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La ville patrimoniale du touriste n'est pas celle de l'historien, ni celle du
géographe. Elle est plutôt cette ville rêvée, construite essentiellement au gré
des conceptions élaborées avant le départ. Au XIXe siècle, cette
préconception se formait grâce à la lecture des relations de voyages fort
nombreuses et des guides touristiques illustrés de gravures et d'aquarelles.
Une fois sur place, en ce temps comme aujourd'hui, la ville était recomposée
par le prisme du regard et, de retour chez soi, après « consommation », elle
était racontée et remémorée en fonction des souvenirs et des représentations
rapportés.
Le présent article propose une vision de la ville patrimoniale, en
l'occurrence Québec, appréhendée comme un objet de culture universelle
moderne. Le guide touristique se révèle un puissant outil de production de
l'espace touristique. En effet, les rédacteurs de guides, ces « faiseurs d'images
» du XIXe siècle, sont à l'origine de la création d'un paysage à consommer,
espace construit, la plupart du temps, à partir de l'imaginaire collectif du
romantisme anglais. Cette vision s'appuie sur l'examen d'une cinquantaine de
guides portant sur Québec, de 1829 à 1932. Elle s'articule autour d'une
typologie comportant trois styles de guides destinés à trois genres de touristes
et mettant en évidence trois espaces touristiques. Le Vieux-Québec est un
excellent exemple de la double valorisation patrimoniale et touristique.
Cet article montre qu'il y a une permanence dans la production des
paysages de la ville en vue de les offrir à la consommation touristique. Cette
production, dont l'initiative appartient aux « faiseurs d'images », est par
ailleurs révélatrice de l'élaboration et du changement des formes urbaines.

1. LES GUIDES ROMANTIQUES:
LES ANNÉES 1830 À 1860
L'intention n'est pas de traiter l'ensemble des guides retrouvés de cette
période pionnière, mais de s'intéresser en priorité aux tout premiers, ceux de
la période 1829-1835. Il faut maintenant porter son attention sur un guide
qu'on pourrait qualifier d'archétype des cicérones du XIXe siècle, le guide de
G. Boume et de J. Smillie, dont la première version fut publiée en 1829 à
Québec. Si l' oeuvre de Smillie est connue des historiens de l'art, et en
particulier les 17 gravures de Québec qu'il fit pour ce guide, Boume reste
pour la plupart d'entre nous un inconnu. Longtemps éclipsé
par le guide de Cockburn, celui de Boume et Smillie fut en réalité édité
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trois années de suite à Québec, New York et Trois-Rivières, à plus de 1500
exemplaires dès la première édition, ce qui en fait une source précieuse pour
l'étude des guides romantiques.
1.1. LE CODE PITTORESQUE ANGLAIS ET L'ESPACE DE LA VILLE

Le guide de Bourre et Smillie exprime le code pittoresque anglais en vigueur
depuis les voyages de Gilpin au XVIIIe 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 le nom d'une lettre majuscule (Travellers). L'anecdote
historique est toujours présente, comme elle l'était par le passé chez les
cicérones vivants. Le style est directif et le visiteur est conduit le long d'un
itinéraire qui lui fait perdre le moins de temps possible, tout en lui permettant
d'admirer les monuments principaux et les différents coups d'oeil en vogue à
l'époque.
L'espace de la ville est appréhendé de plusieurs manières. Outre
l'itinéraire, on trouve les 17 gravures de Smillie, dont plusieurs sont commentées minutieusement. Ainsi, dès l'introduction, trois figures classiques de
la ville au XIXe siècle sont mises en évidence : l'incontournable monument à
Wolfe et Montcalm, le point de vue général 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
s'achève avec le fameux panorama indispensable à tous les voyageurs depuis
l'existence des guides. Après le panorama, Boume propose des excursions aux
Américains de passage. Alors que Cockburn dépeint la ville en la comparant
avec les autres villes des Canadas (réunion des deux Canadas en 1840),
Boume la décrit comme la ville la plus intéressante du continent nordaméricain. Toutefois, tous deux s'accordent à l'évoquer de façon élogieuse.
L'intérêt de Cockburn réside dans ses représentations picturales, tant les sept
croquis à la plume du guide que l'ensemble de son oeuvre d'aquarelliste de
talent, façonnant certes une version subjective du paysage, mais nous donnant
à voir une ville vivante et animée.
Le guide de Bourre est un modèle du genre, car il n'omet pas d'adjoindre
au texte un plan de la ville en 1829. Celui-ci est fort judicieux, précisant la
physionomie générale de la ville. C'est en quelque sorte
l'espace mis en carte. Les guides procéderont dès lors en réductions
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successives de la ville mise à plat. L'itinéraire restreint la ville à une succession linéaire de lieux remarquables, le dessin - qu'il soit à la plume, gravé
ou à l'aquarelle - limite la ville à son paysage perçu par l' oeil de l'artiste,
tandis que le plan projette en la réduisant l'image de la ville sur la carte. La
précision de l'ensemble est remarquable, 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 finissant sur la place du marché, à
l'emplacement de l'actuelle place de l'Hôtel de Ville. Le plan individualisait
des quartiers hors-les-murs, appelés suburbs Saint-Louis, Saint-Jean et SaintRoch. Même l'église Saint-Roch est signalée et représentée par une gravure
de Smillie.
1.2. LE VOYAGEUR-DÉCOUVREUR : L'AMI AMÉRICAIN
L'étrange beauté médiévale des paysages du Vieux-Québec, le pittoresque des
rues étroites et en pente, la vue magnifique sur le Saint-Laurent sont les
caractéristiques principales sur lesquelles s'accordent les touristes américains
ou européens. Les Américains venaient, depuis 1830, découvrir « l'étrange
spectacle d'une ville encore enserrée de murailles et de fossés, la seule cité
fortifiée d'Amérique ».
Autant dans les guides de Bourne et de Cockburn que plus tard dans
ceux de Hawkins, de Hunter et de Russell, le client est un voyageur cultivé de
langue anglaise, Américain ou Anglais de passage dans la ville. Le plus
souvent un homme 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. Ce premier touriste est attiré par l'histoire et les monuments.
C'est un esprit pionnier qui cherche à explorer la lointaine forteresse
canadienne. Très souvent, 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 (1998), un artiste amateur
parti « à la recherche du charme vieillot de l'emplacement historique ».
1.3. LA VILLE HISTORIQUE OÙ IL FAIT BON VIVRE
Tout l'arsenal des guides de cette période (gravures, textes, plans)
concourt à décrire le paysage d'une ville accueillante, chaleureuse,
aux charmes du passé; un paysage que l'étranger peut contempler et
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consommer en toute sécurité. Mais quel était donc ce paysage qu'on offrait à
la contemplation du touriste-explorateur ?
En 1831, la ville est devenue une place forte. Tandis qu'à Montréal on
avait déjà détruit les fortifications pour permettre à la ville de se développer,
le gouvernement anglais a décidé d'imposer sa marque sur Québec en érigeant
le système défensif complet et en construisant de nouveaux édifices publics
dans le style palladien déjà en vogue dans la métropole anglaise. Le touriste
américain découvre une ville éclairée par les lampadaires à huile dès 1843 et
l'éclairage au gaz à compter de 1849.
En 1857, l'intérêt pour la Citadelle n'a pas diminué; celle-ci est décrite
comme « one of the most interesting objects to visitors ». Par leur
monumentalisme spectaculaire, les murs de Québec deviennent rapidement le
lieu privilégié des touristes qui découvrent la ville. La terrasse Durham prend
le relais comme première station de choix pour la qualité de son panorama. La
place d'Armes et l'Esplanade, entre la rue D'Auteuil et les Remparts, sont
également dignes d'une visite.
Il faut admettre que le paysage de la ville est loin d'être statique. À
peine le palladianisme installé, c'est au tour du néoclassicisme de le remplacer, avec, en 1823, la porte du Palais, en 1824, la chapelle de la Trinité et,
en 1827, l'obélisque du Jardin des gouverneurs à la mémoire des héros Wolfe
et Montcalm. En réalité, un certain éclectisme prend place dans le paysage
construit du Vieux-Québec, car les maisons particulières suivent les tendances
de la mode à leur tour et se transforment au gré des styles. Cependant, malgré
les impératifs stylistiques, les architectes sont bien souvent contraints
d'adapter leurs plans aux conditions québécoises, non seulement à cause des
rigueurs climatiques, mais aussi en fonction des habitudes locales de
construction, des matériaux disponibles et même de la main-d'oeuvre. Le style
néoclassique inspire les restaurations de villas, dont Spencer Wood, qui
acquiert les caractéristiques d'une villa anglaise avec colonnade en façade.

2. LES GUIDES DE L'ÈRE INDUSTRIELLE
LES ANNÉES 1870 À 1890
La deuxième étape, de 1870 à 1890, correspond à un monde 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 la Confédération en 1867 et le
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départ de la garnison britannique en 1871. Québec retrouve ainsi son rôle de
capitale, mais cède à Montréal la fonction de métropole économique. À
Québec, le commerce du bois s'éteint, entraînant à sa suite 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, qui sont réduites à « un objet de curiosité » (Pelletier et al.,
1984, 8: 4). C'est à ce moment qu'intervient lord Dufferin, nouveau
gouverneur du Canada, pour tempérer les ardeurs modernistes de la municipalité et tenter de conserver à Québec son caractère romantique et son
cachet pittoresque.
2.1. NAISSANCE D'UN CODE CONCRET D'UTILISATION
DE L'ESPACE DE LA VILLE ET DE L'ESPACE DU GUIDE
Cette période donne naissance aux guides anonymes commandités par des
éditeurs spécialisés, des journaux, des compagnies de transport ou bien des
hôteliers. Ainsi, l'œuvre pionnière de William Russell, propriétaire de l'hôtel
Russell, a servi de modèle à plusieurs autres guides, comme Traveller's
Handbook of the City of Quebec and its Environs ou The Ottawa Hotel
Traveller's Guide for Lewiston, Niagara River, Toronto, Lake Ontario, River
St. Lawrence, Montreal, Quebec and the Saguenay, édité en 1871 par le
Montreal Gazette. L'éditeur de Quebec Holiwell 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. Lawrence, furent
publiés tout au long des années 1870. Ces guides étaient diffusés à travers un
réseau de distributeurs à Boston, Portland, Detroit, Toronto et St. John's. Les
compagnies de chemins de fer, comme Les chemins de fer de Québec,
Montréal, Ottawa, et Occidental, possédaient le Tourist's Guide du Touriste.
Le Quebec Central Railway Co. a publié également en 1888 le Tourist's
Guide Between Quebec and New England via Quebec Central Railway and
Lake Memphremagog. La version canadienne du guide Appleton, Canadian
Guide-Book, date de 1891, alors que les guides pour les États-Unis remontent
à 1846.

Le guide touristique se transforme peu à peu pendant cette période
(1860-1890), 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. Québec constitue une destination de
choix et les Américains y affluent en provenance de villes de plus
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en plus éloignées. Il en est pour preuve ce guide publié dans le Michigan
(Battle Creek) en 1863 par un certain W.C. Gage, Chicago to the Sea Eastern
Excursionists : a complete Guide to the principle eastern summer resorts,
including Niagara Falls, 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
Chisholms, guide en anglais de 1875, et celui d'Eugène Gingras paru en 1880,
qui serait le premier guide en français. Le Chisholms, déjà signalé, vise une
clientèle américaine fortunée. Ce guide de près de 300 pages contient une liste
de 95 annonceurs répartis en 15 rubriques. Les hôteliers figurent parmi les
grands demandeurs d'espaces 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 de Gingras, il comporte 30 pages publicitaires sur un total de 60 pages. Ce guide avait été édité pour les fêtes du 24
juin 1880 au moment où la ville attendait 100 000 visiteurs canadiensfrançais,
en l'honneur de la nouvelle province de Québec. La ville francophone apparaît
dans toute sa globalité, puisque la Basse-Ville compte pour la moitié des
emplacements publicitaires. Le seul hôtel annonceur s'appelle l'hôtel Halle. Il
était alors situé au 41-43 rue Saint-Pierre, une des rues 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 que pour la Haute-Ville on mentionne la rue
St-John comme première rue commerciale.

L'utilisation de l'espace du guide pour la publicité a restreint l'espace
consacré à 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 l'illustration ait de
moins en moins de place dans les guides, encore que dans le Chisholms le
texte soit truffé de vignettes décrivant par exemple les habitants canadiensfrançais 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, un effort de publication de plans de ville, de
circuits de chemin de fer est notoire, inaugurant la période suivante.
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Dans le guide Appleton de 1891, l'auteur signale sur la page de couverture la
présence de cartes et « many illustrations », en l'occurrence un plan détaillé
de Québec avec une légende comprenant un essai de typologie touristique.
Trois types d'attraits sont mentionnés en fonction des besoins des touristes :
les hôtels, les « prominent buildings », les églises.

