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Étudier le phénoméne patrimonial au Qudbec impose désormais de considerer sa prise en charge de 

plus en pl- grande par les communautés locales et leurs municipalités. Se limitant B la préservation 

des traces du passé dans I'envira~ement construit, nous entendons porter notre intdrêt sur la ville 

de Riviète-du-Loup et sur la mise en valeur du manoir Fraser pour aborder ce phénomène sous 

l'angle des rapports entre histoire, mémoire et identité locale. Notre étude de t'évolution du 

mouvement patrimonial louperivois s'effectue A partir de l'observation des acteurs impliqués, de la 

définition du patrimoine local et de I'enjeu qu'il représente. Partant d'une étude de la construction 

d'une mémoire historique spécifique à la cornmunaut6 B travers les principales monographies 

locales, mus tenterons de mettre en lumiére la reconnaissance d'un patrimoine bâti local en tant que 

témoin de ce passé digne de rappel. L'étude du long pracessus de mise en valeur du manoir Fraser - 
qui devient un centre d'interprétation de l'histoire locale - pennet en outre d'entrevoir un enjeu qui, 

investi par de nouveaux acteurs locaux qui sont porteurs d'un discours de développement local, 

devient un important levier de développement économique et symbolique de la cornmunaut& Ainsi, 

ces finalités de l'intervention patrimoniale sont renforcées par le discours d'interprétation du passé 

qui, élaboré h la fois par des professionnels et des amateurs-bénévoIes, corrobore la mémoire locale. 
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Introduction 

La protection du patrimoine est un phénomène qui a depuis longtemps dépassé le stade de la 

mode» pour prendre place au coeur des politiques publiques. Si les débats actuels autour de la 

notion de patrimoine et sur sa préservation mettent à I 'avant-plan l'urgence d'une actualisation des 

politiques de protection en partant d'unéiargissementde ladéfinition de patrimoine, il s'avère aussi 

urgent, à notre avis, de s'interroger sur le sens h donner aux interventions patrimoniales les plus 

répandues, soit celles touchant le cadre bâti. Parce qu'encore trop souvent associé à la seule action 

de l'État, le phénomène de préservation de ce qu'on appelle maintenant le patrimoine immobilier. 

est peu connu, surtout en tant que mouvement social qui s'organise d'abord ii l'échelle locale. Des 

la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le contexte d'industrialisation et d'urbanisation modifie le 

visage des villes. Ces bouleversements de l'environnement construit interpellent une partie de 

l'élite ainsi que l'État. Préoccupation dans les grandes villes d'abord. le patrimoine bâti devient 

aussi un enjeu en région. De nombreuses associations se constituent dans un but de protection et 

de miseen valeur des vestiges du passé dans l'environnement construit. Si quelques regroupements 

ont des bases nationales, la grande majorité de ces associations agissent à l'échelle locaie ou 

régionale. 

Depuis plusieurs années, on assiste à une dkmraiisation de la gestion du patrimoine, donnant aux 

municipalités et aux acteurs locaux des responsabilités et des pouvoirs accrus en la matière. De 

plus, la demande locale de patrimoine n'émane plus seulement d'associations mais aussi des élus 

municipaux qui adhèrent à la cause dans une perspective de développement dit adurable~. D'abord 

un enjeu social, le patrimoine est associé à des notions de solidarité, d'appartenance. de fierté et de 

qualité de vie. Le discours de ces acteurs locaux réfere aussi, de plus en plus, à des notions de 

mémoire et d'identité collective. Le patrimoine est également, et souvent à prime abord, perçu 

comme un enjeu économique par son potentiel touristique et ses retombées multiples. Le 

phénomène du tourisme culturel, qui représente pour beaucoup de communautés locales le nouveau 

moteur d'un développement essentiel ii leur survie, a favorisé une nouvelle approche visant à créer 

ou à tout le moins à mettre en valeur une identité au territoire pour le mieux qualifier. le distinguer 

dans un univers concurrentiel. Demère beaucoup d'opérations de protection ou de mise en valeur 

du patrimoine se lit le désir d'affirmer l'identité d'une ville ud'art et d'histoire». 

