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Dans le cadre de l'entreprise de restauration et de revitalisation du quartier historique de MontrCal, l'archtologie a rCvClt, sous la place Royale et ses environs immtdiats, les tCmoins matCriels d'une occupation continue de ce lieu de rencontre et
d'Cchange depuis la prkhistoire amkrindienne jusqu'au milieu du 19e sibcle. Un centre
dlinterprCtation d'archCologie et d'histoire destinC au grand nombre y verra le jour en
1992, 21 I'occasion du 350e anniversaire de fondation de la ville, et motivera une frCquentation nouvelle de cette place dans un espace architectural sacralisant le lieu
d'origine de la collectivitt. L'Cquipement contribuera h fonder la sociabilitC nouvelle
dCsirCe pour la vieille ville. Celle-ci rktablira, B cet endroit, un lien filial avec le fleuve
St-Laurent.

Summary
While the historical district of Montreal was being rehabilitated and its heritage
buildings restored, field and lab research in archeology at place Royale has brought evidence of the past commercial and social use of that area before and since the European
settlement until the end of the past century. A historical and archeological interpretation centre will open on the premises in 1992, for the 350th anniversary of the city's
founding, that will generate for many, through its patronage, a new social use of place
Royale. While its architectural features will celebrate the deep significance of the site,
it will bring back the ancient tie of the city with the river. Its utmost contribution will
be in regards of the new sociability of Old Montreal.
1.

Retour a la memoire du lieu d'origine

La ville de MontrCal a connu une longue pCriode de dCveloppement dCsordonnC,
commencCe vers 1960, durant laquelle tout pouvait &tresacrifit h la rentabilitC h court
terme. I1 semble que les dkvastations de cette Cpoque aient graduellement fait germer
dans la sociCtC montrkalaise 1'Cvidence et I'urgence de sauvegarder le patrimoine
subsistant, de le restaurer au besoin, afin de I'interroger sur les origines de la ville,
origines confusCment dissimulCes dans l'histoire nationale quCbCcoise et l'histoire de
1'AmCrique du Nord. SimultanCment, chez les nouvelles gCnCrations citadines, se
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dCveloppait la prkoccupation d'un amCnagement urbain plus convivial qu'inspirC par le
seul souci de la loi, de l'ordre et du profit immCdiat.
Le quartier ancien de MontrCal constitue un champ d'expression privilCgiC pour
ces prCoccupations collectives rbcentes. Berceau de la ville conservant les traces de son
organisation primitive et le tCmoignage de son fulgurant enrichissement consCcutif, le
Vieux-MontrCal a donc valeur de symbole et il est devenu un lieu de visite majeur. Cependant, il constituait, il y a peu, un ensemble patrimonial encore remarquable mais
dClaiss6, dilapidC et livrC B lfimpCritiepublique aussi bien que privCe. I1 est aujourd'hui
en cours de rkhabilitation, de restauration et de revitalisation, a l'incitation des pouvoirs
publics et grlce B l'investissement d'un secteur privC plus confiant en l'avenir socioCconomique du coeur de MontrCal.
Ancienne et authentique, la signification de la ville ancienne est sacrCe; actuelle,
elle participe au tissage de la connaissance historique, de l'identification collective et du
loisir urbain tout en fondant un mode nouveau de sociabilitC publique autour de ces
lieux-tCmoins.
2.

Emergence du partenariat

La situation prCoccupante du patrimoine blti B MontrCal amenait en 1978 le gouvernement du QuCbec, en vertu de sa Loi sur les Biens culturels, B proposer B
l'administration montrealaise, pour la premibre fois au QuCbec, un protocole d'entente
sur la mise en valeur du Vieux-Montreal, en vertu duquel les ressources conjointes des
signataires allaient Etre utilisCes pour des Ctudes d'urbanisme, pour la recherche archCologique, pour des restaurations et des amknagements publics et pour assister les investissements privCs dans le quartier ancien (Ville de Montreal & Gouvernement du
QuCbec, 1978). EnvisagCe comme un cadre de concertation entre un Etat souverain en
matibre d'affaires culturelles et la municipalit6 responsable de l'amknagement de son
tenitoire, le protocole attribuait B celle-ci la maitrise d'oeuvre de l'entente. Cette dCcentralisation administrative allait inaugurer une nouvelle expCrimentation de la responsabilitC municipale en la matibre.
Parmi les objectifs opkrationnels de l'entente prCcitCe figurait la creation d'une sociCtC immobilibre paramunicipale vouCe la rkhabilitation et a la relance Cconomique
du patrimoine architectural montrCalais, principalement celui du Vieux-MontrCal. Cette
sociCtC devait rCaliser sa mission particulikre avec la souplesse et I'efficacitC dont aucune administration publique ne pouvait faire preuve dans le cadre de ses rbgles administrative~,tout en recherchant des associations avec le secteur privC pour la conduite de
ses interventions en milieu ancien tant pour les fonctions rksidentielles que commerciales et touristiques. Sous l'acronyme de SIMPA, la SociCtC immobilikre du patrimoine architectural de MontrCal prit en charge partir de 1982 plusieurs projets
identifiCs dans le cadre de l'entente et relevant B la fois de l'immobilier, de
l'amtnagement urbain et des Ctudes urbaines (Gouvernement du QuCbec, 1981).
Dbs le dCpart, la SIMPA se voyait confrontCe B la nCcessitC de dCvelopper une vision de l'avenir du Vieux-MontrCal, appuyCe sur sa connaissance plus exacte de la problCmatique, en termes CconomCtriques et morphologiques.
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3.