2.2. LES TOURISTES DISTINGUÉS
CEUX DES STEAMERS ET DU RAILWAY
Le touriste de 1875 est un visiteur fortuné qui fait partie des classes aisées de
la société américaine du nord-est des États-Unis ou de la région des Grands
Lacs. C'est un urbain qui cherche à fuir les grands centres industrialisés,
terriblement déstructurés par une modernité grandissante. À la recherche d'un
idéal perdu, ce touriste voyage en famille, à la différence du voyageurexplorateur solitaire de la période précédente. Les familles américaines riches
et exigeantes utilisent les moyens de transport de l' époque : le bateau à
vapeur et le train. Elles suivent la populaire Northern Route inaugurée par les
illustres voyageurs des années 1830 à 1860. Elles sont à la recherche du
confort et même du luxe lorsqu'elles se déplacent. Les publicités des guides
nous renseignent sur leurs habitudes et leurs goûts. On y souligne la qualité
des trains « de grande classe » et compare les steamers à des « palaces
flottants ». Ces touristes élitistes exigent la plus grande modernité quant au
confort mais, en contrepartie, ils cherchent à se plonger dans un décor ancien
inexistant dans l' Amérique qu'ils laissent derrière eux le temps de leur
voyage.
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. Ainsi qu'il a été signalé auparavant, les deux hôtels
qui passent pour les meilleurs de la ville, pendant toute cette période, sont
l'Albion, rue du Palais, et le St-Louis, auxquels on peut joindre le Russell
House (futur Clarendon). Il est vrai que tous les guides soulignent
l'importance pour les touristes de trouver des chambres, avant toute chose,
lorsqu'ils arrivent 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 (Chisholms). La famille
américaine qui arrive à Québec veut se sentir comme chez elle à l'hôtel;
elle a besoin d'être tranquillisée en y trouvant le confort le plus
moderne auquel elle est habituée. De plus, le monde extérieur étant différent,
l'hôtel se transforme en véritable refuge. C'est pourquoi les guides n'omettent
pas de parler des propriétaires et parfois de signaler s'ils sont
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d'origine américaine. Enfin, ces touristes distingués prennent la sage
précaution de souscrire à une police d'assurance pour leur voyage. Ainsi, dans
le guide Chisholms, on relève les publicités de trois groupes d'assurances:
Accident Assurance Co. of Canada, Canada Guarantee Co. et Travellers
Insurance Co.
Le touriste est par ailleurs un consommateur de produits de luxe sur les
lieux où il séjourne. Ainsi, à Québec, les belles dames choisissent leurs
fourrures et chapeaux chez Renfrew, rue Buade. Ce voyageur demeure en
Haute-Ville, a l'habitude d'y faire ses achats, tels les montres et les bijoux
qu'il se procure côte de la Fabrique chez Sheffield House ou les portraits et
reproductions de paysages qu'il fait exécuter par le photographe Webb au 40,
rue Saint-Jean. La mode du daguerréotype bat alors son plein. Les portraits
ou paysages, coloriés à la peinture à l'huile ou à l'aquarelle, font partie des
souvenirs que tous les touristes aiment rapporter de leur séjour afin de le
rendre unique. Visiteur cultivé, le touriste américain aime à se plonger dans
ses journaux préférés et lire un bon roman. Aussi se rend-il volontiers dans
les librairies des centres qu'il traverse.
2.3. LA VILLE DIFFÉRENTE, HORS DU TEMPS ET EXOTIQUE
Une différence se fait jour à partir de 1880, entre un tourisme élitiste
américain déjà bien établi et un tourisme intérieur canadien-français qui en
est à ses premiers balbutiements. Ainsi, au 24 juin 1880, 100 000 touristes
intérieurs affluaient et posaient sur la ville un regard différent de celui des
étrangers présents à la même période.
Pour les touristes distingués venus de l'étranger, le Vieux-Québec est
une ville féodale. Bercés, à l'instar de lord Dufferin, par les romans de Walter
Scott ou de Byron, ils y découvrent un lieu unique en Amérique, une ville
entourée de ses murailles, un fragment du Vieux Continent. Une ville
différente, hors du temps, de ce temps de la modernité américaine, exotique
en particulier parce qu'on y parle français et qu'on y a des habitudes
différentes, notamment en matière culinaire. Plus encore, c'est, selon les
guides et en particulier le Car Window Glimpses. En Route to 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 ville.
Les circuits des années 1880 consacrent la terrasse Dufferin comme lieu
panoramique par excellence, alors que la Citadelle, présentée en
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quinzième position dès 1879, passe en arrière-plan. En effet, le touriste doit
suivre la rue Sainte-Anne et contempler les différents édifices et places
publiques sur le chemin. On lui fait admirer la nouvelle porte Saint-Jean, on
le fait remonter vers l'Esplanade et la Citadelle, puis retourner par la rue
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. À
compter de 1882, la grande nouveauté par rapport à ce qu'on trouve dans tous
les autres guides précédents est la visite du port. Le fleuve et le front d'eau
sont à l'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 de capitaliste. Même
en vacances, un capitaliste épris de paysages romantiques n'omet pas de se
renseigner sur les perspectives d'avenir des villes qu'il visite.

3. LES GUIDES MODERNES
LE TOURNANT DU SIÈCLE
La troisième période démarre à la veille du XXe siècle. Dès 1891, les guides
se renouvellent, tandis que la ville connaît une forte période d'embellissement
qui commence par le Jubilé de la reine Victoria en 1887 et s'achève par le
Tricentenaire de Québec en 1908. Grâce à ces célébrations, Québec devient
une destination touristique très attrayante, non seulement pour les touristes
américains, mais aussi pour les Européens qui utilisent les grands paquebots
transatlantiques.
3.1. LE CODE INSTRUMENTAL; VERS UN ESPACE ÉCLATÉ
Les premiers changements majeurs dans le paysage du Vieux-Québec sont
mis en évidence par la comparaison du Chamber's Guide de 1895 et du guide
Appleton de 1899. En quatre années à peine, deux édifices d'importance
transforment la silhouette et l'image de la ville. Le Château Frontenac,
inauguré en décembre 1893, 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. La seconde réalisation est un hôtel de ville que
Québec décide de s'offrir en 1893 et qui soit en rapport avec sa fonction de
capitale. Le City Hall, que les guides incitent à visiter, est
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Le Château Frontenac de
nos jours.

L'hôtel de ville de Québec de nos jours.
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construit sur l'emplacement du collège des jésuites, qui avait été transformé
en caserne avant d'être démoli. Trois ordres de pouvoir se sont donc succédé
en ce lieu, qui est passé du religieux au militaire puis du militaire au civil,
c'est-à-dire au politique.
Le guide Baedecker, pour sa part, 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 avec celle de 1922 on peut, d'un simple coup
d'œil, constater les changements dans la ville: achèvement de l'aménagement
du parc Victoria avec le tracé des allées et de celui du parc des Champs-deBataille en construction depuis 1908, prolongement des quais du bassin
Louise, modifications du cours de la rivière Saint-Charles ou agrandissement
du séminaire en Haute-Ville. Les touristes qui possèdent un minimum
d'aptitudes à lire un plan sont ainsi capables de se diriger seuls et de découvrir
la ville sans accomplir le rite d'un circuit obligatoire et contraignant.
3.2. LES TOURISTES INTERNATIONAUX
CEUX DES PAQUEBOTS ET DE L'AUTOMOBILE
La ville de Québec, dans les trente premières années du siècle, voit croître le
nombre de touristes de façon constante. Blanchard dit de la Haute-Ville que
c'est « le vrai Québec des touristes » et que le quartier « est une sorte de
musée » habité « par une population bourgeoise » (Blanchard, 1935,
p. 253).
En effet, les témoignages des habitants de Québec confirment une
invasion américaine. Dès le début du siècle, Québec devient la ville d'eau par
excellence des voyageurs du nord-est des États-Unis. Mais il en vient de
partout en automobile, du Texas comme de la Californie. En 1928, Blanchard
évoquait 500 000 voitures particulières, immatriculées aux États-Unis, dans la
ville de Québec, ainsi que 300 000 à 400 000 visiteurs venus par bateau à
vapeur. Ces touristes ne sont plus les grands bourgeois qui venaient jusqu'en
1908. Ils appartiennent à la classe moyenne supérieure et sont, la plupart du
temps, des commerçants ou des petits industriels et même des employés de
grandes firmes. Ce changement est capital, car ce sont des touristes au temps
compté, qui ne peuvent s'arrêter qu'un jour ou deux à Québec. Mais ils
viennent en masse.
On assiste donc, bien avant le développement des loisirs de masse en
Europe, à l'assaut par les Américains de la seule ville fortifiée en Amérique
du Nord. Ceux-ci transforment alors la vieille ville en une sorte de
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« Mecque de pèlerins américains » attirés par un lieu de distinction fréquenté
auparavant par l'élite économique. Cette dernière, grâce aux transatlantiques,
préfère désormais se rendre en Europe. Ainsi, jusqu'au début de la crise
économique, Québec est tenue en haute estime par les Américains de la classe
moyenne. À telle enseigne que le tourisme, en 1930, est devenu la seconde
industrie de la ville après la chaussure.
3.3. LA VILLE EUROPÉENNE IDÉALISÉE AU PASSÉ INDÉFINI
Le touriste qui déambule dans Québec pour le tricentenaire de la fondation de
la cité, le Baedecker en poche, découvre une ville moderne aux rues élargies,
comme la rue Saint-Jean qui a été reconfigurée pour ouvrir une perspective
sur le nouvel hôtel de ville. En dehors de la Haute-Ville, le touriste doit aller
au parc des Champs-de-Bataille, qui est inauguré à cette occasion. Le
gouverneur lord Grey, ayant repris à son compte l'idée du tricentenaire pour
en faire une grande fête impériale, décide de créer un grand parc qui
réconcilie les deux communautés linguistiques en reliant le parc des Braves et
les Plaines d'Abraham par une allée monumentale. Cet ouvrage de longue
haleine, confié à William Todd, disciple du grand paysagiste Olmstead,
demeure l'un des principaux pôles d'attraction encore aujourd'hui. En 1908, il
se trouvait à la campagne, sauf dans sa partie est. En 1922, il est annexé au
quartier Montcalm.
Les autres embellissements que le touriste peut découvrir sont les
monuments commémoratifs. Le guide Sur les routes du Québec de 1929 en
dénombre plus d'une vingtaine, sans compter les statues dans les niches de la
façade du Parlement, au nombre de quatorze. Le touriste à l'œil attentif
remarque aussi les nombreuses plaques commémoratives, apposées çà et là
dans la ville, « sacralisant » ainsi les lieux désignés.
La période se clôt par des constructions de tours qui marquent définitivement le paysage depuis lors. En 1922, c'est le donjon du Château
Frontenac qui est érigé ; en 1930, c'est l'immeuble Price, haut de 16 étages. Ce
dernier fera couler beaucoup d'encre, à tel point qu'en 1942 l'association des
architectes se plaignait encore officiellement de la construction d'un tel édifice
dans le paysage bâti du Vieux-Québec.
Tant à la fin du XIXe siècle qu'au début du XXe siècle, Québec est
marquée par une architecture qui se complaît dans l'appréciation du passé. On
parle de Revivals, c'est-à-dire de renaissance de styles. Les idées de Ruskin
circulent à Québec et les riches bourgeois anglais s'installent dans des
demeures inspirées du Moyen Âge, entourées de parcs à l'anglaise
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dans lesquels on installe de fausses ruines pour faire méditer les promeneurs
sur le temps qui passe: ainsi en est-il pour Spencer Wood. Deux styles
principaux s'imposent au touriste à l'aube du XXe siècle : d'une part, le style
Second Empire, appelé Modern Style dans les guides, déjà signalé pour le
Parlement de 1871, mais aussi pour le bureau de poste également construit en
1871 et dont on retrouve une variante plus tardive à la place D'Youville, celle
du Capitol de 1897; d'autre part, le style Château, introduit à Québec par
l'architecte américain Bruce Price et qui fera fortune dans tout le pays.
L'image qu'ont les Américains de Québec est alors une image ancrée
dans un style médiéval a-historique. Aussi était-il normal de créer une
silhouette de château pour le futur hôtel de la Canadian Pacific dont
l'architecture s'inspire des châteaux de la Loire, alors que le traitement en
briques rouges lui donne une allure victorienne largement accusée par la
toiture cuivrée. La tour ajoutée en 1922 accentue encore le caractère anglais de
l'ensemble. Le manège militaire qui, dès 1888, est très prisé des touristes ainsi
que des habitants de Québec traduit également cette influence médiévale.

