois-ci, ne traduit plus du texte au texte mais compose un 

nouveau regard sur les paysages patrimoniaux et touristiques qu'ü projette sur le plan. Il ne peut 

alors échapper à l'examen de la vocation de la carte. 

Louis Marin a nourri cette réflexion qui a précédé l'élaboration des cartes après 

assemblage et combinaison des données. Le sémio ticien s'exprime ainsi : 

Déconstruire la représentation de la ville dans sa cartographie, c'est faire du plan un texte : 
un texte ou un tissu c'est à dire une trame et une chaîne, une combinaison spécifique de 
matières d'expression soit en l'occurrence, deux essentielles : 

l'image visuelle, l'icône, sous la forme d'expression d'un tracé graphique parfois colorié 
mais oll le dessin et Ie tracé dominent sur le coloriage [. . .] 

le langage, ou plutôt le symbole ou le signe comme écriture, inscription c'est-à-dire sous la 
forme d'expression d'un tracé graphique symbolique (Marin, 1994 : 204-21 8). 

La trame nous est donnée par le tracé des rues mais nous avons voulu faire ressortir un 

portrait de la ville, faire apparaître une personnalité. Plus encore, nous avons voulu voir si, en 

appliquant les mêmes codes, des similitudes se détachaient visuellement. Dans l'exactitude et la 

fidélité de nos plans, une question importante demeure, quelle est la place de la fiction et de la 

figuration ? Louis Marin nous dit que le plan de la ville « serait simultanément la trace d'un passé 

rémanent et la structure d'un avenir à créer ». Ainsi, dans nos plans semblent se profiler un 

présent instantané déjà périmé et un futur à construire à partir des données représentées sur des 

espaces patrimoniaux. Un parcours touristique s'inscrit dans chaque lieu : à la fois parcours 



ludique, découvrant l'espace commercial consommé par les touristes contemporains et parcours 

symbolique, mettant en valeur les monuments et les musées. 

La mise en écriture comparée des cartes nous amène à constater la construction d'une 

configuration de Lieux comme inscription d'un parcours, c'est à dire un récit. Le coeur 

symbolique du Vieux-Québec dessine un axe structurant allant de la Place Royale en basse ville à 

la mairie de Québec, en haute ville. Le long de cet axe s'agglutinent toutes les places, hormis 

celle de la F.A.O. Cet axe concentre une très forte proportion de lieux historiques et institutions 

muséales. Il est circonscrit par les édifices religieux et les maisons d'enseignement. La vocation 

militaire est repoussée a la limite des murs. 

L'espace ludique du Vieux-Québec découpe la ville en deux dans sa partie haute, entre 

une partie jour et une partie nuit. Cette dernière court de la rue d'Auteuil la Terrasse Dufferin 

sur la partie la plus haute de la ville limitée par la rue Sainte-Anne. De l'autre côté de l'axe 

Sainte-hne et le long de la rue Saint-Jean jusqu'à la Place d'Youville, se dessine le parcours 

piétonnier du visiteur qui trouve sur son passage toutes les boutiques de souvenirs concentrées le 

long de la Côte de la Fabrique. En basse ville, le secteur de la rue Champlain cristallise cette 

économie ludique. Le secteur proche du Vieux-Port qui enserre le Musée de la Civilisation, 

regroupe des hôtels, des restaurants et des antiquaires. 

Dans le Vieux Carré, I'espace de l'économie ludique est situé entre la rue St. Ann et 

Canal St.. On peut délimiter la zone d'extension maximale à la rue Dauphine au nord et au port 

au sud reconverti en lieu de loisirs de masse avec l'Aquarium des Arnénques, le cinéma Imax, le 

Jm: Brewery et les promenades animées du Woldenberg Park et du Moon Walk La rue Royale et 

la nie Bourbon sont les plus fiéquentées et les plus achalandées. La rue Bourbon est une ruche la 

nuit avec ses bars, dancings et autres l i e u  de plaisir. La rue Royale est le domaine des 

antiquaires haut de gamme et des restaurants chics. 

L'espace symbolique s'éloigne nettement de Canal St. et les visiteurs doivent s'enfoncer 

dans le Vieux Carré, le Long des rues Royal, Chartres et Decatur. Le cœur symbolique du Vieux 

Carré se situe autour de la place Jackson encadrée par les musées du Presbytère et du Cabildo. 

La statue du général Jackson salue la Cathédrale St-Louis, fief des Catholiques de la ville. Les 

touristes amateurs de patrimoine se rendent jusqu'au French Market, ce marché fiançais qui 

conjoint un rôle symbolique et ludique. Le couvent des Ursulines est une étape obligée pour les 



touristes hcophones  ou catholiques. Le musée Minr sur Esplanade est le lieu ultime du 

parcours du touriste. 

La réalisation de ses cartes souligne la formidable appropriation du territoire des centres 

anciens par l'économie. Le métissage des zones ludiques et symboliques offre, simultanément 

dans les deux villes, libations des yeux et de l'esprit et consommation fivole et prosaïque en 

accord avec notre temps. 

Nous montrons pour chaque ville les Illgtes de la zone protégée et indiquons les 

aîîractions muséales, l'emprise de l'hôtellerie, les parcs ou ailées, les marchés ou attractions de 

plein air, les théâtres et les appropriations municipales ou gouvernementales ainsi que les églises. 

(figures 98- 1 O 1) 
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Figure 100 ESPACE SYMBOLlQUE 
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6.2 Les paysages de centralité, objets socialement valorisés 

Ces paysages patrimoniaux, devenus lieux touristiques par excellence, font partie d'une 

catégorie géographique liée à la position de centralité. Ces vieilles villes sont toutes des points 

d'origine à partir desquels des villes plus vastes se sont bâties. Ce sont les cœurs des Cités. Si, en 

Europe ces cités puisent leurs racines dans les temps médiévaux, les déas de l'histoire les ont 

parfois contraintes à être reconstruites en quasi-totalité du fait notamment des guerres : le Vieux- 

Vanovie en est un exemple. O est devenu une nouvelle Mecque du tourisme mondial, après avoir 

été entièrement recréé après la guerre. La Pologne avec plus de 18 millions de visiteurs 

internationaux en 1999 est passée au 7&' rang des destinations touristiques dépassant même le 

Canada En Amérique du Nord, les centres anciens ont un passé composé de couches moins 

épaisses, mais d'autant plus riches, qu'ils sont vaiorises par et pour leur rareté. Cette 

manifestauon d'un manque entraîne une attention plus soutenue sur les quelques lieux, les plus 

anciens, tels Québec et la Nouvelle-Orléans. 

La centralité évoque également les notions de convivialité, de densité et d'identité. Les 

représentations de villes européennes du passé suggèrent des formes unitaues, restreintes et 

denses. Elles sont le réceptacle d'une urbanité rassurante. Dans le Vieux-Québec et le Vieux 

Carré, les touristes apprécient cette qualité de vie urbaine bien souvent inexistante, ailleurs, en 

Amérique du Nord. Ils peuvent se promener et apprécier sans se presser l'architecture locale. Les 

centres anciens de Québec et la Nouvelle-Orléans sont les lieux d'expérimentation d'une forme 

de relation directe de l'homme américain à un environnement construit différent. Le dépaysement 

est assuré sans risque dans un lieu de centralité forte qui émet les images d'une Europe en 

Amérique, celle d'une ambiance fiançaise. 

Mais le centre appelle aussi les notions de pouvoir et d'esthétique conjointes à la place 

publique. Les agoras, forums, places, esplanades et parcs marquent cet espace. Ces iieux vides 

mettent en valeur des monuments. Comme le dit Debray, « Le monumental, c'est une masse mise 

en valeur par du vide >) (Debray, 1998). La centralité passent par le prestige et la monumentalité 

associés aux pouvoirs. Tous les régimes totalitaires ou autoritaires du XXe siècle ont couvert 

leurs centre villes d'un urbanisme monumental, tentatives de modification de Ia structure 

symbolique de la ville. Comme le dit Jean-Louis Cohen, « les régimes démocratiques ne 

dédaigneront nullement la rhétorique monumentale, comme le Palais de Chaillot parisien ou les 



colonnades du Fédéral Triangle de Washington en font foi D (Cohen, 1998). Un siècle plus tôt, 

les grandes capitales européennes avaient magnifié leurs centres. Pensons à Londres ou à Paris 

dont les artères centrales mettent en valeur des édifices majestueux et symbolisent le pouvoir 

cenîral. 

En Amérique du Nord, le centre a laissé la place aux gratte-ciel, monuments de la 

verticalité, symbole de la puissance des entreprises. Cohen s'inspirant du travail de Carol Willis 

nous dit : 

La monumentalité est une donnée fondamentale dans le processus d'élaboration et de 
dissémination des gratte-ciel américains. Fortement liée à des pratiques hancières et 
commerciales, l'émergence des grands imrneubIes dans le bas de Manhattan n'en est pas 
moins fondée sur une stratégie symbolique d'identification des entreprises (les journaux 
quotidiens, puis Woolworth ou Singer) ou des administrations (la municipalité de New 
York), avec les immeubles géants. 

Le centre met en valeur le pouvoir de l'argent. Le World Tmde Center a Manhattan, dès 

les années 20, représentait la puissance de la finance, des assurances et de l'immobilier. Dans son 

livre, Form FolZuws Finance, Carol Willis montre que la ville américaine doit être comprise 

comme un environnement commercial complexe dans lequei Les édifices du centre-ville sont eux- 

mêmes des entreprises au sein d'un espace centrai qui est lui aussi commercialisé. Ainsi le lieu 

comme sa représentation ont une valeur négociable. La thèse, développée par Wiliis est que, 

conaairernent aux idées admises, la forme architecturale ne suit pas la fonction. Dans le cas de 

New York et de Chicago, le design des édifices dépendrait plus du marché et des codes du 

capitalisme que de la fonction. Le gratte-ciel est un monument symbolique à tel point qu'une 

fondation privée lui a ouvert un nouvel espace de mémoire : un musée (Willis, 1997). 