Une vision globale du Vieux-Montreal

L'analyse de tous les parambres immobiliers du quartier ancien constitua l'une
des bases techniques de 1'Claboration d'un "projet Vieux-MontrCal". S'y ajoutait 1'Ctude
du fonctionnement et de I'accessibilitC du quartier et celle de la vocation m&mede cet
ensemble.
Ces recherches, dont une part appreciable accompagnait le dkveloppement de
projets spCcifiques, pennirent de cerner graduellement les paramktres du quartier, d'en
saisir les carences et les potentiels.
I1 apparut rapidement que s'il fallait maintenir et dtvelopper certaines des vocations traditionnelles du Vieux Montreal, comme les activitCs financikres internationales
et l'administration publique, ou les rCtablir comme ce fut le cas de l'habitation, il Ctait
Cgalement indispensable de trouver simultanCment B reconstituer une continuit6 fonctionnelle et spatiale entre la trame urbaine environnante et le quartier ancien, stparks
par des barribres routibres et d'anciennes zones industrielles dCsertes. Le VieuxMontrCal devenait ainsi le centre d'un temtoire de dCveloppement offrant un Cnorme
potentiel d'occupation et d'investissement situC B la limite du centre-ville moderne,
capable d'accueillir plus de quatre mille unitCs de logement et plus de 300'000 mktres
carrCs de bureaux et commerces, complCtCs par une zone rCcrCative dans le Vieux-Port.
LaprCparation de ces projets mobilise dCjB les Cnergies requises, y compris celles de la
SIMPA.

Fig. 1

Le Vieux-Montreal, le Vieux-Port et la zone de developpement (1: le Vieux-Montreal; 2: ie Vieux-Port; 3:
la zone de developpernent).
Old Montreal, the Old Port and the development areas (1: Old Montreal; 2: Old Port; 3: the development
areas).
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La vision du Vieux-MontrCal mCme, confortCe par l'assurance d'une articulation
nouvelle sur un voisinage urbain vivant et densCment occupC, pouvait dbs lors se dCfinir
en fonction de sa problCmatique intrinsbque, de son r61e reprksentatif, de sa valeur
patrimoniale. La mise en valeur poursuivie, au-delB de la prCsemation de l'architecture
archafque et de la consolidation de certaines affectations traditionnelles, visera
l'orientation du quartier vers de nouvelles vocations reliCes B la crCation, B la culture et
au loisir, de mCme que l'adjonction des Cquipements et amCnagements nkcessaires B ces
fins (Laplante & Trottier, 1987).
De nombreuses activitCs du domaine de la crCation s'implantent aujourd'hui en
nombre croissant dans le Vieux-MontrCal, provoquant d'importants dCveloppements
immobiliers: centre de design industriel et de dCcoration intkrieure, agences
d'architectes, studios de graphistes, de photographes et autres. La recherche d'associCs
et d'occupants, de mCme que la definition de programmes immobiliers, s'orientent donc
vers le dCveloppement de ce type d'activitks correspondant davantage B la structure
spatiale de certains secteurs du Vieux-Montreal (SIMPA, 1990).
La signification historique de la vieille ville, rCvklCe par les recherches accompagnant la mise en valeur de son espace (Salaun & Villemaire, 1980; Salaun, 1980;
Brossard, 1983) doit Ctre cornmuniquCe par tous les moyens disponibles B ses usagers
et visiteurs afin que ce quartier d'origine retrouve et exprime la qualit6 exclusive de sa
reprbsentation historique, signifiCe par l1authenticitCde son message et la qualit6 de sa
transmission. Dans l'espace ancien, ainsi revalorisC, peut avoir lieu la cklCbration de la
collectivitC urbaine, de la Rte.
La vocation historique du Vieux-Montreal, dCji perceptible dans sa frkquentation
touristique saisonnibre, se trouve confirmCe par la dCcision du gouvernement fkdCral
d'orienter B cette fin l'amknagement du Vieux-Port, respectant en cela les opinions du
public montrkalais exprimCes lors de consultations publiques tenues en 1986 (Daniel
Arbour & Ass., 1987). Lieu de passage oblig6 vers la zone de loisir amCnagCe en bordure de l'eau, le Vieux-MontrCal doit retenir l'attention du m&mepublic auquel il dispense non seulement ses services mais surtout l'explication fondamentale du motif de
leur visite; la complCmentarit6 indissociable de la ville portuaire et du fleuve, liCs par
l'histoire dans un rapport vital dont le plus ancien et le plus authentique tCmoignage
rCside i l'intkrieur de ses murs. L'essentiel de la dtmonstration trouve 11 son lieu de
prkdilection et peut cofncider avec la frkquentation ludique du lieu ancien.
4.