En fait, lorsque dans les années 1920
un demi-million de touristes défilent,
chaque été, dans la Haute-Ville à la
recherche de la ville romantique et
médiévale, ils sont en présence d'une ville
au style éclectique et à l'apparence
médiévale dominée par la silhouette du
Château Frontenac. Les touristes amateurs
de rues pittoresques et curieux de voir le
site où Richard Montgomery, général de
brigade de l'armée américaine, est mort se
risquent jusqu'à la rue Sous-le-Fort ou à la
rue du Petit-Champlain, ou encore jusqu'à
l'église Notre-Dame-des-Victoires. La
plupart des visiteurs se limitent toutefois à
la Haute-Ville. Une fois leur visite terminée, ils repartent vers leur Amérique
moderne et trépidante, emportant avec eux
l'image d'un haut lieu pittoresque, unique
en Amérique du Nord.
Église Notre-Dame-des-Victoires de nos jours.
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4. CONCLUSION
Les guides dont il a été ici question se révèlent une source précieuse
d'information, car ils content, à leur manière, l'histoire de la ville et montrent
l'évolution de ses paysages architecturaux. Ils sont les témoins des états
successifs de Québec. Ainsi trois types de guides concordent-ils avec trois
moments précis de l'histoire de la ville : de 1830 à 1870, de 1870 à 1895 et de
l'orée du XXe siècle jusque dans les années 1920. Malgré des différences
notables, ces guides mettent en évidence une récurrence paysagère. En effet, à
chaque époque, on retrouve une élaboration moderne de constructions à thème
passéiste, sans référence précise à l'histoire de l'art, mais un simple passé
indéfini que les touristes consomment comme un spectacle.
C'est là le résultat, transcrit dans le paysage de Québec, d'une attitude
typique des autorités de la ville. Celles-ci ont cherché, de manière constante, à
l'embellir tout en la modernisant, sans pour autant lui faire perdre son
caractère de vieille ville pittoresque. On peut déduire de ces pratiques
urbanistiques renouvelées qu'il existe bien à Québec une récurrence paysagère
conjuguée au présent antérieur. Celle-ci n'est autre que la valorisation « d'un
passé indéfini » consommable.
En propageant l'idée d'un paysage romantique, culturel et consommable,
les guides ont forgé une image internationale de la ville comme objet de
consommation, d'abord de distinction, puis de masse. En effet, les guides
touristiques, en jouant le rôle de médiateurs entre le Vieux-Québec et les
touristes, ont aidé la ville à être reconnue sur la scène mondiale comme un des
sites les plus prestigieux d'Amérique. D'un autre côté, par leurs descriptions
d'un passé aux origines françaises ancré dans la langue et la tradition ainsi que
d'une Amérique différente, ils ont cédé aux attentes des touristes du temps en
mal de pittoresque, d'ailleurs et de paysages du passé épargnés par
l'industrialisation et la modernisation. Dans ce contexte, on comprend
pourquoi les touristes ont répondu massivement à cette image projetée.
Les guides revendiquaient également pour leurs clients un certain type
d'accueil hôtelier et l'on doit se rendre à l'évidence que la construction du
Château Frontenac est l'exemple même de formes architecturales du présent
antérieur générées pour les touristes, par l'industrie touristique et
l'administration de la ville. En fait, la ville se veut à la hauteur d'une
réputation que les guides ont significativement contribué à forger.
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l. L'auteure tient à remercier le fonds FCAR, le CRSH et l'Université du Québec à Montréal pour le
soutien financier que ces organismes accordent à ses travaux. Cet article prend appui sur les
recherches menées à l'enseigne de trois projets de recherche : « La morphogenèse des hauts lieux
de l'identité culturelle au Québec : histoire de la valorisation touristique du paysage construit »
(financé par le fonds FCAR, programme « nouveaux chercheurs ») ; « Le rôle des paysages
urbains dans la construction des identités collectives » (financé par le fonds FCAR, programme
« soutien aux équipes de recherche » ; « Histoire critique de la valorisation touristique du paysage
construit au Québec » (financé grâce au volet I du PAFARC de l'Université du Québec à
Montréal).
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« Territoire de villégiature »... Ce syntagme, catalyseur de la réflexion que
propose le présent article, surprend par le poids sémantique des mots qui y
sont mis en rapport. Certes, innocemment, on y voit d'abord l'évocation de
quelque lieu de plaisance bucolique auquel on associe aujourd'hui l'action de
villegiare2. Mais le « territoire », à n'en pas douter, connote l'appropriation
d'un espace géographique par une collectivité qui s'y identifie3 ; et puis
l'étymon villa, avant que le mouvement pittoresque ne lui fasse évoquer la
campagne dans laquelle on exercerait la villégiature, désignait la construction
(la villa) justement impliquée dans la transformation de la « campagne » en
lieu de plaisance4.
Divertissant, ce jeu étymologique a aussi l'intérêt d'établir un rapprochement entre le thème des « territoires de la villégiature » qui nous fut
proposé et le « paysage construit » ; plus précisément, cette compréhension
du syntagme « territoire de villégiature » oriente notre regard vers les
rapports entre la construction du paysage touristique au Québec et celle de
l'identité canadienne-française, au sujet desquels nous entendons discourir.
En cette voie, cet article examine la constitution symbolique de l'offre
touristique au Québec, notamment pendant l'entre-deux-guerres.
Du point de vue de l'histoire des idées en architecture5, en assumant la
signifiance du paysage construit6, il s'agit, en somme, d'esquisser

2. Du latin villegiare, villegiatura est en usage au XVIIIe siècle ; cet usage, codifié par l'abbé Antoine
François PREVOST en 1755 (Manuel lexique, Paris), tenait alors davantage à son association
étymologique avec la « villa », maison de plaisance / de campagne en Italie). La villegiatura ne
devint toutefois en vogue qu'au XIXe siècle, en même temps que se popularisèrent les voyages vers
les stations thermales ou balnéaires ; associant à de tels séjours le couple déplacement / plaisance
déjà connoté par l'étymon villa (voir note 4), on désigna dès lors par « villégiature », voire par le
verbe «villégiaturer », l'action de séjourner dans une « ville d'eau » ou à la plage.
3. « Territoire » partage d'ailleurs son étymon avec « terroir », popularisé au XIX' siècle au fil des
études géographiques qui analysaient alors le rapport d'identité (ou d'identification) entre un lieu
(une région rurale, par exemple) et ses habitants.
4. Plus généralement et plus anciennement, la villa connote l'appropriation d'un espace naturel par
l'action d'y construire un établissement (la villa romaine, en l'occurrence).
5. Nous sommes évidemment redevables ici à l'ancien mais non moins fondateur Genius Loci de
Christian NORBERG-SCHULZ (1979, p. 5 et s.). En matière d'histoire de l'architecture,
l'exploration de KOSTOF (1985, p. 3-20), LE COUÉDIC (1995b) et MORISSET (1998, p. 16-39),
outre l'ouvrage de NORBERG-SCHULZ, révélera notre position méthodologique.
6. Voir à cet égard, en matière de paysage touristique particulièrement, BARTHES (1970), MEINIG
(1979), MacCANNELL (1976), Davallon (1991) et FRUSTIER (1997). Le cadre conceptuel
auquel nous nous référons ici a été particulièrement développé lors de travaux sur les « hauts
lieux » et sur les « lieux de mémoire » qui sont devenus populaires ces derniers temps ; au départ
de tous ces travaux, il importe de mentionner NORA (dir.) (1984), CRÉPU, FIGUIER et LOUIS
(dir.) (1990), puis KEMPF et MEIGS (dir.) (1995), de même que NOPPEN (dir.) (1995) et, quant
au contexte de création du Québec de l'entre-deuxguerres à la lumière de telles problématiques,
CARANI (dir.) (1995).
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une histoire exégétique des « lieux de représentation » qu'on a destinés à
exposer une dimension culturelle collective, particulièrement lorsque ces
lieux - musées en plein air, sites reconstitués, hôtels et stations investis de
référents7 au patrimoine8, monuments décrétés « historiques »9, par exemple ont participé au « territoire de villégiature » québécois.

1. DU VACATIONSCAPE
AU CULTURESCAPE
Notre intention d'analyser les rapports entre ces sites touristiques et l'identité
culturelle canadienne-française, telle qu'elle s'est forgée au Québec, repose
sur deux postulats. Le premier pose une équation entre le vacationscape10,
c'est-à-dire le paysage touristique constitué par la somme de tels sites, d'une
part, et le culturescape, ou le paysage culturel, voire l'identité de la
collectivité canadienne-française (aujourd'hui dite québécoise), d'autre
part.
Au
premier
degré,
cette
équation
représente
l'effet d'influence entre l'identité (culturelle) d'une collectivité - en l'occurrence, de la collectivité canadienne-française / québécoise - et le paysage
construit des sites que cette collectivité offre au tourisme : en d'autres

7. Comme ce que l'on peut observer dans les stations balnéaires françaises, par exemple (voir
notamment à ce sujet ROUILLARD, 1984), plusieurs hôtels et stations de villégiature québécois
ont en effet adopté, pour leur architecture, des référents au patrimoine en guise d'image de marque :
ainsi, en amont même du travail qui y fut fait quant au décor intérieur (voir plus loin dans le texte),
dès 1928, on fit construire au Manoir Richelieu - comme pour rivaliser avec l'hôtel de Tadoussac,
qui pouvait en matière « historique » compter sur la chapelle (voir note 8) -, pour abriter le casino,
une réplique du château Ramezay (voir BERGERON, 1989, p. 133), l'un des premiers édifices
classés en vertu de la Loi sur les monuments historiques, adoptée en 1922.
8. Pour une définition de ce que nous entendons ici par « patrimoine », en relation avec la notion «
d'identité », voir NOPPEN et MORISSET (1997a, p. 23-52) ; pour une exploration des axiomes que
nous sous-entendons ici, voir aussi CHOAY (1992).
9. Plusieurs reconnaissances officielles, à ce titre, ainsi que plusieurs gestes de mise en valeur ou de
restauration ont été dédiés à l'intégration de ces monuments « historiques » à l'offre touristique du
Québec. Un exemple, parmi les plus anciens, d'une lutte pour la conservation d'un bâtiment,
motivée par des visées notoirement touristiques : celle de la chapelle de Tadoussac, dont la
conservation en 1919 fut expressément réclamée par les propriétaires de l'hôtel Tadoussac.
L'épisode de ce débat pour la conservation de la chapelle - nommée « chapelle des Indiens » dans
l'acte de classement qui consacra sa reconnaissance en 1965 - a fait date ; le curé avait associé son
éventuelle démolition à un « crime de lèse-patriotisme », arguant aussi, pour les propriétaires de
l'hôtel Tadoussac, l'effet néfaste sur la fréquentation touristique que représenterait la démolition de
la « vieille chapelle » (voir BERGERON, 1989, p. 133). Les hauts faits de la lutte pour la
conservation peuvent d'ailleurs être retracés dans La Revue nationale, qui offrit alors une tribune à
l'abbé ÉlieJ. AUCLAIR (« À propos de la chapelle de Tadoussac », vol. 1, n° 8, août, p. 288-296).
10. Le terme reprend l'image exploitée par Clare GUNN (1988).
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mots, comme plusieurs auteurs l'ont d'ailleurs déjà montré11, ce
vacationscape représenterait le culturescape sur lequel il se fonde, alimentant
l'offre touristique selon l'hypothèse voulant qu'il n'y ait de tourisme qu'en des
lieux reconnus comme porteurs d'originalité (et donc, la plupart du temps, de
spécificité / d'identité culturelle)12.
Notre deuxième postulat renvoie au volontarisme de la construction du
paysage touristique : en corollaire, il révèle la bidirectionnalité de cette
influence entre culturescape et vacationscape, exposant que le vacationscape
serait responsable, à tout le moins partiellement, de la genèse et de la
configuration du culturescape. Voilà qui reprend l'étymologie de la
« villégiature » : le paysage touristique n'est pas donné naturellement13. Il est
le fait d'une volonté de représentation, qui conduit à la construction d'une
« spécificité attractive » ; en fait, nous croyons que la très large majorité des
sites touristiques, qu'on les dise ou non « authentiques », sont le résultat
combiné de l'élaboration d'un discours sur l'identité14 (recherchant une
spécificité locale) et d'un travail sur la matière - on peut parler de
« fabrication » - destiné à inscrire celle-ci dans le paysage15. Du coup, ce que
l'offre touristique comprend comme une « spécificité attractive » est aussi
ce que la collectivité offrant le vacationscape comprend comme la
matérialisation
de
son
identité
;
en
ce
sens,
on
11. Parmi ceux s'intéressant à des problématiques reliées, les travaux de BONIFACE et FOWLER
(1993) et de WARREN (1993) ainsi que l'incontournable The Tourist de MacCANNELL (1976)
font la démonstration de ce rapport culturescape / vacationscape.
12. Ce paradigme se fonde évidemment sur la recherche de dépaysement inhérente au déplacement
touristique ; dans la mesure où celle-ci motive la fréquentation d'une destination « différente »
aux yeux du touriste, on peut évidemment prévoir que le succès de cette destination sera d'autant
plus assuré que l'image de celle-ci est liée à quelque identité locale ; la destination est alors
spécifique, puisque l'identité locale à laquelle elle ressortit n'est pas la même que celle que l'on
trouverait ailleurs...
13. C'est ce que laissent entendre évidemment les études sémiologiques sur le paysage ; en matière de
paysage touristique, Dean MacCANNELL (1976) s'est tout particulièrement intéressé à ce
phénomène.
14. Les travaux qui ont démontré les rapports entre la construction de l'identité et la fabrication de
l'histoire mise à profit dans la définition du patrimoine se sont multipliés ces derniers temps ;
nous en avons établi une bibliographie, entre autres, dans NOPPEN et MORISSET (1996) et
NOPPEN (dir.) (1995) ; un point de vue similaire est élaboré, à plus large échelle cependant, dans
LE COUÉDIC (1995b).
15. Ce travail sur la matière, patent dans le cas de sites reconstitués, est aussi de plus en plus
documenté dans le cas de sites historiques dont on aime pourtant à croire qu'ils ont franchi les
âges, attestant ainsi quelque identité fondatrice d'un lieu. A cet égard, nous renvoyons le lecteur
aux études sur la « restauration » de lieux historiques particulièrement éclairées que sont celles de
LABLAUDE sur le Mont-Saint-Michel (1992), à qui nous empruntons d'ailleurs ce terme de «
fabrication », et de Roer JACOBS sur Bruges (1997). Jean DAVALLON (1991), qui évoque ce
rapport entre l'identité culturelle et le paysage touristique, met aussi en rapport la « valorisation
touristique » et la « mise en valeur » du patrimoine.
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peut imaginer que l'authenticité attribuée à certains sites n'est en réalité que le
symptôme d'une construction identitaire « réussie », dans laquelle se
confondent le vacationscape des touristes et le culturescape de la collectivité
visitée.
En résumé, nous proposons à titre de cadre conceptuel, d'une part, que
l'offre touristique appelle à la construction matérielle et intentionnelle d'un
paysage fabriqué; d'autre part, qu'il existe entre ce paysage intentionnel et
l'identité collective un rapport tel que, contrairement à l'idée reçue, le premier
souvent modèle les contours de la seconde.
2. TOURISME ET NATIONALISME
AU QUÉBEC
Au Québec, un phénomène particulier suscite l'intérêt quant à ce rapport
vacationscape / culturescape. La constitution de l'identité culturelle, dans la
première moitié du XXe siècle, y a été largement alimentée par un discours
nationaliste16. Or, un tel discours, prenant appui sur l'histoire - plutôt que sur
une lecture géographique du paysage, par exemple -, pouvait se révéler
extrêmement fertile au regard de l'offre touristique ; mais alors que c'est au
XIXe siècle que d'autres « nations » - la France, par exemple -ont
semblablement constitué un corpus « patrimonial » définitoire de quelque
identité nationale, le Québec, dans l'entre-deux-guerres, s'est trouvé à définir
simultanément son identité nationale, son patrimoine et son offre touristique,
en parallèle avec le développement d'un tourisme de masse essentiellement
d'origine étasunienne.