Le centre nous apparaît comme le réceptacle des valeurs avérées d'une société. Si à 

Manhattan les tours sont les symboles d'identification des entreprises les plus riches du monde, il 

est indéniable qu'une des valeurs les plus sacrées de la société américaine capitaliste s7a£fiche 

ainsi : l'argent. Les anciens symboles sacrés de la verticalité tournée vers Dieu se trouvent ainsi 

convertis. Les anciens beeois, version posûmderne, des tours de Manhattan possèdent des 

cadrans de montres gigantesques qui rythment le temps d'une société pour laquelle << le temps 

c'est de l'argent ». Le centre patrimonial et touristique de deux villes porteuses d'une imaginaire 

fkmçais en Amérique met en valeur d'autres syrnboles que ceux affichés par l'Amérique. 

L'argent et le temps font place aux valeurs de permanence et d'identité. La difficulté est de 



combiner les valeurs sacrées du paaimoine aux valeurs profanes du tourisme. Chacune des deux 

villes s'y emploie en exposant différemment leur spécificité de ville de fondation fiançaise en 

Amérique du Nord. 

6-2.1 Symbole identitaire et emblème de la permanence de la communauté 

Ainsi, la mise en exposition de la ville patrimoniale est un révélateur des valeurs affichées 

par la société hôte ou du moins de sa ligne directrice. Si à Québec, le problème identitaire est en 

première ligne car la culture fhnpise se doit de survivre dans un océan dominé par la culture 

anglophone, à la Nouvelle-Orléans, la langue française est une langue morte. Aussi ce sont les 

notions de continuité de la tradition qui sont affichées. La Nouvelle-Orléans créole raconte le 

style de vie nonchalant d'une ex-colonie méridionale dont le slogan est K Laissez le bon temps 

rouler » . 

Le Vieux Carré, un jambalaya culturel 

À la Nouvelle-Orléans, le h ç a i s  n'a pas survécu à la campagne de centralisation 

américaine, lors de la première guerre mondiale. À cette date, la nécessité de créer une nation 

américaine, unie par la langue anglaise, a obligé bon nombre d'immigrants de S c h e  date à 

oublier leurs langues d'origine. C'est ainsi que Le fiançais par assimilation ou acculturation s'est 

perdu, broyé par le pouvoir centralisateur du meltingpot. Le retour à l'usage du français est très 

récent et se limite à l'apprentissage par les enfants du fiançais à l'école, a titre de seconde langue 

vivante. La situation particulière de la Nouvelle-Orléans est à distinguer de la Louisiane et, en 

particulier, du pays cadien, du côté de Lafayette (Le Ménestrel, 1999). Dans le Vieux Carré, les 

Créoles parlant le fiançais ont totalement disparu et les seules personnes parlant français sont des 

Français d'origine pour la plupart, émigrés aux États-unis et qui travaillent plus ou moins en 

rapport avec le tourisme'36. Quelques jeunes gens de bonne famille ayant appris le hnçais lors 

d'un voyage d'immersion en France, comme le faisaient les jeunes oisifs de la fin du XIXe siècle, 

étonnent par la qualité de leurs fiançais- Ils ne sont concrètement qu'une poignée. Pourtant, la 

fierté d'avoir des ancêtres fiançais est toujours présente. Le patronyme d'origine française est 

souvent mis en évidence face à un interlocuteur fi-ancophone. Parfois, à l'occasion d'un 

événement, une famille apprend qu'elle a de la parenté célèbre en France. Ainsi lors de 

l'exposition Degas, cet été, une famille de créoles noirs a eu la surprise d'apprendre qu'ils étaient 



les descendants du grand-père de Degas, Norbert Railliez, ingénieur chimiste célèbre, Libre noir 

de couleur, originaire de Saint-Domingue (Bacon-Blood, L. 1999). 

Ce qui fkppe le visiteur dans le Vieux Carré c'est l'emphase mise sur la cuisine mêlant 

les plats de la culture créole et de la culture cajun. On y dénombre 112 établissements de 

restauration. Le spectacle des touristes mangeant à toute heure dans le Vieu  Carré est très 

caractéristique. L'importance de la part des touristes américains est à souligner; ceux-ci se 

rendent a la Nouvelle-Orléans pour expérimenter une cuisine réputée et se permettre des libertés, 

interdites dans le reste de l'Amérique, comme boire librement de l'alcool dans les rues. Le 

tourisme international à la Nouvelle-Orléans représente à peine 6 % du marché global. À Québec, 

la part des touristes internationaux était de 22,3 % en 1998. Cette différence en pourcentage 

correspond grosso modo au double d'étrangers visitant Québec chaque année soit un peu plus 

d'un million de personnes pendant les 6 mois de la saison touristique québécoise, alors qu'à peine 

550 000 visiteurs étrangers foulent le sol du Vieux Carré. La réputation de ville du Patrimoine 

Mondial du Vieux-Québec n'est pas étrangère a ce phénomène. 

Dans le Vieux Carré, la promotion d'une culture passe par ces restaurants f ichant  les 

termes cajun et creole, par exemple Café Pontalba Creole Cuisine, The Alpine Louisiana Cajun 

Café. Vesey dans sa thèse écrit à ce sujet : 

Traditional meals such as gumbo, etoufee, jambalaya, PO-boys, and other dishes 
associated to the ci@ are still @en found in residents ' homes and are standmd fme in 
many New Orleans restaurants. A4bny of the dishes mociared wirh Nau OrIeans 
contribute ro its unique culture and rnake rhe city appeuling to the tourism industry 
(Vesey, 1999 : 101-102). 

Des restaurants hauts de gamme ofient une nourriture plus élaborée, a la fois française, 

italienne ou grecque comme chez, respectivement, Antoine. Brennan's ou Chez Irène. Ces 

restaurants touchent une clientèle beaucoup plus fortunée. Ils n'ont rien à voir avec les petits 

restaurants orientés vers le touriste américain de masse qui vient savourer un rnuffelatta géantIJ7. 

L'expérience culinaire n'est pas complète si on ne va pas déguster les beignets sucrés au Café du 

Monde et goûter aux pralines dans le French Market (figure 102). 



L'image d'une identité culinaire cajun est spécialement entretenue par le cuisiner Paul 

Prud'homme qui commercialise les épices cajuns, les recettes cajuns et l'incontournable sauce 

Tabasco. Vesey s'exprime ainsi : 

Figure 102: Café du Monde, Vieux Carre 

Source: Martine Geronimi, photo personnelle été 1999 

As a consequence, souvenir hot sauce shops are comrnon sights in the Vieux Carré. These 
businesses are in the s m e  motifas souvenir shops which sel1 t-shirts. Bright light, blaring 
Cujun music and a host of items with local food themes are common place. [...] These 
types of shops, along with tourism oriented restaurants serving foods truditionally 
associated with Nau Orleans, provide tourists a single image of the culrural cuisine of 
Nav Orleans. 

Cette production de masse de mets orientés pour le marche touristique peut conduire à des 

aberrations, laissant croire aux touristes crédules que les habitants de la Nouvelle-Orléans 



mangent régulièrement de l'alligator à la sauce piquante, par exemple. L'identité culturelle 

commercialisée pour les touristes de masse réduit cruellement la réalité et la richesse de la cuisine 

locale. 

L'identité culturelle du Vieux Carré passe évidemment par la musique. la Nouvelle- 

Orléans est connue pour son apport extraordinaire à la musique américaine. Le jazz est né à la 

Nouvelle-Orléans. Mais, comme le fait remarquer Vesey, les entreprises touristiques se servent 

de la musique pour orienter leur marché vers une uniformité commercialisable plutôt que de 

montrer les différents aspects d'me musique authentique et riche. Seuls deux lieux sont, à notre 

avis, deux authentiques adresses pour connaisseurs : le club Preservation Hall et le restaurant- 

club PaZrn Court. Larry Borenstein, un amateur de Jazz et un homme d'affaire tenant une galerie 

au 726 Si. Peter, est à l'origine de ce temple de la musique de Jazz traditionnel. Ouvert en 196 1, 

il contribue depuis lors, sous la houlette de la famille JafT'é, à ouvrir tous les soirs ses portes aux 

aficionados du très bon jazz. Celui-ci est joué par des musiciens noirs locaux devant des 

touristes émerveillés, entassés dans une petite salle non rénovée, à I'intérieur d'un bâtiment au 

charme décrépi (Carter, W. 1995). Palm Court existe depuis une dizaine d'années et offre tous 

les soirs un dîner spectacle animé par des musiciens de très bonne renommée, souvent de vieux 

musiciens respectés et adulés par une jeunesse blanche venue les écouter spécialement. Le lieu 

appartient à une dame anglaise qui, tous les soirs, est au commande de son entreprise, habillée 

comme au temps des Années Folles, armée de son boa et qui fait danser les touristes 

internationaux, souvent des Français, qui ne manquent pas de venir chez elle. Son adresse sur 

Decatur est connue des Connaisseurs (Stebbins, R. 1995). En dehors de ses deux adresses, la 

plupart des clubs se trouvent sur Bourbon. Surnommée la « rue du vice et de la nostalgie » par 

Vesey et Dimanche dans un article soumis aux Annals of Tourisrn Research, cette rue expose le 

mythe de la liberté sexuelle autorisée. Cette nie vit sur l'imaginaire développé par les touristes et 

entretenu par les industriels du tourisme, celui du vice et de la prostitution. Ainsi lorsque le 

restaurateur Brennan ouvre en 1999 un cabaret du nom de Storyville, il ne fait aucun doute qu'il 

tient à entretenir l'idée du quartier de la prostitution légalisée du début du siècle. Cette rue est 

ressentie par les Américains comme le lieu de l'amusement pour adultes seulement. Laissons 

parler Vesey, spécialiste du quartier (Vesey, 1 999 : 10 1 - 102) : 



Today, one of the contributors to the image of N m  O r l e m  as a sexualIypermissive city is 
the strip clubs which line Bourbon Street and areas closer to Ca& Sireet. [...] The names 
of the clubs vmy depending on soughi clientele. There are a few corporate gentleman S 
clubs such as the Maiden Voyage and RickS Cabaret. Other less exclusive clubs include 
n e  ûrgy, The Ritz, n e  Casbah, Froliks and Unise;lcla Club : World Famots Love Acts. 
[...] Although strip clubs supply Nau Orleans wiih a feel of sexualfieedom, saips clubs 
are under strict controlsfi.orn the ciîy. [...] Therefore , strip clubs are a representution of 
Pee sexuaZity. me  rules involved actually limit semal behavior not promote it. 

