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1. Le cadre conceptuel



À propos de mémoire et d’histoire

La relation entre histoire et mémoire a fait l’objet d’une 
importante littérature; 
On peut distinguer généralement deux approches de cette 
relation :

• La première cherche à différencier / distancer la 
production historienne de la mémoire (Nora);

• La seconde, plus sociologique, cherche à comprendre 
comment les sociétés s’inscrivent dans   le temps 
(Memory Studies).



Quelques définitions utiles

• Mémoire: ensemble des dispositifs par lesquels une société 
s’inscrit dans le temps; 

• Histoire : production savante, basée sur une méthodologie 
rigoureuse, qui examine les faits du passé et en propose une 
interprétation;

• Commémoration: rappel volontaire du passé dans la culture 
d’une société qui s’adresse aux générations présentes et 
futures;

• Patrimoine: vestige matériel ou immatériel du passé d’une 
société valorisé dans la culture d’une société donnée. 



À propos du concept de capitale

• Peu de littérature sur le phénomène « capitale »:
“There is no theoretically precise academic literature that 
concisely explains the role of capital cities in the modern 
era.” (Campbell, 2003)

• Intérêt surtout des géographes  et architectes; 
• Essai de catégorisation des différents types de capitales 

(Hall, 1993, 2006); 
• Intérêt plus récent pour le lien entre État-nation et capitale. 



Qu’est-ce qu’une capitale ?

Territoire Ville 

• Aménagement 
urbain 

• Bâtiments publics
• Hauts lieux 

État 
Parlement / 
administration 
publique 

• Politique: 
Parlementaires 

• Administration: 
Fonctionnaires & 
Ministères

Communauté 
Représentation et 
médiation 

• Monuments 
commémoratifs

• Symbolique 
identitaire



Capitales et État libéral moderne : 

la « nationalisation » des capitales au XIXe siècle

• Apparition récente du concept de capitale : “Capital cities are largely, if 
not entirely, the product of the era of nation states.” (King, 1993, dans
Campbell, 2003)

• Au XIXe siècle, parallèlement à la mise en place de l’État-nation moderne 
se multiplient les capitales :
• Soit ville nouvelle ou différente des capitales royales / princières 

(Versailles    Paris, 1789; Athènes, 1832; Bruxelles, 1830);
• Soit une « nationalisation: d’une ville plus ancienne (ex.: Londres, 

1830-1850). 
• Tendance vers une capitale localisée dans la métropole économique   

dans les États unitaires et une capitale distincte des villes principales 
dans les États fédérés. 



Capitales éphémères et passage à l’État libéral 

moderne

• Le développement de l’État libéral moderne a pour une effet un stabilité 
croissante des capitales, considérant d’une part la croissance de l’administration 
publique mais aussi le rôle de médiation entre les composantes de la nation 
(consensus national). 

• Ex.: aux États-Unis, 9 capitales fédérales entre 1776 et 1800 (avant 
Washington)

• En Amérique, du fait colonial, les capitales sont placées sous l’autorité de la 
métropole, et en ce sens servent surtout de relais, avec comme corollaire une 
charge symbolique et identitaire plus faible;

• Par ailleurs, le passage à l’État libéral moderne est un processus complexe, qui est 
confronté aux limites des capacités de l’État, à la compétition des pouvoirs locaux 
(développement des municipalités) et aux enjeux de médiation entre les 
composantes du pays ou de la colonie, des facteurs qui influent sur la capacité de 
la capitale de devenir ce « carrefour » de la nation. 



2. Le sort des capitales dans 

la province du Canada 



L’enjeu du choix de la capitale dans la transition vers 

l’État libéral moderne 

• Jusque dans les années 1830, le concept de « capitale » au sens où on 
l’entend aujourd’hui ne se pose pas, car le lieu central du pouvoir est 
associé aux instances royales (ex.: lieu de résidence des gouverneurs) et 
déterminé par le roi;

• Même si lord Dorchester reconnaît en 1790 que Montréal pourrait 
accueillir le siège du gouvernement, l’Acte constitutionnel (1791) ne 
mentionne pas de « capitale » et les témoins du temps reconnaissent que 
c’est parce le gouverneur général y réside que Québec est capitale;

• Montréal sera toute de même ce lieu central du pouvoir à deux occasions:

• 1759-1760 : entre la défaite de Québec et la reddition de la ville;

• 1838-1841: Conseil spécial 

• La discussion qui s’amorce à la fin des années 1830 marque une 
transformation majeure dans le rapport à l’État et à la « capitale ».  