16. Nous avons déjà exposé un cadre théorique définitoire de l'émergence d'une telle identité
nationale, des rapports de cette construction identitaire avec l'histoire et des différences qu'une «
identité nationale » présente, par exemple, par rapport avec une « identité régionale ». On se
référera à cet effet à MORISSET et NOPPEN (1995) ; qu'il suffise de retenir, ici, qu'une identité
nationale a pour caractéristique - dans le cas du Québec comme dans d'autres cas - de se définir en
contrepied de l'identité projetée d'une autre « nation » - le « Canada » (anglais) devant le Québec
ou la France au regard de la Bretagne illustrent ceci -, d'une part, et de se légitimer largement par
des fondements historiques, d'autre part, alors qu'une identité « régionale » ressortit plus
généralement à l'identification de caractéristiques géographiques (le climat, par exemple). Quant
au cas de la Bretagne, qui présente des similitudes frappantes et révélatrices avec celui du Québec,
on se reportera aux nombreux et riches travaux de Daniel LE COUÉDIC qui, de surcroît, ont
posé, bien avant que nous rédigions cet article, un cadre d'analyse incontournable pour l'analyse
des régionalismes ou des nationalismes architecturaux tels que nous les abordons ici ; voir donc,
notamment, LE COUÉDIC, 1991 ; 1992; 1995a; 1995b, pour ne citer que ces références parmi
d'autres tout aussi utiles.

© 1999 – Presses de l’Université du Québec
Édifice Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 • Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré : L' espace touristique, Normand Cazelais, Roger Nadeau et Gérard Beaudet (dir.), ISBN 2-7605-1027-1 • D1027N
Tous droits de reproduction, de traduction ou d’adaptation réservés

L'émergence des lieux du tourisme et de la villégiature

219

En d'autres mots, le culturescape, c'est-à-dire l'image « exportée » du
Québec, s'est métamorphosé au fil de sa genèse en un vacationscape pour
Étasuniens. Et on a défini ce vacationscape selon les mêmes paramètres que
ceux dont on alimentait l'identité nationale, et ce, à une époque pendant
laquelle, par surcroît, on a entrepris de véritablement construire le paysage
québécois par de nouvelles édifications et de lourdes interventions matérielles
destinées à en densifier le caractère « patrimonial ». Tant et si bien qu'on peut
aujourd'hui se demander lequel, de l'identité nationale du Québec ou de son
paysage touristique, a le premier forgé l'autre. Le « voyage au pays de
l'identité » que nous proposons ici explorera quelques moments de cette
création de la spécificité culturelle canadienne-française qu'on a offerte,
finalement, autant aux Étasuniens qu'aux Québécois.
Les sites eux-mêmes, comme toutes les images (films, brochures,
tableaux, cartes postales, etc.) à travers lesquelles on a voulu représenter le
Québec, permettent à la fois de retracer l'évolution formelle du vacationscape
et d'expliquer sa valeur et son poids en ce qui concerne la morphogenèse de
l'identité nationale. L'histoire de la représentation s'y dessine en deux temps :
d'abord, on aurait défini un culturescape que quelques premiers curieux
étasuniens visitèrent au Québec, dès la fin du XIXe siècle. Puis, à partir de la
fin des années 1920, le vacationscape logea à l'enseigne de grandes
offensives de mise en marché destinées à appareiller l'offre et le
développement du tourisme de masse; ce sont les liens tissés entre le
vacationscape qu'on a alors construit et le culturescape s'affirmant qui
particulariseraient la genèse de l'identité nationale canadiennefrançaise.

3. LA MISE EN PLACE DU DÉCOR:
LE « PAYS » DES TRADITIONS PERDUES
Le rapport entre l'identité nationale canadienne-française et l'offre touristique
du Québec s'est d'abord, comme on peut s'y attendre, tissé autour de l'histoire
: celle-ci, en effet, si elle justifiait « l'identité nationale » - le passé
fondant la nation en y validant l'hégémonie d'un État à travers les âges17 -,
encore
davantage
motiverait
les
déplacements
touristiques,
profondément imprégnés des idéologies romantiques par lesquelles ils
avaient vu le jour. De fait, si une coïncidence du culturescape et du

17. Voir NOPPEN (1995).
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vacationscape apparaît déjà dans l'émergence de la « connaissance des
objets » qui donnerait naissance au tour britannique, c'est bien davantage des
mythes d'un passé préindustriel et d'une Nature rousseauiste, auxquels l'âme
romantique se livrait tout entière, que naît le processus de
« conjugaison patrimoniale18 » liant le tourisme à l'identité. À ce chapitre, le
Québec est un cas particulièrement riche et exemplaire : la représentation
qu'on en fit d'abord, curieusement (?), fut celle d'une « nature naturelle »,
peuplée de personnages exotiques et de traditions séculaires. En d'autres mots,
la première « identité » du territoire canadien-français apparut comme le
stéréotype des attentes touristiques, dûment déterminé par le XIXe siècle ; et à
bien y regarder, rétrospectivement, on découvre que cette première
identification « ethnologique » s'est, par surcroît, imposée aux suivantes.

4. MISE EN TOURISME OU
MYTHIFICATION IDENTITAIRE ?
Le premier paysage culturel que le Québec exporta fut celui que peignaient
les romantiques, tels Cornelius Krieghoff et, surtout, Horatio Walker. L'œuvre
du premier, peuplée de bons paysans et de vieilles maisons de bois
particulièrement pittoresques, se comprend facilement dans le contexte d'un
XIXe siècle qui s'éteint dans la nostalgie, imprégné de mythes sur les « bons
sauvages » et la vie rustique : cela explique que les toiles de Krieghoff,
présentant le Québec foisonnant de mœurs folkloriques et d'Amérindiens,
aient séduit la Grande-Bretagne où elles étaient exportées en nombre. Horatio
Walker, qui deviendrait d'ailleurs de son vivant l'un des artistes les plus en
vogue de sa génération, connut un succès plus grand encore, aux États-Unis
cependant ; ses Boeufs buvant ou ses Labours ont longtemps dominé
l'imagerie paysagère du Québec. Or, la popularité de Walker, comme celle de
Krieghoff, reposait sur un phénomène auquel le tourisme ne serait pas
indifférent : l'un et l'autre représentaient les scènes d'une « époque » qui,
partout, paraissait alors révolue... sauf au Québec. Walker, qui
succède à Krieghoff dans l'histoire, se distingue en cette voie du romantisme
de
son
prédécesseur
par
un
réalisme
ethnologique
traitant bien plus du labeur ouvrier, par exemple, que de la nature
qui dominait encore les toiles de Krieghoff. De cette façon,
Walker consacra véritablement le Québec comme le terroir

18. Voir à ce sujet FRUSTIER (1997), p. 119 et s.
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d'une autre ère, où des paysans continuaient de vivre selon des habitudes
issues d'un passé lointain. Le spectacle des œuvres de Walker, de surcroît, se
situait en un espace géographique précis et « visitable » : cet espace-temps
mythique de coutumes étonnantes et de paysages sublimes
se trouvait à l'île d'Orléans19.
Cette localisation n'est pas sans intérêt, et n'est sans doute pas sans
rapport avec l'offre touristique qui, chronologiquement, la suivit. À partir des
années 1920, en effet, des publicités touristiques parmi les premières que l'on
connaisse du Québec mettent en scène cette île d'Orléans que tous dorénavant
connaissent : le vapeur L'île d'Orléans y propose six randonnées quotidiennes.
Il y avait plus, toutefois, que cette seule vogue de l'excursion vers le
monument consacré par Walker : un séjour dans l'île, apprenait-on par les
publicités, offrait un « pèlerinage "Au berceau de la Nouvelle-France" ».
Cette double évocation, d'un « berceau » (national) et de la
« Nouvelle-France », contenait déjà l'embryon des rapports qui s'édifieraient
entre le paysage touristique et l'imagerie nationaliste : dès le début du XXe
siècle, à tout le moins pour l'élite étasunienne qui y voyageait, le Québec
acquit l'identité d'un paradis de « traditions vivantes » où des paysans vivaient
de coutumes ancestrales, avec, dans la foulée des toiles de Walker, de moins
en moins d'Amérindiens, et de plus en plus de témoins d'une « survivance
française ».
Dans ce contexte, il n'est guère surprenant que l'un des premiers albums
publiés par la toute nouvelle Commission des monuments historiques de la
province se soit justement intitulé « l'île d'Orléans » (1928)20. Le frontispice,
entre les fleurdelisés, les armoiries et la devise provinciales, présentait
l'image d'une paysanne, habillée de vêtements sans âge et portant sur ses
épaules deux seaux. L'image se conformait au mythe qui s'affirmait déjà:
Pierre-Georges Roy, secrétaire de la Commission, voyait d'ailleurs dans l'île
l'étalon du patrimoine canadien. « Tout », écrivit-il,
... y évoque le souvenir d'un autre âge : moeurs, coutumes, langage,
forme des habitations, disposition des champs, vieux moulins, vieilles
églises.