Noue int6rêt se porte donc sur la construction d'un pauimoine à l'échelle d'une communauté locale. 

Parce qu'il n'existe de patrimoine que par reconnaissance des valeurs qu'on lui prête, il importe 

d'interroger ce processus de reconnaissance & l'objet, notamment en fonction du passé qu'il est 

censé représenter. La production d'un monument historique s'inscrit en effet dans un processus 



de construction d'une histoire spécifique B la communauté. inscrit dans la mémoire collective ou 

non, le monument se voit investi d'un potentiel symbolique en devenant le témoin privilégié d'un 

passé digne de rappel. Que ce soit à l'échelle d'une communauté locale ou d'une nation, la 

constitution d'un patrimoine historique participe à laconstruction d'un passé spécifique au groupe. 

Au sein d'une communauté locale, la construction d'un récit historique propre à un territoire défini 

est souvent le fait d'brudits-amateurs qui béndficient de plusieurs formes de transmission du fruit 

de leurs recherches. Que ce soit par la publication de monographies locales, par l'organisation de 

fêtes commémoratives ou par l'édification de monuments historiques, ils contribuent à la 

construction d'une mémoire locale officielle qui fonde une identité il la communauté, 

La mise en oeuvre des projets patrimoniaux répond aussi à des préoccupations d'ordre politique, 

économique et social. C'est pourquoi il nous semble opportun d'adopter une approche plus 

pragmatique du fait patrimonial en partant d'une observation des acteurs impliqués et donc de les 

suivre dans une région déterminée. Tenant compte d'un contexte de prise en charge des 

interventions pammoniales par les collectivités locales et de l'absence d'études sur la production 

des patrimoines locaux, nous proposons d'étudier le cas de Rivière-du-Loup dans le BasSaint- 

Laurent. Cette ville représente un cas pertinent pour l'étude des rapports entre la protection du 

patrimoine, la construction d'une histoire locale et l'édification d'une identité spécifique à la 

communauté'. 

Dans un but de diversification de ses atouts touristiques et de mise en valeur de ses particularismes. 

la ville de Rivière-du-Loup s'est lancée, depuis plusieurs années déjà, dans la sauvegarde et la mise 

en valeur de son patrimoine bâti, faisant bonne figureà cet égard au Québec. Dotée d'une politique 

culturelle depuis 1995, l'administration municipale a placé le patrimoine au coeur de sa nouvelle 

mission culturelle»?. Désireuse d'en faire sa nouvelle *image de marque)>, Rivière-du-Loup a déjà 

connu des interventions patrimoniales d'envergure sur son tertitoire. À travers ces initiatives, 

ponctuées de succès et d'échecs. émerge un projet qui, par la durée de sa gestation, par les efforts 

investis et son importance symbolique, mérite une attention particulière. Dernier vestige de 

l'époque seigneuriale, le manoir Fraser constitue en effet un cas à part dans l'histoire de la 

protection du patrimoine local. Érigé le long de l'artère touristique de la région en plein coeur du 

' C o r n  dans la plupan des ètudes sur le sujet, nous utilisons ce terme pour désigner l'ensemble des traits distinctifs 
qu'unecommunaut€d~ide dese doter dans un rapport à l'Autre, qui est essentiellement le touriste, I'étrangeren quête 
d'authentique. Comme le précise Philippe Mairot, de marketing temtonal use du mot identitd dans cette acception: 
inventer une identité h un temtok pour Ie mieux qualifier, le distinguer dans un univers concurrentiel.* Philippe 
Mairot, uMusées et sociétb, Ethnologiefiançaise, XXVli, no 3, (1997). pp. 344-356. 
' Ville de Rivièredu-Loup, Rivièredu-Loup: une polirique culturelle. Rivi6redu-Loup, Commission culturelIe de 
Rivièredu-Loup, 1996, p. 13. 



quartier ancien de la ville, le manoir Fraser acquiert en effet une valeur symbolique attribuable à 

sa reconnaissance comme monument historique local. il présente aussi un fort potentiel touristique. 

