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Sous la responsabilité du Service de la recherche des Musées de la civilisation, la
publication numérique Variations met à la disposition d’un large public des textes
qui prolongent des thèmes abordés dans les projets d’expositions ou mettent en
valeur les trésors méconnus des réserves muséales (Collection « Objets et savoirs »),
ou qui proposent des réflexions sur des expériences muséales significatives
(Collection « Pratiques muséales ») ou, enfin, qui présentent des textes issus de
colloques, rencontres ou échanges initiés par les Musées avec des collaborateurs
externes (Collection « Dialogues »).
Mélanie Lanouette
Directrice du Service de la recherche
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NOTRE CULTURE, CHEZ NOUS, PARTOUT

EN COUVERTURE

Le Temps des Québécois est une grande exposition de référence présentant les événements marquants qui ont construit le Québec d’aujourd’hui
et qui ont contribué à créer une société et une identité originales sur le continent nord-américain. Plus de 500 objets évocateurs, des films
originaux et des montages d’archives animent ce parcours.

EN COUVERTURE ET EN QUATRIÈME DE COUVERTURE :

Les Musées de la civilisation, exposition : Le Temps des Québécois, du 23 juin 2004 à aujourd’hui. 0069_relv_0023,
photographe : Idra Labrie - Perspective Photo, 2004.
Plusieurs photographies présentées dans ce numéro sont tirées de l’exposition permanente Le Temps des Québécois. Les objets étant soumis
à des rotations pour fins de conservation, il est possible que certains d’entre eux apparaissant sur les photographies ne soient plus exposés
en salle.
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Mot du Directeur Général
Stéphan La Roche

Depuis son ouverture en octobre 1988,
le Musée de la civilisation a inscrit l’histoire
au cœur de ses actions et de ses orientations.
En respectant l’énoncé de la Loi sur les
musées nationaux qui la gouverne, l’institution a le souci de « faire connaître l’histoire
et les diverses composantes de notre civilisation », en mettant en valeur « notamment
les cultures matérielle et sociale des occupants du territoire québécois et celles qui
les ont enrichies » (RLRQ, chapitre M-44,
art. 24.1). En tant que musée de société, le
Musée a adopté un projet culturel qui s’appuie sur des approches thématiques et interdisciplinaires
ralliant sciences, sciences humaines et sciences sociales dans une perspective historique. L’exposition
inaugurale Mémoires a été en ce sens un succès; elle invitait le public à revisiter l’histoire du Québec
en fonction d’un récit inusité, composé de mises en scène thématiques évoquant des pans de notre
mémoire collective.
L’intégration au sein du complexe muséal du site historique de Place-Royale en 1990, puis du
Musée de l’Amérique française en 1995, a maintenu féconde la réflexion entourant le traitement de
l’histoire dans nos productions muséales. Expositions, activités de médiation, circuits historiques,
colloques, publications et événements ponctuels constituent encore et toujours de multiples points
d’ancrage de la thématique historique, constamment revisitée.
L’institution a toujours été sensible à l’évolution de l’historiographie et à l’élargissement des perspectives dans l’étude du passé des sociétés. Tour à tour, l’histoire-récit, la nouvelle histoire, l’histoire
événementielle, l’approche mémorielle, la microhistoire, etc., ont orienté les regards portés sur l’objet
historique et en ont favorisé un perpétuel réexamen à partir de nouvelles problématiques.
Ce numéro de Variations inaugure la nouvelle collection « Dialogues » consacrée aux collaborations externes présentes dans nos multiples projets de recherche. La volonté institutionnelle de
maintenir un dialogue constant avec les chercheurs s’exprime notamment par cette première invitation faite, dans le cadre de la réflexion sur la réactualisation de l’exposition permanente Le Temps des
Québécois, aux étudiantes et étudiants du Département des sciences historiques de l’Université Laval,
afin d’aborder certains aspects de l’histoire québécoise.
Mélanie Lanouette, directrice du Service de la recherche aux Musées de la civilisation, et Aline
Charles, professeure titulaire à l’Université Laval, rappellent, dans leurs textes respectifs, le contexte
ayant mené à cette collaboration. Ce premier « dialogue » de la revue Variations contient des textes
signés par de futurs historiens et historiennes. Cette initiative participe à l’espace de discussion et de
partage que les Musées entendent créer, aussi bien entre leurs murs que dans l’univers virtuel.
Bonne lecture!

Stéphan La Roche
Directeur général, Musées de la civilisation
EN HAUT DE PAGE Le quartier de Place-Royale vu du ciel.

Les Musées de la civilisation, vue aérienne Centre d’interprétation de Place-Royale. a040_relv06_0002.
Photographe : Idra Labrie - Perspective Photo, 2006.
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Préface
Mélanie Lanouette
Directrice du Service de la recherche
Musées de la civilisation

MUSÉES ET UNIVERSITÉS : DES PARTENAIRES NATURELS
Les musées et les universités sont des institutions intimement liées. Les uns et les autres ont, entre autres, comme
préoccupation la production et le transfert des connaissances et des savoirs. Les musées, pour leur part, sont bien
plus qu’un lieu de médiation qui diffuse auprès du grand
public les savoirs générés par les recherches universitaires.
Ils sont aussi des institutions qui produisent des savoirfaire, des expertises et des connaissances sur les sociétés et
les cultures. Les universités, de leur côté, sont bien sûr soucieuses du transfert des savoirs vers les communautés, mais
aussi, et de plus en plus, de la co-construction de projets
de recherche avec les parties concernées. Ainsi, les musées
aussi bien que les universités gagnent à travailler « hors
leurs murs » et en étroite collaboration. Les partenariats
apparaissent désormais comme des conditions nécessaires
à l’innovation.
Depuis leur création, en 1988, les Musées de la civilisation ont entretenu une relation étroite avec les milieux de
la recherche, notamment avec le Département des sciences
historiques de l’Université Laval et le Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ). Que ce soit pour siéger
aux comités scientifiques liés à la réalisation d’expositions,
pour produire des publications de nature scientifique, pour
concevoir des activités scientifiques et de médiation ou pour
collaborer à la réflexion entourant le développement et la
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documentation des collections, les universitaires ont été et
demeurent des partenaires naturels.
La relation qui s’est tissée depuis plus de 25 ans entre
les Musées et les milieux de la recherche est véritablement
dialogique, et la présente publication en est une preuve supplémentaire. Celle-ci découle d’une volonté partagée d’arrimer nos efforts pour enrichir non seulement la réflexion
des Musées sur la narration de l’histoire du Québec, mais
aussi la formation des étudiants de deuxième et de troisième
cycles en histoire par l’intégration de la dimension muséale
dans une activité académique.
Les occasions de partenariat sont souvent impromptues. Tel est le cas du présent numéro de Variations. En fait,
tout a commencé par une discussion très stimulante avec
Aline Charles, professeure au Département des sciences
historiques et membre du Centre interuniversitaire
d’études québécoises, autour de l’approche transnationale
en histoire. Celle-ci est apparue éminemment inspirante
pour les Musées, qui désirent penser le Québec « dans le
monde ». De fil en aiguille, il nous a semblé évident que
nous pourrions profiter du séminaire de maîtrise et de doctorat intitulé Le Québec depuis 1870, entre histoire nationale
et histoire transnationale pour inviter les étudiantes et étudiants à réfléchir avec les Musées à la narration de l’histoire
du Québec à partir d’une approche transnationale.

Les Musées de la civilisation, exposition : Le Temps des Québécois, présentée au Musée de la civilisation du 23 juin 2004 à aujourd’hui.
0069_relv_0024. Photographe : Idra Labrie - Perspective Photo, 2004.
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Ainsi, les recherches réalisées dans le cadre du séminaire
permettraient aux étudiants et aux étudiantes d’alimenter
– en tant qu’historiennes et historiens – la trame narrative
d’une future exposition sur le Québec. En même temps, ces
jeunes chercheuses et chercheurs seraient initiés au travail
de conception d’une exposition. Outre des séances tenues
dans les murs des Musées, ils étaient invités à réfléchir à la
pertinence et à la portée de l’approche transnationale dans
la perspective d’une synthèse sur l’histoire du Québec,
laquelle pourrait ultimement nourrir les Musées. Pour
concrétiser le résultat de leur travail, nous avons considéré
que la publication était un moyen approprié de mettre au
jour la réflexion commune qui nous a occupés, mais aussi
de donner à la relève une expérience et une occasion de

s’exprimer. Comme un partenariat en amène souvent un
autre, le Centre interuniversitaire d’études québécoises,
à l’Université Laval, a accepté de soutenir cette initiative.
En fin de compte, les apprentissages ont été bilatéraux : tous ont appris de cette aventure, tant les muséologues sur l’histoire du Québec, que les historiens sur le
travail muséal. Mais, encore plus important, ce projet nous
a permis de mieux nous connaître, muséologues comme
universitaires, pour mieux dialoguer, en vue d’un futur
partenariat toujours plus fécond et novateur.
La présente publication est un pas de plus dans cette
direction. Elle fait entendre la voix de la relève en histoire,
une relève inspirante!

Les Musées de la civilisation, exposition : Le Temps des Québécois, présentée au Musée de la civilisation du 23 juin 2004 à aujourd’hui.
0069_relv_0024. Photographe : Idra Labrie - Perspective Photo, 2004.
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Introduction
Aline Charles
Professeure au Département des sciences historiques
Université Laval

LE QUÉBEC DEPUIS 1870 : ENTRE HISTOIRE NATIONALE
ET HISTOIRE TRANSNATIONALE
Malgré toutes les critiques qu’elle a essuyées et qu’elle
essuie encore, l’histoire nationale demeure incontournable,
à l’intérieur comme à l’extérieur des cercles académiques.
Parallèlement, un présent fait de mondialisation et de
remises en question des États nationaux incite à développer
des analyses qui dépassent les cadres nationaux. Le présent
numéro de Variations propose donc de combiner, sans les
opposer, ces deux points de vue en s’inspirant d’un courant aujourd’hui en plein essor : l’histoire transnationale.
Attentive aux frontières et aux États-nations, celle-ci s’intéresse en même temps à ce qui les enjambe, les traverse ou les
transcende (Iriye 2013; Saunier 2013). Elle suit la trajectoire
de pratiques, de normes ou de personnes qui circulent largement tout en faisant l’objet d’appropriations nationales
diverses du fait même de leur circulation. Elle observe des
individus ou des organisations dont le champ d’action se
déploie au-delà des nations tout en étant encadré par cellesci. Elle scrute enfin les interactions établies entre des collectivités constituées politiquement ou porteuses d’un projet
national. Bref, elle incite à suivre les objets d’histoire, sans
les immobiliser dans un cadre spatial donné.
L’histoire de ce numéro de Variations commence par un
bel après-midi ensoleillé de l’automne 2014. Une invitation
est alors lancée à une classe d’étudiantes et d’étudiants à la
maîtrise et au doctorat : évaluez l’intérêt d’une perspective

EN HAUT DE PAGE

transnationale pour l’histoire du Québec depuis 1870. Tous
relèvent le défi, produisant des analyses à la fois campées
en sol québécois et ouvertes sur divers « ailleurs ». Jouant
le jeu jusqu’au bout, plusieurs acceptent de dépasser les
exigences d’un cours pour se plier à celles d’une publication, de tenir compte d’évaluations multiples plutôt que
de la seule appréciation d’une professeure, d’écrire pour
un public non universitaire. Ce numéro de Variations en
est le résultat. Publié par les Musées de la civilisation au
moment où ceux-ci réfléchissent à une future exposition
situant l’histoire du Québec « dans le monde », il ne pouvait
mieux tomber.
Les cinq textes qui le composent s’ancrent d’abord dans
un espace à géométrie variable. Ce faisant, ils saisissent des
connexions et des circulations qui lient le Québec à l’Italie,
l’Irlande, la France, la Grande-Bretagne, l’Europe de l’Est,
les États-Unis, la Russie ou, bien sûr, le Canada. Ils dessinent ainsi un cadre qui déborde largement les frontières
du Québec, mais sans jamais les perdre de vue. Ils éclairent
aussi certaines facettes de l’histoire contemporaine québécoise en offrant des échappées inédites sur l’Ailleurs. Jouant
sur plusieurs échelles spatiales à la fois et sans se limiter aux
perspectives à vol d’oiseau, ils lient le « local » au « national » et au « global ».

Les Musées de la civilisation, exposition : Le Temps des Québécois, présentée au Musée de la civilisation du 23 juin 2004 à aujourd’hui.
0069_relv_0021. Photographe : Idra Labrie - Perspective Photo, 2004.
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Présentons les textes par ordre chronologique. Affublées
de mâchoires proéminentes et de sourires hilares, les caricatures de l’Habitant canadien-français et du Paddy irlandais qui circulent dans l’Empire britannique de la deuxième
moitié du XIXe siècle dévoilent leurs similarités (Rousseau).
Les zouaves canadiens-français de l’Union Allet disent
appartenir entre 1870 et 1912 à une sorte « d’internationale » des zouaves pontificaux (Bouchard-Tremblay). Les
politiques de mise en valeur du Vieux-Québec, loin d’être
pensées en vase clos au fil des XIXe et XXe siècles, s’arriment aux discussions nord-américaines, européennes puis
mondiales qui ont cours sur la préservation du patrimoine
(Fortin-Dupuis). La manifestation du Premier Mai 1906 à
Montréal se fait l’écho et le point de rencontre de revendications ouvrières formulées bien au-delà des cercles québécois
(Houle-Courcelles). Enfin, le Québec de la Seconde Guerre
mondiale apparaît comme l’une des antennes de la résistance française, par-delà l’Atlantique (Thévenin).
Mettre l’accent sur les circulations et les connexions
invite donc à découper et à penser autrement l’espace.
Même si elle n’y arrive pas toujours, l’un des grands
avantages de la perspective historique transnationale est
d’ailleurs de décentrer le regard pour l’entraîner hors d’Occident (Maurel 2014). Mais on peut ajouter qu’elle attire
aussi l’attention sur des contrées d’Occident et d’« ExtrêmeOccident » situées en périphérie des grands pôles d’attraction. L’histoire du Portugal, des Pays-Bas, de l’Ukraine, de
la Suisse, de la Belgique, de la Catalogne ou de l’Argentine,
par exemple, y trouve de nouveaux points de vue et acquiert
plus de visibilité, à côté des « poids lourds » que sont les
histoires américaine, britannique ou française (Cova 2014;
Kasianov et Ther 2009; Kupper 2014; Schettini 2014; Sanz
Roig 2011; van Lente 2012). On peut encore ajouter qu’un
regard transnational invite à braquer les projecteurs sur des
territoires ou des populations dont le statut de « nation »,
loin d’être assuré, est au contraire discuté, revendiqué
ou contesté. Le passé des Bretons, des Basques ou des
Catalans, notamment, se taille alors une petite place dans
les grands récits historiques occidentaux (Conversi 1997;
Le Coadic 2013). De telles perspectives renouvellent l’histoire contemporaine du Québec. Elles font émerger des
familles canadiennes-française qui restent soudées malgré
leur éparpillement sur tout le continent nord-américain
du XIXe siècle, des religieuses qui pilotent aux XIXe et XXe
siècles de vastes ensembles chevauchant mers et continents,
un nationalisme qui jette des ponts avec le Mexique et la