19. L'historien d'architecture Luc NOPPEN a analysé le processus de mythification de l'île d'Orléans ;
voir à ce sujet NOPPEN (1989).
20. La structure de l'ouvrage n'est elle-même pas sans intérêt au regard de la problématique que nous
explorons ; on remarquera ainsi que, justifiant à la fois l'importance « nationale » du sujet et la
profondeur historique de la « nation » dont il est question, l'ordonnance des chapitres s'ouvrant,
les premiers, sur l'exposé que « les découvreurs » (Cartier, Roberval, puis Champlain) auraient
fait du lieu. Voir notamment à ce sujet NOPPEN (1980a).
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Et, remerciant
Horatio Walker, peintre de l'île d'Orléans [qui], depuis au-delà de quarante ans [...] n'a cessé de chanter l'amour de la terre canadienne,
il poursuivait
Nous y rencontrons la population qui a le mieux conservé les traditions
du passé. Nous y voyons à chaque pas des maisons au toit pointu, à peu
près disparues partout ailleurs, des granges bien conservées mais qui
datent
d'un autre âge21.
Voilà donc ce que les « pèlerinages au berceau de la Nouvelle-France »
proposaient de découvrir. À preuve de ces attraits, les illustrations de
l'ouvrage, que ce fut « Madame Joseph Plante à son rouet » ou « Une cuisson
de pain chez Madame Gagnon », attestaient le véritable caractère traditionnel
du lieu, ainsi mis en scène à grands renforts de costumes
« d'époque » et de personnages pittoresques à souhait.
Mais ce paysage touristique que l'on était à fabriquer se fondait
essentiellement sur une appréhension ethnologique de l'univers culturel,
matérialisé dans les mœurs, dans les coutumes et dans les pratiques des
habitants ; l'image constituée se révélait d'autant plus fragile que la ressource,
au moment où la Commission entreprit d'en consacrer le statut national, était
évidemment en voie de disparition. Puis si cette offre, ainsi construite,
pouvait suffire pour les quelque 10 000 Étasuniens qui visitaient le Québec
au début des années 1920, elle se trouva littéralement écrasée, à la veille de la
crise de 1929, devant le demi-million de touristes qui se précipitèrent pour
visiter ce Québec « d'un autre âge ». Devant le four à pain de madame
Gagnon, l'affluence devint telle qu'il fallut bien, au-delà des photographies
alléchantes, créer un vacationscape capable de recevoir, sans les décevoir,
ces touristes qui arrivaient en nombre croissant.
C'est dans ce contexte qu'on créa en 1927 un premier Service du
tourisme, qu'on logea au ministère de la Voirie. Et qu'on entreprit, le long des
routes du Québec, de mettre en scène le paysage que les touristes pourraient
fréquenter.

21. P.-G. ROY (1928), V-VI.
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5. LA FABRICATION DU VACATIONSCAPE
DE LA « FRENCH CANADIAN PROVINCE »
Au tournant des années 1930, le Québec vit ainsi se densifier son paysage
touristique ; dès lors, peu à peu, à travers images et monuments, se matérialiserait l'identité traditionaliste que les décennies précédentes avaient
instaurée.
Le guide The French Canadian Province, publié en 1926 par le
ministère de la Voirie, donna le ton à la fabrication du culturescape qu'on
mettait en tourisme. Deux paradigmes identitaires y apparurent : d'une part, la
« province » s'imposait comme un lieu de tradition, comme en témoignait le
paysage construit de vieilles maisons et de vieux moulins qui caractérisent
l'illustration de l'ouvrage. D'autre part, la province était « d'essence française
», c'est évidemment le sens du titre The French Canadian Province, ce qui
promettait un dépaysement assuré aux Étasuniens à qui le guide était destiné.

6. LE PARADIGME « TRADITIONNEL/ HISTORIQUE »
ET LE PARADIGME « FRANÇAIS »
Cette définition du culturescape du Québec posait des bases solides sous la
fabrication touristique et sous l'édification nationale qui s'ensuivraient,
lourdement dominées par la position originelle ainsi adoptée devant l'histoire
(le passé traditionnel) et devant « l'autre » (le Canada anglais, d'abord, engagé
dans la contrepartie du « French Canada »).
Les exemples de paysages touristiques fabriqués au départ de ce modèle,
dès lors, abondèrent. S'il était jusque-là coutume d'emprunter aux figures
pittoresques de « maisons en rondins » ou de « chalets suisses22 » dans de
semblables occasions, la nouvelle station de ski que l'Étasunien Joe Ryan
aménagea à Mont-Tremblant, à partir de 1939, prit ainsi la forme d'un «
French Canadian Village », comme on le désigna. Puis si, voué
au dépaysement des Étasuniens dans le contexte d'une activité sportive,
l'ensemble construit misa davantage sur le paradigme « français »,

22. Sur l'architecture des stations de ski et sur le modèle du chalet suisse, voir notamment GUBLER
(1988) ainsi que ROUILLARD (1984).
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Mont-Tremblant. Le « French Canadian Village » érigé au bas de la station de ski, à
partir de la fin des années 1930.

Mont-Tremblant. L'église Saint-Bernard, érigée à la fin des années 1930 sur
le modèle de l'ancienne église de Saint-Laurent, Î.0.
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la forme de l'ensemble23 importait assez peu : dire la « tradition », comme
dans « French Canadian Village », suffisait à attester l'authenticité et l'intérêt
de la re-création. En effet, ceux qui, parmi les skieurs étasuniens, se
penchèrent sur la typologie stylistique de Tremblant furent certainement
beaucoup moins nombreux que ceux qui furent séduits par son image,
véhiculée dans d'éloquentes descriptions comme celle-ci
All of this lines the snowy streets leading to the chair lift and all are in
French Provincial architecture. Hand loomed `catalogne' rugs and
curtains, handmade French Provincial pine furniture and Habitant
murals carry the theme through the interiors, along with Joe Ryan's
collection of original paintings by Canadian artists24...

7. CODIFIER LE « CACHET NATIONAL CANADIEN-FRANÇAIS »
DU PAYSAGE TOURISTIQUE AU DISCOURS NATIONALISTE
SUR L'IDENTITÉ
La construction d'un paysage attestant les rémanences traditionnelles en terre
québécoise, cependant, ne concernerait bientôt plus que les seuls Étasuniens
que le « French Canada » devait dépayser. Que le Québec se pose comme un
lieu distinctif, en soi, ne suffisait pas à étayer un véritable culturescape ;
toutefois, dans la fabrication d'une offre touristique destinée en partie aux
Canadiens français eux-mêmes, intervint bientôt le second paradigme, celui
de la tradition, qui rapprocha inexorablement le paysage touristique et
l'identité nationale. Il allait presque de soi que l'initiative d'un tel
rapprochement serait gouvernementale : or, trois ans avant que Ryan
construise Mont-Tremblant, le gouvernement de l'Union nationale de Maurice
Duplessis, à peine élu, avait lancé le projet d'un jardin zoologique, à
Charlesbourg.
Le paysage qui y fut construit témoigne éloquemment du contexte
de la mise en tourisme : le zoo, en effet, se distingue par des édifices
d'essence traditionaliste - une maison logeant des animaux, un moulin

23. Nous posons l'hypothèse que la codification des formes « traditionnelles » qui fut utilisée à partir
de ces années provient, notamment, des travaux d'inventaires menés sous la direction de Percy
NOBBS et de Ramsay TRAQUAIR à l'École d'architecture de McGill. Cette possibilité, que nous
avons d'ailleurs déjà abordée dans une publication antérieure (MORISSET et NOPPEN, 1995),
sera analysée en profondeur dans de prochains travaux ; on peut aussi lire au sujet de la
codification par NOBBS et TRAQUAIR l'article de VANLAETHEM (1995).
24. Cette description, que nous tirons de l'ouvrage de John et Frankie O'REAR (1988, p. 33), provient
sans doute d'une brochure promotionnelle « d'époque » que nous n'avons pas encore retracée.
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Charlesbourg. Le moulin du Jardin zoologique. Sylvio Brassard, architecte, 1931.
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faisant office de poste du gardien, par exemple - destinés, comme l'écrivit
l'architecte Sylvio Brassard, à « évoquer un cachet national canadienfrançais
». Certes, au premier abord, l'ensemble paraît n'être qu'une banale offensive
touristique, venant elle aussi, un peu comme Mont-Tremblant, densifier le
vacationscape. Mais il y avait plus.
C'est que la planification du zoo, contrairement à celle de Tremblant qui
ne visait que la vague évocation d'une image, avait été basée sur de véritables
recherches destinées à dépister des caractéristiques du paysage « ancien » du
Québec que le zoo aurait, ainsi, sacralisées. Dès lors, on aurait pu imaginer
que les porteurs de ces caractéristiques « typiques » seraient conservés et
transportés au zoo, converti en musée en plein air ; mais on choisit plutôt d'en
construire des copies améliorées, c'est-à-dire, en d'autres mots, d'ériger ce
culturescape du Québec - ou à tout le moins quelques-uns de ses témoins - en
Disneyland25. Ce qui n'a rien d'étonnant, puisqu'il s'agissait, somme toute, de
fabriquer là une attraction touristique, fût-ce en dramatisant un peu les
spécificités du paysage canadien-français que les discours sur le culturescape
du Québec avaient précédemment identifiées.
Plus surprenante est l'attitude de l'ethnologue Marius Barbeau, qui,
participant à la planification, compara le Jardin zoologique au Bronx Park de
New York, jardin botanique où l'on a, véritablement cette fois, conservé des
édifices anciens. Bref, tout comme on avait à Tremblant fabriqué un
« caractère français », la planification du zoo, en misant sur le paradigme
« traditionnel » du vacationscape québécois, semblait demander que
l'on y fabriquât une « histoire ». Une phrase de Barbeau laisse croire
que la création du vacationscape, ici, était en cette voie sur le
point de contaminer l'identité nationale : les édifices du zoo, déclara-t-il,
... veulent nous rappeler toute une période de notre histoire. Ils reconstituent, dit-il, l'atmosphère traditionnelle qui a assuré notre survivance
dans le passé26.

25. Sur les mécanismes et les résultats identitaires des « architectures » de Disney, voir MARLING
(1997), et tout particulièrement, dans cet ouvrage, les articles de E. DOSS (p. 179-190) et de
MARLING (p. 29-178). Le chapitre « L'espace public » de l'ouvrage de GHIRARDO (1997, p.
43-106), tout particulièrement l'exposé « Disney prend le commandement » (p. 45-62) est
incontournable quant aux processus bidirectionnels de matérialisation du culturescape dans le
paysage construit.
26. Marius BARBEAU, « Trésor caché près de Charlesbourg » ; AUL, fonds Sylvio Brassard,
P255/11/6.
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Aussi évident qu'il paraisse que l'image de ce vacationscape ne
concernait plus que les touristes, il semble bien que l'alliance de l'histoire /
tradition et de quelque spécificité canadienne-française, dans la création du
paysage touristique, ait bel et bien servi dès lors le discours politique sur
l'identité nationale27.

8. TOURISME INSTITUTIONNALISÉ
ET IDENTITÉ STÉRÉOTYPÉE
Beaucoup d'encre et plusieurs ouvrages ont brossé divers tableaux du Québec
sous Duplessis, à qui l'histoire a attribué la « Grande Noirceur », époque de
repli de la province sur elle-même ; on rappellera simplement, pour mémoire,
que Duplessis est crédité d'une définition ruraliste du Québec, qu'il voyait
justement comme la terre d'un peuple profondément traditionaliste, aux
moeurs et à l'avenir ancrés dans le passe28. On a cependant peu écrit sur le
tourisme sous Duplessis, auquel la « Grande Noirceur » n'a pas porté
ombrage. Tout au contraire.
En fait, dans l'histoire du tourisme au Québec, l'époque traditionaliste du
gouvernement Duplessis fut déterminante ; avec la « Grande Noirceur »
coïncida le mûrissement du tourisme, qui devint, au Québec, une affaire
d'État29. L'arrivée au pouvoir du gouvernement Duplessis, dans l'entre-deuxguerres, marqua de surcroît le basculement définitif d'un culturescape abstrait
vers un culturescape concret, certes dominé par une vision ethnologique repli oblige -, mais qui se fit, avant tout, le creuset d'une campagne de
construction sans précédent d'objets « typiques » venant, çà et là, densifier
l'image du paysage du Québec. De 1936 à 1959 s'épanouirent ainsi
simultanément
le
vacationscape
d'essence
traditionnelle,
l'identité nationale traditionaliste, de même que le paysage
construit d'ascendance « française » que les Québécois, dont l'intérêt
collectif envers le « patrimoine » s'éveillerait plus tard, découvriraient à partir
des années 1960. C'est dire que le paysage touristique du Québec

27. Nous avons antérieurement exploré le cas de l'architecture du Jardin zoologique de Québec dans
une perspective similaire : voir à ce sujet NOPPEN et MORISSET (1996) ainsi que NOPPEN et
MORISSET (1998a).
28. Sur l'époque et sur Duplessis, lire notamment LINTEAU, DUROCHER, ROBERT et RICARD
(1989), les pages 203-420.
29. À ce sujet, on consultera l'article « Interventions touristiques au Québec : chronologie des
décisions marquantes situées dans le contexte de l'histoire » (JOLIN et DESCÔTEAUX, 1995,
p. 37-42).
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de la « Grande Noirceur », qui évidemment fut d'abord le fait d'une construction imaginaire, apparaît, rétrospectivement, comme le paysage fondateur
d'une identité nationale qui lui survécut largement.