0 faut également rajouter que cette image du vice est entretenue par certains opérateurs de 

tours visant la clientèle « adulte ». Nous ne d o ~ e r o n s  pas les détails des programmes, mais nous 

tenons à signaler les titres des tours qui sont sans équivoque aucune et qui parle à l'imaginaire 

érotique d'un certain type de touristes de masse. La compagnie Red Light Tours propose trois 

tours : Hisroric New Orleans Vice Tour, Good Vibrations Tour et G-strings and Pasties. Elle 

déclare dans sa publicité, par exemple, Decadence in the steamy French Quarter ... You will not 

believe the tmth (Vesey, 1999 : 113). 

Enfin, dans le registre du scabreux, la ville est vendue et est perçue comme une ville de 

l'ésotérique. Les touristes raffolent des visites de cimetières, de maisons hantées avec vampire et 

de pratiques vaudous, sans parler des diseuses de bonne aventure qui font sensation devant le 

parvis de la Cathédrale Saint-Louis. L'écrivaine à succès Anne Rice a participé dans la 

propagation du mythe de la Nouvelle-Orléans comme ville occulte. Pensons simplement a ces 

livres, Interview with a Vampire et The Witching Hour. Là aussi toutes sortes de tours spécialisés 

attisent Ia fascination des touristes et leur propension à vouloir à participer à une expérience 

surnaturelle. Vesey écrit : "tourists who seek the mysterious, the Gothic and the occult hme the 

opportunity to purchase its essence in a tourized moment through products in souvenir shops, 

occult shops and through tours which capitalize upon the cityk supernaturol myth" 

(Vesey, 1999: 115-116). 

Nous vouions rajouter aux propos de Vesey un aspect qu'elle ne mentionne pas mais qui, 

en accord avec la forte population masculine résident dans le Vieux Carré et dans le quartier 

avoisinant, le Faubourg Marigny, a conduit à développer une forme de tourisme spécialisé, ayant 

un poids économique non négligeable et une représentation géographique relevant de cette 

dynamique. Nous voulons parler du tourisme gay. 



Figure 103 : Plan culture Gay, Vieux Carré et Faubourg Marigny 

Source : The Weekiy Guide, mai 1996 

Nous signalons la présence, recommandée dans le guide Fro'rommer's, d'un tour intituié 

Gay Heritage Tour. Celui-ci est associé a une fondation à but non lucratif pour la présewation et 

le développement des richesses culturelles de Louisiane, The Bienville Foundation. Lors de ce 

tour de deux heures trente, l'animateur Robert Batson fait revivre l'histoire de la culture 

homosexuelle si présente à la Nouvelle-Orléans et qui a cornu ses heures de gloire du temps de 

Tennessee Williams. Deux fois par semaine au départ du 909 Bourbon Sireet, de petits groupes 

sillonnent le quartier allant du French Quarter au Faubourg Marigny. En effet, ce dernier 

quartier, fief des Libres Gens de couleur de la fin du W(e siècle, est devenu le haut lieu de la 

gentrification gay. Ce phénomène a été documenté, en 1989 dans une thèse de doctorat brillante, 



dirigée par un professeur du Cdlege of Urban and Public Affairs de la Nouvelle-Orléans (Knopp, 

Lawrence M. 1989). L'appropriation par genaification du Faubourg Marigny par la population 

homosexueile se rapproche de celle du quartier Saint-Jean-Baptiste à Québec. Celui-ci, à l'instar 

de Faubourg Marigny jouxte le Vieux-Québec et connaît de façon notoire une gentrification gay 

depuis la fin des années 70 et le début des années 80. La simple observation de la flamme 

muZticoIore prévient l'observateur averti de la présence des nombreux commerces et espaces 

réservés. Nous pensons qu'il y a un véritable travail universitaire à entreprendre dans les années 

futures sur la globalisation du phénomène de gentrification gay des quartiers anciens des centres- 

villes. Nous pensons non seulement à des travaux sur l'Amérique du Nord mais aussi à des 

quartiers patrimoniaux comme le Marais à Paris. Dans le "The Weekly Guide New Orleans", 

sous-titré Entertainment for the Gay and Lesbian Community, nous avons découvert des plans de 

villes représentant l'espace symbolique de la culture gay. Nous en reproduisons une de ces 

figures (figure 103). 

Ainsi le French Quarter, appellation mieux connue des Américains pour signifier le 

Vieux Carré, s'affiche comme une ville licencieuse, ville de tentations autorisées, ville où le 

fisson est de mise. Vite proclamée comme la ville la plus française d'hérique, elle est le plus 

souvent vendue comme un Paris en Amérique, affichant la face scandaleuse de la Cité des 

Lumiéres. Le Mardi Gras souligne par ses outrances, en particulier cette année, l'imaginaire 

débridé des résidents comme celui des touristes. Le voyeur s'affichait cette année comrne un 

acteur'? 

Cette peinture libertine d'un faste colonial fiançais colle à la peau du Vieux Carré. Mais, 

il est paradoxal de voir combien l'imaginaire touristique occulte totalement une sauvage réalité 

sociale de ces temps bénis dont les touristes ont si foa la nostalgie : l'esclavage et le sort des 

Noirs dans cette société. Il y a toute une étude, là encore, à entreprendre concernant la place du 

Noir dans les discours touristiques. Nous noterons simplement qu'ils apparaissent toujours 

comme de simples serviteurs choyés par leurs maîtres ou bien des Libres gens de couleur, eux- 

mêmes propriétaires d'esclaves. On légitime la pratique duplaçage, vente de jeune fille métisse à 

des Blancs pour qu'ils en fassent leurs maîtresses avant de se marier. Après le mariage de leurs 

maîtres elles pouvaient, selon le désir de ceux-ci, rester ou non comme amante et servante logées 

dans I'arrière-cour de la maison. Toute l'occultation de la réalité de la condition noire et la 



Iégitimation de pratiques est une manière détournée de présenter un passé en accord avec notre 

présent. 

Le Vieux-QuBbec, une identité française soigneusement entretenue 

La question que l'on peut et doit se poser est de se demander si l'image de Québec ne 

reflète pas également un passé en accord avec son présent. Le Vieux-Québec ne serait-il qu'me 

belle image d'Épinal? Le tourisme est-il un des moyens d'exprimer une authenticité identitaire? 

Le tourisme ne sert-il pas de rampe de lancement pour envoyer un message identitaire? Plus 

encore, les promoteurs touristiques ne servent-ils pas l'identité québécoise comme une 

marchandise à consommer, un simple folklore de plus pour attirer le tourisme international? 

L'aspect français de Place Royale séduit les touristes internationaux qui ne veulent pas croire à la 

reconstit~tion'~~. Quelle image, finalement, cherche-t-on à vendre ? Nous employons le concept 

vendre dans un sens large. c'est-à-dire en y accolant l'acception de persuader. Quelles sont les 

dynamiques en jeu? Quels regards, manipulés ou non, jette-t-on sur ce paysage soigné et 

remarquable? 

En fait, il faut se demander ce qu'on appelle G image de la ville patrimoniale D ? Nous 

revenons à Michel Lussault et nous disons avec lui qu'il n'y a pas au sens strict une image, mais 

une structure complexe de représentations textuelles ou iconiques (Lussauit, 1993 : 351). 

L'image du Vieux-Québec dépend de celui qui le considère. Pour l'office du tourisme et des 

Congrès de la Communauté Urbaine de Québec, ce n'est qu'un c produit d'appel » (OTCCUQ, 

1999 : 15). Cette appréciation va dans le sens, déjà souligné par le président de l'Union des 

commerçants, à savoir un vaste centre d'achats a ciel ouvert. Pour Ies résidents du Vieux-Québec, 

c'est avant tout un milieu de vie dont ils sont fiers et qu'ils ont choisi : K Nous sommes les 

vivants du Vieux-Québec qui avons opté consciemment, librement et volontairement d'y habiter. 

Pourquoi ? Parce qu'on aime, voilà tout. Et parce qu'on aime, on veut tout à la fois investir, 

défendre, organiser , promouvoir, embellir et montrer D (Germain, L. 1991). Cet acte de foi nous 

en dit long sur l'affectivité inscrite dans les lieux demère une image vénérée. Pierre Maranda, 

dans son étude, soulignait les deux principaux attraits de la vie dans le Vieux-Québec à savoir le 

cachet historique et la beauté du site. Ces deux attraits se lisent dans la plupart des slogans 

publicitaires vantant la ville. Québec, en tant que ville du Patrimoine mondial, est vendu a ce titre 

aux touristes étrangers. JI existe une sorte de confluence de pensées entre les touristes et les 



résidents, l'impression de partager un héritage exceptionnel, d'en savourer le charme et d'en 

contempler la beauté. 