La place Royale, un espace-temoin

La place Royale, crCCe au 19e sibcle, occupe un espace urbanist depuis les origines de la ville, B proxirnitk du lieu de fondation et de la premibre place du marchk, sur
les rives du fleuve Saint-Laurent et d'un affluent encore lisible dans le track urbain, la
rivibre Saint-Pierre. EntourCe de bltiments sous-utilids, cette place dCsertCe depuis t r h
longtemps est situCe au croisement de la place d'Youville et de la rue de la Commune,
des voies dtlimitCes selon l'ancien track des berges disparues sous les comblements
successifs, notamment ceux du port ocCanique.
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Fig. 2

La place Royale et son perimetre d'articulation (1: la place Royale - ancien square de la Douane; 2:
I'ancienne douane - au milieu de I'ancienne place du Marche; 3: I'eperon de la Pointe-a-Calliere; 4:
place d'youville - comblement de la riviere Saint-Pierre; 5: le premier centre dEHistoire(ancienne
caserne d'youville); 6: la rue Saint-Paul; 7: la rue Capitale; 8: Le Vieux-Port - comblement du fleuve.
Place Royale and its neighbouring area (1: Place Royale - former Customs Square; 2: the former
Customs House - built over the old Market place; 3: Pointe-a-Calliere - tip site; 4: Place d'Youville reclaimed land over river St-Pierre; 5: the first History Center - former fire hall; 6: St-Paul Street; 7:
Capitale Street; 8: Old Port - reclaimed land).

Cette place occupe plus prCcisCment l'espace intercalk entre le lieu de la premikre
place du March6 et premihe place dtArmes, Ctablie vers 1676, occup6e aujourd'hui par
l'ancienne douane de 1833, et celui de la berge primitive du fleuve au pied de la Pointe8-Callikre, lieu du premier Ctablissement franqais de 1642.
La place Royale doit son existence B la destruction, au 19e sikcle, de l'ensemble
des constructions intercalaires sCparant le vieux march6 de la grbve, B 11am6nagementB
cet endroit d'un square public devant l'ancienne douane CrigCe sur la place du vieux
march6 et au comblement de l'affluent Saint-Pierre, lieu subsCquent du march6 SainteAnne devenu la place d'Youville.
En face de cet espace bCant encore Clargi par la dCmolition d'un important Cdifice
public occupant 1'Cperon de la Pointe-B-Callikre, s'ouvre devant le Vieux-MontrCal
l'immense esplanade du port ocCanique aujourd'hui nommC le "Vieux-Port", vouCe i?i la
promenade, B la navigation de plaisance, au trafic des paquebots et aux loisirs culturels.
Cette zone relkve principalement de l'administration fkdkrale alors que son futur
arnknagement suscite encore bien des interrogations chez le public montrialais qui la
frtquente en nombre croissant. La nouvelle vocation ludique du Vieux-Port rktablit la
communication de la ville ancienne avec son fleuve.
Le dClaissement graduel de la ville par ses habitants, artisans, cornrnerqants et
institutions, poursuivi jusqu'au milieu du 20e sikcle avec la migration des institutions
financikres, n'avait laiss6 depuis quarante ans autour de la place Royale et de sa voisine,
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la place d'youville, que des e n t r e p h , des marchands grossistes, une taverne, un h6tel
pour marins Ctrangers, des services de douane et de quarantaine ainsi que quantitC de
locaux et de terrains vacants.
Aucune de ces affectations pCrimCtriques ne gCnCrait d'activitCs particulibres sur
la place Royale, jusqu'B ces dernibes annCes. Depuis 1980, suite B l'Cnorme effort de
&habilitation de la vieille ville, caract6rist par l'introduction d'habitations et de
bureaux, par le recyclage et la restauration de bdtiments ainsi que par la reconstruction
des parcelles vacantes, les environs des places Royale et d'Youville connaissent de
nouvelles activitks (Des Rosiers, 1990). Les vestiges de l'H8pital gtnCral sont
riinvestis par la communautC religieuse qui l'occupait au 18e sibcle. Une ancienne
caserne de pompiers situCe place d'Youville a m&me Ct6 restaurke et recyclte pour
abriter un petit centre de l'histoire de MontrCal, premier effort de valorisation du lieu de
fondation de la ville.
SimultanCment B ce renouveau fonctionnel, on entreprit, dbs le dCbut des anntes
80, des campagnes de fouilles archCologiques sur la place Royale elle-meme. Les vestiges d'une occupation humaine remontant au 15e sikcle furent mis B jour, notamment
les traces de la prCsence amkrindienne et du nCgoce europken, des fortifications frangaises, de la "boulangene du roy", des bdtiments et maisons des marchands, d'une auberge, du square de la douane. L'Cperon de la Pointe-B-Callikre rkvCla le premier cimetikre frangais et les vestiges de bdtiments de commerce sous les ruines d'un Cdifice
ayant log6 successivement depuis le 19e sikcle, une compagnie d'assurances, une seconde douane et la poste (LalibertC & PagC, 1983; 1985).