France en passant par-dessus les États-Unis, un Montréal
des années 1960 où convergent les courants de décolonisation qui balaient la planète, un Front de libération du
Québec qui s’apparente aux mouvements de libération
basque et belge, etc. (Carel 2013; Charles et Guérard 2012;
Demers 2014; Meren 2012; Mills 2011; Mimeault 2013;
Santiago 2015).
Chacun à leur manière, les textes présentés ici offrent
quelques échappées supplémentaires dans cette veine. Et du
coup, ils incitent à repenser certains emblèmes de l’histoire
nationale du Québec et certaines des spécificités qui pourraient lui être attribuées. Leur perspective transnationale
ne gomme pas les distinctions entre le Québec et le hors
Québec. Elle permet plutôt de les lire autrement, tout en
montrant leur complexité. Les caricatures de l’Habitant qui
circulent dans l’Empire britannique du XIXe siècle et qui
le dépeignent sous les traits d’un homme-singe portant la
tuque amalgament en fait des éléments proprement canadiens-français et des attributs généralement associés aux
« races inférieures », parmi lesquelles figurent les Irlandais.
Les zouaves de l’Union Allet du tournant du XXe siècle se
considèrent tout à la fois comme les représentants auprès
du pape de la nation canadienne-française et comme les
membres d’un « régiment » internationaliste où se fondent
diverses nationalités décidées à défendre la papauté. Les
stratégies retenues aux XIXe et XXe siècles pour développer le Vieux-Québec combinent sentiment d’appartenance
nationale et projection vers l’Ailleurs, érigeant l’arrondissement en symbole de la spécificité québécoise tout en s’appuyant sur les courants occidentaux de patrimonialisation
jusqu’à obtenir en 1985 son inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. La première manifestation
québécoise du Premier Mai, en 1906 à Montréal, révèle la
présence de nombreux socialistes « étrangers », mais également la manière dont certains évaluent leur influence sur
les milieux canadiens-français, au nom de caractéristiques
« nationales ». Enfin, l’action très efficace du comité qui
participe depuis Québec au mouvement de la France libre
avec plusieurs centaines d’organismes similaires éparpillés
de par le monde est située dans un contexte où les propagandes gaullistes et vichystes ciblent tout particulièrement
l’opinion canadienne-française.
Stimulants, ces textes démontrent tout l’intérêt de jeter
des passerelles, de jouer avec les frontières nationales pour
dessiner des espaces inédits. Ils invitent à ouvrir de nombreuses autres pistes dans cette perspective.
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Du « Paddy » à l’« Habitant » : diffusion d’un
code caricatural dans la seconde moitié du XIXe
siècle, une perspective transnationale
Florence Rousseau, étudiante à la maîtrise en histoire, Université Laval

La première représentation du « Paddy » irlandais
provient du périodique humoristique Punch publié en
Grande-Bretagne et en Amérique du Nord pendant tout
le XIXe siècle (Soper 2005a:263-264). Le Paddy irlandais
est décrit comme un homme-singe adoptant une posture
courbée; il a une mâchoire inférieure avancée, un petit
lobe frontal (correspondant à la partie du cerveau attribuée au comportement civilisé) et un petit nez enfoncé
(Soper 2005 a:263-264). Son tempérament serait incompatible avec les normes anglaises, basées sur le comportement
rationnel et la maturité politique (Soper 2005b:191). John
Leech et d’autres caricaturistes britanniques participent à
la diffusion du personnage, s’appuyant sur la propagande
anti-catholique d’alors, les théories darwinistes associées
à la physiognomonie et d’autres postulats pseudo-scientifiques comme celui de l’« africanité » des racines irlandaises
(Curtis 1997:1-16).
Outre en Grande-Bretagne, la représentation du Paddy
irlandais apparaît également aux États-Unis et au Canada.
Rappelons que le Canada est alors en pleine formation géopolitique et comprend une partie des provinces actuelles
du Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la
Nouvelle-Écosse. Le Bas-Canada et le Haut-Canada sont

EN HAUT DE PAGE

unis en 1841 et le Québec devient une province canadienne
en 1867. Lors de la grande famine qui sévit en Irlande de
1845 à 1849, un million et demi d’immigrants irlandais
s’établissent dans ce qui est considéré comme la périphérie
impériale britannique. Les deux tiers d’entre eux tentent
leur chance au Canada (Colantonio 2011:15). Or, de l’autre
côté de l’Atlantique, ils font face aux mêmes préjugés et
sont représentés de manière similaire dans les caricatures
nord-américaines, y compris au Québec. Ce phénomène
peut être observé à partir d’une perspective transnationale
qui met l’accent sur la circulation des représentations dans
le contexte impérial britannique de la deuxième moitié
du XIXe siècle (Porter 2008:136). En cette période d’essor
de la presse à grand tirage, les périodiques humoristiques
deviennent le principal véhicule de la diffusion des stéréotypes, infériorisant l’« autre ». Au Québec cependant, ils
visent non seulement le Paddy irlandais, mais également
l’« Habitant » canadien-français. Ces deux figures en
viennent même à se confondre, allant jusqu’à incarner une
seule figure stéréotypée.

Les Musées de la civilisation, exposition : Le Temps des Québécois, présentée au Musée de la civilisation du 23 juin 2004 à aujourd’hui.
0069_relv_0032. Photographe : Idra Labrie - Perspective Photo, 2004.
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« The Puppet », Morning Leader, Regina, 1912.

Ainsi, l’« Habitant » est représenté comme un être grotesque se moquant de l’autorité politique. Avec sa figure prognathe et sa posture, la
seule façon de différencier l’« Habitant » du « Paddy » demeure dans ses attributs iconographiques comme le bonnet et la ceinture fléchée.
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Du « Paddy » à l’« Habitant » : diffusion d’un code caricatural dans la seconde moitié du xixe
XIXesiècle, une perspective transnationale
C’est sous une forme atténuée que la représentation
du Paddy irlandais apparaît au Québec à l’époque victorienne. L’historien Bruce Retallack montre que le stéréotype
de l’Habitant canadien-français a évolué « […] in tandem
with the Irish one and was based on precisely the same symbolic structures » (2002:135). L’image de l’Habitant partage
plusieurs caractéristiques avec la représentation caricaturale
de l’Irlandais importée par des périodiques humoristiques
britanniques. Avec sa tuque, son sourire hilare, ses traits prognathes, sa posture courbée, il est facile d’établir des analogies
entre les représentations irlandaises antérieures et l’image de
l’Habitant. Cet amalgame permet de conjurer la menace religieuse et politique que ces deux figures représentent pour le
pouvoir britannique, tout en minimisant leurs différences ethniques (Retallack 2002:144). En étendant la portée du modèle,
on remarque que l’image prognathe se manifeste comme une
itération particulière d’un code visuel appliqué à une variété
de réalités sociopolitiques. La caricature de l’Habitant du
Morning Leader de Regina de 1912 montre comment la presse
anglophone a utilisé ce modèle codifié. Dans cette caricature,
il s’agit d’inférioriser les éléments représentant une menace
pour l’ordre social.

Or, il est important de souligner que ce « code » est utilisé par la presse britannique afin de désigner les Canadiens
français et les Irlandais, mais également par la presse francophone pour se moquer du Paddy (Retallack 2002:142).
Puisqu’il s’agit d’un jeu de miroirs ayant assurément
marqué les identités irlandaise et québécoise, cette avenue
mériterait d’être explorée dans le cadre d’études plus
approfondies. Observée en vase clos, la caricature de l’Habitant canadien-français aurait pu être perçue comme une
figure propre au Québec. Or, la perspective transnationale
nous permet de suivre la trajectoire d’un phénomène qui
prend ses racines de l’autre côté de l’Atlantique. Un amalgame s’est produit entre ces deux représentations que seule
l’iconographie permet de différencier. Cette manière de
concevoir « l’autre », notamment par la hiérarchisation
raciale, devient un phénomène transcendant les frontières
politiques, linguistiques et culturelles. Essentiellement,
nous devons l’observer comme un phénomène ayant circulé « à l’intérieur » d’un espace culturel. La perspective
transnationale nous permet de suivre, à la manière d’une
tache d’huile, la diffusion de ce mode caricatural de
représentation.
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L’Union Allet (1870-1912) :
le volet canadien-français d’une internationale
des zouaves pontificaux
Mathieu Bouchard-Tremblay, étudiant à la maîtrise en histoire, Université Laval

Les zouaves pontificaux... L’expression fait penser aux
insultes colorées lancées par le capitaine Haddock, personnage de la célèbre bande dessinée Tintin. On pourrait
aussi croire qu’elle réfère à la Garde suisse pontificale.
Or, l’expression ne renvoie à ni l’un ni l’autre. Ces soldats
furent nommés « zouaves », car l’uniforme particulier de
leur régiment s’inspirait de celui des zouaves d’Afrique de
l’armée française, et « pontificaux », car leur mission était
de défendre les États du pape Pie IX contre les patriotes
italiens. Ils furent mobilisés dans la petite armée papale
de 1860 à 1870. À cette époque, le roi du jeune royaume
d’Italie, Victor-Emmanuel, désirait faire de Rome sa capitale et ainsi compléter l’unification de la « botte » italienne
entreprise au début du XIXe siècle. Mais la ville était alors
sous l’autorité du pape, qui refusait de reconnaître la souveraineté du roi d’Italie. Malgré la ferveur catholique qui
animait les zouaves et la hargne que leur inspiraient les
« hordes garibaldiennes »(1), Rome tomba le 20 septembre
1870, après un siège de quelques heures. Le jour suivant, le
régiment des zouaves était démobilisé. Avec la ville tombait
également le pouvoir temporel de la papauté.
Si les zouaves pontificaux ne sont guère connus
aujourd’hui, la participation de plusieurs centaines de

Canadiens français au conflit entre le royaume italien et
la papauté l’est encore moins. Entre 1868 et 1870 pourtant,
quelque 500 Canadiens français franchirent l’Atlantique
pour s’engager dans le régiment des zouaves pontificaux
en Italie(2). Ils se joignaient ainsi aux milliers d’autres
volontaires venus d’une trentaine de pays(3) pour défendre
le pouvoir temporel du souverain pontife. La très grande
majorité des zouaves canadiens-français n’avait jamais
subi l’épreuve du feu. De retour au Québec, après leur
défaite, les ex-zouaves fondèrent une association de vétérans le 19 février 1871. Nommée l’Union Allet en l’honneur
du dernier commandant des zouaves à Rome, le colonel
Barthélémy Allet, cette organisation perdura jusqu’au
début du XXe siècle(4). Elle conserva des liens avec plusieurs
vétérans d’autres pays, participant à une sorte d’« internationale zouave » qui visait à poursuivre, malgré la défaite,
le combat pour la papauté.
Bien que l’histoire des zouaves pontificaux ait été en
grande partie oubliée, l’historiographie de ces soldats a
connu un regain, surtout à partir des années 1990, notamment en France. Au Québec, si le sujet avait déjà été traité
par René Hardy (1980) et Diane Audy (2003), le très récent
ouvrage dirigé par Jean-Philippe Warren Les soldats du
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Jusqu’aux années 1960, les rituels publics et les fêtes religieuses du calendrier catholique rythment la vie collective des Québécois.
Les Musées de la civilisation, exposition : Le Temps des Québécois, zone présentée du 23 juin 2004 au 29 février 2015. 0069_relv_0043.
Photographe : Idra Labrie - Perspective Photo, 2004.
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pape (2014) participe à la redécouverte des zouaves pontificaux canadiens. Il semble donc tout à fait pertinent de s’intéresser à l’Union Allet, cette association d’anciens zouaves
canadiens-français qui s’inscrit dans une dynamique à
la fois nationale et transnationale. En effet, les zouaves
réunis au sein de l’Union Allet étaient de fervents patriotes
canadiens-français, mais ils partageaient également une
identité commune avec les zouaves d’autres pays dont le
souvenir d’avoir appartenu au même régiment et d’avoir
servi le pape était l’épicentre. Cette identité se manifestait notamment au sein d’une « internationale zouave »,
organisation qui n’eut jamais d’existence officielle, mais qui
réunissait plusieurs anciens zouaves et dont l’Union Allet
était une composante. Le présent article vise deux objectifs : d’abord, cerner l’identité zouave ainsi que les particularités propres aux Canadiens français; ensuite, établir les
cadres de cette « internationale » et voir comment l’Union
Allet s’y intégrait.

Cependant, l’indignation ressentie à l’égard de la condition
du pape ne poussait pas toujours ce zèle religieux jusqu’à
l’engagement militaire. Les catholiques des États-Unis, par
exemple, ne fournirent que quatorze soldats aux zouaves
pontificaux, préférant se limiter à une aide financière au
Saint-Siège (Marraro 1944-45).

LE ZOUAVE : SOLDAT DE DIEU ET DE LA NATION
« Quoi qu’il arrive, nous resterons zouaves et fidèles au
drapeau », écrivait au général Athanase de Charette(5) un
zouave français s’excusant de ne pouvoir assister au banquet du 28 juillet 1885 organisé pour célébrer les noces
d’argent du régiment (Charette 1885:[I]). Illustrant l’attachement que les soldats éprouvaient pour leur ancien régiment, quelle que soit leur nationalité, cette commémoration
fut l’une des plus grandioses démonstrations que l’esprit
zouave n’était pas tombé avec Rome. À cette occasion, 473
anciens soldats de Pie IX venus de France, de Belgique, de
Hollande, d’Angleterre, d’Espagne et du Québec se réunirent au manoir du général Charette à la Basse-Motte, en
Bretagne (Cerbelaud-Salagnac 1963). C’était principalement le souvenir d’avoir servi dans le même régiment qui
unissait ces hommes et leur permettait de réaffirmer leur
identité, laquelle comportait des dimensions religieuse,
militaire, nationale et transnationale.
Ce furent d’abord et avant tout des motifs religieux qui
poussèrent des milliers de jeunes hommes à s’engager dans
le régiment des zouaves pontificaux. Dans le monde catholique, surtout dans les milieux ultramontains (notamment
en France et au Québec), il était inacceptable qu’une puissance étrangère puisse s’attaquer au pape et, ce faisant, à
l’Église catholique tout entière. Les zouaves étaient donc
dépeints comme des héros, voire comme des martyrs de la
religion, par les milieux catholiques radicaux (Gruaz 2014).

L’existence du régiment des zouaves, ayant pour mission de
défendre le pape et l’État du Vatican, souligne de manière
probante le lien étroit existant avec Rome. Cet uniforme a été
porté par un zouave de Saint-Émile, de la section de compagnie cantonnée à Charlesbourg.
Képi, veste, gilet et ceinturon d’uniforme de zouave pontifical.
Première moitié du 20e siècle. Laine, cuir, métal. Les Musées
de la civilisation, 88-1458-1-2. Photographe : Rachel Bussières,
Perspective Photo, 2011.

Chez les zouaves français et belges, la religiosité catholique s’exprimait par un fort esprit sacrificiel. En s’offrant
corps et âme à Dieu, en recherchant sur le champ de
bataille une mort douloureuse et expiatrice, le zouave prouvait la force de sa foi et obtenait le salut de son âme. Par le
sacrifice, il cherchait une victoire non pas militaire, mais
spirituelle et religieuse (Buerman 2009; Harrison 2007).
Dans les récits de zouaves français et belges de l’époque
(fictifs ou non), ceux-ci prenaient généralement les traits
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de très jeunes hommes, voire d’enfants, le plus souvent
chétifs et maladifs. Cette représentation presque efféminée du zouave, accentuée par l’esprit de sacrifice qui lui
était associé, s’opposait à la masculinité virile et belliqueuse
prescrite par la modernité au XIXe siècle. L’image du zouave
en France et en Belgique était donc celle d’un homme pratiquant une religiosité sacrificielle en porte-à-faux avec la
modernité (Buerman 2009).
Au Canada français toutefois, l’image du zouave correspondait mieux aux représentations modernes de la
masculinité. L’esprit sacrificiel n’était pas totalement
absent du modèle canadien, mais il ne se manifestait pas
de manière aussi radicale. Le sacrifice ne consistait pas à
mourir au front, mais plutôt à quitter famille et patrie pour
aller guerroyer au loin (Miller-Béland et Warren 2014).
Après avoir dépouillé une vingtaine de poèmes canadiensfrançais de la deuxième moitié du XIXe siècle mettant en
vedette les zouaves pontificaux, Danielle Miller-Béland
et Jean-Philippe Warren ont montré que les soldats de
Pie IX y étaient presque toujours représentés comme des
hommes virils, des guerriers sans peur et toujours vainqueurs (malgré la défaite). Serait-ce une inf luence, au
Canada français, de la muscular christianity protestante
qui associait guerre et religion? Quoi qu’il en soit, il s’est
opéré à cette époque un rapprochement entre la religiosité
catholique et le militarisme au Québec, notamment par
l’intermédiaire des milices collégiales mises en place dès
les années 1850 et dont plusieurs zouaves québécois étaient
issus (Hubert 2014). Le mouvement zouave au Québec s’inscrivait d’ailleurs dans un combat d’influence, parfois très
virulent, entre les ultramontains et les libéraux de l’Institut canadien et qui dura une bonne partie du XIXe siècle.
Comme l’a montré René Hardy (1980), Mgr Bourget, évêque
de Montréal, fut l’un des principaux promoteurs de l’expédition canadienne-française en Italie. Dès 1860, l’évêque
montréalais avait constaté le potentiel des zouaves pontificaux pour faire la promotion de l’ultramontanisme auprès
de ses ouailles. C’est ainsi qu’il travailla à mettre sur pied
un contingent canadien de zouaves, jusqu’au départ des
premiers volontaires en février 1868. En somme, le mouvement zouave canadien-français était une vaste entreprise
de propagande orchestrée par Mgr Bourget. D’ailleurs,
l’Union Allet s’était placée sous le patronage de l’évêque
de Montréal, réitérant son désir de servir l’Église et le pape.
On le remarque, la religiosité zouave comportait une
dimension militariste importante, bien que celle-ci ait pris