9. INVENTORIER POUR SAVOIR REPRODUIRE, OU POUR
CONSTRUIRE PLUS ET MIEUX
L'année 1937 fut celle de toutes les offensives. Cette année-là, le ministère
des Affaires municipales, de l'Industrie et du Commerce annonça son
intention d'encourager la consolidation de « l'ambiance québécoise » au
Québec. Il requit d'abord des hôteliers qu'ils garnissent leurs auberges de
meubles issus des mains d'artisans du Québec; puis il confia à Jean-Marie
Gauvreau, directeur de l'École du meuble, la mission de mener une enquête
sur l'artisanat et le tourisme dans la province. Enfin, et toujours dans l'objectif
avoué de consolider l'offre touristique du Québec, il commanda à l'historien
d'art Gérard Morisset la réalisation d'un Inventaire des oeuvres d'art.
Le transfert entre l'idéologie du discours nationaliste duplessiste et le
paysage touristique est particulièrement patent dans les résultats de cet
inventaire. Morisset, qui avait commencé une carrière de notaire et se tourna
ensuite vers l'architecture, recensa tout ce qui lui paraissait d'intérêt, depuis
les croix de chemin jusqu'aux vieilles maisons et aux vieux moulins, en
n'oubliant cependant pas les oeuvres « modernes » du Québec, qui
présentaient à ses yeux autant d'intérêt que les oeuvres anciennes. Le
vacationscape, toutefois, n'en retint que les secondes - évacuant par conséquent les premières du culturescape comme la plupart des Québécois le
connaissent encore aujourd'hui ; de surcroît, comme on avait construit le
Jardin zoologique et le « French Canadian Village » de Tremblant, on
entreprit, sous prétexte de restauration, « d'améliorer » un peu ces structures
traditionnelles, lorsqu'il ne s'agissait pas nettement d'en implanter de
nouvelles, plus crédibles en regard de l'identité que l'on était, simultanément,
à fabriquer.
Jean-Marie Gauvreau fut explicite quant à l'attitude adoptée : lui qui
voyait l'enquête qu'il menait sur l'artisanat comme devant permettre au
Canada français « d'affirmer son identité » proposa, ni plus ni moins, de
recenser les caractéristiques de la tradition « abandonnée depuis près de deux
siècles », puis de la recopier en prenant appui sur les besoins de
l'infrastructure touristique, jusqu'à ce que le Québec soit littéralement « réenvahi » par « sa » tradition.
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10. FERME DE JACQUES CARTIER OU VALLONS
CHARLEVOISIENS : DEUX MODÈLES, UNE IDEOLOGIE
Dès lors, à travers la consécration de modèles satisfaisant aux contours du
discours nationaliste, de nouvelles formes « typiques », que seule leur
récurrence trahissait, parsemèrent le paysage québécois : ainsi le Manoir du
Saguenay, construit en 1939 à Arvida (Jonquière), le Manoir de Mascouche,
lourdement « restauré » en 1936, et l'École d'agriculture de Ville-Marie
(Abitibi) partagaient-ils tous, parmi d'autres exemples du cas, cette apparence
qu'on
donnait
pour
être
celle
d'un
«
vieux
Manoir
français ». En arrière-plan, de fait, on trouvait... la maison de ferme de
Jacques Cartier, sise à Limoilou, près de Saint-Malo (France), qu'on restaura
en 1934 à l'occasion du quatrième centenaire de l'arrivée de ce «découvreur »
du Canada français30. L'épisode, on l'aura compris, inspira aussi l'invention
des caractères normands de la tradition canadienne-française3l - maison
normande, ancêtres normands, etc. - qui resurgit encore occasionnellement
dans le panorama culturel québécois.
Le culturescape du Québec s'uniformisa et se traditionalisa hardiment.
En matière d'arts picturaux, parmi les images que l'on continuait
d'exporter, il faut par exemple remarquer qu'il est peu de contrées où l'on a
peint autant de paysages ruraux, avant et après la Seconde Guerre mondiale.
Plus curieux, encore : tous ces paysages, peu importe ce
qu'ils prétendaient représenter, ressemblaient à ceux de la région de
30. Rappelons que le Canada anglais crédite plutôt Cabot de la découverte du Canada.
31. C'est en effet à cette époque que l'on vit apparaître des travaux tel La conquête du Canada par les
Normands : biographie de la première génération normande au Canada (Émile
VAILLANCOURT, 1930), ainsi que des attributions typologiques comme celles que Gérard
MORISSET découvrit en ce qu'il nomma la « maison normande » (voir à ce sujet, entre autres,
MORISSET et NOPPEN (1995) ainsi que, sur la morphogenèse de ces « maisons » du Régime
français, l'article de NOPPEN et MORISSET (1998b)). S'il peut être aujourd'hui tout à fait
difficile d'attester semblables ascendances, cette « normanditude », en revanche, se révèle fort
intéressante à l'égard du contexte idéologique que nous esquissons ici : de fait, si le manoir de
Jacques Cartier se situe en réalité à l'extrême limite de la Normandie, l'ascendance « normande »
offrait pour le culturescape canadien-français un double avantage : celui, bien sûr, d'attester le
sempiternel « héritage français » et celui, non moins important, d'assimiler la Conquête
britannique et de « cautionner » en quelque sorte les Anglo-Canadiens, héritiers de Guillaume le
Conquérant et, partant, issus des mêmes origines « acceptables ». L'invention de la « maison
anglo-normande », permettant de « racheter » parmi le paysage construit canadien-français ces
architectures auxquelles on ne peut attribuer quelque « Nouvelle-France » est particulièrement
révélatrice. Dans L'architecture en Nouvelle-France (qui présente l'architecture au Québec des
origines à 1950...), Gérard MORISSET, inventeur de la maison normande, fait de « l'anglonormande » une présentation probante : « Depuis quelques années [il écrit en 1949] des
architectes et constructeurs britanniques [...] introduisent en Nouvelle-France des modèles
d'habitations importés d'Angleterre. [N'exagérons rien : ces modèles ne sont que deux, et ce ne
sont pas tout à fait des nouveautés...] (p. 34).
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Ville-Marie (Témiscamingue). L'ancienne École d'agriculture, érigée en 1939.

Arvida (Jonquière). Le manoir du Saguenay. H.L. Fetherstonaugh, architecte, 1939.
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Charlevoix, qu'on avait consacrée vacationscape par excellence; les tableaux
recensés par l'Inventaire des œuvres d'art exemplifient cela éloquemment.
Mieux encore, et plus explicite quant à la teneur idéologique de cette
imagerie : en 1942, le panégyrique que publia le Canadian Geographical
Journal sur les beautés du paysage touristique charlevoisien décrivit non pas
les attraits eux-mêmes, mais ce qu'ils représentaient... « a region where ways
of life, changing little with the passing years, present today a distinctive,
colourful charm delightful to experience ».

Partout, toujours à l'enseigne des paradigmes d'une France fondatrice et
particularisante ainsi que d'un passé pittoresque et vivant, uniformisation et
traditionalisation densifiaient le vacationscape du Québec au regard de
l'identité nationale qui, chaque jour, s'y reconnaissait davantage. Ainsi, des
sites que l'on fréquentait pour leur modernité se traditionalisèrent ainsi euxmêmes résolument, à tout le moins dans les images qui les situaient parmi les
représentations du Québec touristique : Arvida, ville industrielle positionnée
parmi les plus grandes productrices d'aluminium du monde occidental, qui
était connue depuis les années 1920 par des cartes postales de ses usines, se
trouva ainsi tout à coup présentée, partout dans le monde, par de nouvelles
cartes empreintes de poésie pastorale et illustrant, en lieu et place de la ville
moderne qu'on connaissait là, un petit hameau rural32.

11.LE PAYSAGE TOURISTIQUE, ORGANE AGISSANT DE LA VIE
NATIONALE
Discours picturaux ou représentations architecturées, les images de sites
touristiques qui ont ainsi densifié le paysage nationaliste du Québec existent
en nombre. Même les centres urbains n'ont pas été épargnés, eux qui,
pourtant, s'éloignaient naturellement de l'archétype « Canada français », fût-il
disneylandisé : 1942 offrit par exemple l'occasion de proposer, à Montréal, la
reconstitution des origines glorieuses du Québec dans un
« village-musée de Ville-Marie ». Instigateur du projet, le peintre Clarence
Gagnon y discernait trois objectifs : celui de profiter du tricentenaire de
Montréal pour attirer des touristes, celui de « maintenir notre culture et nos
traditions populaires » et, enfin, celui de constituer, en ce musée, « un
organisme agissant de la vie nationale33 ».

32.
33.

Au sujet d'Arvida, voir MORISSET (1998).
GAGNON, « Le Village-musée », dans TRÉPANIER (1940), p. 59.
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« L'agir » du vacationscape que l'on avait construit, depuis les années
1930, affleurait de fait déjà dans le discours nationaliste une quinzaine
d'années plus tard, dès lors que les acquis du paysage touristique apparurent
comme autant de monuments que l'on aurait véritablement préservés. De
façon éloquente, c'est dans le journal La Patrie qu'on publia l'éloge du Jardin
zoologique de Charlesbourg, en 1949; puis, en 1951, devant le culturescape
qu'on avait constitué, Paul Gouin, conseiller culturel auprès du gouvernement
Duplessis, cita délibérément Louis Hémon, auteur du roman Maria
Chapdelaine auquel l'on venait de consacrer un musée ethnologique, à
Péribonka : « Au pays de Québec rien ne doit mourir ni ne doit changer34 »,
prophétisait-il.
Le discours préservationniste, qui dorénavant se préoccuperait de
conserver ce « patrimoine » que l'on avait construit, ne peut dès lors être
dissocié d'une sorte de vouloir de conservation de l'ethnie inhérent au
discours des idéologues de la nation québécoise. Pendant cette époque où l'on
déclara « qu'il n'est pas possible de faire un Anglais ou un Juif avec un
paysan du Québec35 », on postula évidemment que la préservation du paysage
bâti québécois était un problème de « survivance de la race36 ». On avait
défini le culturescape ; on avait aussi inscrit dans le paysage le vacationscape
en portant tangiblement les paramètres archétypiques ; dorénavant, c'étaient
ces paramètres qu'il convenait de préserver. « La culture canadienne-française
sera paysanne ou ne sera pas37 », écrivit Claude-Henri Grignon.
Il n'est cependant pas fortuit, à la lumière de ce phénomène de construction identitaire que nous avons esquissé, que les tenants de la survivance
de cette « race » mise en tourisme, dès lors qu'ils entreprirent, dans les années
1950 et 1960, de s'intéresser au « patrimoine », y cherchèrent le reflet de ces
deux « liants » de la société québécoise : la tradition / la paysannerie (celle
des « vieilles maisons » et des « vieilles églises38 », par exemple) et
« l'héritage français39 ». La résurgence, sous forme de fondements de l'identité
nationale du Québec, de ces deux paradigmes circonscrits au début
de la création du vacationscape ne révèle pas le seul

34. GOUIN, 1951, p. 43.
35. GRIGNON, 1941, p. 543.
36. DUMAS, 1951, p. 5-10.
37. GRIGNON, 1941, p. 543.
38. TRUDEL, 1941, p. 12 et s.
39. « Conservons notre héritage français », par exemple (TRUDEL, 1951).
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Montréal. Projet du Village-musée de
Ville-Marie de Clarence Gagnon, 1942.

Péribonka. Église Saint-Édouard.
Léonce Desgagné et Paul Boileau,
architectes, 1949.
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rapport entre la mise en tourisme du Québec et la définition de son identité
culturelle : la coïncidence n'étonne pas, non plus, entre la construction d'une
offre touristique pour les Étasuniens, au début du XXe siècle, et l'apparition,
cinquante ans plus tard, de ce mythe voulant que les Étasuniens dérobent au
Québec les trésors de son patrimoine national. Entre l'un et l'autre de ces
moments, on imaginera que le Québec se sera simplement défini plus avant
par rapport à « l'autre » : ce qui était un patrimoine à exposer, à offrir en
tourisme, est devenu un patrimoine à protéger des invasions de « ceux qui ne
sont pas comme nous ».
Ainsi bien encadré par le discours sur l'identité nationale, le vacationscape s'épanouit et se démultiplia. Les exemples de ces constructions
touristiques qui densifièrent le paysage nationaliste sont par trop nombreux
pour qu'on en recense ici ne serait-ce que la diversité ; toutefois, révélant
l'appropriation par le discours identitaire des thématiques du culturescape
originellement destiné au tourisme, toutes ces constructions partagent cette
confusion entre la mise en place d'une offre touristique disneylandienne et la
mise en exergue du syntagme national québécois. Dans ce champ, le Québec
continue de se distinguer en construisant littéralement les témoins d'une
identité qu'il veut ancrer dans l'histoire : le cas de la prétendue « restauration
» de Place-Royale (Québec) en est un autre exemple patent 40. Là, à l'initiative
d'abord de la Chambre de commerce du Québec métropolitain, on finit par
construire - en lieu et place de ce qui existait à cet endroit - ce qui devait
apparaître comme un « berceau de la Nouvelle-France », puisque l'idéologie
de la Révolution tranquille demandait désormais à ce qu'un berceau « urbain
» se substituât au berceau « rural » (l'île d'Orléans) promu par le
gouvernement de Maurice Duplessis.