Fig. 3
Vue generale de I'ernplacernent. Le lieu
du confluent a marque celui d e
1'6tablissernent hurnain et d e son
evolution: le plan terrier, les iirnites de
I'espace public et I'architecture en conservent les traces.
General view of the site. St-Pierre and
St-Laurent rivers confluence has determined the urban settling characteristics and its development: the
cadaster, street grid and architecture
show traces of it.
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5.

Memoire d'une ville et renaissance d'un site

Le pass6 de cette ville se trouve escamotC dans la conscience publique par les faits
et les bilans "nationaux" de l'histoire officielle B l'exception peut-Ctre du moment de sa
fondation et des hauts faits de quelques hCros de la premibre Cpoque. Soulignons que
cette ville n'est pas une capitale mais une mCtropole commerciale et industrielle, un
foyer de mutations successives et brusques, une ville champignon dont le profil social
cosmopolite Cvolue constamment, enfin une ville dont l'activitt a crCC la richesse du
pays sans qu'une part Cquivalente du pouvoir politique lui soit dCvolue. Sa fondation
ayant CtC largement motivCe par l'apostolat religieux, elle connut en rCalitC trbs t6t dans
son histoire un dCveloppement mercantile bas6 d'abord sur le commerce des fourmres
avec les AmCrindiens, puis sur celui du bois d'oeuvre avec les mktropoles europkennes,
plus tard sur le peuplement du continent et enfin sur I'industrialisation de sa production.
Ces commerces successifs mettaient en contact des populations de diffkrentes origines
avec leurs idCes, leurs cultures matCrielles, leurs habitudes sociales; ce complexe
historique reste mCconnu du Montrtalais contemporain, faute d'accbs veritable B
l'histoire de sa propre ville.
Les rCsultats des travaux d'archCologie allaient permettre de dCgager les grands
thbmes de YinterprCtation historique de ce lieu de rencontre et de commerce, de sa
fondation et de son dtveloppement (SIMPA, 1990b). Aux c6tts de la lCgende des fondateurs hCroYques et des Cdificateurs entreprenants, le labeur tenace et la patience des
gCnQations urbaines trouvait enfin sa place dans un lieu prCcis et se concrktisait grgce
au support de l'analyse historique.
I1 devint tvident, dbs lors, que ce lieu de la place Royale pouvait reprksenter avec
Cloquence la genbse de la collectivitC et que la mise en valeur insitu de ses vestiges
souterrains, alliCe B la reconstitution d'un cadre architectural, permettait une sacralisation du berceau de la ville (Danielse, 1987). La renaissance d'une place physique, lieu
de fondation de la citC, pouvait trouver comme base conceptuelle l'histoire et la
communication d'un pass6 commun. Le projet s'inscrivait dans la dCmarche de la mise
en valeur du Vieux-Montrtal dans sa globalitC, vieille ville tCmoin des trois premiers
si5cles de l'histoire montrkalaise et objet d'un inttret de plus en plus marquC.
Dans le cadre de ce projet global et B la suite des fouilles archCologiques menCes
place Royale, la SIMPA fut amenCe h concevoir, dtvelopper et rCaliser un Cquipement
culture1 et touristique fond6 sur l'archtologie et l'histoire, situC sur ces lieux de la fondation de MontrCal. Ce projet nkcessitait au dCpart I'adhCsion et la participation des trois
niveaux politiques canadiens, soit le municipal, le provincial et le fkdhal, le lieu de
fondation Ctant situC pour moitiC sur des propriCtCs de ce dernier.
L'amCnagement projete de la place Royale, dCjB inscrit au programme conjoint de
la municipalit6 et de l'Etat, dtpasse dtsormais la seule dimension de llesthCtisme et,
sans que celui-ci soit nCgligC pour autant, rejoint le niveau du grand Cquipement culturel, instrument d'identification collective et moteur de la sociabilitt nouvelle B Ctablir
dans ce haut lieu (Lelibvre & Benoit, 1989).
En permettant de retracer, parmi les mutations d'un m&melieu-dit, les diverses
tranches de l'aventure montrCalaise, la place Royale et son contenu archCologique ouvrent aux citadins un livre B dCcrypter, le livre tangible de leur histoire commune. Elle
permet aussi, grgce B une interprktation appuyte sur les mtthodes de communication les
plus efficaces, de confronter la rCtrospective historique B une vision actuelle du devenir
collectif, particulibrement symbolis6 ici par la revitalisation de la ville ancienne ouverte
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B une nouvelle sociabilitC publique. N'y voit-on pas en effet le retour simultanC de
rksidents et d'activitks IiCes B la criation, B l'architecture, aux arts visuels et au design, le
retour des affectations plus anciennes likes aux affaires financibres et administratives et
l'achalandage accru des visiteurs? La rCalisation de cet Cquipement public dote le
Vieux-MontrCal d'un lieu de rendez-vous Cquivalent du "kilombtre ztro", d'un noyau
&&changeet de rencontre autour d'une place nouvellement rCanimCe par cet achalandage m&me(Korosec-Serfaty, 1990). Elle offre aussi au visiteur Ctranger une preuve
inCdite de I'authenticitC historique du lieu.
6.