Figure 104 : Fresque des Québkcois et Notre-Dame des Victoires 

Source : Martine Geronimi, photo personnelle, janvier 2000 

Le Vieux-Québec est perçu comme un haut lieu, un lieu d'exemplarité. On le veut lieu de 

repères dans la mémoire de l'humanité. Le Vieux-Québec, par son esthétique Iéchée, entretient 

ses mythes, appams au siècle passé, de ville romantique et de ville médiévale. Les touristes 

internationaux, selon leurs origines, y viennent chercher l'Amérique en français, la France en 

Amérique ou plus largement une ville européenne en Amérique ou bien la spécificité culturelle 

québécoise. L'action menée par les entreprises publiques met l'accent sur l'histoire de la 

civilisation h ç a i s e  en Amérique, sur les traces laissées par les hommes « qui ont fondé 

Ludovica », bien que Ludovica n'ait jamais existé. Le circuit au cœur de l'histoire se continue sur 

la Place Royale. La Maison Chevalier est offerte en prime dans le forfait offert aux touristes qui 

viennent découvrir trois sites, celui de la Place Royale, celui de la Batterie royale et celui tout 

nouveau du parc la Cetière, site de la Fresque des Québécois (figure 105). Le Musée de la 

civilisation, quant à lui se vend comme n'ktant pas un musée'" : 



C'est le début d'une aventure ... c'est un lieu convivial et dynamique, accessible à tous : 
c'est un espace d'apprentissage qui allier participation en interaction; C'est le reflet de la 
culture québécoise et des sociétés d'ailleurs : c'est la plus belle façon d'y découvrir la vie; 
C'est un endroit qui vous fera vivre a chaque visite, l'aventure humaine. 

Cette mise en exposition muséaie se veut le reflet des valeurs démocratiques qubbécoises. 

On est loin de la culture éiitiste, pompeuse et résemée. Le mot d'ordre est la découverte. La plus 

grande réussite muséale de Québec, depuis son ouverture en 1988, accuse une baisse de 

fréquentation notoire depuis 1996. L'exposition Rodin au Musée du Québec lui apporta une 

concurrence insurmontable et la fit passer, pour la première fois au second rang des attractions 

muséales. Ce sont les fortifications qui ont le record des entrées, toutes attractions confondues. 

Entre 2 millions et 2,5 millions de touristes s'y rendent chaque année. Nous savons que les visites 

guidées au Château Frontenac sont très courues par les touristes qui ne résident pas au Château 

Cette expérience intra muros? sous la houlette de jeunes gens déguisés et perruqués, leur fait 

vivre un moment exaltant à un prix dérisoire. 

Figure 105: Nouvelle Orldans, Mardi Gras 2000 

Source: Martine Geronirni, photo personnelle 

L'ère du tourisme de masse a aussi touché Québec, mais ici, même pendant les festivals, 

peu de lumières tapageuses, peu de tenues incorrectes ou libidineuses, même les mendiants 

disparaissent pendant la saison touristique. Le mot d'ordre est sécurité, calme et ambiance bon 

enfant. La ville des églises a troqué ses curés en 

Cathédrale. Le faste catholique n'est plus guère 

soutane pour des sons et lumière de la 

de mise, toutefois Ia ville de Québec, 



photogénique et spectaculaire, pourrait être le centre d'une activité cinématographique plus 

intense. 

Les sorties du Montréalais qui vient passer une nuit au château, se distrait au Capitole ou 

dans une boîte à chansons après un bon dîner gastronomique sont un grand classique qui peut 

s'agrémenter de la limousine avec chauffeur. Ici point de séances de spiritisme, du moins à notre 

connaissance, et une propreté méticuleuse qui fait la réputation de cette ville du Nord. On ne peut 

en dire de même à la Nouvelle-Orléans (figure 105). 

Si nous relevons des différences importantes entre les deux villes, il nous semble toutefois 

que le passé présenté au touriste occulte kgalement une partie importante de la réaiité 

québécoise : les Indiens (ou Autochtones). Ce sujet délicat est un point de polémique que nous ne 

tenterons pas d'aborder, si ce n'est que les Français font largement vivre le commerce des 

marchandises d'artisanat indien présenté un peu partout dans le Vieux-Québec. Mais il existe un 

fossé entre les Autochtones et les Québécois que les touristes pressés et remplis de l e m  images 

préconçues ne peuvent guère décrypter. 

6-2.2 Permanences de la production des paysages dans un but de consommation 

Pour conclure ce sixième et dernier chapitre d'une thèse qui envisage les paysages, de 

deux villes de fondation coloniale fiançaise, transformés en lieux de désir pour les touristes, nous 

faisons appel au concept de Iirninalité connu des anthropologues et repris par Zukin dans 

Landscape of Power (Zukin, 199 1 ). Cette sociologue utilise l'expression liminal space, forgée par 

l'universitaire anglais Agnew (Agnew, 1986). La définition dont nous partirons pour développer 

nos idées sur les villes patrimoniales et touristiques est issue de la réflexion de Zukin : 

fiis is a zone that situates buyers and sellers in a brief social& recognized transition or 
"transaction*'. It is also a zone that stands "betwirt and beîween" major social 
institutions, as the market square is located between the world of commerce and t h  of 
religion, between workdqs and feusts (Zukin, 1991 : 28). 

Le grand divulgateur du concept de lirninalité ou lirninarité est l'anthropologue Victor 

Tumer qui, inspiré par les travaux de Van Gennep de 1909, traduit en anglais en 1960 seulement, 

travailla sur le phénomène rituel (Van Gennep, 1909 ; Turner, V. 1990). 



Espaces de a liminalité )) et œuvres de décontextualisation 

Les paysages étudiés sont, à notre avis, triplement liminaux. L'étymologie du terme vient 

du latin Limen qui veut dire seuil. Cette notion appliquée à nos domaines géographiques 

correspond parfaitement au concept de marge. Le Vieux Carré et le View-Québec sont des 

marges géographiques, déjà signalées, en tant que confins physiques nord et sud d'une Amérique 

du Nord. Marges de la Nouvelle-France, ces villes nouvelles de cet Empire colonial furent rêvées, 

créées puis abandonnées. Elles demeurent toujours présentes dans l'imaginaire des Français, 

comme des appendices d'une Amérique qui aurait pu être fiançaise. Ces villes de confins sont des 

villes de transition. La transition est un moment de passage, une étape. Ces deux villes sont des 

lieux contraints par l'histoire qui ne représentent ni tout à fait l'Amérique, ni tout à fait la France. 

Ce sont des zones entre les deux, comme disent les Anglais " betwkt and between ". C'est ainsi 

que les touristes s'exclament, de part et d'autre, comme étant dans un Ailleurs. Cette transition 

visuelle, mais aussi imaginaire, est présente à tout moment pour les touristes. Le caractère liminal 

de ces deux entités étudiées est enfin reconnu par le fait que toutes deux sont également des zones 

de passage, zones de loisir pour les vacanciers et visiteurs nationaux et internationaux. Ces 

paysages à la saveur fi-ançaise sont véritablement des espaces rituels entre deux temps et deux 

réalités. Les touristes, queiles que soient leurs origines, affluent dans ces villes entre deux 

périodes de travail qui rythment leurs vies quotidiennes. Dans ce temps autre, ils visitent 

volontairement des villes représentant une réalité différente de celle de tous les jours. 

Demère cette notion de liminalité affleurent des conceptions voisines de celle de la 

marginalité. On peut parler de confusion et d'ambigùité. Cette expérience d'un temps autre dans 

un lieu extérieur, représentant un monde oublié et magnifié pour cela, apporte aux voyageurs des 

émotions liées au mystère du lieu. Le temps du voyage est à lui seul une période liminaire. C'est 

le seul moment ou nous sommes, ni ici, ni là-bas. Cette ambivalence, cette virtualité des hommes 

et des lieux conduisent à transformer les paysages contemplés en de véritables lieux de 

cristallisation. Cette recherche d'un ailleurs mystérieux ou exotique, au travers d'une forme 

d'anonymat par la rupture de nos habitudes, donne à ces villes réputées un caractère de sacré. 

Toutefois, il faut garder en vue que cette sacralisation des espaces étudiés passe par la 

vénération de notre époque pour le passé. Cela suppose une décontextualisation paysagère, à la 

fois du lieu et du moment. L'attention particulière portée par les autorités à ces paysages urbains 



se conjoint à la recherche de profits importants par le d i e u  économique qui vit de ses lieux 

attractifs. Une fome de détestation de notre présent est ainsi entretenue par certains discours, 

notamment de type promotionnel, mais également politique. Un temps idéalisé, celui des 

origines, se voit transformer en temps sacré, celui des loisirs dans des lieux reconnus et 

inévitablement consommés. 

Une appropriation superficielle et temporaire des lieux par les touristes se mêle a une 

autre occupation des centres anciens, celle des résidents. La consommation par contemplation et 

ritualisation se conjoint à la reconnaissance et au vécu des habitants de ces lieux sacralisés. Les 

gentrifieurs: qui se sont installés dans les murs du Vieux-Québec ou dans les rues du Vieux 

Carré, ressentent, de manière profonde, le même désir de participer à l'identité présumée du lieu. 

La mythologie, créée par les Faiseurs d'image du XW siècle, amplifiée par les politiques 

d'interventions architecturales, et propagée par les reconnaissames internationales et autres 

discours de promotion, est intériorisée par les résidents qui se sentent investis d'une mission de 

gardiens du lieu. II semblerait que tous les acteurs du lieu conjuguent leurs efforts pour rendre ces 

paysages poétiques, en leur insufflant une esthétique adaptée à notre présent. 

Il faut se demander, en bout de course, ce que ces paysages liminaux représentent de la 

France, pour les touristes du siècle. Le Vieux-Québec et le Vieux Carré sont une scène où 

se joue chaque année une version histoncisée et ritualisée d'un moment valorisé du passé. Un lieu 

d'expérience oc acteurs et spectateurs se confondent dans la même admiration pour le paysage 

architecturai, mais oii ils investissent des valeurs bien différentes. 

Le vice et la vertu : deux valeurs françaises 

Notre perception comparée de Finteraction, entre les imaginaires investis et les 

dynamiques urbaines dans les deux centres anciens, met au jour un modèle de lieux touristiques 

jouant sur deux modes. En effet, ces deux villes représentent le même type de ville du passé 

idéalisé et reconstruite en vue de consommation. Cependant, le Vieux-Québec évoque une 

majesté, alors que le Vieux Carré représente la légèreté. Cette désinvolture toute créole, héritée 

des Français, vilipendée par les Américains du siècle passé apparaît fort recherchée de nos jours. 