un visage différent suivant la nationalité. Après la chute de
Rome, d’anciens zouaves poursuivirent une carrière militaire. Les zouaves français, par exemple, furent appelés à
défendre leur patrie contre l’envahisseur prussien entre
1870 et 1871; ils fournirent environ le quart des effectifs du
régiment des Volontaires de l’Ouest(6) dirigé par le lieutenant-colonel – devenu général – Athanase de Charette. Bien
qu’ils ne portassent pas le même nom, dans l’esprit de tous,
les régiments des Volontaires de l’Ouest et des zouaves pontificaux ne faisaient qu’un. L’esprit religieux y était d’ailleurs encore très présent (Gruaz 2014). Après la guerre de
1870, le général Charette essaya d’intégrer le régiment des
Volontaires à l’armée régulière, mais sa tentative échoua.
Pour cette raison, peu d’anciens zouaves français choisirent de poursuivre une carrière militaire. Néanmoins,
une nouvelle vague d’enrôlements dans l’armée eut lieu
lors de la Première Guerre mondiale. Dix-sept anciens
zouaves reprirent du service dans l’armée française, soit
44 ans après la défaite de l’armée pontificale! Auparavant,
plusieurs anciens soldats de Pie IX, surtout belges, espagnols et hollandais, poursuivirent pour leur part la lutte
chez les zouaves carlistes, un corps militaire se réclamant
des zouaves pontificaux, portant le même uniforme et qui
combattit en 1873-1874 en faveur de Charles VII pour le
trône d’Espagne(7).
Au Canada français, quelques zouaves poursuivirent
aussi une carrière militaire. Quelques-uns se seraient portés
volontaires dans la milice canadienne pour repousser les
invasions féniennes venues des États-Unis (Audy 2003) et
l’on compta 25 zouaves dans l’armée canadienne au cours
de la Grande Guerre(8). Néanmoins, c’est surtout au sein de
l’Union Allet que se manifesta le militarisme des zouaves
canadiens. En effet, les membres de l’Union étaient de
toutes les manifestations religieuses et nationales d’importance, où ils se démarquaient par leurs marches au pas et
leurs uniformes militaires. Entre autres, à l’occasion des
défilés du 24 juin de la Saint-Jean-Baptiste, les zouaves
étaient chargés d’escorter le drapeau de Carillon, symbole
de la proximité de la religion catholique et de la nation
canadienne-française.
Pour marquer encore plus le militarisme de l’organisation, Charles-Edmond Rouleau, président de la section de Québec de l’Union, ne se contenta pas d’admettre
quelques jeunes au sein de l’Union quand il décida en 1899
d’élargir l’association des vétérans à la jeunesse masculine
catholique. Le but de cet élargissement était de perpétuer

15

16

Procession de la Fête-Dieu dans la Côte de la Montagne,
Québec.

Les Musées de la civilisation, collection du Séminaire de Québec,
fonds Ernest Lemieux, Ph2000-13129, photographe inconnu, 1919.

l’œuvre des zouaves, leur cause et leur souvenir. Puisque
les anciens zouaves avaient été des soldats du pape, les
nouveaux zouaves devaient, eux aussi, être des soldats de
l’Église. Pour l’occasion, Rouleau rédigea un traité de théorie militaire inspiré de celui de l’armée française et donna à
ses recrues – 35 jeunes, dont 7 fils de zouaves – une formation militaire qui comportait un volet portant sur le maniement des armes (Audy 2003; Cerbelaud-Salagnac 1963).
L’exemple de Québec fut imité ailleurs dans la province, si
bien qu’en 1912, un régiment composé de trois bataillons
basés à Québec, à Trois-Rivières et à Montréal était créé.
Il s’agissait d’une organisation paramilitaire et religieuse.
Tous les membres – uniquement des hommes – étaient
soumis à un entraînement militaire obligatoire. À partir
de 1939 toutefois, la vocation militaire du régiment des
zouaves pontificaux canadiens s’atténua progressivement.
Poussé par son aumônier général, l’abbé A. Francœur, et
par l’archevêque de Québec, Mgr J.-M.-R. Villeneuve, le
régiment s’aligna sur le mouvement de l’Action catholique.
L’Église catholique ne voyait alors plus l’intérêt de soutenir
une organisation paramilitaire(9).
L’identité zouave comportait par ailleurs des dimensions nationale et transnationale. Nationale, car dans bien
des cas, le combat pour la papauté rejoignait celui pour la
nation (Gruaz 2014); transnationale aussi, car les zouaves
pontificaux venaient des quatre coins du monde. Dans
un discours prononcé lors de la cérémonie commémorative du 28 juillet 1885, le général Charette demanda à
ses camarades si « toutes les nationalités, tous les rangs,
n’étaient pas confondus, et si ces éléments ne se fondaient pas en un seul : l’amour et la gloire du régiment »

(Cerbelaud-Salagnac 1963:333-334). Puis, il poursuivit
ainsi : « C’est en restant fidèles au pape, à la religion, que
nous resterons fidèles à notre pays », illustrant l’ambiguïté
qui existait entre le nationalisme et le transnationalisme à
l’intérieur du régiment. Au Québec, les zouaves faisaient la
fierté de la nation canadienne-française. Ils étaient des soldats de Dieu, certes, mais aussi de la nation dont ils étaient
des représentants auprès du Saint-Siège (Miller-Béland et
Warren 2014). Le mouvement zouave québécois s’inscrivait parfaitement dans le nationalisme de conservation qui
prévalait à l’époque au Canada français. Cette forme de
nationalisme, fortement influencée par l’ultramontanisme,
apolitique et culturel, reconnaissait la religion comme
premier trait distinctif de la nation canadienne-française,
suivie de la langue française, puis seulement des lois et des
mœurs (Lamonde 2000).
Parallèlement, la cause défendue par les zouaves, celle
du pouvoir temporel du pape, amenait des hommes d’une
trentaine de nations à se côtoyer et à développer un sentiment d’appartenance au régiment. Au XIXe siècle, « no
cause was more international than that of the nation »
(Pécout 2009:413). Ainsi était-il fréquent à l’époque que
des volontaires s’engagent dans des conflits armés ailleurs que dans leur propre pays pour défendre une cause.
L’unification de l’Italie était transnationale, en raison de la
mobilité des soldats qui y participèrent, mais aussi par la
multiplicité des causes et des idées défendues. Au sein des
États pontificaux, tous les soldats étaient des volontaires
qui s’engageaient sous contrat dans l’armée papale, ce qui
contribuait à la formation d’un espace proprement transnational, où s’affrontaient l’idéal romantique des volontaires guerroyant au nom de leurs idéaux et la réalité du
mercenariat (Göhde 2014). Quoi qu’il en soit, il se développa effectivement un sentiment de camaraderie militaire
et d’appartenance au régiment des zouaves pontificaux qui
transcendait les nationalités. Par exemple, même après la
guerre franco-prussienne, les anciens zouaves allemands
et français conservèrent des relations cordiales. Le souvenir
d’avoir servi la papauté au sein du même régiment ainsi que
l’expérience partagée de la foi les rapprochèrent plus que
ne les éloignèrent les rivalités entre leurs pays respectifs(10).
L’INTERNATIONALE ZOUAVE
Rappelons que l’internationale zouave n’a jamais
existé de manière officielle. Il s’agissait plutôt d’une internationale idéelle, qui existait parce que l’esprit zouave,
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contrairement au régiment, n’avait pas disparu. Cet esprit,
Alfred Prendergast, chevalier de l’ordre de Saint-Grégoire
et vétéran zouave, le décrivait ainsi dans un discours prononcé le 30 juillet 1873 à l’occasion du banquet d’ouverture
de l’assemblée annuelle de l’Union Allet : « Dieu merci, il
existe encore notre beau Régiment. Ses bataillons sont en
détachement aux quatre coins du monde, mais son glorieux drapeau n’est pas anéanti. Ses braves officiers se le
sont partagé, en quittant Rome, pour en emporter un lambeau sur leur cœur comme une relique, mais chacune de
ses parcelles peut servir de fanion au grand jour du ralliement » (Bulletin de l’Union-Allet 1873. 1-1, 25 août:10).
Il ajoutait encore que si les zouaves ne poursuivaient plus
leur combat par l’épée – quoique, nous l’avons vu, certains
l’aient fait même s’ils ne combattaient plus pour le pape
directement –, ils n’en continuaient pas moins à soutenir
la cause du souverain pontife. En effet, après la chute de
Rome, les zouaves retournèrent dans leurs pays respectifs,
où plusieurs fondèrent des associations de vétérans proches
de l’Église catholique.
Officiellement pourtant, le régiment n’existait plus. La
tentative du général Charette de maintenir le régiment au
sein de l’armée française avait pour objectif d’assurer une
force militaire permanente prête à répondre à un éventuel
appel du pape (Gruaz 2014). Mais à la suite de l’échec du
général, aucune structure n’avait remplacé le régiment.
Bien que plusieurs zouaves pontificaux de différents pays
conservassent entre eux des liens d’amitié, notamment
par correspondance, c’est surtout grâce à l’action du général Charette que l’ancien régiment maintint une certaine
cohésion. En 1892, il fonda la revue L’Avant-garde, qui fut
publiée bimensuellement jusqu’en 1932. Se voulant d’abord
l’organe officiel des zouaves français, la revue avait également pour objectif de rallier l’ensemble des anciens
zouaves. Elle était donc distribuée dans plusieurs pays, dont
le Canada. Le premier numéro, datant du 24 décembre,
énonçait clairement sa mission : « [N]otre devoir est de
garder intacte notre légende. Restons fidèles à l’honneur.
Restons fidèles aux engagements pris envers le Pape-Roi et
le Pouvoir temporel » (Gruaz 2014:597). On y publiait régulièrement des nouvelles sur la politique et la religion, ainsi
que sur les zouaves, surtout de France mais aussi d’ailleurs
(notamment du Canada). Le général Charette y publiait
fréquemment ses ordres du jour dans lesquels il conviait
ses zouaves à différents événements et manifestations liés
à la cause qu’ils défendaient ou encore pour commémorer

des dates importantes relativement au régiment ou à Pie IX.
Ainsi, bien que certaines actions à caractère plus politique
eussent été menées(11), les actions de l’« internationale
zouave » visaient essentiellement à conserver le souvenir
de l’épopée des soldats du pape.

Mosaïque du Régiment des Zouaves pontificaux canadiens
avec les listes des noms des engagés au service du Saint-Siège.

Mosaïque photographique: Régiment des Zouaves pontificaux canadiens. J.A Dumas photographe, vers 1941. Les Musées de la civilisation, collection du Séminaire de Québec, 1994.8461.1. Photographe
Rachel Bussières, Perspective Photo, 2011.

L’UNION ALLET DANS L’INTERNATIONALE
ZOUAVE
L’Union Allet ne fut jamais une organisation très importante. Sur une possibilité d’un peu plus de 500 membres –
pour en être pleinement membre, il fallait avoir participé à
l’expédition canadienne en Italie –, elle n’eut jamais plus de
195 adhérents (Hardy 1980). Cela dit, les zouaves de l’Union
n’en étaient pas moins flamboyants et visibles dans leur
uniforme lors des manifestations nationales et religieuses
ou encore lors de leur assemblée annuelle. Jusqu’au début
du XXe siècle, l’épopée des zouaves pontificaux canadiens
continua donc de nourrir l’imaginaire collectif canadienfrançais, fournissant la matière à une certaine littérature
poétique (Miller-Béland et Warren 2014).
L’Union était administrée par un bureau de régie basé
à Montréal et se divisait en sections régionales(12) établies
dans les différents diocèses. Chaque section possédait
une certaine autonomie quant à l’organisation d’activités
locales, mais devait se plier aux règles communes ainsi qu’à
l’autorité du président général de l’Union et de l’Église.
Chaque année, les officiers étaient élus à l’assemblée générale annuelle (Audy 2003).
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La mission de l’Union Allet se déclinait en trois éléments : « 1. De continuer la mission que se proposaient les
volontaires pontificaux canadiens en allant à Rome, savoir :
la défense de l’Église et de ses droits; 2. De conserver chez
ses membres l’esprit et les traditions du régiment des
[z]ouaves [p]ontificaux; 3. Le secours mutuel entre les
anciens [z]ouaves [p]ontificaux [c]anadiens » (Union
Allet 1872:3). Plus largement, l’objectif de l’Union était de
maintenir les anciens soldats du pape prêts à répondre à
un éventuel appel papal à reprendre le combat. La structure même de l’association, fixée par ses constitutions,
l’assurait. D’une part, l’Union se réservait le droit de
former des drills associations, c’est-à-dire des associations
paramilitaires auxquelles pouvaient se joindre tous les
jeunes hommes intéressés. D’autre part, les constitutions
stipulaient que l’Union Allet était membre de la Ligue St.
Sebastian, l’association des vétérans zouaves d’Irlande et
d’Angleterre (Union Allet 1872:5-6). Ainsi, des liens étaient
maintenus avec l’étranger (au sein de l’Empire britannique
dans le cas de la Ligue St. Sebastian). On comptait également quelques zouaves étrangers comme membres honorifiques au sein de l’Union Allet(13). Pour assurer un lien plus
régulier et plus concret avec les zouaves étrangers, l’Union
voulut distribuer à l’échelle internationale son journal, le
Bulletin de l’Union-Allet. Bien que ce petit journal mensuel
de huit pages, publié de 1873 à 1883(14), fusse d’abord destiné aux membres de l’Union, le premier numéro, daté du
25 août 1873, fut distribué à d’anciens zouaves de France,
de Belgique, d’Angleterre et d’Irlande (Bulletin de l’UnionAllet. 1873. 1-2, nov.). Malgré l’ambition de son directeur,
le zouave Alfred La Rocque, les nombreux défauts de paiement vinrent finalement à bout du journal en décembre
1883 (Hardy 1980).
Si l’Union Allet était, selon ses constitutions, statuts
et règlements, indépendante de toute autre organisation,
elle reconnaissait néanmoins l’autorité de l’ancienne hiérarchie militaire du régiment en la personne du général
Charette. À quelques reprises, les zouaves canadiens-français, « voulant avant tout être des zouave[s] soumis » (lettre
de Firmin Picard, secrétaire général de l’Union Allet, à
Charles Edmond-Rouleau, citée dans Audy 2003:24), sollicitèrent l’approbation du général avant d’agir. Par exemple,
on demanda l’assentiment du général lors de la fondation
du Bulletin de l’Union-Allet (Bulletin de l’Union-Allet. 1873.
1-2, nov.). De même, en 1899, avant de proposer à l’assemblée générale d’assouplir les critères de recrutement, les
officiers soumirent le projet à Charette qui, bien entendu,
en fut enchanté. Bref, comme le disait Charles-Edmond
Rouleau, « on ne faisait rien sans tenir au courant le général
des zouaves pontificaux et sans avoir obtenu son accord

préalable » (cité dans Cerbelaud-Salagnac 1963:343).
Ainsi, bien qu’établie sur une base nationale, l’Union
Allet reconnaissait une autorité supranationale. Le général Charette n’y fut d’ailleurs pas insensible. À l’été 1882,
Athanase de Charette fit le voyage de la Bretagne jusqu’au
Québec. Dans son discours d’arrivée, il lança aux zouaves
venus l’accueillir : « Je viens de recevoir non un témoignage
de sympathie personnelle, quelque précieux qu’il puisse
être, mais le témoignage de notre union en face des évènements qui peuvent surgir » (Charette 1882:[1]). Plus qu’une
simple visite de courtoisie, le chef des zouaves venait évaluer l’importance des troupes disponibles au Canada en
cas d’appel aux armes du pape (Hardy 1980). Bien entendu,
cette visite n’eut aucune suite puisque le Saint-Siège ne

La ville de Rome au XIXe siècle.