Sacralisation du lieu des origines

Cette realisation permet aussi de reconstituer la dCfinition spatiale du lieu
d'origine, perdue au cours des temps, par un geste d'architecture actuelle ajoutant sa valeur contemporaine B un contexte ancien dCjB constituC d'un cumul d'bpoques (Hanganu
& Provencher Roy 1990). Ainsi s'exprime la continuit6 dans une ville d'Cchange et de
commerce en constante et rapide mutation.
En effet, la frkquentation de quartiers anciens par les visiteurs et touristes de
toutes catkgories, traduit gCnCralement la recherche du dkpaysement visuel et imaginaire, notamment caractCrisC par le recul technologique et le rappel des ancgtres, des us
et coutumes de leur Cpoque. Le QuCbCcois dont la devise nationale se lit "Je me souviens", est certainement autant que les autres amCricains, sinon davantage B cause de sa
spCcificitC culturelle, curieux de ses racines et avide de les connaitre pour conforter son
identitt prtsente. I1 compose d'ailleurs prtsentement la majoritt des visiteurs du VieuxMontreal. Dans ce groupe, les MontrCalais foment une majorit6 infatigablement prCsente dans ce quartier, sCduite par le paysage urbain fortement marque par le 19e sii-cle
et curieuse du pass6 davantage mystCrieux et lointain dont les traces se font plus subtiles. L'affirmation du caractkre ancien et 1'Cvidence de I'authenticitC de ce tCmoignage
seraient donc des gages de la satisfaction de cette recherche qui doit s'appuyer sur une
dCmonstration expresse.
De plus, la renaissance fonctionnelle de la vieille ville, grfice au regain d'activitts
commerciales et administratives, s'accompagne du retour graduel d'une population rCsidente et d'un dCveloppement progressif des usages de loisir, notamment par
l'introduction de nouveaux Cquipements socio-rCcrCatifs B connotation culturelle ou
civique, situCs sur les places publiques et dans les monuments les plus visibles du
quartier: ouverture du premier centre d'histoire de la caserne d'Youville, restauration de
1'HGtel de Ville consacrC B la seule reprksentation politique, recyclage de l'ancien MarchC Bonsecours B des fins civiques, culturelles et commerciales, conversion du VieuxPort et du canal de Lachine en espace vert ciitoyant la navigation plaisancibre, logeant
des expositions scientifiques et une maison de l'Enfance, projet de relocalisation d'un
musCe des dCcouvertes du continent et d'un musCe des arts dCcoratifs et, finalement,
implantation du centre d'archCologie et d'histoire de la Pointe-8-Callibre situ6 B la place
Royale.
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Cette brochette de projets et de rkalisations en cours d'exkcution annonce assurkment l'imminence d'une profonde mutation de la fonction touristique, jusqu'ici davantage subie qulassimilCepar la vieille ville ddpourvue de telles infrastructures. Ajoutons
que trois h6tels de grande taille y sont actuellement en construction et l'on saisira encore mieux l'ampleur des changements en cours (SIMPA, 1990b).

7.

La ville et le fleuve

Le nouveau centre de la place Royale rktablit en quelque sorte l'interdkpendance
de la vieille ville et du fleuve Saint-Laurent en un point hautement significatif de la
filiation originelle entre la voie fluviale et l'ktablissement temen. Plus prkciskment, le
=tour d'une frkquentation de la place Royale rCtablit un lieu de passage privilkgik vers
le havre de Montreal longtemps isolk de la trame urbaine par sa barribre industrielle
maintenant dCplacCe vers l'aval. En regard du nouvel amknagement du Vieux-Port,
voici un rappel opportun du r61e essentiel tenu par le Saint-Laurent, voie de cornmunication pnncipale avec 1'Europe autant que vers l'hinterland continental, au point de
rupture obligC de la navigation fluviale, contrainte par les rapides de Lachine.

Fig. 4
L'edifice de la "Royal Insurance" et la
deuxieme douane de Montreal. Cet
edifice-repere aujourd'hui disparu sera
remplace sur I'eperon de la Pointe-aCalliere par le nouveau bdtiment principal du centre d'interpretation d'une
volumetrie analogue (Collection Notman, Musee McCord, Montreal)
The Royal Insurance Building and the
Customs House. This long ago demolished building will be replaced on
Pointe-a-Calliere tip site by the new
main building of the interpretation centre, with the same volume (Notman
Archives, McCord Museum, Montreal).
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Cette m&me situation incite les architectes du projet B proposer pour l'am6nagement futur du Vieux-Port un "signe", une rupture de ses quais rktablissant le contact
de l'eau et de la place Royale B l'embouchure de la rivikre Saint-Pierre, autre recherche
de l'authenticitk du lieu dans la dCmarche architecturale de sa mise en valeur.