Étudier le processus de patrimonialisation de ce bâtiment c'est mettre en lumière les finalitis d'un 

tel projet et dtimement les relations entretenues entre la communauté Iouperivoise et son passé. 

En effet, le manoir Fraser acquiert une valeur symbolique telle qu'il est non seulement convenu de 

le préserver, mais d'en faire un important dieu de mémoire locale» en y aménageant un centre 

d'interprétation de l'histoire de Rivière-du-Loup. 

Bilan historiographique 

Nous admettons que notre sujet de recherche s'inscrit au confluent de plusieurs domaines d'étude 

que la science historique a peu investis jusqu'àmaintenant. Si en France, par exemple, le patrimoine 

s'est constitué récemment en domaine d'investigation autonome, l'interdisciplinarité que cela 

impose est un défi qui reste à relever au Québec3. La question de la relation d'une communauté 

locale avec son passé et celle de la préservation des traces du passé dans l'environnement construit 

touchent un ensemble d'objets d'études, au sein de plusieurs disciplines. Nous croyons pertinent 

d'inscrire notre sujet de recherche dans la perspective d'études nombreuses qui abordent les lieux 

historiques, le patrimoine et les musées comme terrain d'étude des rapports entre histoire, mémoire 

et identité. 

Peu de travaux ont étudié la construction de mémoires locales. Toutefois, ce sont les travaux 

entrepris à d'autres échelles sur la construction des mémoires collectives et des identites nationales 

qui peuvent montrer la voie à suivre. Analysant la construction de la mémoire nationale, plusieurs 

études, qu'il serait impossible de présenter toutes ici, ont mis en lumière Les rapports entre mémoire 

et paysage construit. Les quelques rares travaux qui brossent un portrait de l'histoire de la 

protection du patrimoine au Québec documentent les mesures de protection adoptées par l'État, 

mais ne questionnent pas les fondements sociaux de ce mouvementJ. D'autres, comme ceux de 

Jacques Mathieu, abordant plus particulièrement la préservation et la mise en valeur des lieux 

historiques en rapport avec la mémoire collective, constituent des supports majeurs pour notre 

Sur unaperçu des débats et réflexions sur l'interdisciplinarité de l'étude du patrimoine voir Pierre N o n  dir..Science 
et conscience du purrimoine. Actes des Entretiens du potrimoine, Paris, Fayard, 1997,667~. 
'' Paul-Louis Martin, aLa conservation du patrimoine culturel: origines et évolutions», Les chemins de la niémoire. 
Monumentset sites historiquesdu Québec, Tome 1. Queâec. Commission des biens culturelsdu Québec. Publications 
du Québec, 1990, pp. 1-17; Paul-Louis Martin, &volution de lavision collective dupatrimoine auQuébec. 1922-1985. 
Réflexion pour l'histoire culturelle contemporaine», dans Jacques Mathieu. dir., Étude de la corrsnucrion de la 
mémoire collective des Québécois auXXe sii3cle. Problématique interdisciplinaire, Québec, Cahiers du CÉLAT. no 
5 (novembre I986), pp. 137-154; Alain Gelly, Louis-Brunelle Lavoie et Comeliu Kirjm, La passion du patrimoine. 
La Comm5sion des biens culturels du Québec, 192,94994, Sillery, Septentrion, 1995,300p. 