Rome. Estampe photomécanique. Jacques Alphonse Testard, V.
Cioni, graveur. XIXe siècle. Papier, encre, aquarelle.
Musée de la civilisation, collection du Séminaire de Québec,
1993.28455. Photographe Rachel Bussières, Perspective Photo, 2011.

lança jamais pareil appel. Ce qui semble avoir poussé les
zouaves de l’Union Allet à conserver un fort attachement
à l’autorité du général Charette est le fait d’avoir servi sous
ses ordres et d’avoir connu la hiérarchie du régiment des
zouaves pontificaux en Italie. Lorsque les critères de recrutement furent élargis cependant, les « nouveaux » zouaves,
n’ayant pas le même attachement au régiment originel, ne
seront pas aussi soucieux de garder des liens forts avec l’ancienne hiérarchie. En effet, le régiment des zouaves pontificaux canadiens deviendra essentiellement une organisation
à caractère national, limitant ses activités à l’intérieur du
Canada français, même si l’autorité du pape sera toujours
respectée.
CONCLUSION
On a pu constater que l’épopée des zouaves pontificaux
entre 1860 et 1870 a permis la formation d’une identité
zouave particulière, alliant religiosité, militarisme, nationalisme et transnationalisme. Les zouaves pontificaux
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canadiens ont intégré cette identité et ont conservé, même
après leur retour, une implication transnationale au sein de
ce que l’on peut qualifier d’« internationale zouave » idéelle.
Malgré son caractère essentiellement canadien-français
et son implantation nationale, l’Union Allet reconnaissait l’autorité de l’ancien régiment des zouaves pontificaux, notamment celle du général Athanase de Charette.
Pourtant, pour la majorité des Canadiens français, surtout
dans les milieux ultramontains, le mouvement zouave fut
toujours perçu comme une entreprise nationaliste. Dans
la poésie canadienne-française, les zouaves étaient systématiquement associés à la cause nationale (Miller-Béland

et Warren 2014). De même, plusieurs d’entre eux, issus
des collèges classiques, faisaient partie de l’élite masculine
ultramontaine et bourgeoise de l’époque (Hubert 2014).
En fin de compte, le caractère transnational des zouaves
canadiens, s’il fut bien présent, fut moins durable que leur
caractère national.
L’histoire des zouaves pontificaux offre donc l’occasion
d’approfondir certains aspects de l’histoire du Québec. Il
s’agit d’une histoire à la fois transnationale et nationale,
mais aussi d’une histoire de la masculinité, de la religion et
du militarisme. Le sujet est loin d’avoir été épuisé.

NOTES
1. Il s’agit d’un surnom parfois attribué aux patriotes italiens à partir
du nom de Giuseppe Garibaldi (1807-1882), l’un des chefs de file
de l’unification italienne. Ses soldats étaient appelés les « chemises
rouges » en raison de la couleur de leur uniforme. Au Québec, les
« rouges » de Garibaldi furent associés par les ultramontains aux
« rouges » de l’Institut canadien à Montréal (Hardy 1980).
2. Fait intéressant à noter, on compta également un représentant du
Canada français parmi les garibaldiens : le poète québécois Arthur
Buies. Il fut le seul Canadien à combattre du côté des ennemis du
pape. Par ailleurs, sur les 507 volontaires canadiens, seuls cinq
venaient de l’Ontario, tandis que tous les autres étaient du Québec
(Audy 2003). Toutefois, sur les 507 recrues, seules 388 s’enrôlèrent
véritablement dans le régiment des zouaves. En effet, le septième
et dernier contingent de volontaires, débarqué à Brest en 1870,
n’atteignit jamais l’Italie puisqu’il resta bloqué en Bretagne en raison
de l’éclatement de la guerre franco-prussienne, ce qui l’empêcha de
traverser la France et de rejoindre les États pontificaux (Hardy 1980).
3. La majorité des pays d’Europe occidentale a fourni des volontaires. Ceux qui ont le plus contribué sont la France, l’Allemagne et
l’Autriche, les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse. On comptait même
des recrues venant du Moyen et de l’Extrême-Orient (Dumons et
Warren 2014).
4. En 1899, Charles-Edmond Rouleau, vétéran de 1868-1870 et
président de la section de Québec de l’Union, décida d’élargir l’organisation à tous les jeunes hommes catholiques motivés. L’exemple
de Québec fut imité dans d’autres municipalités de la province et,
dans une moindre mesure, en Ontario, si bien qu’en 1912 était formé
le régiment des zouaves pontificaux canadiens. Le régiment, dont la
structure calquait celle de l’Union Allet, finit par englober celle-ci.
Ses activités se poursuivirent jusqu’au milieu des années 1980
(Audy 2003).
5. Petit-neveu du général chouan François Athanase de Charette,
Athanase de Charette, baron de la Contrie, né à Nantes le 3
septembre 1832 et mort le 9 octobre 1911 à l’âge de 79 ans, fut
capitaine, puis lieutenant-colonel chez les zouaves pontificaux.
Il obtint le grade de général dans le régiment des Volontaires de
l’Ouest en 1871, au cours de la guerre franco-prussienne. Le Général
de Charette, dit « Charette », dévoua une grande partie de sa vie
aux zouaves pontificaux, même après la chute des États pontificaux
en 1870.
6. Il s’agit d’un corps franc de l’armée française levé lors de la guerre
de 1870 contre la Prusse. Pour plus d’informations sur ce régiment,
voir Cerbelaud-Salagnac (1963) et Gruaz (2014). Voir également
Nouaille-Degorce (2005), dont la thèse offre un portrait complet des
Volontaires de l’Ouest.
7. On comptait également un Canadien parmi les zouaves carlistes.
L’Irlandais Hugh Murray, né à Montréal en 1836, fut zouave de la
première heure en s’engageant dès 1861 de son propre chef. En Italie,
il se noua d’amitié avec le frère de Charles VII, don Alfonso de Bourbon, qui servait également sous le drapeau pontifical. C’est cette
amitié et le désir de poursuivre la lutte contre le Piémont – le souverain d’Espagne à qui Charles VII contestait le trône était d’origine
piémontaise – qui le poussèrent à s’enrôler chez les zouaves carlistes.

Il mourut au combat en février 1874 (Sylvain 2015). Au cours de sa
carrière militaire, Murray aura incarné l’idéal du zouave, c’est-à-dire
du héros guerrier se sacrifiant corps et âme au service du pape.
8. Ce chiffre provient d’un article du journal La Vie canadienne écrit
par Charles-Edmond Rouleau et publié le 14 novembre 1918. Il ne
précise pas s’il s’agit de vétérans de 1868-1870 ou de jeunes zouaves
formés après l’élargissement de l’Union Allet en 1899.
9. Dans une lettre adressée à Mgr Villeneuve datée du 14 juillet 1939,
l’abbé A. Francœur définissait le militarisme de l’organisation
comme accessoire à son caractère religieux. Dans sa réponse datée
du 21 juillet, Mgr Villeneuve approuvait cette vision des zouaves,
écrivant « que leur rôle est aujourd’hui d’être des soldats d’Action
catholique et conséquemment de fervents chrétiens et des apôtres
rayonnants » (Archives de l’Archidiocèse de Québec 1939).
10. « [D]es exemples montrent que ces relations sont redevenues
cordiales, une fois le conflit franco-prussien terminé, à l’image de
celui vécu par le général de Charette, interpellé peu de temps après la
fin de la guerre sur un quai de la gare de Francfort par un lieutenant
allemand en uniforme :
« Il s’avance vers le général, et, le saluant militairement,
lui dit “Mon colonel”. [...] L’officier, déclinant son nom
lui dit avoir servi à Rome sous ses ordres dans les
[z]ouaves [p]ontificaux et lui témoigne toute la joie qu’il
ressent de revoir son ancien chef. En attendant le départ
du train, le général de Charette et le lieutenant font
quelques pas sur le quai, lorsque le premier s’aperçoit
que l’officier allemand marche avec difficulté.
— Vous avez été blessé?, lui dit-il.
— Oui, mon colonel, j’étais avec mon régiment à la
bataille de Loigny et une balle m’a frappé à la jambe;
peut-être la balle venait-elle de l’un de mes anciens
camarades de Rome qui se trouvaient en face de nous! »
[L’Avant-garde. 1903. 312, 1er décembre.] » (Gruaz 2014 :
412)
11. Les zouaves français, par exemple, se mobilisèrent massivement
contre le ralliement de 1894 en France, ou encore, entre 1903 et
1906, contre les politiques de laïcisation du ministre Combes
(Gruaz 2014). Dans le cas des Canadiens, quelques-uns des vétérans
se sont impliqués dans le mouvement ultramontain et ont lutté, par
la plume surtout, contre les libéraux (Hardy 1980).
12. En 1872, l’Union Allet comptait six sections régionales, soit
celles de Montréal, de Québec, de Trois-Rivières, de Rimouski, de
Piopolis et de Saint-Hyacinthe (Union Allet 1872:21-22).
13. Lors d’une réunion du comité de régie du 28 avril 1871 furent
nommés membres honorifiques « Lord Denbigh, Angleterre. MM.
Charles Tracey, États-Unis. Capt. D’Arcey, Irlande. Capt. Le Gonidec
de Tressan, France. Capt. de Résimont, Belgique. Lieutenant Bach,
Allemagne. Lieutenant Looysemans, Hollande. Capt. Thomalé,
Suisse » (Union Allet 1871:11).
14. Le Bulletin de l’Union-Allet est disponible en ligne sur le
site de Canadiana. Numéros reproduits : vol. 1, no 1 (25 août
1823)-v. 1, no 12 (décembre 1883). http://eco.canadiana.ca/view/
oocihm.8_06466?page=6.
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La patrimonialisation du Vieux-Québec
entre 1870 et 1985 : un phénomène
à la fois national et transnational
Simon Fortin-Dupuis, étudiant à la maîtrise en histoire, Université Laval

Le rapport entretenu par une société avec son passé
et la manière dont elle utilise celui-ci pour se constituer
sont des phénomènes complexes qui s’étudient notamment à partir d’outils conceptuels tels que l’historiographie et le patrimoine. Ainsi, selon l’historien Dominique
Poulot, « le patrimoine n’est pas le passé, puisqu’il a pour
but d’attester l’identité et d’affirmer des valeurs, de célébrer des sentiments, le cas échéant contre la vérité historique » (2006 : 3). Il s’agit plutôt d’un lien virtuel créé avec
le passé pour répondre aux besoins du présent. Lucie K.
Morisset, qui s’intéresse au patrimoine québécois, a développé un appareil théorique pour étudier ce processus dans
une perspective historique afin de comprendre pourquoi et
comment ce lien temporel se forme. Elle suggère qu’il existe
une « mémoire patrimoniale » qui engloberait le patrimoine
créé, et la patrimonialisation, la façon de créer. Elle soutient
que le patrimoine « garde en lui les traces successives de son
invention » et que, de génération en génération, les façons de
faire le patrimoine se perpétuent pour former une matrice
identitaire (2010 : 54). En proposant d’étudier scientifiquement l’évolution des biens patrimoniaux dans le temps, elle
affirme l’importance de la démarche historique dans la validation du processus de patrimonialisation.
Dans cette perspective, il appert que la ville de Québec,
par son statut de capitale nationale, son attractivité pour les
touristes, son histoire et les traces du passé qu’elle conserve,
mais aussi par sa concentration d’une grande partie de

l’activité de patrimonialisation et, plus largement, des
usages symboliques du passé québécois, devient un objet
d’étude incontournable pour comprendre le phénomène
au Québec. Cependant, bien que Québec soit un symbole
essentiellement national comme son titre de capitale nationale l’indique, Laurier Turgeon invite à « décentrer le patrimoine en mettant l’accent sur le mouvement, les mutations
et les mélanges » afin de montrer que même le patrimoine
national se constitue à partir d’échanges internationaux
(2003 : 18). En ce sens, l’approche transnationale, telle que
la décrit Pierre-Yves Saunier, permet d’étudier sous un jour
nouveau les processus de patrimonialisation au Québec. Ce
dernier affirme que l’approche transnationale s’intéresse
à la « mécanique des connexions, des circulations » que
constituent les espaces transnationaux. Ces phénomènes
concernent des objets matériels et immatériels en mouvement qui traversent les frontières des États-nations
(2005 : 111).
Dans le cas qui nous intéresse, les interactions doivent
être comprises à l’intérieur des cadres nationaux, mais
aussi en dehors de ceux-ci. Elles mettent en relation des
acteurs sociaux qui président au devenir de l’arrondissement historique du Vieux-Québec, et de la mémoire patrimoniale québécoise plus généralement, et qui participent
activement à la circulation d’idées influençant les processus
de patrimonialisation. En prenant en considération tous
ces échanges, qui forment l’espace mondial du patrimoine,

EN HAUT DE PAGE L’Abitation de 1608 de Champlain a été érigée dans un espace situé aujourd’hui entre la place Royale, la rue
Notre-Dame et le fleuve. Maquette fabriquée par Napoléon-Z. Guimont. Bois, carton. Québec 1932. Les Musées de la civilisation,
29-2.
Les Musées de la civilisation, exposition : Le Temps des Québécois, présentée au Musée de la civilisation du 23 juin 2004 à aujourd’hui.
0069_media_0001, photographe : Idra Labrie - Perspective Photo, 2004.
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il est possible de construire un récit, à la fois national et
transnational, de l’évolution de la matrice identitaire
québécoise.
L’arrondissement historique du Vieux-Québec offre en
effet la possibilité d’étudier les processus de patrimonialisation québécois dans une perspective large puisqu’on
peut les mettre en parallèle avec l’évolution du concept
de patrimoine mondial, notamment à partir de sa forme
institutionnalisée par l’UNESCO(1) et de la Convention du
patrimoine mondial(2). Dans quelle mesure est-ce que ce
concept transforme la mémoire patrimoniale québécoise?
Puisque les travaux de Lucie K. Morisset donnent à penser
que la matrice identitaire québécoise portée par la mémoire
patrimoniale est fondée essentiellement sur une adéquation
entre « le façonnement de l’attraction touristique et celui
de l’identité collective » (Morisset 2010 : 89), il est possible

de penser qu’un label international peut participer à cette
dynamique du tourisme culturel développé au Québec. La
Liste du patrimoine mondial se constitue à la suite d’un travail d’évaluation artistique, historique et technique appréciable pour chacun des lieux ou des objets concernés; il faut
considérer que l’apport du réseau scientifique qu’elle soustend dépasse la simple considération touristique. Nous proposons donc que la notion de patrimoine mondial, avec
l’inscription du Vieux-Québec sur la Liste de l’UNESCO,
s’intègre à la matrice décrite par Morisset puisque cela perpétue, d’une part, des valeurs déjà mises en avant dans la
patrimonialisation de l’arrondissement et propose, d’autre
part, des représentations semblables à celles qui existaient
auparavant, et ce, sous divers aspects. Dans cette optique, le
classement au patrimoine mondial est une confirmation de
la matrice identitaire québécoise et contribue à la renforcer.