8.

Les enjeux de la sociabilite sur la place Royale

La prCpondCrance des activitks marchandes traditionnelles du Vieux-MontrCal,
celles qui Ctaient likes au port et au commerce grossiste, prit vraiment fin B la veille de
l'Exposition universelle de 1967, lorsque la ville ferma le dernier grand march6 alimentaire du quartier et le convertit en immeuble administratif, entrainant le d$art de tous
les petits commerces environnants. On voulut aussi recevoir dignement les visiteurs du
monde entier. Les environs de l'ancien march6 et de la place Jacques-Cartier voisine
furent rCamCnagCs B l'ancienne, consacrant de larges espaces aux piktons. Les cafks et
les restaurants envahirent alors le quartier et les premiers cafCs-terrasses de MontrCal
apparurent alors place Jacques-Cartier, encouragCs par une modification de la
rkglementation du commerce des alcools permettant dorknavant la consommation en
public. La fete de 1'Exposition fut celle, pour les MontrCalais, de la d6couverte des
autres, certes, mais aussi de la rCvClation de leur propre sociabilitC particulikre, dCbonnaire et juvenile.
Le Vieux-MontrCal et sa place Jacques-Cartier devinrent et demeurkrent aprks la
fete universelle le rendez-vous B la mode et le spectacle qu'une sociCtt s'offrait d'ellem&mede f a ~ o nnouvelle, en dehors des anciennes habitudes.
La mode ayant migrC vers d'autres quartiers, la frkquentation du Vieux-MontrCal
connut des alCas divers imputables B la stagnation tconomique et B la dCgradation sociale du milieu. Toutefois, la dkmolition des installations industrielles du Vieux-Port, la
1ibCration de ses vastes quais puis l'amknagement de promenades paysagkes y attirent
depuis une dCcennie une foule de plus en plus nombreuse vers les expositions et animations montCes sur place. Ces visiteurs empruntent largement les rues et places du
Vieux-MontrCal, notamment la place Jacques-Cartier, pour rejoindre la zone portuaire
et pour en sortir. Le Vieux-MontrCal est une porte entre le fleuve et la ville; sa frCquentation est donc liCe au dtveloppement du port et du canal de Lachine, des iles et de
leurs navettes autant qu'B sa propre vitalit6 urbaine multi-fonctionnelle.
Cependant, nous constatons comment la plus ancienne partie du Vieux-MontrCal,
les environs de la place Royale, demeure peu frCquentCe en comparaison de la place
Jacques-Cartier, malgrC la prtsence du Centre &Histoire de la place d'Youville et du
voisinage de la place d'Armes et du secteur des affaires (Laplante & Trottier, 1987). On
peut aussi constater dans le quartier ancien la faiblesse de l'kquipement culture1 et
touristique apte B retenir le visiteur curieux de l'histoire de la ville, des faits et des personnages qui l'ont construite, exclu de la signification de ce dCcor architectural particulier derrikre lequel il n'est pas admis.
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Fig. 5

La Place Royale devant I'ancienne douane. L'abandon du quartier avait entraine I'oubli de son histoire.
Ainsi, rien ne distingue ce petit espace d'un banal parterre devant I'edifice-temoin lui-meme mutile.
Place Royale in front of former Customs House. Desertion of the old city made way to oblivion of its history. Thus, no special feature helps to characterize the little green in front of the mutilated monument.

Le concept du centre d'archCologie et d'histoire B la place Royale, destinC B remCdier B cette carence, est au dCpart porteur de plusieurs objectifs simultanis:
- attirer ?
laifois B la place Royale les clientbles culturelle et touristique;
- rnettre le visiteur en prCsence des vestiges historiques et des monuments et
-

-

lui en expliquer la nature, l'origine et la signification de manibre plaisante;
rCanimer le lieu du berceau de la ville tout en Cquilibrant l'achalandage des
lieux publics du quartier;
dCvelopper le sentiment d'appartenance collective des MontrCalais autour
d'un lieu sacralisC;
provoquer une intervention architecturale rCparatrice, actuelle et rernarquable;
crCer un fort point de contact et d'articulation, B cet endroit, entre la vieille
ville et le port et y articuler la place d'youville;
appuyer une certaine orientation au dCveloppement immobilier du voisinage vers les activitCs de crCation;
favoriser le relbvement gCnCral de la qualit6 des affectations cornmerciales
ambiantes orientCes vers le tourisme et le loisir culturel.