Le premier  projet de capitale (1838-1839)

1838: Ellice propose de faire de Montréal un 
district fédéral;

1839: Lord Russell mentionne au Parlement 
qu’il entend faire de Montréal la capitale et 
de l’inscrire dans l’Acte d’Union (mais n’y 
donne pas suite dans la première version de 
la Loi).



Une « cité parlementaire » (avril 1839)



Le choix de Kingston : confirmation de la 

prérogative royale 
• 1840: Lord Sydenham à Lord Russell: « The choice … must be left

entirely to the Crown without giving the Parlt. any power to alter the 
Prerogative ». L’Acte d’Union attribue ce pouvoir au gouverneur;

• Mars 1840: Lord Sydenham évoque sa préférence pour Kingston mais la 
décision est rendue publique 5 jours après la proclamation de l’Acte 
d’union le 10 février 1841, soit le 15 février 1841. 

• Les raisons évoquées du choix de Kingston:
• Promesse au Haut-Canada que la capitale y serait située et grand potentiel 

de développement;
• Centralité et capacité de défense;
• Terrains peu dispendieux ou à disposition du gouvernement;
• “Be removed from the presence of a Large French population… [Kingston] 

would instill English ideas into their minds”.



Le débat sur le choix de Montréal

Le choix de Montréal témoigne à la fois de l’insatisfaction face à Kingston 
mais aussi d’une prise en charge par l’État colonial de prérogatives royales, 
témoignant du passage à l’État libéral moderne.

• Juin 1841 : Lord Metcalfe « I am ready to hang myself a dozen times a day... I will 
not stay if they were to make me Duke of Canada and Prince of Regiopolis.“

• Sept. 1841 et Octobre 1842 : adresses de l’assemblée refusées; 
• Jan 1842: Bagot à Stanley : “lack of accomodation”; “indefensible”; “unacceptable 

to the great body of the people” ;
• Mars 1843: Résolution du comité exécutif de déplacer la capitale à Montréal 

(Capacité d’accueil, Centralité par rapport à la population, Sécurité);
• 3 Nov. 1843 : Compromis : résolution approuvée par l’Assemblée de demander à la 

Reine le déménagement à Montréal. 



Le « retour » de Montréal-capitale 

En 1844, les enjeux associés au 
retour à Montréal portent sur 
1. L’accueil de la vie parlementaire 

(le parlement et les 
parlementaires); 

2. Les besoins de l’administration 
publique (bureaux);

3. Une résidence pour le 
gouverneur général.



Des mesures sont adoptées

1. Des mesures à court et moyen terme sont adoptées 
• Location et aménagement du marché Sainte-Anne, 

transformé en parlement (bail renouvelé en 1847 pour 
12 ans);

• Location de résidences pour les bureaux des ministères. 
2. Des mesures à plus long terme sont aussi mises en place  

• Transformation de Villa Maria en résidence (Monklands);
• Relance du plan de cité parlementaire en 1844.

3. Malgré tout, insatisfaction face aux besoins pressants 
• Logement des ministères coûteux et inefficace;
• Besoin de reconstruire le palais de justice.



Le projet de cité parlementaire, 

apogée et déclin (1847)

Février 1847: Le Conseil exécutif décide d’enquêter sur les différents 
besoins; de faire construire trois bâtiments (parlement, plais de justice et 
édifice administratif) sur le site de la « cité parlementaire »; de prioriser le 
bâtiment administratif; et de fixer le coût total maximum pour les trois 
bâtiments à 75 000 £;
Mars-avril 1847: Enquête auprès des ministères. Le résultat: Le coût total 
est estimé à 125 000 £ (parlement: 73 645 pi2; administratif: 34 328 pi2;  
palais de justice : 32 322 pi2);
Mai 1847: Rapport Rubidge: le site est trop petit pour le parlement, mais 
correct pour le palais de justice;
Automne 1847: Début des travaux  pour l’édifice administratif.  



L’édifice administratif  (1847)



Le palais de justice, 

témoin de cette ère de réforme

• 1840-1844: plaintes et réaménagements temporaires envisagés; 
• 1844: incendie;
• 1845: évaluation de la reconstruction en y intégrant des bureaux 

pour l’administration. On recommande de construire un nouveau 
palais ET un édifice à bureau ;

• 1847: Enquête sur les besoins;
• 1849: Loi adoptée pour financer le nouveau palais de justice, alors 

même qu’on procède à la réorganisation du système judiciaire;   
• 1850: début des travaux. 