recherche 5. Mathieu, qui relie le phénomène de patrimonialisation à une forme de commémoration, 

propose une grille de dférence qui éclaire les cheminements de la transformation d'une trace du 

passé en un patrimoine dans le pkent. Elle est une clé pour décoder le sens de l'intervention 

patrimoniale qui expose, comme une toile de fond, les trois étapes que nous entendons mettre en 

lumière dans la construction d'un patrimoine local à Rivière-du-Loup, soit: l'existence d'un passé 

objecta1 qui établit un héritage, le recours à un savoir qui procède à une sélection du passé qui 

réalise le patrimoine, et la réactualisation de ce patrimoine dans laculture, lui donnant un sens dans 

le présent. Les travaux d'Alain Roy sur le processus de construction du Vieux-Québec comme lieu 

de mémoire nationale permet d'analyser comment ce lieu historique fut investi de représentations 

symboliques de la nation québecoid. Le patrimoine bâti, pris en charge par l'État. représente un 

lieu de construction de la mémoire nationale, Dans ce processus s'investissent aussi différents 

acteurs, essentiellement issus de l'dite, qui y voient un enjeu important en tant que représentation 

symbolique de la nation. 

Gilles Jeannot s'est d'ailleurs intéresse à ce mouvement social de protection du patrimoine en 

~mnce'. En étudiant les pratiques associatives, Jeannot a mis en lumière ce phénomène de 

mobilisation d'acteurs locaux engagés dans l'étude, la mise en vaieur et la sauvegarde du 

patrimoine. il tente ainsi de comprendre comment s'effectue cet attachement patrimonial qui. pour 

faire exister l'objet patrimonial, doit fonder le lien entre cet objet et l'individu. Selon lui, la 

référence à un savoir historique constitué est essentielle. Ce processus complexe de mise sur pied 

d'une forme organisée de conservation qui donne sens aux traces du passé met en scène un public, 

des acteurs locaux et des professionneb dans un rapport interdépendant. L'histoire du mouvement 

social de préservation des traces du passé dans l'environnement construit est encore à faire au 

Québec. 

Quelques études ont aussi abordé les musées comme des lieux de construction des mémoires 

collectives. Aux États-unis les recherches sous la direction de JO Blatti, Ivan Karp, Christine M. 

Kreamer et Steven D. Lavine mettent en lumière le rôle de l'État dans le déveioppement des musées 

s Jacques Mathieuda langue de la commémontion~, c b s  T. H. B. Syrnons, dir., Les liem de ta mémoire: La 
commémoration du passé du Canada. Ottawa, Société Royak du Canada, 1997, pp. 41-50.; nl'institution 
patrimoniale», dans Marie-Claude Rocher et André Segal, dir., Le traitement di1 patrimoine urbain. Intégration, 
inrégralité et intégritt!, Actes du colloque Mons-Québec 1996, Québec, Mus& de la civilisation, 1997, pp. 209-2 16. 

' Alain Roy, Le Vie~ir-Québec, 1945-1960. Consnzrmcnon et jonctions sociales d'un lieri de mémoire nationate. 
Mémoire de (histoire), Universitt Laval, 1995, 1 % p. 
'Gilles Jeannot, &es improbables rencontres du patrimoine», dans Dominique Poulot, dir., Patrimoine er moderniré, 
Paris. L'Hmattm. 1998, pp. 13 1-144; aTÏser des liens patrimoniaux. Entrepreneurs culturels et anachement pour 
la maison rurale en Franche-Comtéu, Genèses, vol. 1 1, no 2 (mars 19931, pp. 5-24. 



d'histoire en tant que lieu de promotion d'identités colltmivesf Au Québec, cet aspect a été 

principalement abordé par Andrée Lapointe et Philippe Duùé9. L'interpre'tation historique, en tant 

que fonne de communication de savoirs scientifiques à un large public, a aussi été scrutée sous 

l'angle des représentions collectives. L'étude de Béatrice Verge sur l'interprétation du patrimoine 

architectural dans des sites historiques à Québec a permis de démontrer qu'on privilégie la mise en 

valeur des seules formes symboliques, perpétuant la fixité des formes mythiques qu'on a voulu 

conserver lors de la restauration. En s'intéressant à des périodes jugées glorieuses de l'histoire des 

sites, on crée une rupture dans le temps et l'espace qui projette une image «pétrifiée» du passé. En 

bout de ligne. c'est l'idéologie de la culture dominante qui est légitimée"', ce qui rejoint les 

constatations de Patrice Groulx qui brosse un portrait de l'interprétation de l'histoire au Québec". 