L'Ctude de concept de ce projet, confiCe B la SIMPA (Danielse, 1987) suggCrait
aux pouvoirs publics de considkrer celui-ci B la lumibre du 350e anniversaire de fonda-
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tion de MontrCal, en 1992. Une Cquipe d'archCologues, d'historiens, de mudographes,
d'architectes et d'ingtnieurs travaillbrent sous la direction de spCcialistes du montage et
de la rkalisation de tels centres d'interpritation au QuCbec et au Canada. L'accueil
r6servC au concept fut trbs variC, allant de l'intCr&t B poursuivre la rCalisation jusqu'g
l'opposition B toute modification de la place Royale et de 1'Eperon voisin, consid6Cs
comme des lieux fossilisCs.
De nonveau confiCe B la SIMPA par les signataires de l'entente, 1'Ctude de faisabilit6 permit de confirmer, prkciser et enrichir tous les objectifs jusqu'alors considCr6s
(Lelikre & Benoit, 1989). La thkmatique centrte sur le lieu de rencontre et d'Cchange
fut d6veloppCe autour de la vocation constante du lieu d'Cchange et de commerce,
considCrC en tant que fait social autant qu'6conomique. De la, tous les aspects du
dkveloppement humain et matCriel de MontrCal depuis sa fondation jusqu'h nos jours
furent associCs au contenu du projet et relikes aux ensembles de vestiges et d'artefacts
observables sur place.
9.

Sociabilite publique et definition du lieu sacre

Motifs essentiels de cette dCmarche entibe, les vestiges de la ville ancienne seront
prCsentCs et contemplCs dans deux cryptes situCes sous la place Royale et sous un b C
timent B construire B proximitk (Le groupe D.E.S., 1990). Tels qu'ils apparaissent, ces
vestiges nCcessitent des explications et retiendront surtout l'attention des personnes les
plus informCes. Toutefois, les explications Clabortes, prCsentCes dans des espaces adjacents, tendront B rejoindre le plus grand nombre par leur clartC et leur concision. Le
programme prCvoit aussi des aires dtinterprCtation des vestiges, des aires d'exposition
permanente et temporaire ainsi qu'une salle de spectacle multi-mCdia prCsentant une
synthbse dramatique du thbme retenu et de l'histoire de la ville (GSM Design, 1990).
L'attrait de ce spectacle doit motiver l'affluence d'un public peu enclin ?I la seule contemplation muskale. Ce mode particulier de communication Ctant peu connu, il fut
identifit5 par certains B un gadget touristique douteux; la proposition fut jugCe superflue
par les fonctionnaires reprksentant les maitres de I'ouvrage, mais, fait inttressant, fut
rCtablie par dCcision des hommes politiques responsables de ce projet.
Sur le plan d'aminagement, le projet embrasse non seulement la place Royale,
mais aussi le bltiment de l'ancienne douane (Design & Communication, 1990), le terrain de 1'Cperon de la Pointe-B-Callibre, un tronFon de la place d'Youville avec une
canalisation souterraine de la rivikre Saint-Pierre et le centre d'histoire dCjB existant. Ce
pCrimbtre critique est bordC d'une zone d'articulation formCe des deux esplanades de la
place d'Youville et d'une section du Vieux-Port situCe vis-2-vis de la place Royale B
titre de zone de contact et d'accks B ll&quipement.
La proposition &architecture touchant la crypte archCologique situee dans la place
Royale ne pouvait k i t e r de modifier la topographie du lieu, B cause de la faible profondeur des vestiges. Cet aspect du projet prit rCcemment le pas sur ses autres dimensions
dans les prCoccupations des services publics d'amknagement et chez les mouvements
conservationistes exergant des pressions sur les commanditaires publics du projet,
nkcessitant une Cvaluation serrCe de la question en regard de la finalit6 rCelle du projet.
Ajoutons que la SIMPA s'est engagke simultanCment dans la realisation d'un garage de
stationnement public B construire sous la place d'Youville (Janin GTM & DS, 1989)
afin de rtpondre au besoin de voisinage et du nouvel Cquipement, tout en eliminant
enti6rement le stationnement de surface pour y favoriser I'espace piCtonnier.
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L'imminence des cClCbrations du 350e anniversaire de fondation de la ville en