Un style admiré « dans les plus grandes 

capitales d’Europe » 



3. Mémoires de capitales 



3.1 Oubli et déni: Kingston et 

la mémoire de Regiopolis



Un week-end de capitale (août 2016)
Kingston, 1841 



Commémorer quoi en 2016?

• Le discours public: 
• Kingston célèbre le fait d’être la première capitale;
• Patrimoine canadien définit l’année comme la commémoration du 

« 175e anniversaire de l’élection de Baldwin et Lafontaine – chefs 
d’un gouvernement responsable ».

• La réalité:
• Des traces dans le paysage urbain? 
• Quelle mémoire et commémoration ?

• La visite:  
• Commémoration 
• Hauts-lieux 
• Pression urbaine
• Mémoire saturée  



Des célébrations du 175e



Un tour de capitale ? 



Les haut-lieux: 
Le parlement



Un parlement remémoré



[Libres députés (?) de] Summerhill



Alwington (Government House)
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City Hall (1843-1845)



“Finest and most substantial 

building in Canada”



St. George Anglican Church



Des bureaux 



Kingston: capitale et pression urbaine
• 3 000 habitants et 495 bâtiments en 1841
• Arrivée d’environ 1 700 personnes crée une 

pression urbaine énorme 
• 1841: Appel du Board of Trade pour loger les 

officiels 
• Résultats :Multiplication des maisons 

(900 en 1842), sans compter nombre de 
divisions et additions, la plupart de 
mauvaise qualité;

• Multiplication des tavernes (136 permis);
• Expansion de spéculation (Bonnycastle, 

1849).



Hales Cottages, 311-317 King St. W



British American Hotel



131-133 King Street East



Elizabeth Cottage

247-249, Brock St. 



Mais aussi, une vie intellectuelle 
dynamisée 



Regiopolis ou MacDonald City:
LHN Bellevue 



Un monument ...

« A British subject I was born, 
A British Subject I will die »



... et des plaques



Une mémoire saturée... 

“Kingston is littered with historical plaques about Macdonald, 
with another going up this week beside his imposing statue. 
We have Sir John A. Macdonald Boulevard, Sir John A. 
Macdonald School, and even a locomotive dubbed “The Spirit 
of Sir John A.”. 

Over the past couple of years, there has been even more 
hoopla than usual. A musical. Celebrity walking tours. Grants 
for heritage projects. Organizers are telling us to “get hyped” 
for the big celebration this coming weekend.”



... et contestée 



Une mémoire tue: l’épisode Tory 
(1849)



La crise post-capitale: 
Que faire du City Hall ? 



La crise post-capitale 
Impact sur le tissu urbain: 76-78 Gore



City Park 



3.2 Honnie: Montréal, une capitale cachée 

derrière les flammes



Quelle mémoire pour Montréal-Capitale ?

• De nombreuses traces de cette 
époque existent, mais sont 
méconnues/ ignorées, dont:
• Palais de Justice 
• Édifice administratif (les 

voûtes)
• Monklands
• Maison LaFontaine



Le parlement : enjeux de mémoire et 

d’interprétation 
Aborder le sujet du parlement de Montréal et de l’époque de Montréal 

comme capitale nous confronte à des enjeux de mémoire, car celle-ci 

est en quelque sorte

• cristallisée, i.e. que le récit des événements se structure autour d’un 

simplisme historique, que tous ont déjà en tête (anglo vs franco);

•Instrumentalisée, parce que dès 1849 on inscrit les événements 

dans un « récit national » sur le Canada valide dans les deux 

cultures;

• monopolisée, car concentrée sur l’incendie et l’opposition tories-

réformistes, laissant de côté les importants changements de l’État qui 

s’opèrent alors.  



Le parlement : enjeu sensible

La mémoire du parlement demeure un enjeu 

sensible parce que l’on a généralement mis 

l’accent sur l’incendie. Certes, c’est un 

événement traumatique, mais aussi un porteur 

de mémoire cristallisé. Or, cette focalisation 

l’incendie permet 

• L’occultation de l’adhésion à l’Empire et au 

« gouvernement responsable »;

• La détestation d’un « anglais-type », le Tory, 

en soutien à un type de discours nationaliste 

(commémoration SSJBM, 2009);

• Mais également la construction d’un récit 

national canadien. 