La nostalgie des turpitudes et du vice attribués a une société aux moeurs Iégères, comme celle des 

Français du début de la colonie, conduit a un romantisme licencieux et aux tentations autorisées. 



Même l'anglais prononcé par un Français est considéré comme «sexy» par les Américains. Aussi, 

le Vieux Carré charme toujours autant. C'est un jardin des délices à la Française. 

Le Vieux-Québec est particulier. A sa manière, il capitalise l'authenticité de la langue 

h ç a i s e  encore parlée en Amérique et la gravité et le prestige d'une capitale dans un site 

majestueux. Les qualités d'opiniâtreté toute fiançaise des premiers colons slafEment dans la 

fresque des Québécois et dans cette volonté de présenter un pays aux visiteurs du monde entier. 

Le romantisme associé aux Vieux-Québec est fait de pureté voire de virginité. On ne vient pas à 

Québec, a priori pour s'encanailler, mais pour s'y marier. Ce sont des qualités vertueuses qui 

sautent aux yeux du voyageur. La Belle Province s'enorgueillit des vertus provinciales fiançaises. 

Les deux villes présenteraient donc deux aspects opposés des valeurs fiançaises imaginées 

en Amérique : le vice et la verni. Après tout, la France ne serait-elle qu'un alibi? À tout le moins, 

c'est un excellent argument publicitaire. 
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distnct demonstration stzdy. Vieux Carre demonsuauon audy reporr series, no. 5, New Orleans, 
Louisiana, Bureau of Governmental Research. 

Notes 

1 Il nous faut signaler les articles de Bernard Debarbieux concernant les lieux et notamment les significations 
symboliques et mythiques des lieux de montagne: Debarbieux B. (1 996) Le lieu, hgment et symbole du 
temtoire. Espaces et Sociétk, 82-83: 13-36; Debarbieux B. et Marois C. (1 997) Le Mont-Royal, paysages et 
temtoriaiitds urbaines. Cahiersde Géographie du Québec, 41 ( 1  13): 17 1-197; Debarbiewc (1997, à paraître) 
L'idée de montagne dans quelques récits ordinaires. In Daniele Buyssens et Claude Reichler (éds) Actes du 
coZloque ci  Voyages en détail: chemins, regards et aurres traces dans la  montagne)^. Grenoble, Revue de 
Géographie Alpine, collection c<Ascenda.ces». 
* L'auteur illustre les codes et rites prdsents dans les comportements des touristes ahsi que dans leurs 
préconceptions avant le départ. 

Cet anthropologue a food6 la revue Annnlr of Tourirn Resemch qui est une revue interdisciplinaire 
consacrée au tourisme. Nous tenons a citer deux artides touchant B notre problématique publies tout demitrement 
dans cette revue: -Te0 P. et Yeoh B.S.A. (1997) Remaking local heritage for tourism. Annals of Tourism Research, 
24 (1): 192-213. Cet article évoque les probIemes d'authenticité du patrimoine de Singapour offert à la 
consommation ludique et touristique. -Sternberg E. (1 997) The Iconography of the Tourism Experience. AnnaZs 
of Tourism Research, 24 (4): 95 1-969. L'auteur examine une des principales attractions touristiques en Amérique 
du Nord, les Chutes du Niagara, et cherche à montrer qu'il existe une iconographie de l'expérience touristique qui 
passe par Ia mise en scène d'un motif désirable, les chutes d'eaux, articuié autour des thèmes porteurs de la peur et 
du lieu romantique. 
4 Le discours sur le patrimoine est un forme de langage dont les implications se traduisent directement sur 
i'espace construit, sur le paysage. La politique du patrimoine mondia1 a permis la préservation et la restauration, 
non seulement de monuments, mais également de quartiers anciens. De même qu'on peut dire, par exemple, 
qu'une ville nouvelle, en tant que forme construite, est le résultat en nature d'une pensée urbaoistique abstraite. À 



ce propos, voir i'article de Guy Mercier (1994) La recréation Littéraire de la ville par l'urbanisme et la mythologie 
contemporaine: i'exernple du quartier Saint-Roch à Québec. In Dieudonné P. (éd) Villes reconstruites. Du dessin 
au destin. Paris, Lllafmatian, vot2:307-3 18 

NOUS entendons valeur identitaire comme un sentiment d'appartenance A un territoire ou B un lieu. Or notre 
époque est une période de perte de référents et donc de reconfiguration des identités. Cf. Turgeon L, Létoumeau 
1. et Fa11 K (dir) (1997) Les espaces de l'identité. Québec, Presses de 1Université Laval; Lussault Michel (1997) 
Des récits et des lieux: le registre identitaire dans l'action urbaine. Annales de géographie, 597: 522-530. 

Elle écrit: ~ N o w  that labor unions and political parties seem powerless to challenge social divisions, c d w e  
as "collective lifestyle" appears a meaningfhl, and often conflictuai, source of representation.)) p. 263 Elle donne, 
entre autres l'exemple de la culture Gay réappropriée par le commerce dans la ville dans le cadre des Gay 
Games de 1994 à New York. 
7 Par économie symbolique, Zukin entend: «a conrinual production of symbols and spaces that h e s  and 
gives meaning to ethnic cornpetittion, racial change, and environmental renewal and decay.)) p. 265 
a Par communauté nous entendons un groupe social uni par des interêts de même nature, ayant des origines 
communes en générai et souvent un temtoire commun. (Brunet (1992) Les mots de la géographie. Reclus, 
Documentation Française). Nous l'utiliserons pour définir fa sociétt hôte qui reçoit les touristes internationaux et 
qui participe à une identité collective. Pa .  temtorialité nous faisons référence aux touristes de notre civilisation 
urbaine qui vivent des rapports à Pespace fiagmenté bien différents de ceux des sociétés traditionneIIes. cf: 
Chadefaud (1988) op. cit. et son concept de multispatialifé. Di Meo G (1996) Les  terrifoira du quotidien. Paris, 
L'harmattan. Poche B (1 996) L'espacefiagmenté; éléments pour une analyse sociologique de la territorialité. 
Paris, Montréal, Lliarmattan. 

Nous employons ce concept en faisant rtférence A l'usage anglais désignant l'architecture caractéristique de 
certains pays ou régions (cf: Merlin P et Choay F (1 988) Dictionnaire de I'urban&me et de Z'aménagentent. Paris, 
PUF p 69) 
I O  Selon Guy Mercier, la propriété est une parole impérative qui exprime à la fois un refis et un choix 
(Mercier, G. (1986) «Prémisses d'une théorie de la propriété)). Cahiers de géographie du Québec, vol. 30, no 82: 
3 19-341. Elle impose une rnanihre d'être nouvelle à l'homme qui rejette l'état de nature pour acquérir le statut 
d'entitd politique. Elle est également une parole de répression car elle empêche l'homme de satisfaire ses besoins 
immédiats, elle lui refuse sa naturalité. Elle est Ia parole de l'Autre, celui qui peut refuser l'accès a la satisfaction. 
Elle est la parole de la société constituée politiquement et qui nomme le sujet. Cette parole est fondatrice 
d'identité. (Mercier, G. (1992) (La  thdone géographique de la propriété et l'héritage ratz6liem). Cahiers de 
géographie du Québec, vol. 36, no 98: 235-250.) La propriété, on le sait s'adresse au sujet par son nom propre. 
[...] Cette nomination confire au sujet une distinction. Grâce à son nom propre, le sujet ne peut pas être confondu 
à un autre, quel qu'il soit. Pourvu d'une identité, il n'est assimilable a aucun autre. 

Or la propriété actualise un interdit dynamique qui structure le rapport Homrne/Nature. (Mercier, G. et Ritcfioq 
G. (1994) La dimension morale de la géographie humaine, In Diogène, Paris, Gallimard (166): 43-54) 
L'humanité, tout comme la naturaiité, serait issue de cet interdit. L'humanité ne se définit pas en fonction d'une 
nature qui lui serait antérieure et qui l'engloberait. Au contraire, l'humanité se définit, en même temps que la 
naturalité, par l'interdit qui provoque l'émergence des singularités de rune et de l'autre. 

Nous pouvons ainsi définir l'humanité et la natutalité comme des entités autonomes constituées par ta même 
structure. Cet interdit est identifié par Guy Mercier comme étant de propriété . Par son universalité, la propriété, 
qui prive les individus d'une jouissance immédiate et cornpiete du monde ext&-iein, témoigne de l'authenticitd de 
cet interdit. C'est pourquoi on peut identifier cet interdit comme étant «de propriété». (Mercier, G. et Ritchot, G. 
(1 994), op. cit., p. 49) 

De cet interdit découle la formuiation des lois et rkgles de conduite qui nécessitent une instance responsable de 
Ieurs applications. Cette instance autre, un ht entendu au sens large, donne l'existence politique au sujet en le 
nommant. Or chaque sujet nommé a, d'une part, une permission singulière de se conjoindre à un objet de 
substitution, une position politique accessible par lui uniquement et, d'autre part, une interdiction de s'approprier 
toutes les autres positions. Ainsi nous pouvons soutenir avec les auteurs que «l'interdit de propriéte organise 
politiquement l'espace géographique. C'est un interdit spatial». Il existerait des domaines permis aux uns en 