Les travaux de Kevin Walsh et de David Lowenthal établissent le même constat, en démontrant que 

la commercialisation du passé a laquelle participent les musées influence les représentations que 

l'on véhicule sur ce passé en construisant un discours univoque qui réduit la richesse historique et 

produit un passé homogène, une mémoire aseptisée". Questionnant le discours d'interprétation 

v6hiculé dans les lieux histonques et aums sites patrimoniaux de la région de Québec, Alain Roy 

et Patrice Groulx démontrent que les représentations du passé qui y sont véhiculées changent et 

prennent part à un processus de reconfiguration de l'identité quéùécoise depuis la fin des années 

1960. Selon eux. c'est l'État, intervenant de plus en plus massivement dans le champ de la 

mémoire et de l'identité nationale, qui prend en charge cette reformulation de lamémoire collective. 

Ces conclusions viennent ainsi associer le phénomène de construction de lieux histonques à ce 

processus de mutation de l'identité collective du Québécois sur lequel plusieurs chercheurs, dont 

Jocelyn Létourneau, nous ont éclairéL3. Ces travaux donnent par ailleurs à I'histoire des historiens 

- 

* JO Bhtti, ed., Past Meets Present, Washington, Smithsonian institution Press, 1987. 169 p.: Ivan Karp, Christine M. 
Krearner et Steven D. Lavine, eds.. Museums and Communities: the Politics of Public Culme. Washington. 
Smithsonian Institution Press, 1992.6 14 p. 

Philippe Duùé et Andrde Lapointe. *Le musée en tant que territoire symbolique de la nation», dans Jocelyn 
Utoumeau, dit.. Les espaces de l'identité, Quéùec. P.U.L., 1997, pp. 149-173; Andrée Lapointe, L'incideme des 
politiques culturelles sur le développetnettt des musées nationaur Catmia-Quéhec depuis 1950, ihese de doctorat 
(histoire). Université Laval, 1993,320p. 
10 Bdatrice Verge, L'interprétation du patrimoine architecrural: sites hisioriques et muséologie ri Québec, thèse de 
maîtrise (architecture), Université Laval, 1985, 116 p. 
" Patnce Gmulx, Une mémoire mom$ée? Probkmes et perspectivesde i'inrerprération de I'hisroire dans les ceitrres 
d'interprétation, Mernoire de militrise (histoiie). UQAM, 1940, 132 p. 
"David LowenthaI, The Heritage Cruisade and the Spoikof Histo?,Cambridge, Cambridge University Press, 1998. 
338p: David Lowenthal, «La fabrication d'un Héritages, dans Dominique Poulot, op. cir., pp.107-127; Kevin Walsh, 
The Representmion of rhe Past. Museum and Heritage in the Post-Modern World, LondonjNew York, Routledse, 
1992, 2 0 4 ~ .  
I3 Voir entre autres Jocelyn Utoumeau, d e  "Quebec moderne": un chapitre du grand récit collectif des Québécois», 
Revuefiançaise de science politique, vol. 42, no 4 (1992). pp. 779-780. 



un rôle majeur dans la transmission de ce qassé consigné, en tant que  fondement d'une nouvelle 

identité collective". 