Depuis les balbutiements de la patrimonialisation dans les années 1870 jusqu’à la première reconnaissance
du caractère patrimonial du Vieux-Québec en 1963, le patrimoine se construit, comme nous le verrons, en
complémentarité avec le tourisme, tout en participant à des mouvements sociaux informels qui traversent les
frontières. Puis, alors qu’on assiste à une forte poussée de la construction moderne entre 1963 et 1985, le gouvernement québécois met en place ses premiers projets de conservation de grande envergure. À l’échelle mondiale, le patrimoine est perçu comme un objet en danger qu’il importe de protéger. Se constituent alors des
organismes de protection qui tentent de conserver les biens patrimoniaux en adoptant diverses mesures. À cet
effet, la Convention du patrimoine mondial est adoptée en 1972 par l’UNESCO. Ce n’est qu’avec le classement
de l’arrondissement historique du Vieux-Québec comme bien patrimonial mondial en 1985 que le Québec
s’insère officiellement dans les réseaux institutionnels qui canalisent la circulation des idées et qu’ainsi, les
influences deviennent plus directes.
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Pour qu’un bien soit inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, un pays signataire doit
en formuler la demande. Cette dernière comprend la description du bien patrimonial, l’établissement de sa
valeur universelle en vertu des critères fixés par l’UNESCO ainsi que la démonstration de son intégrité et de
son authenticité. La demande doit en outre exposer les moyens prévus pour assurer la gestion, la protection et
la mise en valeur dudit bien. Par la suite, l’ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites en français) et les experts du patrimoine de l’UNESCO corrigent et proposent des modifications à la demande. Celleci, une fois révisée, est finalement étudiée par le Comité du Patrimoine mondial qui dispose de la demande,
soit en la rejetant, soit en exigeant des modifications supplémentaires, ou encore en autorisant l’inscription sur
la Liste du patrimoine mondial.
Informations tirées de : UNESCO. 2013. Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du
patrimoine mondial. Paris : Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’arrondissement historique du Vieux-Québec reconnu par l’Unesco.
Crédit : Ville de Québec. [En ligne] http://www.ville.quebec.qc.ca/culture_patrimoine/patrimoine/unesco.aspx
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LE VIEUX-QUÉBEC ET LE PROCESSUS
DE CONSTRUCTION D’UN PATRIMOINE
QUÉBÉCOIS : 1870-1963
Entre 1870 et 1963 au Québec, on assiste à la naissance
du processus de patrimonialisation, puis à son institutionnalisation progressive. Au cours de cette période, la
matrice identitaire québécoise se forme, au fil d’initiatives
portées par les grands mouvements sociaux provoqués
par l’industrialisation et l’instauration d’États-nations de
plus en plus centralisés. La circulation transatlantique des
théories patrimoniales est alors presque unidirectionnelle.
Développées en Europe, les idées sont ensuite reprises
en Amérique du Nord. En effet, bien que les Canadiens
français construisent leur identité en opposition à celle
des Canadiens d’origine britannique et des États-Uniens,
les processus de patrimonialisation utilisés demeurent
semblables.
C’est dans la seconde moitié du XIXe siècle que naît, en
Amérique du Nord, un intérêt pour les monuments historiques et pour leur conservation (Holleran 2011 : 182).
Pour restaurer les fortifications de Québec en 1870, on
s’inspire ainsi des courants de pensée européens tout en
tenant compte des impératifs socioéconomiques propres
au contexte nord-américain. Alors que les partisans de la
destruction des murs d’enceinte prônent une haussmannisation de la ville pour atteindre les standards de modernité
occidentaux (Jean 2013 : 82), d’autres suggèrent plutôt de
les restaurer dans un style néogothique pour éviter que les
Québécois ne « réduisent leur vieille ville à la monotonie
quadrangulaire de la ville américaine »(3). On décide finalement de maximiser la puissance d’évocation des murs
anciens à la manière de l’architecte français Eugène Violletle-Duc (1814-1879), qui affirme que « [restaurer] un édifice, ce n’est pas l’entretenir, le réparer ou le refaire, c’est
le rétablir dans un état complet qui peut n’avoir jamais
existé à un moment donné » (Jean 2013 : 42). Les efforts
publicitaires déployés à cette occasion montrent aussi la
volonté de constituer une mémoire unique en Amérique et
de promouvoir un patrimoine d’origine à la fois française
et anglaise (Jean 2013 : 117). L’objectif dans ce dernier quart
du XIXe siècle serait d’attirer les touristes dans « le seul
lieu historique du Canada » et de participer dans un même
temps à la construction de la toute nouvelle identité canadienne (Jean 2013 : 129-130).

La place Royale et le buste du roi Louis XIV.

Les Musées de la civilisation, le Centre d’interprétation de PlaceRoyale. a040_relv03_0001. Photographe : Jacques Lessard, 2003.

La même stratégie est utilisée lorsque le tourisme automobile se développe au début du XXe siècle. On cherche
alors à dépayser le voyageur, principalement américain
(Neatby 2003 : 466-467), en lui présentant un Québec toujours ancré dans les traditions françaises et rurales des
XVIIe et XVIIIe siècles. Cette représentation de la survivance de la colonisation française en Amérique du Nord
dépasse pourtant la simple mise en scène touristique
puisqu’elle correspond aussi au modèle identitaire prôné
par les élites clérico-nationalistes du Québec : « Le patrimoine naturalisant à la fois la construction identitaire et
l’expérience touristique, l’augmentation du nombre de visiteurs [va] de pair avec la densification du caractère français
de la province, où l’on [parle] désormais de “Paysages de la
Nouvelle-France” » (Morisset 2010 : 69).
Par ailleurs, en 1922, le gouvernement du Québec
adopte la Loi relative à la conservation des monuments et
des objets d’art ayant un intérêt historique ou artistique;
celle-ci permet la création d’un organisme, la Commission
des monuments historiques du Québec, chargé de la
conservation des monuments et des objets ayant un intérêt historique ou artistique (Morisset 2011 : 144). Si elle
s’inspire directement de l’expérience française, cette loi est
cependant édulcorée pour répondre à la réalité nord-américaine(4) et se démarque de la législation française; entre
autres, dans un souci de protection du droit à la propriété,
elle n’autorise pas l’expropriation ou le classement forcé
d’objets culturels (Gelly, Brunelle-Lavoie et Kirjan 1995 :
21). Il s’agit pourtant, à l’exemple du processus de
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patrimonialisation français, d’un moyen d’action éprouvé
en matière de conservation (Morisset 2011 : 144). C’est en
partie pour cette raison, d’ailleurs, que la Commission voit
son activité de classement stagner et qu’elle ne procédera
qu’à trois classements entre 1922 et 1929.
Plus pertinente dans le contexte québécois de l’époque,
l’activité la plus fructueuse est la production et l’installation de panneaux signalant les objets patrimoniaux le long
des routes ainsi que l’inventaire des ensembles architecturaux datant de la Nouvelle-France (Morisset 2010 : 64). Les
relations entre tourisme, patrimoine et identité sont ainsi
présentes dans toute l’activité patrimoniale de la première
moitié du XXe siècle. Les valeurs économique et culturelle
du patrimoine sont d’ailleurs mises en exergue par William
Wood, alors membre de la Commission d’urbanisme de
Québec, qui lance en 1939 un appel en ce sens « à ceux qui
ont à cœur de conserver à notre Vieux-Québec son cachet
historique. Il y va de notre avenir économique et commercial, car il est évident que l’une des sources les mieux assurées de notre richesse locale provient de l’affluence sans
cesse grandissante des visiteurs étrangers qui viennent voir,
en notre ancienne capitale, ce qu’ils ne verront nulle part
ailleurs » (Gelly, Brunelle-Lavoie et Kirjan 1995 : 94).
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que l’Europe restaure ses villes pour faire disparaître les traces des
combats (Clout 2000 : 176), un mouvement analogue de
construction des villes se met en branle en Amérique du
Nord, à la différence que de ce côté de l’Atlantique, c’est
la pression du développement économique accéléré qui
provoque les travaux. Le projet de restauration du VieuxQuébec, pauvre et délabré (Blais et al. 2008 : 460), s’inscrit dans une politique de revitalisation du quartier, mais
également dans une campagne de refrancisation promue
par le gouvernement provincial visant à préserver la langue
française dans une Amérique du Nord majoritairement
anglophone : « On englobe dans ce mouvement tous les
aspects qui touchent l’identité française de Québec : architecture, affichage, conservation et restauration des maisons
anciennes et élimination des constructions récentes et disgracieuses » (Blais et al. 2008 : 462).
Ce n’est toutefois qu’en 1952 que le gouvernement québécois demande à la Commission des monuments historiques d’entamer la restauration du Vieux-Québec, tout
en lui conférant le pouvoir d’exproprier à cette fin. Pour
orienter son travail, la Commission étudie avec intérêt
les expériences réussies ailleurs dans le monde et sollicite

même l’aide d’un urbaniste français, Pierre Levedan, pour
alimenter sa réflexion. Celui-ci propose de conserver les
biens patrimoniaux de concert avec leurs propriétaires et
de former des ensembles propices à leur mise en valeur
(Gelly, Brunelle-Lavoie et Kirjan 1995 : 84-85). Dans cette
optique, Gérard Morisset, responsable de la revitalisation
en 1956, propose d’acheter d’abord la maison dite Chevalier
et de la restaurer en appliquant les principes de Viollet-leDuc, qui insistait sur l’apparence d’historicité du bâtiment.
L’immeuble restauré doit notamment servir de « musée
d’artisanat et de petite industrie ». Ensuite, la Commission
acquiert plusieurs immeubles pour créer un quartiermusée, comme le suggère Levedan (Gelly, Brunelle-Lavoie
et Kirjan 1995 : 81-97). En plus de participer à la refrancisation de Québec, cette initiative assure à la ville un apport
économique.
Le développement et le raffinement des processus de
patrimonialisation au Québec, centrés sur la relation entre
tourisme et patrimoine, entre 1870 et 1963 montrent que
la matrice identitaire québécoise s’est formée à partir d’influences multiples, endogènes et exogènes. Ainsi le phénomène patrimonial en formation à cette époque a-t-il
provoqué l’émergence d’institutions nationales qui maintiennent des liens informels entre elles, par l’intermédiaire
du tourisme et de l’échange d’idées.
QUÉBEC, DE CAPITALE PROVINCIALE
À VILLE DU PATRIMOINE MONDIAL :
1963-1985
Alors que le processus de restauration du VieuxQuébec, en tant qu’ensemble historique, est en marche
depuis le milieu des années 1950, il faut attendre la décennie suivante pour que l’État québécois, par une nouvelle
modification à la législation sur le patrimoine, accorde
au Vieux-Québec le statut d’arrondissement historique
(Gelly, Brunelle-Lavoie et Kirjan 1995 : 127). Cette entreprise s’amorce au moment où le Québec vit sa Révolution
tranquille et où l’État se donne les moyens d’agir sur la
construction identitaire et sur le développement urbain au
moyen d’initiatives culturelles, notamment patrimoniales.
Ce projet, porté par le ministre québécois des Affaires
culturelles Georges-Émile Lapalme, est calqué sur celui de
son homologue français André Malraux (Cardinal 2013 :
115) : « […] non seulement favorisa-t-il l’élan initial des
relations internationales du Québec par le truchement des
affaires culturelles, il permit aussi au Québec d’afficher sa
culture, cette trace, cette existence dont Lapalme souhaitait
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constater les ornières » (Cardinal 2013 : 121). Le gouvernement québécois, en créant l’arrondissement historique
du Vieux-Québec, montre son pouvoir d’agir en matière
d’urbanisme et valorise le patrimoine plutôt que le phénomène de l’« automobilisation » des villes en croissance
partout en l’Amérique du Nord (Desnoilles 2006 : 47-48).
Cette réorganisation de l’espace en faveur de la mémoire
identitaire québécoise profite également aux touristes toujours plus nombreux :
[Place-Royale est] un trésor pour les Nord-Américains […] parce qu’ils y découvrent l’atmosphère
de l’Ancien Monde. Le nombre grandissant de visiteurs américains est une preuve irréfutable; ils ne
viennent sûrement pas pour admirer nos nouveaux
gratte-ciel! […] Il n’y a qu’un secteur où il soit possible de ressusciter la vieille capitale de la NouvelleFrance, pour le plus grand plaisir des visiteurs et le
plus grand bénéfice des Québécois : c’est le quartier
Place-Royale(5) (Faure 1992 : 330).

L’église Notre-Dame-des-Victoire et quelques maisons
ceinturant la place Royale.

Les Musées de la civilisation, La place Royale et l’église Notre-Dame
des-Victoires. a040_relv03_0007. Photographe : Jacques Lessard,
2003.

Au cours de la Révolution tranquille, la construction
patrimoniale demeure donc fortement liée à l’activité touristique dans le cas du Vieux-Québec.
Même si un plan de restauration et de mise en valeur est
établi dès 1970 pour conserver une plus grande partie du
quartier et promouvoir les restaurations des années 19501960, à la fin de la décennie, le Vieux-Québec est « toujours
dans un état pitoyable ». La Ville de Québec met donc sur
pied un organisme de promotion, de gestion et de mise en
valeur du Vieux-Québec patrimonialisé (Bonnette 1987 : 70).

À l’échelle mondiale, le patrimoine commence à s’institutionnaliser à partir de 1972, avec la Convention du
patrimoine mondial de l’UNESCO. Les menaces de destruction de certains biens ou sites patrimoniaux ayant eu
un grand écho international (6), plusieurs pays, à l’invitation des États-Unis, se réunissent pour créer un organisme
international de protection du patrimoine culturel et naturel qui possède une « valeur universelle exceptionnelle »
(UNESCO 1972). Son fonctionnement très technique
entraîne le développement d’une expertise spécifique liée
à la constitution de dossiers de proposition de classement.
De plus, la Convention, parce qu’elle rallie les plus grandes
réussites patrimoniales du monde, met en valeur les façons
de faire et de concevoir le patrimoine, ce qui crée une pression sur les pays signataires (Argounes 2006 : 5). Le patrimoine mondial se développe également au moment où le
tourisme de masse, favorisé par l’amélioration des moyens
de transport, est en plein essor et que les nouvelles technologies permettent la mondialisation des communications
patrimoniales (Harrison 2013 : 67).
En 1981, après s’être inspirée des chartes internationales
en matière de sauvegarde des monuments et des ensembles
historiques, la Ville de Québec se dote de principes généraux de mise en valeur du patrimoine : le Vieux-Québec est
dorénavant considéré comme un ensemble historique cohérent qui témoigne de l’évolution de la société québécoise et
qui continue à se transformer (Bonnette 1987 : 72). Alors
que la notion de patrimoine urbain est encore en développement à l’échelle internationale, l’expertise acquise par les
chercheurs sur le patrimoine du Vieux-Québec les pousse à
démontrer la valeur du patrimoine québécois, à mettre en
évidence la nécessité de préserver l’environnement patrimonial ainsi qu’à légitimer leurs pratiques en préparant
le dossier d’inscription de l’arrondissement historique
du Vieux-Québec sur la Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO (Russeil 2012 : 114). Les experts québécois proposent de classer l’arrondissement historique de Québec en
fonction des critères (iv) et (vi)(7) des Orientations devant
guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine
mondial (UNESCO 1992-2015a).
Lors de la neuvième session ordinaire du Comité du
patrimoine mondial, qui se déroule du 2 au 6 décembre
1985, l’UNESCO décide d’inscrire le Vieux-Québec sur sa
Liste en vertu de ces mêmes critères (UNESCO 1985 : 7), en
le décrivant comme un « ensemble urbain cohérent et bien
préservé, […] un exemple remarquable de ville coloniale
fortifiée, unique au nord du Mexique » et en reconnaissant
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que « Québec, l’ancienne capitale de la Nouvelle-France,
représente l’une des étapes importantes de la colonisation
des Amériques par les Européens » (UNESCO 1992-2015b).
L’inscription rapide de l’arrondissement historique de
Québec et l’adoption sans modification de la proposition
initiale confirment que les organismes québécois et mondial s’entendent sur les qualités patrimoniales de l’arrondissement historique.

Vue aérienne d’une partie du Vieux-Québec : le quartier de
Place-Royale et le Musée de la civilisation en bordure du fleuve
Saint-Laurent, et, dans la section de la Haute-ville, l’hôtel
Château Frontenac et l’ensemble architectural du Séminaire
de Québec.
Les Musées de la civilisation, vue aérienne Ville de Québec, fleuve
Saint-Laurent, Vieux-Port et Haute-ville. a000_relv06_0003. Photographe : Idra Labrie - Perspective Photo, 2006.

Entre 1963 et 1985, le Vieux-Québec voit officiellement son statut de « berceau de la civilisation française en
Amérique », méticuleusement construit depuis une centaine d’années, reconnu par le gouvernement du Québec
et par l’UNESCO. Ce processus montre que les transformations dans la construction et la gestion du patrimoine
s’opèrent aux premières heures de la mondialisation.