- - -  

particulier car interdits aux autres en général. Le sujet aurait donc une mobilité contraiute par un réseau de 
domaines réservds, sorte de dynamique interne d'ordre politique, candisant des trajectoires organisées dans 
l'espace et le temps. En effet, il faut un temps plus ou mohs long pour que le sujet atteigne sa position politique. 
II peut en être empêché, voire réaliser son objectifaprés sa mort. Le sujet obéirait A cette dynamique d'ordre 
politique en cherchant ii atîeindre l'espace-but de sa trajectoire individuelIe, sa position politique, sorte de 
vacuum, occupé ou non, une place dans l'espace géographique 
l l Le jardin St-Roch ou la cenaalité perdue est un article qui présente une analyse rétrospective reconstituant 
la dynamique géographique qui pkside à l'avènement d'un jardin urbain à Québec. De même dans G. Mercier et 
S. Mascolo (1 995) La place commerciale et la mythologie de l'urbanisme contemporain, le témoignage de la rue 
St-Joseph à Québec in Architecture forme urbaine et identité collective CELAT, Québec, Septentrion. Les auteurs 
montrent comment la dynamique géographique opère la transformation de valeurs culturelles en place 
commerciaIe. Leur réflexion s'appuie sur une analyse de discours. 
l2 le nouveau gouverneur &tait chevalier de Malte comme l'était Aymar de Chaste, détenteur du monopole de 
la Nouvelle-France en 1603. 
'' L'historien Trudel donne le nombre de 197 passagers accompagnant Champlain en 1633 dans trois navires; 
le Saint-Pierre, le Saint-Jean et le Donde-Dieu. Champlain en fit une relation de voyage dans le Mercure 
François de 1633. 
14 C'est Marie de I 'Incmtion qui estime le chifïre de 1636 et la mére Juchereau de Saint-Ignace qui nous 
éclaire sur celui de 1666. 
l5 Le Moyne d'Iberville, fière aîné de Bienville, découvrit le 6 mars 1699 un emplacement emprunté par les 
Indiens Bayagoulas pour faire le portage de Ieurs canots entre la baie et une riviere (flltur bayou St-ohn donnant 
sur l'arrière pays. 
l6 Bienville avait ensuite su convaincre le ministre de la marine, le Comte de Pontchartrain d'investir dans une 
entreprise de colonisation. 
17 L'émigration forçée eut cours tout le long de la période du système Law comme étant, d'une part, un moyen 
simpie et peu coilteux de recruter des engagés conûibuant au peuplement et ii l'effort de mise en valeur de la 
Colonie, et d'auve part comme une méthode radicale d'assainissement de la population non-désirable de la 
France du temps. 
18 Le Fleuve Saint-Louis est le nom donné par les Français au Mississippi. 
19 La cane à sucre avait été plantée par lberville en 1700 en provenance de la Martinique. 
" Dans ce journal destiné aux futurs actionnaires John Law y faisait passer des publicités quelque peu 
mensongères sur l'état de la colonie. 
21 Le recensement du 24 novembre 172 1 indique 172 negres (sic) et 2 1 esclaves sauvages. En comptant les 
environs immédiats de la Nouvelle-Orl6ans, on peut ajouter 684 européeens ce qui fait un total sur le territoire 
actuel de la Nouvelle-Orléans de 96 1 Européens, 705 Nègres et 72 esclaves sauvages. 

L'echec des troupes napoléoniennes face B la révolte des esclaves noirs entraîna l'exode de la majoritk des 
Blancs et des hommes Iibres de couleurs vers Cuba puis Ia Nouvelle-Orléans. Cf. Trouillot, M-R (1995) Silencing 
the Past. Power and Production of tiistoty. Boston, Beacon Press en particulier chapitre 2 et Lachance, Paul F. 
The foreign French, Ln., Creole Nav Orleans. Race andilrnericanization, edited by Arnold R. Hïrsh et Joseph 
Logson, Baton Rouge et London, Louisana State Press University, p. 10 1-1 30. Dix mille personnes aff)uerent 
entre 1809 et la fin de 1810. 
a Si I'esclavagisme semble une anaire entendue pour la Nouvelle-Orléans, le Canada fisingais n'échappe pas a 
cette règle; cf. Trudel, M. (1 990) Dictionnaire des esclaves et l m  propriélaires au Canada Fronçais, La Salle, 
Hurnibise. 
24 L'auteure a fait le décompte de la mortalité des esclaves au moment où ils arrivaient à la Nouvelle-Orléans, 
lors de leur débarquement durant les cinq dernières années de la Compagnie des Indes : 16% d'entre eux 
mourraient A bord soit pour ces années 4098 esclaves transportés et 3453 arrivés vivants sur le quai. Jean Mettas 
donne le c h i f i  de 595 1 esclaves noirs de 17 19 à 1743, 



55 Le code noir est une ddclaration mi Roi promulgu&, h Versailles, en janvier 1685 h l'occasion de 
l'ttablissement a d'une compagnie sous le titre de la C o m p w e  de Guinée N. Ce texte d'une vingtaine de pages 
fut pubiit et rendu public par un edit en Mars 1685. Le titre de la publication est : Le Code Noiq ou recueil des 
réglements rendus jusgu 'à présent, concernant le gouvernement, 1 'AdminrFrration de la Jusrice, la Police, la 
Dkcipline et le Commerce des Nègres dans les Colonia fiançaises. Et les comeik ma Compagnies établies à ce 
sujet. Paris, Prault Pére. 
26 Archives de Marcus Christian, New Orleans University Series 13, Accession I 1, box 24. Les artisans 
fiançais ont formé toute une classe d'artisans noirs qui ont réalisé les ouvrages en fer forgés. On y découvre la 
différence entre le fer forgé artisanal, Wrought Iron, et, le CUSI Iron, fer forgé réalisé de façon industrielle après 
1850. Ce dernier se retrouve, par exemple, sur la terrasse Dufferin ii Qutbec. 
2727 Le révérend George Bourne (1780-1845) s'était réfugié à Québec en 1825 après avoir été rejeté pour ses 
idées anti-esclavagistes par son Église Presbyterienne de Vi ih ie  et du Maryland. II a écrit un guide en 1829, 
illustré par Ies grames de James SMILLE qui ont été rept-ises plus tard dans le guide de 1834 d'Hawkins. C'est 
George Meiksham Borne,  fils du révérend et commerçant sur Broadway, qui s'en attribua la paternité en le 
déposant A New York en mai 1829 aprés en avoir réalisé I'impression. 
*' Cockbum a écrit de Quebec en 1830 : " [. ..] in the most mmantic and charming views, cena8ùy not 
equailed in the Canadas and to all admirers of the beauties of nature affording a rich treat. " La version de 1829 
de Bourne est la suivante : " [...] in the most romantic anri charming views, certainiy not equalled on the 
continent of North America and affording a rich banq~et  to al1 admirers of the beauties of nature. " 
" Indications fournies dans la preface du guide. 
30 " in taking a lounge through the lower part of the city, the Stranger fin& a difficulty in believing himself to 
be in an Arnerican city. " 
31 Le guide illustré de James Patterson Cockburn est passé à la postérité bien que celui-ci ne l'ait jamais signé 
de son nom. CE Cockbum (183 1) Quebec and its environs; being apicturesque Guide to the Srranger Quebec, 
Thomas Cary and Co 
32 De Bow créa sa première revue en 1846. Alors qu'il participait à une revue littéraire à Charleston, il se 
spécialisa dans une revue cornmerciaie dans laquelle Norman œuvra en tant que journaliste scientifique. Il était 
spécialiste d'agriculture et le journal voulait s'adresser aux planteurs. 
33 La destinée des écrivains de guides est assez systématique, du moins pour les premiers rédacteurs : ce sont 
des étrangers qui passent un moment de leur vie dans Ia ville de leur description puis iis la quittent et meurent 
ailleurs. James Patterson Cockburn retoume en Écosse aprks avoir servi à Québec comme Lieutenant Colonel de 
la Garde du Earl Dalhousie. Le Révérend Bome quitta Québec en 1830, le jeune Srnillie en fit de même. Tous 
deux s'installèrent aux États-unis. Quant A Benjamin Moore Norman ü mourut ruiné dans le Kentucky en 1860. 
34 Dickens et Henry James ont écrit sur Québec comme le fient Whitman et Mark Twain sur la Nouvelle- 
Orl6a.n~. Walt Whitman kcnvit un article intitulé Three Nav Orleans Sketches publié dans The New Orleans 
Daily Crescent du 13 mars 1848. En 1850, Mark Twain publia Lge on the Mississippi. 
35 Le chapitre 24 est entièrement consacré à ce théme avec pour tiues et sous-titres : The Carnival- Mardi 
Gras. How it is celebrated in New Orleans- The processions and parades of former Days- Organization of the 
Carnival Secret Societies 
)B On retrouve plusieurs fois utilisé dans les titres ou les chapitres de carnets des voyageun de cette période le 
terme manners, comme : 

Mrs Trollope (1 832) Domestic Manners of the Americam, London, Whittaker,Trecher&co. 

Hamilton, Thomas (1 833) Men and Manners in America, Philadelphie, Carey. 

Olmsted, Frederick Law (1 856) A Journey Trhough the SeaboardSIave TradexNew York, G.P. Puttman's Sons. 
Le célébre architecte paysagiste intitule un chapitre Men and Mamers, dans lequel il dépeint la Nouvelle-Orlèans 
et le Vieux Carré avec ses «fiacres (en fiançais dans le texte) in the syle of Paris » ses affiches dans un mélange 
d'anglais et de h ç a i s  comme Chambers à louer ou le paradoxe fameux et bien Çançais Deyense d'mcher. 



La société américaine du temps est un sujet fort prisé et l'on retrouve d'autres titres à intérêt sociologique 
précurseur comme : 

Martineau, Haniet (1 837) Society in Americu, London, Saunders & OaîIey. 

Le terme le plus fi-ëquent est impression : 

Power, Tyrone (1 836) impressions of Amenca Philadelphie, Carey, Lea and Carey. 