2.DE LA FABRICATION A L'EXÉGÈSE:
CONSTRUIRE L'HÉRITAGE
On pourrait longtemps discourir sur les méfaits d'une construction identitaire
prenant ainsi appui sur la fabrication du paysage, de même qu'élaborer
sur
ce
qui
pourrait,
pour
l'esprit
moderniste,
apparaître
comme d'outrancières falsifications nées d'une vaste supercherie. Le
glissement sémantique du vacationscape du Québec au culturescape national,
parce qu'il a pris la forme d'une manipulation édificatrice de l'environnement
artistique
et
architectural,
a
certes
eu
deux
retombées

40. Au sujet de la « construction » de Place-Royale, lire entre autres NOPPEN (1994, p. 301-306),
ainsi que NOPPEN et MORISSET (1997b).
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que l'on peut déplorer à loisir. D'une part, le passage du paradigme touristique
de la « tradition » dans la coloration de l'identité collective peut être tenu
responsable de ce que la majeure partie du Québec s'est peu affirmée parmi
les paysages modernistes de l'Occident. Ainsi, pendant la Seconde Guerre
mondiale, quand des concours architecturaux pour de nouvelles habitations
introduisirent un peu partout les formes du « style international » et de ses
successeurs, le gouvernement du Québec lança quant à lui le concours « une
belle maison pour une belle province », censé densifier simultanément
l'habitat, le paysage touristique et l'expression de la culture nationale : les
résultats intitulés « maison pour cultivateur s'établissant » par exemple,
désignant des maisons résolument traditionalistes, sont probants quant au
processus d'édification en cause. De même, on pourrait aussi regretter, bien
sûr, les disparitions qu'entraînèrent tant d'interventions qu'on dirait
« biaisées » sur le paysage construit : tenter de « faire entrer » le Québec du
XXe et du XIXe siècle dans le moule du Régime français et de la paysannerie
ne s'est pas fait sans heurt.
Il est toutefois possible, et beaucoup plus fertile, de comprendre ce
phénomène de construction identitaire comme légateur d'un paysage d'une
densité sémantique peu courante. S'il est probable que les « disparus »
l'auraient semblablement été, en d'autres circonstances, sous quelque
déferlement moderniste, il faut ainsi constater que le vacationscape construit
au Québec est bel et bien responsable de la spécificité du territoire. Dans cet
esprit, si l'on peut espérer qu'un regard critique sur l'idéologie nationaliste
garde désormais le paysage d'interventions révisionnistes, le problème
d'épistémologie que lègue aussi le « voyage au pays de l'identité » proposé ici
pose sur la table des historiens et des « metteurs en tourisme » un écheveau
de significations tout à fait particulières, dont la compréhension pourrait
aujourd'hui enrichir l'interprétation d'un vacationscape ainsi renouvelé. Enfin,
dans l'histoire des constructions identitaires en Occident, le Québec et son
vacationscape construit au XXe siècle, destiné à une masse touristique sans
précédent, représente un cas d'espèce qu'il conviendrait de ne pas ignorer
d'une histoire ontogénétique des sites touristiques qui devinrent, ainsi, les
parangons de quelque culture collective : aux côtés de Bruges, de la « PetiteFrance » de Strasbourg et du Mont-Saint-Michel, par exemple, pareillement
fabriqués de toutes pièces, ou mis en relation avec la Bretagne, dont
l'environnement bâti entretint une semblable imagerie, le Québec permettrait,
ainsi vu dans une perspective critique, de mettre en lumière l'apport du XXe
siècle aux relations entre le tourisme, le paysage culturel et l'identité.
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C. L'INSERTION DU PATRIMOINE
INDUSTRIEL
DANS L'INFRASTRUCTURE
TOURISTIQUE
problèmes d'attrait et d'authenticité
Jacques Lecours
Urbaniste et conseiller
en patrimoine à Hydro-Québec.
Président fondateur de
l'Association québécoise pour le
patrimoine industriel
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1. L'INDUSTRIE
ET LE TERRITOIRE
Les interrogations sur l'insertion des infrastructures et de l'activité touristique
dans un territoire trouvent résonance dans la problématique fondamentale du
patrimoine industriel. En tourisme se pose le problème de la nature très
ponctuelle, discontinue, des implantations. Une discontinuité qui laisse pour
compte une large part du territoire et qui, en dernière analyse, dénature le
territoire et compromet l'appréhension qui peut en être faite. Une telle
discontinuité compromet également la lecture juste de l'histoire de
l'industrialisation. On peut dire que l'industrie de la deuxième moitié du siècle
passé et de la première moitié du vingtième siècle a entretenu une relation
étroite avec le territoire, dans la mesure où elle a modifié la répartition et
l'organisation des établissements humains et où elle a parfois
irrémédiablement marqué le paysage. On ne peut donc comprendre l'industrie
que si l'on comprend pourquoi et comment elle s'est implantée dans un espace
donné.
Notre histoire industrielle est tributaire de l'histoire des grands foyers de
l'industrialisation occidentale. Nous avons connu une période protoindustrielle dont le bois était la matière première et l'eau la source d'énergie.
Puis nous avons connu à notre manière la période de la fonte, de l'acier et de
la vapeur qui ont été les assises de la grande révolution industrielle née en
Angleterre : à notre manière, parce que nous n'avons connu qu'une première
métallurgie, sans lendemain, en Mauricie, et parce que notre territoire est
dépourvu de houille. Cette première révolution industrielle nous a cependant
marqués, parce qu'elle a amené ici le grand capital et l'entrepreneurship
anglais ; c'est l'époque des manufactures. Mais c'est surtout la deuxième
révolution industrielle qui a transformé le Québec et qui a modelé son
territoire ; c'est l'époque de l'exploitation massive des ressources naturelles
grâce à de nouvelles énergies, le pétrole et le moteur à combustion interne et,
surtout, l'hydroélectricité qui nous caractérise et nous distingue.
Aujourd'hui une bonne part de l'activité industrielle se déroule pratiquement en dehors de l'espace: l'industrie légère et l'industrie technologique,
telle la production pharmaceutique ou informatique, se localisent
essentiellement en fonction de considérations exogènes, comme la symbiose
entre ces secteurs de production et les milieux de la recherche, la
qualité du milieu de vie offerte aux gestionnaire et aux employés, ou, plus
prosaïquement, en fonction de l'organisation interne, horizontale,
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de l'usine ou, plus simplement encore, en fonction du coût du loyer. Cela
explique la multiplication des parcs industriels.
Mais pour ce qui est des industries qui ont pris racine à une époque
antérieure, et c'est principalement ce patrimoine qui nous intéresse, la relation
avec le territoire est primordiale : ces industries se sont implantées là ou
étaient la matière première (le bois, le minerai, la production agricole),
l'énergie (l'eau dont on a tiré le pouvoir hydraulique dès le début de la colonie
et bien plus tard l'énergie électrique), les transports (les cours d'eau d'abord,
puis les ports, les chemins de fer et éventuellement les routes), la main-d'
oeuvre (qui a été attirée vers les villes et vers les nouvelles régions
périphériques - la Mauricie, l'Abitibi-Témiscamingue par exemple) et enfin,
les marchés. Le territoire a été le support fondamental de cette
industrialisation.
L'industrialisation a marqué presque toutes nos régions, maintenant
riches d'un patrimoine considérable, diversifié et souvent étonnant. Gérard
Beaudet a présenté un excellent survol des lieux et des modes de mise en
valeur du patrimoine industriel au Québec dans un récent numéro de la revue
Téoros consacré au patrimoine industriel1. Depuis ce temps, l'Association
québécoise pour le patrimoine industriel a complété un inventaire
systématique des lieux du patrimoine industriel, un inventaire qui doit
éventuellement être cartographie2.
Aujourd'hui, partout dans le monde, l'histoire ne se confine plus à la «
grande histoire », celle des événements dramatiques, des personnages publics,
des dates charnières. Au contraire, nous nous intéressons de plus en plus à
l'histoire de la vie de tous les jours, à « l'histoire anonyme » telle que
l'illustrent de nombreuses téléséries dont l'action se passe à la fin du dernier
siècle ou dans les années 1920 ou 1940. Cette histoire de l'ordinaire nous
permet de mieux comprendre qui nous sommes en cette époque de
mondialisation et de perte d'identité.
L'étude du patrimoine industriel portera donc sur l'histoire des industries, des techniques et des machines, bien sûr, mais aussi sur l'histoire des
villes et des territoires, l'histoire des travailleurs, de leur manière de vivre, de
la vie familiale, des loisirs, bref, de tout ce qui a été transformé par la venue
de l'industrie.

1. BEAUDET, G. (1966). « Patrimoine et tourisme industriels au Québec - les lieux et les modes de
mise en valeur », Téoros, vol. 15, n° 2.
2. DORION, N. (1997). « Inventaire des sites industriels patrimoniaux au Québec », Association
québécoise pour le patrimoine industriel, Montréal.
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Une mine dans la région de l'amiante - Des installations inscrites sur un territoire et dans un
paysage. Le musée minier de la région de l'amiante reconnaît l'importance de la territorialité des
équipements. Aussi le bâtiment qui l'abrite comporte-t-il de vastes baies vitrées qui ouvrent sur
l'environnement. Le visiteur doit toutefois circuler sur le territoire pour comprendre l'échelle et
l'ampleur des sites d'extraction et des lieux de transformation.

2. LA « PRATIQUE »
DU PATRIMOINE INDUSTRIEL
La pratique du patrimoine industriel consiste à extraire une connaissance des
bâtiments, des machines et des appareils, des documents et des témoignages :
le praticien cherche notamment à mettre en lumière la signification culturelle
d'objets qui ont été conçus pour une fonction pratique et immédiate.
Comme il se devait, ce sont les Anglais qui se sont d'abord intéressés à
l'histoire industrielle, notamment par l'étude de ses vestiges physiques. Ils ont
donc créé une nouvelle discipline qu'ils ont nommée l'archéologie
industrielle, l'appellation devenue par la suite courante aux États-Unis et dans
les pays anglophones. Il est vrai que l'archéologie cherche essentiellement
à
documenter
la
logique
des
sites
et,
en
cela,
son
approche se prête particulièrement bien à l'étude des artefacts qui témoignent
de l'évolution industrielle. Dans d'autres pays, on parlera plutôt de patrimoine
industriel pour englober dans l'objet d'étude non seulement
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des manifestations physiques de l'industrialisation, mais aussi un patrimoine
documentaire et un patrimoine immatériel.
Si l'histoire sociale est davantage mise en lumière dans les pratiques
québécoises, l'étude au terrain n'est pas négligée, ainsi qu'en témoignent les
congrès annuels de l'Association québécoise pour le patrimoine industriel. On
y prévoit toujours, outre les communications, des visites, parfois privilégiées,
de sites et de vestiges d'industries. Cette association est à l'image des
pratiques au Québec et regroupe des personnes de toutes disciplines :
historiens, ethnologues, archéologues, géographes, urbanistes, muséologues et
muséographes, et, s'en surprendra-t-on, spécialistes et intervenants en
tourisme. C'est d'ailleurs peut-être autour du patrimoine industriel que se vit le
plus explicitement la relation entre le patrimoine, la muséologie et le
tourisme, un partenariat qui se vit dans plusieurs régions du Québec.