NOTES

CONCLUSION
Alors que la croissance exponentielle de la Liste du
patrimoine mondial dévalue le titre de capitale, en en
faisant un titre comme un autre et dont la superbe est
concurrencée par d’autres biens patrimoniaux exceptionnels inscrits sur la Liste, le gouvernement québécois met
sur pied, en 1995, la Commission de la capitale nationale.
Celle-ci a pour objectifs de mettre en valeur le patrimoine
et d’embellir la ville de Québec pour, d’une part, justifier
le statut de patrimoine mondial du Vieux-Québec et attirer les touristes et, d’autre part, ériger la ville en véritable
capitale nationale dans le cadre du processus d’accession à
l’indépendance (Saidi 2012 : 77-80). Cet effort, répondant
à des objectifs internes et externes, montre la nature à la
fois nationale et transnationale du processus de patrimonialisation du Vieux-Québec et synthétise l’évolution de
ce processus en rappelant les nécessités de développer d’un
même élan le tourisme et les représentations identitaires.
La matrice identitaire québécoise, constituée des façons
successives de faire le patrimoine au Québec, évolue, entre
1870 et 1985, selon ces mêmes paramètres.
Au cours de cette période, le Québec prend place de façon
plus formelle dans l’espace transnational du patrimoine
mondial, d’une part, en faisant valoir son patrimoine et son
savoir-faire en la matière par un organisme international
et, d’autre part, en procurant une reconnaissance internationale à sa capitale nationale. L’institutionnalisation
du processus s’ancre dans un réseau de circulations qui
forment un espace transnational de plus en plus organisé.
Plutôt que de changer radicalement la mémoire patrimoniale québécoise, ces évolutions participent au renforcement de celle-ci et solidifient l’identité québécoise dans
un « monde mondialisé ». Le processus d’inscription de
l’arrondissement historique du Vieux-Québec sur la Liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO s’insère dans celui
de la mémoire patrimoniale québécoise. On y retrouve
notamment la relation privilégiée entre tourisme et patrimoine ainsi que la valorisation du passé colonial français.
De plus, l’initiative s’intègre dans la dynamique québécoise
d’instauration d’un État national.

1. Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture. L’acronyme UNESCO est le sigle de United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization.

est d’inventorier les biens patrimoniaux sans atteindre aux droits de
propriété. On met donc de côté les dispositions relatives à l’expropriation (Gelly, Brunelle-Lavoie et Kirjan 1995 : 20-22).

2. La Convention du patrimoine mondial a été créée en 1972 pour
répondre à l’inquiétude des États signataires quant à la conservation
et à la promotion de biens patrimoniaux appartenant à l’ensemble de
l’humanité.

5. Bureau de coordination de Place-Royale, La Place-Royale. Un
trésor qu’il ne faut pas dilapider, inédit, 1971 (Bureau 1971, dans
Faure 1992 : 330).

3. Notre propre traduction de lord Dufferin (Fulton 1998 : 13).
4. À partir de la Révolution, les gouvernements français instaurent
graduellement une législation de plus en plus musclée pour protéger
le patrimoine. Au début du XXe siècle, l’outil par excellence
utilisé pour la protection est l’expropriation. Au Québec, en 1922,
Louis-Athanase David, secrétaire de la province de Québec, dépose
la Loi relative à la conservation des monuments et des objets d’art
ayant un intérêt historique ou artistique qui est inspirée d’une loi
française équivalente datant de 1913. L’intention gouvernementale

6. En Égypte notamment, le temple d’Abou Simbel, menacé par la
construction du barrage d’Assouan au début des années 1960, fera
l’objet d’une campagne de sauvetage internationale menée sous
l’égide de l’UNESCO.
7. Les critères de l’époque se définissent comme suit : (iv) offrir
un exemple éminent d’un type de construction ou d’ensemble
architectural illustrant une période historique significative; (vi) être
directement et matériellement associé à des événements ou à des
idées ou croyances ayant une signification universelle exceptionnelle.
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« Travailleurs du monde, unissons-nous ». La
manifestation du 1er mai 1906 à Montréal : une
approche transnationale
Mathieu Houle-Courcelles, étudiant au doctorat en histoire, Université Laval

Depuis maintenant 125 ans, le mouvement ouvrier
souligne le 1er mai la Fête internationale des Travailleurs
et des Travailleuses. C’est à Paris, au mois de juillet 1889,
que les délégués du Congrès ouvrier international socialiste adoptent une résolution visant à organiser le 1er mai
1890 des manifestations à travers le monde pour obtenir la
journée de huit heures (Rodriguez 2013). Le choix de la date
est loin d’être dénué de sens. Quelques années plus tôt, en
1886, une grève générale déclenchée à Chicago pour obtenir
une réduction de la journée de travail s’était terminée le 1er
mai par des affrontements avec la police. À la suite de ces
événements, huit dirigeants ouvriers avaient été condamnés
à mort. C’est par la perpétuation du souvenir de ces « martyrs de Chicago » que se construira au fil des ans la tradition
du 1er mai(1).
Alors qu’en Europe le 1er mai devient peu à peu le rendez-vous annuel du prolétariat « conscient et organisé »
(Angenot 1997:75-79), le mouvement syndical québécois
et nord-américain choisit une autre date pour se faire voir
et entendre. Dès 1880, des syndicats prennent l’habitude
d’organiser des défilés le premier lundi de septembre dans
les principales villes industrielles canadiennes (Heron et
Penfold 2005). En 1891, le journal Le Canadien annonce
à ses lecteurs qu’une grande fête ouvrière aura lieu le 1er
septembre dans la Vieille Capitale afin de souligner la tenue

du congrès du Conseil des métiers et du travail du Canada :
La démonstration aura un caractère tout à fait
pacifique, et nous ne verrons pas se répéter ici les
scènes de violence et de désordres qui ont fait du
premier mai en Europe un jour de terreur. Dans
les vieux pays, depuis quelques années surtout,
les autorités gouvernementales, à l’approche du
premier mai, s’émeuvent; un malaise profond se
répand dans toutes les classes de la société et l’on
se demande si la démonstration ouvrière de ce jour
ne se terminera pas par une révolution sanglante.
L’anarchisme se met de la partie; les chefs socialistes
incitent à la sédition les ouvriers paisibles; par leurs
discours échevelés, ils enflamment les mauvaises
passions de la foule, qui, une fois en délire, oublie
tous les devoirs et tous les droits pour se livrer à tous
les abus. […] La fête qui aura lieu à Québec le premier septembre est bien différente et les préparatifs
en sont tout autres. Nous les entrevoyons donc avec
joie et nous souhaitons aux ouvriers le succès qu’ils
méritent. (« Une fête ouvrière », 13 juin 1891:1)
À partir de 1894, cette « fête du Travail » prend un
caractère plus officiel en devenant un jour férié à la suite
d’un accord intervenu entre des représentants syndicaux et
le gouvernement fédéral. Le 1er mai, quant à lui, demeurera

EN HAUT DE PAGE Le travail ouvrier, portuaire et ferroviaire, à Montréal.

Les Musées de la civilisation, exposition : Le Temps des Québécois, présentée au Musée de la civilisation du 23 juin 2004 à aujourd’hui. 0069_
media_0018. Photographe : Idra Labrie - Perspective Photo, 2004.
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au Québec une journée associée aux déménagements. La
presse se contentera de rendre compte des événements qui
se déroulent en Europe, où le 1er mai s’enracine comme fête
du Travail dans plusieurs pays.
Il faut attendre 1906 pour que le 1er mai devienne au
Québec une journée de lutte ouvrière. Cette année-là, à
Montréal, une manifestation est organisée par une vaste
coalition composée de militants socialistes et anarchistes.
Des centaines, voire des milliers de personnes se réunissent
devant la salle Empire et marchent dans les rues du centreville, drapeaux rouges au vent. Tous les journaux de la
métropole relatent le déroulement de la journée. Les célébrations du Premier Mai occupent une place fondamentale
dans la culture politique de ces militants. Ces manifestations participent à la construction d’une contre-société, qui
s’articule autour d’un idéal porté par les valeurs d’égalité,
de solidarité et d’internationalisme. Elles permettent de
jeter des ponts avec tous ceux et celles qui partagent cet
idéal par-delà les frontières.
Cette première manifestation du Premier Mai en sol
québécois suscite évidemment la controverse, y compris dans le mouvement syndical. Rapidement, des voix
s’élèvent pour que cette manifestation soit la dernière.
Selon les dirigeants syndicaux affiliés à la toute-puissante
Fédération américaine du travail (FAT), le premier lundi
de septembre doit demeurer la seule fête du Travail « légitime » : celle-ci permet de montrer le caractère « responsable », « patient » et « organisé » d’un mouvement porté
vers la promotion des intérêts économiques de ses membres
et de leur reconnaissance sociale plutôt que vers la critique
des fondements du système capitaliste.
UNE APPROCHE TRANSNATIONALE
Le mouvement ouvrier, par ses idéaux et ses pratiques
internationalistes, revêt un caractère transnational. Très
tôt, les militants ouvriers et socialistes ont cherché à établir
des liens de solidarité par-delà les frontières. Grâce à des
rencontres directes (participation à des congrès internationaux, migrations, tournées de conférences) ou indirectes
(échange de littérature et de correspondance), les modes
d’action collective sont diffusés à grande échelle (Van der
Linden 2012:3). La symbolique et la forme des mobilisations entourant le Premier Mai sont largement tributaires
de ces interactions sur une longue durée (Palmer 2011:296).
En identifiant les réseaux ouvriers transnationaux, nous
pouvons déterminer concrètement les canaux par lesquels

se disséminent les idées et les pratiques militantes. Une
telle approche permet d’envisager l’action des mouvements
sociaux dans leur globalité. Comme le souligne l’historien
Kirk Neville, l’analyse de ces processus de transfert culturel
peut enrichir notre compréhension de l’histoire du mouvement ouvrier sur tous les plans. Neville remarque, à juste
titre, que « les sujets de l’histoire ont et continuent d’avoir
plusieurs identités de lieu qui se superposent, y compris les
identités locales, régionales, nationales et transnationales »
(2011:18-19). Si les mobilisations du Premier Mai prennent
généralement un caractère local, le discours des manifestants revêt un caractère transnational en faisant écho aux
luttes menées par la classe ouvrière ailleurs dans le monde.
Dans le présent article, nous souhaitons comprendre
comment s’est organisée la manifestation du 1er mai 1906
à Montréal en insistant sur sa dimension transnationale. Nous tenterons d’abord d’établir le déroulement de
la manifestation en nous attardant à la couverture qu’en
fait la presse francophone et anglophone au Québec et au
Canada. Grâce à une approche sociobiographique (Groppo
et al. 2011), nous serons ensuite à même d’identifier un
certain nombre d’acteurs – militants, groupes politiques,
organisations syndicales – qui font partie de réseaux politiques transnationaux. Cet angle d’analyse nous permettra
de saisir la complexité des échanges qui ont mené à cette
mobilisation et les effets de celle-ci sur le mouvement
ouvrier au Québec et au Canada.
LE 1ER MAI 1906 DANS LA PRESSE AU
QUÉBEC ET AU CANADA
Le 25 avril 1906, le chroniqueur du monde ouvrier du
journal La Patrie, Joseph-Alphonse Rodier, annonce à ses
lecteurs qu’il se prépare quelque chose pour le 1er mai à
Montréal : « Il est question, paraît-il, d’une manifestation
socialiste [...]. Nous sommes persuadé que pas une seule des
unions professionnelles locales, affiliées aux unions internationales, ne prendra part à cette manifestation, si toutefois elle a lieu. La seule fête que ces syndicats reconnaissent
pour le Travail est celle du premier lundi de septembre »
(« Chronique… », 25 avril 1906:3). Dans les jours qui suivent,
Rodier donne plus de détails sur le déroulement de la manifestation et évoque les rumeurs qui courent à ce sujet : « On
annonce la présence probable de Maxime Gorky(2), mais nous
doutons que le révolutionnaire russe soit ici demain. Les gens
ont hâte de voir quelle figure vont faire les socialistes à cette
première manifestation qu’ils organisent ici à l’occasion de
la fête du premier mai » (« Chronique… », 30 avril 1906:3).
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En-tête du journal La Patrie, Montréal, mercredi 2 mai 1906, p. 1.

Le jour de la manifestation, la plupart des journaux
de la métropole s’emparent de l’affaire. Dans La Patrie,
Rodier estime que de 600 à 700 personnes participeront
au défilé, avec « un nombre fort restreint de Canadiensfrançais » (« Chronique… », 1er mai 1906:3). Dans La Presse,
The Montreal Daily Star et The Gazette, on donne la parole
au maire de Montréal et au chef de la police municipale.
Sans aller jusqu’à interdire la manifestation ou le déploiement de drapeaux rouges, les autorités préviennent que
tout débordement sera sévèrement réprimé par la police.
Des journaux commencent à donner plus de détails sur les
organisateurs de l’événement. Selon leurs informations,
une large coalition a pris forme à Montréal, réunissant plusieurs groupes aux ramifications lointaines :
[…] there are seven hundred disciples of Marx and
Lassalle(3) in this Canadian metropolis. They belong
almost exclusively to the working class and are
distributed among the four organisations known
as Industrial Workers Union(4), the Socialist Labor
Party(5), the Italian Federation of Socialists and the
Social Democrats, the latter being made mostly of
the German element of Montreal. To the Industrial
Workers Union and the Socialist Labor Party adhere Frenchmen, Belgians, Russians and Canadians
descendants of both races. All these organisations
are directly affiliated with identical associations
in the United States and indirectly with the world
state socialist headquarters in Brussels(6), known as
Maison du Peuple. (« Red Flag… », 1er mai 1906:4)
Le dimanche précédant la manifestation, The Gazette
rapporte que 250 personnes se réunissent pour planifier le
déroulement de la journée. Les moindres détails sont abordés : le lieu du rassemblement, le trajet du défilé, le choix
des symboles utilisés. On discute aussi des chants qui seront
entonnés : « Songs of a cosmopolitan character will be
randered on the way among others “L’Internationale”, the

French Socialist anthem » (« Red Flag… », 1er mai 1906:4).
Une autre réunion a lieu le matin même de la manifestation, « to perfect in every detail the plans for what was to
have been the introduction of the thin edge of the wedge of
anarchistic and socialistic ideas into this city » (« Police… »,
1er mai 1906:6).

Illustration de « La manifestation socialiste d’hier soir ».
Journal La Patrie, Montréal, mercredi 2 mai 1906, p. 1.

Avant de prendre d’assaut les rues du centre-ville, la
population est invitée à écouter des discours à la salle
Empire, située au coin de la rue Sainte-Catherine et du
boulevard Saint-Laurent. La Patrie indique qu’environ
1 000 personnes, majoritairement « des Juifs, des Russes
et autres nationalités étrangères », répondent à cet appel.
Les manifestants et les manifestantes passent par les rues
Sainte-Catherine, Saint-Denis, Craig et Saint-Laurent
avant de revenir à la salle Empire, où d’autres discours sont
prononcés en français, en anglais, en yiddish, en espéranto,
en russe et en italien. Les journaux décrivent en détail les
symboles utilisés par les manifestants : drapeaux, écharpes,
rubans et insignes de couleur rouge; bannières syndicales
et politiques portant divers slogans comme « Knowledge is
Power » (« Socialist… », 2 mai 1906:12), « Travailleurs du
monde, unissons-nous » (« La parade… », 2 mai 1906:5).
Tous mentionnent également la présence d’une fanfare italienne jouant en alternance L’Internationale et La
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Marseillaise(7). De son côté, The Gazette insiste sur le caractère diversifié du cortège, tant en ce qui a trait à l’origine
ethnique, à l’âge qu’au genre :
Though heterogeneous from a national standpoint, this motley crowd were fired by a common
enthusiasm. Frenchmen, Belgians, Italians, Germans, Jews from various European countries, and
a few Canadians, of Irish and French descent, hobnobbed together in close fraternity. The majority
were in the heyday of life, but several showed signs
of age and domestic responsibility. A dozen or so
women seemed particularly anxious to take part in
the procession, and tugged at their escorts to obtain a good place. Some were accompanied by their
husbands, others by their sweethearts, while a few
ventured without male attendance. (« Socialist… »,
2 mai 1906:12)
D’autres journaux insistent sur le fait qu’un grand
nombre de femmes ont pris part au Premier Mai (« Les
ouvriers… », 2 mai 1906:10). Mais quel rôle ont-elles
joué dans l’organisation? Participent-elles aux rencontres
de planification? Les sources que nous avons consultées
offrent peu de réponses à ces questions. The Gazette précise que certaines d’entre elles accueillent les participantes
et les participants à la salle Empire pour leur offrir des
épinglettes rouges (« Socialist… », 2 mai 1906:12). On
compte également une quinzaine d’ouvrières de la Bargain
Clothing Company parmi les manifestantes et les manifestants. Ces travailleuses déclenchent une grève le 1er mai avec
une soixantaine de leurs collègues masculins pour obtenir
la réduction de leurs heures de travail et la reconnaissance
de leur syndicat(8). Leur présence, remarque le Montreal
Daily Star, contredit les affirmations des dirigeants syndicaux qui promettaient qu’aucune grève ne serait déclenchée
le 1er mai (« Police… », 1er mai 1906:6).
Tout en soulignant que la « procession » n’a entraîné
aucun désordre, La Presse rapporte tout de même un
incident devant la succursale montréalaise de l’Université Laval : « […] des insultes s’élevèrent parmi cette foule
contre les prêtres dévoués qui dirigent notre belle institution nationale » (« La parade… », 2 mai 1906:5). L’altercation
est décrite plus en détail dans les pages du Montreal Daily
Star : « At Laval, a crowd of students had collected, and as
soon as the band turned the corner of Saint-Denis street,
they started to jeer and hiss, calling “Canaille, canaille”, but
the red flagites would not be tempted and passed on, content by replies such as : “A bas la calote, a bas la pape [sic]” »
(« Police… », 1er mai 1906:6).