Baird, Robert (1 849) hpressions and Experience of the West Indies and North America 

Kingsford (1 858) Impressions of the West and South, Toronto 
37 Cette bourgeoisie est celle de la Leisure Clan décrite par Thorstein Veblen. Cf. Veblen, T. (1 899) 7he theory 
of the Leisure Clas Macmillan, ddition fiançaise Paris, Gallimard 1969, Théorie de la classe des loisirs, traduit 
par Louis Évrard, précédé de "Avez-vous lu Veblen?" par Raymond A m n  
" La nostalgie est un sentiment présent dans tous les rdcits de guides de cette epoque. Nous entendons par 
nostalgie "la disposition d'esprit qui retrouve par des voies mentales des sentiments et des Etats d'âme dé$ 
connus ". Nous renvoyons le lecteur au livre d'Alexandre Cioranescu (1972) L 'avenir du passé. Utopie et 
littérature. Paris, Gallimard; en particulier le chapitre 2 : Nostalgies et tentations p. 47-86. 
39 Le périple des voyageurs du XIXe siécle est bien connu non seulement par les récits mais surtout par les 
cartes éditées par les compagnies de transport comme le Quebec Central Railway 
40 La Northern Route était ce trajet touristique emprunté par les voyageurs précurseurs comme Thoreau 
comprenant trois destinations : Montréal, Québec et ta région du Saguenay. Boume, dans sa préface de 1829, fait 
d'ailleurs allusion à la Northern Tourisr Library dont nous n'avons retrouvé aucune trace 
' Le terme de Pulaisjlottontr se retrouve sous la plume des rédacteurs de guide de la deuxième moitié du 
XlXe siècle 
42 Le theme de la modernité venus l'ancienneté nous est apparu comme étant capital dans la mendit4 des 
voyageus américains ; en effet, ces touristes aisés sont habituks à vivre dans un luxe et un confort que Ia 
modernité américaine leur orne en pionnière. Ils veulent de l'exotisme d'une destination encore reculée mais 
seuie l'enveloppe, l'image, a I'instar de I'architecture, doivent être anciennes. Le contenu comme leur chambre 
doit apporter une modemité comme le télephone inventé dès 1876 et présenté lors de l'exposition de 
Philadelphie. 

Introduction de la rbedition du guide de Norman (1976) Norman k New Orleans and Environs, Baton Rouge, 
Louisiana State University Press, Cdité et commenté par Matihew J. Schott A l'occasion du Bicentenaire de la 
Louisiane 
44 Noman recense les théâtres et le cirque mais il y avait aussi l'opéra et bien entendu le fameux bal des 
@a&oonr. 
45 Ce centre perdu est l'Angleterre. Citation tirée de HowelIs D (1 872) Their wedding Journey. Boston, 
Hougton Miffin Co (p. 27 1). La traduction française est due i Gauthier, J.D., (1 948)Le Canada Français et le 
roman américain 1826- 1948. Paris, Tolra 
46 La traduction b q a i s e  est due B Fréchette Louis (1 8%) Une rencontre. Montreal, Société des publications 
françaises 
47 Nous pensons ii son œuvre d'aquarelIiste compldtée par son fameux guide Quebec and its Environs Being a 
Picturesque Guide to the Sîrangers de 183 1 .. 
" De nombreux guides en vantent les merites dès 1880. II reste un des monuments les plus visités de la ville. 

En effet le procédé de papier au bromure est inventée par la fimie Easîman Kodak CO cette année-la 
56 Storyville fizt le quartier de la prostitution légalisée de 1 898 ti 19 17. Le nom fut forg6 à partir du patronyme 
du rédacteur de I'ordonnance municipale, Alderman Sidney Story. Le plus célkbre financier de Storyvilie, Tom 
Anderson, surnommé le Maire de Storyville, aurait été I'dditeur de ces guides qui se vendaient 25 cents. Pour 
plus de renseignements lire ASBURY, Herbert (1936) The French Quartex An Ijormal Histov of fie New 



Orleans Undemorld Garden City, New York, Garden City Publishing Co. hc et Garvey et W~dner (1992) 
Beauml Crescenf. A History of New Orleans. 6ème édition, New Orleans, Garden Press. Ce dernier livre est le 
manuel obligatoire d'études pour l'obtention de la licence de guide touristique A la Nouvelle-Orléans 
actueliement. 
5' Le journal le 7kes Picayune publia le son premier guide en 1896 et en publia six, recensts aux archives 
jusqu'en 191 8 : The Picqyune 's Guide to New Orleans. En 1902, ii publiait une version condensée The Picayune k 
linle guide ro New Orleans. 
Y Mouvement artistique qui prône le retour à l'artisanat : pour que l'artiste soit sauvé de la machine 
destructrice, il doit être artisan et artiste la fois. 
" Modem Style, dtnommé aussi Art Nouveau, expression forgé par deux avocats belges, fondateurs de la 
revue Art Moderne en 188 1. Architectes les plus illustres du mouvement : Victor Horta Bruxelles, Hector 
Guimard à Paris et Antonio Gaudi à Barcelone. 
54 Nom donné en l'honneur de la reine Victoria à une architecture inspirée des idées de Ruskin sur le Moyen 
Âge. Peter B. Wight(1838-1925) e n  connu pour ses dtcorations polychromes de l'Académie nationale de Design 
à New York Cet architecte décorateur a introduit les idées de Ruskin aux États-unis. 
55 Revue mensuelIe d'architecture creée en 1840 à Paris. 
56 Annales fondées par Adolphe Napoléon Didron en 1844. 
57 Proclamation de l'association du 22 mars 1877 dont les membres fondateurs autour de W. Morris et John 
Ruskin étaient Edward Bume Jones, Philip Webb, Percy Wyndam et Charles J. FaulEaier. 
" V. Cousin (1 792- 1867) est connu pour son cours sur Ze fondemm du Vrai, du Beau et du Bien de 1836. 
" COMU pour être l'Architecte de Philadelphie et du Capitole de Nashville. 
60 Sa politique est claire : " Let no irreverent han& change it : no vanda1 fingers desecrate it with the touch of 
progress" 

Grand exposition du Centenaire des États-unis ayant lieu au Faimont Park de Philadelphie. 
" Il etait le recteur de Bruton Parish Church de Williarnsburg 
63 Ville-musée qui ouvrit ses portes en 1933 
64 Lord Carnavon était alors en Angleterre le Secrétaire d'État en charge des Colonies. 
65 II donnait en exemple la cathédrale de Montréal op cit. p. 95 : « C'est de la mauvaise architecture et pour 
ajouter à la faute de son auteur, c'est le plus mauvais exemple que l'autoritk pouvait donner à une population qui 
était en voie de perdre sa personnalité ». 
66 Mèmoire sur l'hôtel Chevalier à Québec, texte dactylographié p. 4 
67 Le texte est en partie celui de ma maîtrise p. 102-104 

Cf. bibliographie : liste complète des guides de la Nouvelle-Orléans. 

Lafkadio Heam collaborait régulièrement au Harper's et au Century Magazine. George Washington Cable 
publiait fréquemment dans le Cenhuy Magazine et dans le Scribner's. Charles Dudley Warner écrivit en 1887 un 
article resté fort cékbre intitulé Sui Generis Cgalement dans le Scribner's. 
70 Storyville hit le quartier de la prostitution ltgalisée de 1898 & 19 17. Le ran fut forge à partir du patronyme 
du rddacteur de l'ordonnance municipale, Alderman Sidney Story. 
71 Le plus célhbre financier de Storyville, Tom Anderson, surnommé le Maire de Storyville, aurait été l'éditeur 
de ces guides qui se vendaient 25 cents. Pour plus de renseignements lire Asbury, Herbert (1936) The French 
Quartet An Informal HIStory of The New Orleans Underworld Garden City, New York, Garden City PubIishing 
Co. Inc et Garvey et Widner (1992) Beau@'ùI Crescent. A Hktory of New Orleans. 6eme ddition, New Orleans, 
Garden Press. Ce dernier livre est le manuel obligatoire d'dtudes pour l'obtention de la licence de guide 
touristique à la Nouvelle-OrlCans actuellement. 



72 Abbie Red tenait en 1893 une des plus célèbres maisons de prostitutin au 15 Burgurtdy. 
" Arrivée en 1908 Ion de son mariage avec une personnalit6 locale. Elle s'installa A demeure dans le View 
Carré dans les années 30; source VIEUX cARRÉ COMMISSION (1986) 5 0 ~  Anniversary Program, march. New 
Orleans, LA : Vieux Carré Commission. 
74 Mary Morrisson vient de mourir à 88 ans et s'est toujours impliqué jusqu'à tout dernièrement dans toutes les 
causes p;.&ervationnrStes (article du Times-Picayune du 27 février 1999). 
75 Le Président du Loukiana Landmarks Society, Harriett t Kane rapporta toute l'affa'ie dans : KANE, H. (1961) 
Boundary Dispute Showdown due in Next 10 Days. Heur Camé Courrier, 25 November, 1. 
76 Le Royal Orleans avec ses 35 1 chambres fut construit en 1960; le Inn on Bourbon (196) chambres date de 
1965; le Bourbon Orleans et ses 31 1 chambres fut realisé en 1966 et le Royal Sonest. ouvrit en 1969 et possède 
500 chambres. 

Lazzarotti, Olivier (1999) Communication Célat décembre 1999 : Le paysage une fixation? 
78 Nous pensons développer ce théme dans notre post-doctorat. 
79 Correspondance avec Vincent Gignac, architecte h la Commission du Vieux Carré. 
80 Terme consacré par les géographes en tourisme de langue anglaise, repris par les sociologues. L'équivalent 
h ç a i s  pourrait être " chasseurs de paysages ". 
81 Confirmation par les enquêtes de novembre 1998 effectudes par nos élèves auprès des intervenants en 
tourisme comme I'OEce du Tourisme. 
82 Brochures du French Market Viiitor Cenrer et du magazine This Week in New Orleans récoltées lors de mon 
premier séjour à la Nouvelle-Orléans en décembre 1994. 