Des témoignages authentiques ?

Musée McCord, M11588

BAC, C073717

BAC, C2726



Une réaction dès 1849 



Un lieu connu mais une mémoire honnie…

1901: débat sur la désignation odonymique. La proposition de Parliament

Square est rejetée;

1939: une plaque doit être apposée par la Commission des monuments 

historiques, mais on ne peut affirmer qu’elle a été effectivement placée:

1949: la Commission des lieux et monuments historiques du Canada 

commémore le parlement de la province du Canada à Kingston, Toronto, et 

Québec, mais pas à Montréal;

1983: aménagement du stationnement et construction de murets de brique 

pour rappeler le parlement mais débat sur la transformation en parc;

1989: projet de stationnement souterrain; 

1997: projet de réaménagement de 

place d’Youville. 



Un travail de mémoire

• Relance des recherches (1989, 1999) du projet (fouilles, 

2011, 2012, 2103) et classement (2012) 

• Production savante 

• Interprétation 
Cet été, Pointe-à-Callière propose une interprétation du site. Le défi est 

de présenter les phénomènes en évitant les explications simplistes. Afin 

de surmonter les enjeux de mémoire qui sont associés au site et en faire 

connaître toute la richesse, on y  

1. Apporte les nuances historiques requises eu égard aux événements 

en intégrant, par exemple, la question de l’Empire et le rôle des 

républicains;

2. Revalorise les autres dimensions de la vie parlementaire et des 

transformations de l’État à cette époque, en particulier comment on 

passe du « Old Colonial system » à un État libéral moderne. 





4. Conclusion



À propos des capitales et de l’État libéral 

moderne

• Le développement des capitales est associé au passager à l’État libéral 
moderne;

• Dans la province du Canada, la capacité de faire de la capitale un lieu 
central est limité par 
• Le rôle prédominant que joue Londres dans le destin canadien et, 

conséquemment, l’absence d’un sentiment « national » (une identité 
dans l’Empire);

• La faiblesse relative de l’État et de sa capacité d’investir;
• La compétition des autorités locales; 
• L’incapacité, face au trouble tory, de consolider Montréal comme le 

centre politique. Certes, une communauté politique au sein de l’Empire 
est créée, mais marquée par les tensions. 

• La fin de l’itinérance en 1866 marque la stabilisation et la croissance de 
l’État. 



Quelques remarques sur Kingston 

• Impact important et diversifié du vecteur « capitale » dans 
le tissu urbain et l’économie locale ;

• Méconnaissance / désintérêt pour un regard sur Kingston 
comme capitale ? 

• « Épuisement » d’un thème historique (MacDonald) / 
négation de son rôle   

• Pourtant, 
• Possibilité d’offre complémentaire et diversifiée dans 

un contexte de sur-sollicitation touristique;
• Intérêt d’une approche combinant histoire et mémoire. 



Quel avenir pour la mémoire de Montréal-Capitale ?  
« [Les] émotions [relatives aux capitales abandonnées] ne s’effacent pas facilement. 

Il n’est pas rare en effet qu’elles reviennent sur le devant de la scène bien des années 

après, savamment réactivées par certains groupes qui n’hésitent pas à jouer de ces « 

frustrations » ou « traumatismes » afin d’obtenir, à un moment donné, un avantage 

particulier. Qu’il s’agisse de mises en scènes patrimoniales ou de simples discours, 

c’est souvent à l’occasion d’une crise ou d’une commémoration, qu’ils fleurissent. Et 

l’enjeu n’est pas un simple retour sur le passé : il est bien aussi d’inventer un avenir, de 

projeter un futur. Et à nouveau, nous retrouvons, associée à la notion de ville-capitale, 

celle de projet. » (Vidal, 2014)

«La dimension politico-administrative qui s’ attache au terme ‘capitale’ compris dans 

le strict cadre de l’État-nation n’a, s’agissant de Montréal, que la consistance d’un 

vague souvenir que seule, ou presque, ressuscite l’érudition historienne. (…) 

Aujourd’hui, Montréal pourrait être tentée de cultiver le regret de son destin capitulaire 

avorté, voire de renouer avec ses prétentions passées (…).  Mais notre époque, celle 

d’une globalisation sans précédent marquée par l’amorce d’un dépassement de l’État-

nation, se prête sans doute moins qu’une autre à un rattrapage de cette nature »  

(Sagnes, 2012)