Le quotidien libéral Le Canada constate lui aussi que
la manifestation s’est déroulée pacifiquement, malgré son
caractère révolutionnaire : « En hommes intelligents, en
citoyens honnêtes, les manifestants ont jugé que les arguments oratoires, que des paroles raisonnables, avançaient
plus la cause de la liberté que les violences et le désordre »
(« Les ouvriers… », 2 mai 1906:10). Plusieurs extraits de discours sont rapportés dans les journaux, lesquels témoignent
des références transnationales des acteurs de la manifestation. Un certain G. Levitsky prend la parole : « Dans un
vibrant discours, plein d’énergie et de sincérité, l’éloquent
orateur dit en russe l’œuvre sociale qu’avait à accomplir
l’ouvrier, s’il ne voulait pas rester éternellement écrasé sous
le terrible pied du capitaliste […] en faisant remarquer que
le seul moyen de combattre et de vaincre le capitaliste reposait sur l’union la plus absolue des ouvriers de toutes les
nationalités et de toutes les croyances » (Ibid.). Un autre
intervenant rappelle « que la fête internationale du travail
a été instituée le 1er mai à la suite d’une entente des travailleurs des principaux pays par un congrès tenu à Paris en
1889 » (Ibid). D’autres parlent de la symbolique du drapeau
rouge : « M. A. Saint-Martin déclara en anglais, en français et en espéranto qu’il n’y avait qu’un seul drapeau dans
l’univers : le drapeau rouge » (Ibid.). L’assemblée se termine
par un discours où l’on exige la libération de trois militants
syndicalistes états-uniens (« Socialist… », 2 mai 1906:12).
Même s’il précise que la « parade » a été un grand succès
sur le plan de la participation, Le Canada se montre pessimiste quant aux chances de succès des idées socialistes
au Québec : « Le drapeau rouge portait ces mots écrits en
lettres bien visibles : “Travailleurs du monde, unissonsnous”. Il est peu probable cependant que cette belle maxime
n’ait aucun effet ici. Les ouvriers de ce pays n’ont pas le
même tempérament que les manifestants d’hier. Ils n’ont
pas non plus commune [sic] les autres qui les reçoivent par
hérédité ce sentiment de révolte, causé par l’oppression
aristocratique et bureaucratique des pays de Russie » (« Les
ouvriers… », 2 mai 1906:10).
Cet avis ne semble pas partagé par tous. Dans les pages
de L’Album universel, Gaston Leury s’attaque au mouvement socialiste et met en garde ses lecteurs contre les dangers qui guettent le catholicisme si l’on ne se préoccupe pas
davantage de la « question sociale » (Leury 1906:6). Une
autre publication catholique, La Libre Parole, s’inquiète
à haute voix : « Quelques ouvriers de Montréal ont cru
bon, paraît-il, de suivre le drapeau rouge, par les rues de
la Métropole à l’occasion du 1er mai. Est-ce que l’Europe
aurait communiqué à notre jeune pays quelques-unes de
ses plaies sociales? » (« Mélanges », 5 mai 1906:4) Pour sa
part, l’hebdomadaire The Jewish Times, plutôt proche des
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intérêts de la bourgeoisie juive anglophone (par opposition
au prolétariat de langue yiddish), redoute les conséquences
des événements du 1er mai. Selon le journal, la manifestation ne peut être « que le travail d’agitateurs professionnels […] venus des États-Unis » (Belkin 1999:186). Le ton
de l’article est alarmiste : « […] la presse francophone de
la province de Québec, laquelle s’inspire des journaux de
boulevard parisiens, retiendra de ces évènements que les
Juifs ne sont pas des immigrants désirables » (Ibid.).
Loin de s’estomper, les remous causés par le cortège socialiste s’amplifient dans les semaines qui suivent.
Une polémique éclate dans les pages de La Patrie. Un
prêtre de Longueuil, le curé Baillargé, réagit de manière
virulente à la venue de la militante anarchiste Emma
Goldman à Montréal le 13 mai 1906 (The Saturday Budget,
19 mai 1906:1). De passage dans la métropole à l’occasion
d’une tournée nord-américaine, Goldman prononce un
discours au Champ-de-Mars devant un public composé
de militantes et de militants socialistes et anarchistes. Elle
cherche à recueillir des fonds pour venir en aide aux dirigeants de la Western Federation of Miners qui attendent
leur procès en Oregon (« Les socialistes », 14 mai 1906:6).
Le prêtre est furieux qu’on laisse de telles « démonstrations
révolutionnaires » se dérouler librement (« Tribune… »,
16 mai 1906:6). Pour mater le mouvement socialiste (qu’il
compare à un « serpent » dont il faut « écraser la tête » de
façon « préventive »), le curé Baillargé enjoint au maire de
Montréal de prendre exemple sur celui de Chicago, lequel
interdit la présence du drapeau rouge dans les rues de sa
ville (« Red Flag seized… », 2 mai 1906:8). La missive de
Baillargé déclenche de vives réactions. Si certains comme
Olivar Asselin(9) s’opposent à cette mesure (1906:1), les
supérieurs hiérarchiques de Baillargé partagent ses positions. À la veille du 1er mai 1907, l’archevêque de Montréal,
Paul Bruchési, demande aux forces de l’ordre de réprimer
la manifestation. La police écoute ses doléances et disperse le cortège violemment. Dès lors, les manifestations
du Premier Mai donneront lieu à des altercations entre les
policiers et les militants socialistes.
LES ACTEURS DE LA MANIFESTATION
Si les articles publiés sur la manifestation du 1er mai 1906
nous fournissent un aperçu du déroulement de la journée
et des réactions qu’elle suscite, ils donnent également des
renseignements sur les principaux acteurs de l’événement.
Ces militants sont rattachés à des organisations syndicales
et politiques faisant partie de réseaux continentaux et
transatlantiques.
Trois militants sont désignés par les journaux comme
les responsables de la manifestation : Albert Saint-Martin,
Robert E. Scott et Jack Dorman. Figure de proue du

socialisme au Québec, Albert Saint-Martin (1865-1947) est
sans aucun doute le plus célèbre des trois. Ses nombreuses
initiatives et prises de parole font de lui une personnalité
publique très connue dans la métropole. Pendant la manifestation du 1er mai 1906, Saint-Martin semble occuper
plusieurs rôles : on le présente tour à tour comme l’organisateur, le chef, le responsable du service d’ordre(10) et l’un
des principaux orateurs (« La manifestation socialiste… »,
2 mai 1906:2). Au cours du rassemblement à la salle Empire,
il prononce un discours en français, en anglais et en espéranto, une langue dont il est l’un des principaux propagateurs à Montréal(11). Selon ses locuteurs, l’espéranto permet
aux hommes et aux femmes du monde entier d’entrer en
dialogue à l’aide d’une langue commune, qui se veut un
terrain « neutre » sur lequel construire des liens de fraternité. Cette perspective rejoint les positions socialistes de
Saint-Martin.
Saint-Martin joue un rôle important dans le milieu
socialiste de langue française à Montréal jusqu’à la fin
des années 1930. S’il est le seul militant francophone
identifié par les journaux qui couvrent la manifestation
du 1er mai 1906, il est loin d’être isolé. Depuis plusieurs
années, on compte divers groupes socialistes et anarchistes de langue française dans la métropole, composés
de Canadiens français et d’immigrants venus d’Europe
(Houle-Courcelles 2008:47-72). Ces militants ont des
contacts avec leurs camarades en Europe, mais aussi aux
États-Unis, où l’on trouve des organisations et des publications socialistes et anarchistes de langue française. La visite
en 1904 d’une délégation ouvrière française composée de
membres de la Confédération générale du travail (CGT)
marque un tournant pour de nombreux militants montréalais qui s’intéressent aux perspectives révolutionnaires.
Plus de 200 personnes assistent à cette assemblée, qui se
termine sur L’Internationale. À en croire certains observateurs, cette rencontre laisse une forte impression sur les
militants ouvriers francophones. Plusieurs d’entre eux se
retrouveront dans les rues de Montréal au cours des années
subséquentes (Charpentier 1973:147-167).
Si l’on mentionne Saint-Martin dans la plupart des
articles qui traitent du 1er mai 1906, ce n’est pas lui que
la plupart des journaux désignent comme l’organisateur
principal de la manifestation. Deux autres militants se partagent le titre : Jack Dorman et Robert E. Scott. Dorman
et Scott appartiennent respectivement au Socialist Labor
Party et au Parti socialiste du Canada. Ces deux groupes,
qui entretiennent une certaine rivalité, vont néanmoins
s’allier à d’autres organisations syndicales et politiques
pour préparer la manifestation du 1er mai 1906.
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Née en Lituanie en 1869, Emma Goldman découvre les idées anarchistes à son arrivée aux États-Unis, à
l’âge de 17 ans. Éditrice du journal Mother Earth, elle devient l’un des pivots du mouvement anarchiste nordaméricain. Après un premier passage à Montréal en 1906, Goldman y revient fréquemment pour prononcer des
conférences sur divers sujets : féminisme, anarchisme, syndicalisme, littérature, enjeux politiques internationaux, etc. Ces rencontres, organisées par des militantes et des militants d’origine juive, attirent régulièrement
plusieurs centaines de personnes. Expulsée des États-Unis dans la foulée de la révolution russe, Goldman séjourne plusieurs années en Europe avant de s’établir à Toronto en 1934, où elle poursuit ses activités militantes
anarchistes et antiautoritaires. C’est dans cette ville qu’elle meurt en 1940, à l’âge de 70 ans.

Esquisse d’Emma Goldman, parue dans le journal The Montreal Daily Star du 14 février 1908.
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Figure importante du mouvement ouvrier au Québec, Albert Saint-Martin (1865-1947) a commencé ses
activités politiques vers 1900. Candidat du Parti ouvrier en 1905 contre le premier ministre Lomer Gouin, il
est expulsé de ce parti en 1907 parce qu’il est membre d’une autre organisation politique, le Parti socialiste du
Canada, dont il devient le secrétaire francophone. Saint-Martin participe à la plupart des manifestations du
Premier Mai à Montréal jusqu’à la fin des années 1930. Pendant cette période, il milite activement dans les mouvements sociaux de la métropole (comités des sans-travail, syndicats révolutionnaires, mouvement coopératif,
groupes d’éducation populaire). Ardent défenseur de la révolution russe, il développe dans les années 1920 une
pensée critique sur le stalinisme. Jusqu’à nos jours, Saint-Martin demeure une référence incontournable pour
qui s’intéresse à l’histoire des idées radicales au Québec (Larivière 1979).
Gravure d’Albert Saint-Martin, parue à la une du journal Le Passe-Temps, (8 avril 1905).

Source : Le Passe-Temps, vol. 11, no 262 (8 avril 1905). BANQ http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2272561
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Un témoignage du militant anarchiste Hirsh
Hershman(12) peut nous aider à comprendre le rôle joué
par Dorman dans la mise sur pied de cette vaste coalition.
D’après Hershman, l’initiative d’organiser la première
manifestation du Premier Mai à Montréal revient aux
membres du cercle Mutual Aid, créé par des tailleurs juifs
originaires d’Europe de l’Est. Le nom du groupe n’est pas
anodin : il rappelle le titre du livre L’entraide, un facteur
de l’évolution, de Pierre Kropotkine, l’un des principaux
théoriciens anarchistes russes(13).
La création du cercle Mutual Aid est intimement liée
à la conjoncture politique et économique internationale.
Un nombre important de travailleuses et de travailleurs
juifs quittent la Russie au début du XXe siècle pour fuir la
répression du régime tsariste. Avant d’arriver à Montréal,
la plupart transitent par Londres ou par New York, deux
villes où les mouvements socialistes et anarchistes juifs sont
bien enracinés. Leur présence dans la métropole s’explique
par le développement de l’industrie du vêtement, laquelle
a rapidement besoin d’une main-d’œuvre qualifiée qu’elle
recrute à l’étranger.
Par l’intermédiaire du cercle Mutual Aid, ces ouvriers
et ces ouvrières organisent un forum de discussion qui se
tient deux fois par semaine à la salle Empire(14). Si les anarchistes jouent un rôle déterminant au sein du groupe, « les
personnes qui se joignaient aux réunions du cercle Mutual
Aid venaient de divers horizons radicaux sur le plan des
idées » (Hershman 2000:54). Les réunions se déroulant en
anglais, elles attirent des personnes d’origines diverses.
C’est le cas de deux militants socialistes irlandais, Richard
Kerrigan et Jack Dorman. D’après Hershman, Dorman
était un écrivain très doué : « Celui-ci en effet savait très
bien écrire et possédait une vaste culture littéraire. On le
considérait comme un des meilleurs tribuns du groupe
Mutual Aid » (2000:57). Quant à Kerrigan, c’est un syndicaliste bilingue très connu à Montréal qui a notamment fait
partie du premier noyau du Socialist Labor Party. En 1905,
Kerrigan participe au congrès de fondation des Industrial
Workers of the World (IWW) à Chicago, où il représente
trois groupes montréalais. Influencés par les thèses socialistes révolutionnaires et libertaires, les IWW mettront sur
pied à Montréal des sections syndicales dans l’industrie du
vêtement, où les ouvriers et les ouvrières de la communauté
juive sont très présents.
Pendant tout l’hiver 1906, les membres du cercle Mutual
Aid préparent la manifestation du Premier Mai. Selon