1992, mena la Ville de MontrCal i dCcider la rkalisation du projet, sous le toponyme de
la "Pointe-i-Callike, centre d'archCologie et d'histoire" et a en nCgocier les participations gouvernementales du Qutbec et du Canada. La SIMPA fut mandatte comme
maitre d'oeuvre et mobilisa dans les meilleurs dklais une Cquipe pluridisciplinaire d'une
cinquantaine de personnes reunissant certains des meilleurs ClCments quCbCcois et
canadiens de la recherche archCologique et historique, de la mustographie appliquCe a
larkcente gCnCration des Cquipements de ce type, enfin de l'architecture et du gCnie.
L'architecte principal du projet, responsable du plan d'ensemble et des constructions nouvelles, amCnage aussi la place publique donnant accbs au centre et assurant
l'unitt visuelle des composantes du projet. Sous cette place se trouvent les circulations
piktonnes rCunissant, climat oblige, I'Cdifice de l'Eperon, la voiite de la rivibre SaintPierre, la crypte de la place Royale et l'ancienne douane.
L'Eperon logera l'accueil, la salle de spectacle multi-mCdia, un atelier pCdagogique, une salle d'expositions temporaires, un restaurant, une tour-observatoire, une
terrasse au toit, et des bureaux d'administration, le tout surplombant une crypte contenant les abondants vestiges de la Pointe-B-Callibre.
Le canal voQtC de la rivibre Saint-Pierre assurera le passage vers la crypte des
vestiges de la place Royale, elle-m&me entourCe de couloirs souterrains utilists pour
l'interprbtation de ces ruines et menant au sous-sol de l'ancienne douane. Cette dernibre
sera entibrement occupCe par une exposition permanente portant sur la pCriode menant
du 19e sibcle a nos jours.
La visite de ces tl6ments offrira l'option d'un parcours des seuls vestiges et de
l'ancienne douane, ou bien du multi-mCdia et de l'exposition temporaire ou encore de
l'ensemble des composantes. Elle s'adaptera ainsi la disponibilitk de chacun selon son
intkrgt. Des guides et animateurs seront disponibles.
Sur la place publique rCservCe aux pietons, on pourra trouver des Ctals commerciaux et une animation, mis en place par le centre selon ses propres critbres de compatibilitC avec la thCmatique et le voisinage immCdiat.
L'effet d'entrainement attendu de ce voisinage est d'abord liC 2 la nouvelle
frquentation de celui-ci par un public de l'ordre de 300'000 personnes par annCe. I1 est
prCvisible (Lelibvre & Benoit, 1989) que les rares Ctablissements commerciaux
parsemks aux environs du centre adapteront leurs services B cette clienti-le de loisirs
tducatifs souvent farniliale, scolaire durant l'annCe acadCmique et composCe d'une proportion croissante de retraitts. Ces commerces pourraient bien augmenter en nombre
dans la mesure oh les besoins et les rbglements municipaux de zonage le permettront.
Cette incidence pourrait accompagner les investissements destints B recycler certains
Cdifices de ce voisinage valorist par le nouveau centre et B rtnover les trbs anciennes
voies qui le bordent, comme les rues Capitale et Saint-Paul.
La place d'youville, dans la portion situCe entre le nouvel Cquipement et le centre
d'histoire existant, constituera I'itinCraire des visiteurs allant de l'un a l'autre. Son esplanade centrale amtnagte en mail plant6 permettra le repos ombragC. Dans la section
immtdiatement voisine de 1'Eperon et entibrement offerte aux piCtons, un mobilier urbain accompagnera convenablement l'animation et les activitCs de l'espace piktonnier
marquant l'accbs B l'tquipement.
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Globalement, la complCmentaritC du nouveau centre, des places Royale et
d'Youville et de certaines affectations riveraines de celles-ci, devrait rkunir les conditions favorables ii une frkquentation vivante des lieux, m&medurant la saison d'hiver oii
l'on Cvite le Vieux-MontrCal moins acclimatC aux rigueurs de la saison que le centreville moderne.

Fig. 6

La place d'youville vue de la place Royale. Le lit comble de la riviere Saint-Pierre porte deja quelques
temoignages explicites: I'obelisque du monument aux fondateurs de la ville et le centre d'histoire de
Montreal loge dans I'ancienne caserne d'Youville.
Place dSYouville seen from Place Royale. The reclaimed land over river St-Pierre shows explicit
references to history as the obelisk monument to the city founders and the first Montreal History Center
housed in a former fire station.

10. Conclusion
La revitalisation de la place Royale, coinme celle du quartier historique en entier,
emprunte la voie d'une "modernisation" rkpondant ii I'Cvolution de la culture urbaine et
aux exigences des mutations Cconomiques. En ceci, son expkrimentation rejoint le souci
de plus en plus r6pandu de doter le patrimoine d'une mission actuelle garante de sa
survie matkrieile et de sa priorit6 sociale.
Cette "modernitk" 2 l'kgard du patrimoine consiste de plus a rbinskrer celui-ci
dans lc processus d'kdification constante de la citk, en particulier au niveau de
l'identification collective i3 la continuit6 du d6veloppement historique de celle-ci. Tant
dans sa forme architecturale la plus actuelle que dans un discours adapt6 au public
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gtntral comme au public savant, le nouveau centre assumera cette modernit6
ntcessaire.
La rivalit6 croissante entre les mCtropoles du Nord amtricain, parfois m&meavec
des m6tropoles europtennes, place Montrtal en situation de concurrence sur le marchk
en pleine expansion du tourisme culture1 international. De plus, ces pBles urbains doivent Ctayer par des Cquipements culturels consistants l'attraction qu'elles entendent
exercer envers les activitts financibres et scientifiques planktaires. Dans cette concurrence, il existe une prime pour 1'exclusivitC et l'authenticitk. Le centre d'archCologie et
d'histoire de la Pointe-8-Callibre, 8 la Place Royale de Montrtal, possbdera ces qualitCs.
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