3. LE PATRIMOINE INDUSTRIEL
COMME RESSOURCE TOURISTIQUE
Pourtant, la connaissance, la protection et la mise en valeur du patrimoine
industriel sont assortis d'exigences et de difficultés qui posent problème aux
stratégies de développement touristique axées sur des destinations précises et
des sites bien circonscrits. Ces stratégies ne semblent pouvoir donner de
résultat que si un nombre suffisant d'« attraits » sur un territoire donné
permettent une « expérience » hors de l'ordinaire, dans le cadre d'une visite
limitée et ponctuelle, souvent par un groupe qui se déplace en autocar. Or, le
captage de masse ne permet pas la découverte graduelle, réfléchie.
Plus spécifiquement, ce type de tourisme pose un certain nombre de
défis à qui veut faire comprendre l'histoire industrielle sur le terrain. Le
premier défi consiste à permettre au visiteur de surmonter les connotations
négatives dont sont souvent teintés les lieux industriels : ils sont sales,
polluants et dangereux, et on les perçoit parfois comme des lieux de dur
labeur et d'asservissement, de vie monotone et sans dignité. Le touriste, lui,
recherche plutôt des lieux agréables et beaux, loin du monde du travail. Il est
alors très tentant de vouloir attirer le visiteur en transformant le site industriel
en havre de verdure et d'hospitalité. En occultant ainsi la réalité, comment
faire comprendre la nature réelle du lieu ? Comment expliquer qu'il s'agit bien
d'un lieu sale et bruyant ?
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Comment, par ailleurs, gérer les grandes friches industrielles ? Nous
avons souvent affaire à des établissements et à des machines gigantesques qui
tous ne peuvent pas être conservés. S'agissant du patrimoine industriel, les
choix sont fondamentaux. Dès lors apparaît la difficulté de faire comprendre
des sites et des installations qui sont fragmentaires et, finalement, tous les
sites sont fragmentaires. L'intégrité physique est illusoire, non seulement
parce que l'industrie est en perpétuelle évolution, mais aussi parce que le
contexte immédiat ou le contexte large dans lequel fonctionnait l'industrie a
évolué ou est disparu. Qui n'a vu une ancienne usine ou un silo à grains
abandonnés en plein champ, les accès routiers ou les dessertes ferroviaires
disparus ? Comment reconnaître la nature fugace de l'industrie et comment
faciliter la « lecture » d'un vestige dont les accès, les sources d'énergie, les
résidences de travailleurs ont disparu ?
Plus encore, comment faire comprendre un site si les autres sites
semblables sur un territoire ou dans une région sont disparus, abandonnés ou
inaccessibles ? Comment expliquer au visiteur la signification du site qu'il
visite - comment lui dire qu'il s'agit d'un site très représentatif d'une
technologie courante à une époque passée ou, encore, d'un site qui a été
témoin d'innovations marquantes ? Comment lui expliquer que chaque site est
unique ?
Enfin, comment faire de l'industrie un « produit culturel » et éventuellement un « produit touristique » si les acteurs concernés au premier chef
s'en désintéressent? C'est le cas lorsque les travailleurs veulent avant tout
oublier les industries qui les ont asservis ou lorsque les patrons ne veulent pas
exhiber le passé, mais plutôt nous montrer uniquement une image d'entreprise
« moderne », « à la fine pointe », « tournée vers l'avenir ». Cela est aussi le
cas quand des agents culturels ou des agents de développement économique
misent exclusivement sur le « beau » et le « propre ». Or, bien qu'on y trouve
certains grands monuments architecturaux, le patrimoine industriel ne tire pas
son intérêt ou sa valeur de ses qualités esthétiques.
Le pire scénario est celui d'une ville ou d'une région désindustrialisée
qui développe une activité touristique fondée sur une perception écourtée,
romancée même, de son passé industriel, en se gardant bien d'évoquer les
conflits de travail ou les graves problèmes environnementaux et sanitaires qui
ont ponctué son histoire. Ce serait tout simplement de l'histoire redorée pour
consommation touristique superficielle.
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Le silo-élévateur n° 5 du port de Montréal - Jusqu'à la fin des années 1960, Montréal a été le
principal site d'embarquement des céréales destinées à l'exportation. Le silo-élévateur n° 5 est un
témoin privilégié de cette époque où les équipements de transbordement sont à la dimension des
convois ferroviaires et des cargos transatlantiques qui se rencontrent à Montréal et font du port un site
stratégique à l'échelle continentale. Ce monument industriel remarquable est désormais inutilisé
puisque les exportations se font depuis la Côte ouest vers les pays asiatiques. Sa conservation et sa
mise en valeur doivent permettre de prendre en compte cette échelle continentale et ces dimensions
colossales.

Heureusement, ce scénario n'est pas universel, puisqu'il se trouve des
localités qui, au contraire, sont fières de leur histoire et de leur patrimoine
industriels. Elles reconnaissent que le capital et le patronat étrangers, de
même que parfois l'exploitation incontrôlée des ressources naturelles, leur ont
laissé une histoire parfois sombre, mais une histoire de travail honnête, de
fierté et d'attachement à leur coin de pays.
4. L'INTERPRÉTATION, LA MISE EN VALEUR
ET LE « PRODUIT TOURISTIQUE »
Si le territoire a été le support fondamental de l'industrialisation, il faut
comprendre le territoire pour comprendre l'industrialisation. L'interprétation et
la mise en valeur du patrimoine industriel prendront donc en compte la
dimension spatiale avant tout. Or, le territoire apparaît souvent complexe et
incohérent, a fortiori quand s'y superposent les couches du temps.
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C'est la raison pour laquelle l'interprétation se fondera sur le contexte
spatial et temporel le plus large possible. La référence sera non seulement au
territoire immédiat où s'est implanté tel ou tel établissement industriel, mais
aussi au contexte global dans lequel fonctionne une entreprise. La vie de
l'usine qui fait vivre une ville est souvent tributaire de l'évolution globale des
marchés ou des technologies ou encore de décisions financières ou
organisationnelles qui sont prises ailleurs.
Le patrimoine, et tout particulièrement le patrimoine industriel, doit
nécessairement et inévitablement faire appel à l'interprétation, puisque nous
ne sommes pas en contact direct avec le passé. Andreas Huyssen nous le dit
avec conviction. Permettons-nous de traduire :
Le passé n'est pas simplement là dans la mémoire ; il doit être articulé
pour devenir mémoire. Il se crée alors inévitablement une fissure entre
l'expérience d'un événement et la mémoire qu'on en a par représentation.
Plutôt que de s'en lamenter ou de l'ignorer, il faut entrevoir cette fissure
comme un stimulant puissant pour la créativité culturelle et artistique3.
Ce qui nous amène aux musées d'histoire, d'ethnologie, de sciences, de
technologie et d'industrie et au rôle qu'y joue la muséographie qui se voit
comme une discipline créatrice de plein droit. Mais les mises en scène et les
dispositifs d'exposition ne peuvent remplacer la réalité ; il faut donc s'en
rapprocher le plus possible. Le musée doit s'ouvrir sur le territoire.
La difficulté de fond découle de l'orientation traditionnelle du musée qui
retire l'objet de son contexte pour le présenter en vitrine par une opération de
décontextualisation - recontextualisation. Cette muséification a cours dans la
pratique patrimoniale aussi et elle s'appellera alors la monumentalisation. Or,
s'agissant du patrimoine industriel, cette opération a pour conséquence de
dénaturer le témoin, le vestige, le site, la machine, le travailleur. L'histoire
industrielle n'a rien de sacré, et l'histoire ordinaire doit s'illustrer par un
patrimoine ordinaire.
Les institutions muséales évoluent. Dans certains cas, les collections, si
coûteuses à gérer, prennent de moins en moins d'importance, et le
musée glisse imperceptiblement vers le centre d'interprétation, c'est-à-dire une
institution muséale dont l'action ne s'articule pas au premier

3. Andreas HUYSSEN (1995). «Twilight Memories - Marking Time in a Culture of Amnesia »,
New York / London, Routledge.
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chef autour d'une collection. Dans cette lente mutation, cependant, la mission
et les objectifs fondamentaux de certaines institutions ont parfois été laissés
en suspens, de sorte qu'il arrive que l'on ne sait plus s'il s'agit d'institutions
culturelles ou économiques, la préoccupation pour le « pouvoir attractif », la
« segmentation des marchés » et le « nombre de nuitées générées » étant les
paramètres principaux de leur « plan d'affaire ».
Par ailleurs, le musée devenu « attraction » a tendance à se limiter à luimême, c'est-à-dire qu'il a tendance à vouloir seul, à l'intérieur de ses murs,
porter un discours. Pourtant, le musée de l'industrie ne peut pas se permettre
d'aborder le territoire et la population d'une manière incidente, parce que ce
sont des dimensions fondamentales de l'histoire industrielle. Paradoxalement,
la mouvance vers le centre d'interprétation évite cet écueil dans la mesure où
le centre d'interprétation est axé sur une ressource culturelle in situ qu'il nous
permet d'aborder plus directement et, souvent, plus franchement. Il y a là le
début d'une ouverture du musée.
Depuis les années 1960, c'est l'écomuséologie qui veut résolument ouvrir
le musée. Cette nouvelle muséologie dont les noms fondateurs sont GeorgesHenri Rivière et Hughes de Varinne engage une population dans la
compréhension d'elle-même, de son territoire, de son habitat et de son activité
économique, habituellement industrielle. C'est l'histoire ordinaire plutôt que
l'histoire événementielle, c'est l'histoire sociale plutôt que politique, c'est le
patrimoine ordinaire plutôt que le patrimoine monumental. La notion de
territorialité devient le fondement de l'action.
Ce mouvement a trouvé un pendant en Suède au début des années 1970
sous l'impulsion de Sven Lindqvist, qui a inspiré et animé un important
mouvement d'histoire pratiquée par des amateurs. Lindqvist dit très
simplement
Si les gens ordinaires, et non pas uniquement les artistes, peuvent
chanter, faire de la peinture, de la musique, du théâtre ou écrire de la
poésie, pourquoi ne pourraient-ils pas faire des recherches sur leur
propre histoire4 ?
Et leur propre histoire, bien sûr, ce sont leurs loisirs, leur vie
quotidienne, leur travail, mais aussi l'occupation de leur territoire et la
formation de leurs paysages.

4. Cité dans Exposer son histoire, Montréal, Écomusée de la Maison du Fier Monde / Université du
Québec à Montréal, 1990, fascicule 1, p. 4.
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Au Québec, nous avons connu une grande expérience écomuséale en
Haute-Beauce, maintenant suspendue, mais qui nous a laissé notamment la
Maison du Granit à Lac-Drolet. L'Écomusée du Fier Monde est actif depuis
bientôt vingt ans dans le centre-sud de Montréal et a notamment publié en
1990 Exposer son histoire, un manuel à l'intention des groupes qui souhaitent
faire des recherches sur leur propre histoire. Cet ouvrage s'est inspiré de
l'approche de Sven Lindqvist, qui en signe d'ailleurs l'avant-propos. À
Valleyfield, l'Écomusée des Deux-rives organise des expositions et est
actuellement en renaissance grâce à des appuis du milieu et des animateurs
convaincus de la nécessité d'engager le milieu dans la connaissance de son
histoire et de son patrimoine. Ce sont des expériences à suivre.

5. UNE PERSPECTIVE
ÉCOLOGISTE
L'industrialisation est une page marquante de notre histoire récente. Bien sûr,
nous ne sommes pas les seuls à avoir été ainsi profondément marqués par de
nouvelles technologies et de nouveaux modes d'organisation du travail, par
l'exploitation de nouvelles ressources, par une nouvelle occupation de notre
territoire ou, encore, par l'évolution soudaine des valeurs et des structures
sociales. Mais chaque pays a vécu ces bouleversements à sa manière et à une
époque précise. Chaque territoire est unique et chaque histoire industrielle est
unique.
Reconnaître cette spécificité, c'est reconnaître la spécificité d'une culture
et fixer les fondements d'une production culturelle authentique. Pour y
arriver, on pourra examiner trois propositions sur les liens entre le
développement du tourisme et l'utilisation de la ressource « patrimoine
industriel ».
La première est maintenant reconnue par les écoles de pensée contemporaines en matière de tourisme, et c'est que le tourisme est une activité
qui doit se superposer à un milieu de vie, sans compromettre la qualité de
celui-ci. Cela signifie des infrastructures qui servent autant les citoyens que
les visiteurs qu'ils reçoivent. Pour y arriver, il faut forger la matière
qui est là véritablement, tant dans l'espace que dans le temps. Cela ne veut pas
dire tout conserver du passé, mais entreprendre une démarche rigoureuse de
connaissance
et
d'évaluation
de
notre
patrimoine,
afin
que les interventions et les choix qui les sous-tendent s'intègrent à la
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logique spatiale et temporelle qui a vu naître ce patrimoine et qui nous l'a
légué.
De cette proposition en découle une deuxième qui concerne le
patrimoine et l'économie. Le patrimoine n'a pas, comme tel, de valeur
économique. À partir du patrimoine on peut développer des activités économiques qui sont des produits ou des services générateurs de revenus. Mais
ce serait faire fausse route que de substituer la valeur économique à la valeur
culturelle. La valeur économique doit plutôt se superposer à la valeur
culturelle. Cela veut dire bien soupeser la valeur culturelle de la ressource
avant de chercher à en tirer une activité économique.
Enfin, une troisième proposition envisage la mise en valeur du
patrimoine dans une perspective écologiste. Le patrimoine, tangible ou
intangible, est un ensemble au même titre que le milieu biophysique. La
pensée environnementale contemporaine est globale et intègre la protection
du milieu humain dans ses schémas, tout comme la protection du milieu
naturel. Les écoles les plus novatrices retiennent toutes une définition de
l'environnement où les interdépendances entre l'homme et les éléments
biologiques, physiques et culturels sont prises en considération. Le rapport de
la Commission mondiale sur l'environnement et le développement d'il y a dix
ans fondait la notion de développement durable sur une telle vision élargie de
l'environnement. Dans son introduction, la présidente de la Commission
précisait que « l'environnement ne peut être séparé des actions, des ambitions
et des besoins de la personne humaine5 ». Ne pourrait-on pas dire alors que ni
le patrimoine ni le tourisme ne peuvent être séparés des actions, des
ambitions et des besoins de la personne humaine ?
Le tourisme culturel n'est plus l'activité réservée à une minorité d'initiés.
Dans son essence même, le tourisme est une activité culturelle, puisque son
but premier est le dépaysement, c'est-à-dire le contact avec ce qui ne nous est
pas familier. Il importe donc que le milieu récepteur conserve son identité
propre, et c'est là que le patrimoine, le patrimoine industriel notamment, a un
rôle primordial à jouer.

5. « Notre avenir à tous - Rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le
développement » (1989), Montréal, Les Éditions du Fleuve, p. XXII.
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