Notre propos n'en pas de réaliser des calculs, toutefois ceux-ci peuvent confirmer norre argumentation. 
" Conference de Jane Brooks, professeur de géographie A l'Université de la Nouvelle-Orléans, dans le cadre 
du cours de Dean Louder sur l'Amérique fiançaise. 
85 Le Mardi Gras est l'événement touristique majeur B la Nouvelle-Orléans. Celui-ci existe depuis 1827. Il 
devint une attraction importante a partir de 1839. Dans Ie guide de Norman, on trouve une liste des thèmes des 
processions de 1 858 à 1884. Cf Norman p. 2 12-220. 
86 L'arrondissement historique du Vieux-Québec représente une superficie équivalente à celle du Vieux Carré 
soit 135 ha contre 15 1 ha. Leur population respective était d'environ 10 000 personnes en 1955. Elle est passée B 
5000 en 1976 pour se stabiliser B 3500 personnes au Vieux Carré et 4450 tt Québec. 
87 Nous n'avons pas les statistiques exactes, propos recueiHis lors de la conférence de Jane Brooks, professeur 
de géographie à l'Université de la Nouvelle-Orléans, dans le cadre du cours de Dean Louder sur l'Amérique 
hça i se .  La fréquentation du Mardi-Gras de fevrier 1999 est estimé à 2 miIIions de visiteurs srépmis sur 5 
jours. 
88 Conférence Jane Brooks, Op. ci!. et observations personnelles durant mon séjour de terrain. 

Anecdote racontde par Jenks en 1977 dans son livre "The Language of Post-Modem Architecture1' London 
Academy Editions. Le dynamitage de l'édifice Pruitt Igoe de St-Louis signifierait la fin du Modernisme et le 
début de l'Ére postmodeme. 
90 ville-collage expression qui aurait été forgée par Baudrillard et reprise par bien d'autres. 
91 Expression forgée par S. Lash pour décrire la nouvelle bourgeoisie postmodeme. Repris dans Lash et Urry 
(1 994) Econornies ofSign and Space. London, Sage Publications 
92 Mouvement révolutionnaire fiançais dont le chef de file était Guy Debord. un mouvement inspiré par Dada 
et le surréalisme et qui chercha, jusqu'h l'épuisement, susciter d'infinies situations de jeu oh l'art serait d'abord 
un art de vivre )). On peut iire MARELLI Gianfhnco (1998) L'amère victoire du simationnisrne. Pour une 
histoire critique de ï'lnrernafionale siruationnkrne (1957-1972). Arles, Editions Sirlliver. 



93 L'expérience des fêtes de rue, tant dans le Vieux-Québec que dans le Vieux Carré, nous apparaît fort 
similaire pour le touriste à la recherche de sensations fortes et de distractions. Cependant le comportement & 
Québec des touristes nous est apparu moins excessif qu'A la Nouvelle-Orléans. Le Vieux Carré attire, par sa 
réputation de " Big Easy ", un type de touristes au comportement débridé et aux mœurs Iibérées, peu présents 
Québec. Heureusement ce touriste ne représente pas la totaiite, ni même la majorité des visiteurs de la ville. 

La présence d'une forte population demande paraît expliquer en partie ce théme. Nous sommes sans 
aucune illusion quant à la notion raciste demére ces concepts car, maIgré la fin de l'esclavage, la Louisiane &ait 
devenue un état entiérement ségrégué. Cette sdgrégation nous sernbIe encore présente de nos jours, mais le 
racisme s'est transformé en indiffërence et refus de contacts inter-raciaux. 
" Cette traduction du tenne anglais sight-seelig est un néologisme forgé à partir du terme italien vista, 
employé pour " vue " dans le langage littéraire des Romantiques anglais contemplant le panorama. Cette racine 
vista se voit adjoindre la désinence vore issue du latin vorare signifiant dévorer. Ainsi, le virrovore e n  ce touriste 1 
contemporain qui vient consommer du spectacle, dévorant les paysages. 
96 L'époque de Ia Nouvelle-France semble passionner les Américains et les touristes hcophones. Les 
Anglais et Canadiens-anglais sont plus sensibles à la Gibraltar d 'hdrique pour les uns et le temps de la 
Conquête de la Capitale du Canada pour les autres. 
97 Ce débat est souvent au cœur de la polémique entre conservateurs et promoteurs. La disneylandisation 
supposée du Vieux-Québec fait également partie de ce thème dont nous reparlerons plus loin. 

Police de la Nouvelle Orléans : htm:/!w.new-orleans.la.usicnoweb/noDd/~ 
99 Nous reviendrons sur cette caractéristique dans notre skiéme chapitre. 
'" Entente Canada-Québec sur les zones spkciales du Qudbec, (1970) Trois-Rivièresl Sept-Iles 21 p. 
101 Site de la Commission de la Capitale Nationale : http://www.capitale.gouv.qc.ca/ 
'O2 Times-Picayune du 12 septembre 1932, page B cahier 2 
103 Christian Marcus Archives , University of New Orleans, serie Xm, Box 13 
104 Haas, Edward F. (1972) New Orleans on the Half-Shell : the Maestri Era. Louisiana Hisroty Xiïi ,  283-3 10 
las Le texte en anglais dit exactement : « This was constitutional and in keeping with the past American 
Tradition )) allocution radio du 7 mai 1933 
'O6 Roosevelt Archives on lineo: hm :/fwww.nis k.k 12.nv.us/tilr/FDRsearch. hm1 
1 O7 Commission Council for the City of New orleans, Ordinance n013693 CCS du 12 mai 1932 
108 Les archives du Williams Research Center contiennent des listes de transaction comme ceIIe indiquée dans 
le texte. 
109 Times-Picayune, 19 mars 1938. 
110 Les entreprises en question sont les cabinets Nolan, Norman& Nolan, Richard Koch and ie très célébre 
historien d'architecture Sam Wilson. 
Ill Le restaurateur Battistella inventa cet énorme sandwich fait de charcuteries dans son restaurant qui se 
trouvait sur la rue Gallatin. Le restaurant deménagea dans les nouvelles halles. Mais aprés la rénovation des 
années 70, une boutique de ce nom ouvrit sur Decatur. Il semblerait que les loyers étaient devenus prohibitifs. 
112 Deux documents consultes su. son site personnel : http://membres.nipod.fi./Alah MicheV 
113 Source : http://www.huduser.ors/pub1icati0ns/hsgpolicy/tsoc/index.html 
114 Source : http://io.aspensys.com/SOCDS/ 
115 Le comté de Nassau et le comté de Suffolk sur Long Island, Ie comtk d'Oakland à l'extérieur de Détroit, le 
Comté DuPage jouxtant Chicago, le comté de St-Louis adjacent à la ville du même nom et le Comté d'orange au 
sud de Los Angeles. 



"' Parmi la multitude d'ouvrages sur la banlieue americaine nous retenons les travaux de : 

Warner, S.B. (1969) The Private City ; Philadelphia in Three Periods of its Grauth. PhiladeIphie, 
University of PennsyIvannya Press. 

Jakson, K.T. (1985) Crabgrms Frontier : the Suburbanization of the United States. New York, Oxford 
University Press. 

Fishman Robert (1987) Bourgeois Utopias ; the Rise and Fall of Suburbia. New York, Basic Books. 

Garreau, Joel(1988) Edge City : Life on the New Frontier. New York, Anchor Books. 

Mike Davis (1990) City or Quartz,excavating the Future of Los Angeles. Londres, NewYork, Verso. 

Ghorra-Ghobin, C (1993) Les États-unis : espace, environnement, ville et société. Paris Nathan. 

Nous renvoyons le lecteur hcophone  à l'article de cette dernière auteure : 

Ghorra-Ghobin, C (1 994) Les mutations du périurbain aux États-unis. Cahiers de Géographie, numero 
spécial L'étalement urbain sous Ia direction de Guy Mercier, Gilles Senécal et Pierre André, 38 (105) : 433-44 1 
'17 Sur le net h~://mernbres.mpod.fi/Aiain MicheV 
I l 8  Internet sur le site de l'unité de recherche Mobilité et recompositions urbaines de I'IRD ex ORSTORM. 
Documents de FAtelier « Métropoles en mouvement » 
http://www. bond.ird.fr/'cvd/MUR'atelier/DANSERAB. h m  

Toutes les données proviennent du US Census of Population and Housing. 
lZ0 Vieux Carré Commission, Minutes Book 193% 1960. 
121 À ce propos, nous renvoyons le lecteur au livre sulfureux de John Rechy, Ci@ of Nighr, de 1963 dépeignant 
la Nouvelle-OrIéans orgiaque du Carnaval Gay. 
'" The T i - P i c a y u n e  2000. Sunday Money 20 février. Cahier F 1 4. 

Au 1020 Esplanade se uouve un des premiers Unmeubles transformes en condominiums, le Non House- Itaiian 
Hal. Vingt condominiums se sont vendus entre 1993 et 1997. Les transactions immobilières prouvent que la 
revente d'un condo acheté en 1993 a multiplié par 2,s. 1998 Property Sales in thejFench Quarter, Cornputer 
pnntouts £iom the New Orleans rnetropolitan Association of Reaitors, Inc Multiple listing Service. 
j2' Le secteur du Lower Garden District draine les étudiants des deux univenites privées de la Nouvelle- 
Orléans, Loyola et Tulane. La rue Magazine est une rue très sympathique avec une vie animée. Les jeunes 
étudiants et artistes blancs se mêlent A la popdation noire des rues avoisinantes, comme par exemple la rue 
Constance. 
1 24 Source non publiee, lettre du Conseiller municipal André Marié du 13 -03-1997, gracieusement fourni par le 
CCVQ. 
12' Tous nos chifites sont tirés des publications officielles de la communautd urbaine de Qukbec ou de la 
mairie, issues des secteurs de dénombrement des recensements, de Statistique Canada ou de Institut de 
Statistiques du Québec. Le s dénombrements de logements ont éte répertoriés par André Marier, Conseiller 
municipal du Vieux-Quebec, note non publiée du 13 mars 1997. 
126 Données du BSQ 1996 
127 ratio effectue à partir de 3755 résidents du Vieux-Québec Haute et Basse Ville. 
'" Les variables considérées sont les restaurants et bars pour 24%, les magasins de souvenirs l6,4%, les 
galeries d'art 7,2% et les hôteIs 6%. Si on y rajoute les musées et les boutiques d'encadrement, on arrive a 57,4%. 
'*' Salon de coiffllre Brin de folie, 102-44 rue Garneau, coiffeuse ti lY&age. 
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