Hershman, « tous les syndicats juifs et la majorité de ceux
dont le membership était surtout chrétien » (2000:58) participent aux discussions. À la toute dernière minute, les syndicats juifs se montrent réticents, craignant de se retrouver
seuls dans les rues de Montréal et de servir de boucs émissaires. L’expérience douloureuse des pogroms en Russie
incite sans doute ces militants à la plus grande prudence.
Afin d’éviter le pire, « [on] convoqua une assemblée de
masse de tous les syndicats juifs, au cours de laquelle Jack
Dorian (Dorman) prononça une harangue pour demander
à tous les travailleurs juifs de ne pas modifier leur projet, et
promit de façon enflammée de s’assurer que leurs vis-à-vis
chrétiens seraient au rendez-vous le lendemain » (2000:58).
Selon Hershman, qui tient lui-même un discours en yiddish (15), le Premier Mai fut célébré « de manière magnifique » par environ 1 800 personnes (2000:58).
Si cette estimation du nombre de manifestantes et de
manifestants présents est largement supérieure à celle
qu’en fait la presse montréalaise, un autre militant, Robert
E. Scott, avance un chiffre encore plus imposant. Dans
un article publié dans le Western Clarion, l’organe du
Parti socialiste du Canada, il livre ses impressions sur la
mobilisation :
Many weeks ago Montreal Local of the Socialist
Party of Canada, along with nine other workingmen’s clubs and unions, decided to have a May-Day
celebration and demonstration in favor of Moyer,
Hayward [sic] and Pettibone. […] Over 1,000 men,
women and children visited the hall during the
afternoon. At 7.45 in the evening we held our parade, which started from Empire Hall, headed by a
band of music and a big red flag with the inscription
« Workers of the World Unite ». After that came
5,000 men, women and children marching in line,
cheering the flag and singing the « Marseillaise »,
which, no doubt, struck terror to many cowardly
capitalist heart. (Scott 1906:4)
Le compte rendu de Scott soulève plusieurs questions
intéressantes. Tout d’abord, l’organisation du Premier Mai
semble motivée par un élan de solidarité envers les trois
militants de la Western Federation of Miners. On peut y
voir une façon d’inscrire la mobilisation montréalaise dans
un mouvement à l’échelle continentale. En effet, une lecture attentive de la presse socialiste révèle que la solidarité envers Moyer, Pettibone et Haywood s’exprime dans
presque tous les rassemblements organisés le 1er mai 1906
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à travers l’Amérique du Nord. Il s’agit sans doute d’un mot
d’ordre de la part des IWW et des partis socialistes.
Scott devient selon la presse du Parti socialiste du
Canada « the leader of the Red Flag parade in Montreal »
(Stuart 1908:3). Mais sa présence dans la métropole est de
courte durée. Dans la seconde moitié de l’année 1906, Scott
quitte le Québec pour Terre-Neuve, où il fonde un éphémère Socialist Party of Newfoundland(16). Par la suite, on
le retrouve en 1908 en Nouvelle-Écosse, où il poursuit son
travail d’organisation et de propagande.
DES MILITANTS ITALIENS
La présence d’une « fanfare italienne » à la tête de la
manifestation du 1er mai 1906 amène les journaux à mentionner la participation d’ouvriers de cette communauté(17).
Plusieurs articles mentionnent que l’Italian Federation of
Socialists fait partie du comité organisateur, sans donner
plus de détails. Des recherches récentes nous permettent
d’en savoir plus sur ce groupe de militants.
Fondée en 1904 par des immigrants vivants aux
États-Unis, la Federiazone Socialista Italiana del NordAmerica (FSIA) cherche à développer un contre-pouvoir
face aux élites traditionnelles qui exercent un contrôle
sur la communauté italienne (Tomchuk 2010:204-205).
L’organisation, qui regroupe alors des militantes et des
militants rattachés à différents courants révolutionnaires,
conserve des liens étroits avec des organisations en Italie
(Cannistraro et Meyer 2003:17). Au mois de janvier 1905,
un groupe d’ouvriers italiens établit une section locale de
la FSIA à Montréal. La mise sur pied de ce groupe s’inscrit dans un contexte politique et social très difficile pour
les membres de la communauté italienne, marqué par la
discrimination et la méfiance des autorités à leur égard
(Principe 2013:932-933). Au mois de mars 1906, la section
montréalaise de la FSIA accueille Carlo Tresca(18), l’éditeur
du journal Il Proletario, lequel présente deux conférences
à la salle Empire. Le succès de ces assemblées publiques
gonfle à bloc les militants du club socialiste local (Ibid).
Deux mois plus tard, l’un des membres du conseil de direction l’exécutif montréalais de la FSIA, Pietro Celli, prend
la parole à l’occasion du Premier Mai (IWW Organizer
1906:6) (19). À diverses reprises, les journaux montréalais
mentionnent la présence de Celli lors des manifestations
du Premier Mai organisées avant la Première Guerre mondiale, ce qui confirme la vivacité des courants politiques
révolutionnaires au sein de la communauté italienne.

CONCLUSION
La manifestation du 1er mai 1906 s’inscrit dans une
période de transformation importante de la société montréalaise. La population de la ville s’accroît de 50 % entre
1900 et 1910(20). Des milliers d’immigrants d’Europe de
l’Est, d’Europe de l’Ouest et des Amériques viennent grossir les rangs de la classe ouvrière. Ces travailleurs et ces
travailleuses emportent dans leurs bagages des cultures
politiques multiformes forgées par leurs expériences
respectives, lesquelles enrichissent la culture politique
ouvrière au Québec. Malgré des itinéraires fort différents,
les manifestants se donnent le Premier Mai un espace politique commun. En prenant d’assaut la rue, ils deviennent
partie intégrante d’un mouvement dont les ramifications
s’étendent par-delà les frontières. La répression qui accompagne chacune des manifestations du Premier Mai à partir
de 1907 oblige les organisateurs et les organisatrices à réorienter leur message (Larivière 1975). Dès lors, le Premier
Mai devient le symbole du combat pour faire reconnaître
le droit de manifester et d’exprimer librement ses opinions.
D’après Hershman (2000), le contexte particulier de
Montréal, où aucun des courants socialistes n’est hégémonique, justifie la formation d’un front unifié et exige
des actions communes de la part des divers mouvements
révolutionnaires et de tous les travailleurs « éclairés ». Leur
mobilisation a plusieurs effets tangibles. Elle confirme que
Montréal est devenu l’un des foyers du mouvement ouvrier
en Amérique du Nord. En manifestant par centaines (ou
par milliers), les socialistes montréalais font figure d’avantgardes pour leurs camarades ailleurs dans le Dominion
(« The First of May », 11 mai 1907:2).
On trouve à Montréal des formes originales de militantisme ouvrier découlant de la présence d’organisations
socialistes depuis la fin du XIXe siècle et de l’émergence de
nouveaux courants révolutionnaires au début du XXe siècle.
Les historiennes et les historiens commencent à défricher
cet espace politique, mais beaucoup de travail reste à faire
pour en découvrir les ressorts cachés. Pour y arriver, on
devra sans doute dépasser les limites que s’est imposée
l’historiographie du mouvement ouvrier au Québec. Cela
passe-t-il par une approche transnationale? Comme le
souligne à juste titre l’historien Davide Turcato, l’analyse
transnationale « reveals forms of continuity and organization unavailable to analyses of national scope » (2007:410).
C’est ce que nous avons pu constater dans nos recherches.
Grâce à cette approche, nous avons pu envisager de nouvelles pistes et éclairer un pan important de l’histoire
ouvrière locale en redonnant une voix à ses acteurs.
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1. Sur le Premier Mai comme « tradition inventée » par le mouvement ouvrier, voir Hobsbawm et Ranger (2006:300-303).
2. Maxime Gorki (1868-1936) est un écrivain et dramaturge russe.
Emprisonné à la suite de la révolution de 1905, il quitte la Russie
pour les États-Unis, où il recueille des fonds pour soutenir les
mouvements révolutionnaires de son pays d’origine. Le 1er mai 1906,
Gorki n’est pas à Montréal mais plutôt à New York, où il prononce
un discours.
3. Ferdinand Lassalle (1825-1864) est un théoricien socialiste
allemand d’origine juive. Il participe à la création du premier parti
ouvrier allemand, l’Association générale des travailleurs allemands,
en 1863.
4. Il s’agit en fait des Industrial Workers of the World (IWW), un
syndicat révolutionnaire apparu en 1905 aux États-Unis. En 1906,
les IWW comptent au moins deux sections actives à Montréal,
principalement composées d’ouvriers et d’ouvrières de l’industrie
du vêtement. Après le Canada et les États-Unis, ce syndicat étendra
ses activités en Suède, au Mexique, au Chili, en Australie, en Afrique
du Sud, etc. L’organisation est toujours active aujourd’hui, y compris
au Québec.
5. Le Socialist Labor Party est une organisation marxiste fondée
aux États-Unis en 1876 par des immigrants allemands. Il prend son
envol avec l’arrivée de Daniel De Leon (1852-1914) comme secrétaire
général et éditeur de son journal, le Weekly People. Né à Curaçao,
De Leon est l’un des théoriciens marxistes les plus influents de son
époque. Le Socialist Labor Party compte des membres à Montréal
dès 1894. Cette année-là, un manifeste en français du Socialist
Labor Party est distribué à Montréal lors de la fête du Travail. En
mars 1895, De Leon prononce une conférence à Montréal à l’occasion d’une tournée à travers le Canada. Le Socialist Labor Party reste
présent à Montréal jusque dans les années 1930.
6. La référence à la Maison du peuple est intéressante : il s’agit
des locaux occupés à Bruxelles par le Parti ouvrier belge et par le
secrétariat du Bureau socialiste international (2e Internationale),
dont le Socialist Labor Party fait partie. À l’occasion du 1er mai 1906,
le Bureau socialiste international lance un appel aux travailleurs de
tous les pays à manifester et à chômer. Voir à ce sujet « La Manifestation internationale » (26 avril 1906:1).
7. Le journal Le Canada mentionne qu’il s’agit en fait de la Marseillaise de l’ouvrier.
8. Affiliée à la Fédération américaine du travail, la United Garment
Workers’ Union est un syndicat fondé à New York en 1891. Elle
regroupe des ouvriers et des ouvrières de l’industrie du vêtement.
9. Tout en s’interrogeant sur la possibilité qu’il puisse exister un
socialisme chrétien, Asselin prend ses distances des « viragos du
type d’Emma Goldman » et des partisans « de l’État collectiviste ».

11. Voir notamment le portrait de Saint-Martin dans le journal Le
Passe-temps (8 avril 1905:41-42). Voir aussi Albert Saint-Martin,
militant d’avant-garde (1865-1947) de Claude Larivière (1979).
12. Hirsh Hershman (1876-1955) est un militant anarchiste d’origine
juive. Né dans la région de la Bukovina (située entre la Roumanie et
l’Ukraine), Hershman arrive à Montréal en 1901 après avoir vécu à
New York, où il travaille comme tailleur. C’est à son domicile que la
première bibliothèque publique juive de Montréal est aménagée en
1903. Hershman ouvre la même année une librairie sur le boulevard
Saint-Laurent, où l’on peut trouver la presse anarchiste juive newyorkaise. Au fil des ans, Hershman collabore à diverses initiatives
syndicales, politiques et communautaires à Montréal.
13. Les livres de Pierre Kropotkine (1842-1921) seront traduits
et diffusés à travers le monde. Kropotkine, qui est un géographe
renommé, est lui-même venu au Canada en 1897 pour participer
à un congrès scientifique à Toronto. Il en profite pour parcourir
l’Amérique du Nord, où il rencontre bon nombre de militantes et de
militants anarchistes.
14. C’est également à la salle Empire que se déroule la première
conférence publique en yiddish à Montréal, présentée par l’anarchiste new-yorkais Chaim Leib Weinberg (Hershman 2000:51). Le
journal The Standard décrit cette salle comme « the headquarters
and rendezvous of nearly all the socialistic movements and functions » (« Anarchism…», 12 mai 1906 : 1).
15. Différentes sources mentionnent la présence, le 1er mai, d’un
orateur du nom d’Hershberg (Weekly People), d’Hershorn (Le
Canada) ou d’Hershen (The Montreal Daily Star). Nous croyons qu’il
s’agit d’Hershman.
16. Rappelons qu’en 1906, Terre-Neuve est une colonie britannique.
En 1907, elle obtient le statut de Dominion avant de se joindre au
Canada en 1949.
17. Ainsi, Le Soleil et Le Progrès de l’Est vont jusqu’à affirmer que la
manifestation a attiré « surtout des Juifs et des Italiens ».
18. Carlo Tresca (1879-1943) est un militant syndical et anarchiste
italien. Il immigre aux États-Unis en 1904 et devient le secrétaire
de la FSIA, position qu’il occupe jusqu’en 1907. Il se rapproche des
positions défendues par les IWW, dont il devient membre à l’instar
de nombreux autres militants de la FSIA, y compris au Canada.
Vers 1908, on compte à Montréal une section des IWW de langue
italienne.
19. Certains journaux, comme The Montreal Daily Star, mentionnent
le discours en italien d’un certain « Comrade Cielo ».
20. Ville de Montréal. Document électronique : http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6897,67887840&_dad=portal&_
schema=PORTAL. Consulté le 11 novembre 2014.

10. « It sweryed from one side to the other or gathered up in
disconnected groups and moved irregularly sometimes as many as
ten abreast » (« Socialist Parade », 2 mai 1906:12).
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« Travailleurs du monde, unissons-nous ». La manifestation du 1er
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Une Résistance transnationale :
le Comité France libre de Québec
pendant la Seconde Guerre mondiale
Michel Thévenin, étudiant à la maîtrise en histoire, Université Laval
La Seconde Guerre mondiale est, comme son nom l’indique, un conflit dont les répercussions dépassent les frontières nationales pour atteindre une échelle planétaire. Bien
que cet événement ait été largement analysé, il demeure
toujours le sujet d’études qui l’appréhendent sous différents
angles. Récemment, une perspective historique transnationale a permis de jeter un nouvel éclairage sur ce conflit,
notamment grâce aux travaux de Maurice Demers (2010)
ou de Matthew Evenden (2011). D’où notre intérêt à traiter
la Seconde Guerre mondiale dans un contexte québécois.
L’appel du général de Gaulle sur les ondes de la BBC
à Londres le 18 juin 1940, en pleine débâcle française,
marque véritablement le début du mouvement pour une
« France libre ». Ce mouvement, rassemblé autour du général, refuse la défaite française et entend continuer le combat
aux côtés des Alliés. Il sera ainsi partie prenante des événements menant à la Libération de 1944-1945.
Traditionnellement, cette libération est considérée
comme le résultat des actions menées par le général de
Gaulle à Londres, d’une part, et par les mouvements de
résistance présents dans l’empire colonial français, d’autre
part. Il est cependant important de noter que ce mouvement a aussi eu des échos en dehors de cet empire, dans des
espaces où s’étaient établies des communautés françaises.
C’est dans cette optique qu’il semble pertinent d’étudier le
cas québécois, et plus précisément celui du Comité France
libre de Québec.
EN HAUT DE PAGE

Au cours des six années du conf lit, la France libre
regroupe plus de 800 comités indépendants partout dans le
monde (Smith, 2012). Le premier de ces comités voit le jour
à Québec en décembre 1940, sous l’impulsion du couple
formé de Marthe et André Simard. Marthe Simard, une
Française née en Algérie en 1901, met sur pied ce comité
d’aide à la France libre, en compagnie de son époux, André
Simard, qui est Québécois. Celui-ci établit son quartier
général dans leur appartement, au 59, rue d’Auteuil, à
Québec. Le comité gagne rapidement en importance, réunissant en août 1941 jusqu’à 1 800 membres, essentiellement des Canadiens français (Smith, 2010). Il s’agit dans un
premier temps de collecter des fonds et d’envoyer des colis
aux combattants de la France libre, comme des vêtements,
des objets du quotidien ainsi que de l’argent. Mais très vite,
la fonction du Comité France libre de Québec dépasse le
simple soutien matériel; les époux Simard cherchent à faire
connaître de Gaulle et à lui gagner différents soutiens, tant
dans la province qu’à l’échelle canadienne. Marthe Simard
contribue ainsi à la création de plus de 90 comités France
libre dans tout le pays. Les époux Simard reçoivent l’aide
d’autres personnalités fortement impliquées dans le mouvement, comme le professeur Auguste Viatte, professeur
d’origine suisse de littérature à l’Université Laval.
Profitant des dissensions régnant à Montréal au sein des
différents mouvements gaullistes, tant français que canadiens-français, le Comité France libre de Québec devient

Les Musées de la civilisation, exposition : Le Temps des Québécois, présentée au Musée de la civilisation du 23 juin 2004 à aujourd’hui. 0069_
relv_0015. Photographe : Idra Labrie - Perspective Photo, 2004.
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vite l’interlocuteur privilégié au Canada des envoyés du
général de Gaulle. Le Comité reçoit ainsi les visites successives de représentants directs du général, comme sa
secrétaire, Elisabeth de Miribel, le commandant Thierry
d’Argenlieu, Alain Savary ou encore l’aviateur et écrivain
Antoine de Saint-Exupéry.
L’importance de l’action du Comité France libre de
Québec est reconnue lors de l’Assemblée consultative provisoire d’Alger, à la fin de l’année 1943. Cette assemblée,
faisant office d’organe législatif de la France libre, regroupe
des individus proches du général de Gaulle, d’anciens
députés de la République française ainsi que des membres
des différents comités de soutien et de résistance des quatre
coins du monde. En tant que fondatrice du premier comité

France libre au monde et présidente du plus influent des
comités canadiens, Marthe Simard est alors choisie pour
représenter les comités canadiens appartenant au mouvement de la France libre. Le 20 octobre 1943, elle devient
ainsi la première femme parlementaire de l’histoire française, un an avant que soient accordés aux Françaises le
droit de vote et le droit d’éligibilité.
L’étude du mouvement de la France libre, ici à partir
de l’exemple du Comité France libre de Québec, montre la
pertinence d’une analyse transnationale de certains événements. Celle-ci permet d’intégrer la perspective transnationale à l’étude d’un phénomène majeur comme un
conflit mondial, au sein d’espaces moins examinés, comme
le Canada et le Québec en particulier.
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