Ces conclusions issues d'analyses portant sur l'interprétation de l'histoire rejoignent celles qui, 

depuis plusieurs années déjh, dénoncent le usyndrome patrimonial» dans son ensemble. Dans 

la foulée de ces incontournables ouvrages de Man: Guillaume, Françoise Choay et Henri-Pierre 

Jeudy, des chercheurs ont brossé un sombre bilan de cette action de constitution et de production 

mon~rnentale'~. L'arbitraire des actions de classement accentué par l'intervention massive de l'État 

aurait oblitéré la nature mnémonique du monument. Celui-ci n'existant a priori que par 

reconnaissance collective de valeurs symboliques, serait pourtant édifié à partir d'impératifs 

économiques ou scientifiques. L'appel de Luc Noppen et de Lucie K. Moisset pour la 

reconnaissance du caractère intrinsèquement subjectif du monument, de son «intentionnalité 

monumentale», s'accompagne de la présentation d'un modèle systématique de reconnaissance, 

définissant des valeurs monumentaies qui rétabliraient le rapport entre la mythologie d'un lieu et 

sa mise en forme matérielle en consacrant son rôle identitaire 'f Cette reconnaissance de la nature 

construite du monument historique et du phénomène éminemment identitaire qui gouverne sa 

consécration apporte d'ailleurs des éléments de solution au sein d'une réflexion en cours sur le rôle 

des spécialistes du passé d u s  la pratique pammoniale et muséale. Des constats récents ont 

débouché sur une «incompatibilité» de la pratique scientifique avec la pratique muséale ou 

l'intervention patrimoniale partant du fait que les spécialistes du passé engagés dans ces 

applications concrétes de leur savoir seraient forcés de jouer le jeu des réinterprétations nostalgiques 

du passé et de la fabrication d'identités. A l'instar de Noppen et Morisset, Michel Rautenberg et 

Mauro Parressini proposent d'abord de distinguer le pammoine institutionnalisé, classé à partir de 

critères scientifiques et administratifs, et le patrimoine social ou ethnologique, qui acquiert sa 

'' Voir principalement Jocelyn Létourneau, d a  production historienne courante ponant sur le Québec et ses rapports 
avec la construction des figures identiraires d'une communautd communicationnelle», Recherches sociographiques, 
vol. XXXVI, no 1 (1995). pp. 9-45. 
'' Marc Guillaume, Lu politique du parrimoine, Paris, Galilée, 1980, 196 p.; Françoise Choay, L'allégorie dir 
patrimoine, Paris, Seuil, 1992,245 p.; Henri-Pierre Jeudy, Mémoires dl{ social, Pans, P.U.F., 1986, 171 p.: Henri- 
Pierre-Jeudy, diu., Parrimoiries en folie. Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 1990,797 p. 
'' Luc Noppen et Lucie K. Morisset, *De la production des monuments. Paradigmes et processus de la 
reconnaissance», dans Laurier Turgeon, JoceIyn Utoumeau et Khadiyatoulah Fall, dir., Les espaces de I'ÏdentÏté. 
Québec, P.U.L., 1997, pp. 23-52. Luc Noppen et Lucie K* Morisset. ~Édifier une mémoire de lieux en recyclant 
l'histoire. Usages et fonctions du passé dans l'architecture actuelle*, dans Jacques Mathieu, dir.. La mémoire dans 
la culture, Q u h ,  P.U.L., 1995, pp. 203-233. Pour des applications concrètes de ces idées voir: Lucie K.. Morisset. 
Luc Noppen et Claude Cormier, Patrimoine du quarrier Saint-Rock. Rapport de synthèse. Que-c, Ville de Quebc, 
1996,133~. 



qualité par une action de transmission et d'appr~priation'~. Pour ce faire, ils proposent une 

ed6construction» du processus de patrimonialisation en partant de l'objet inscrit dans la mémoire. 

Ainsi peut-on intégrer l'intervention patrimoniale dans un phénomène de construction du Iien 

social et symbolique, auquel doit participer le spécialiste du passé comme le rappele Jacques 

MathieuLR. 

L'étude de la construction de mémoires locales a fait l'objet d'un intérêt particulier en ethnologie, 

notamment les études utilisant le concept de localisme. Les travaux d'Éric Schwimmer 

démontrent que le localisme repose sur des personnes désignées comme des aujets locaux».qui 

détiennent des savoirs particuliers constituant leur «connaissance locale». Cette connaissance ne 

serait accessible à I'obsewateur que par la lecture des signes produits par les sujets locaux. 

L'histoire locale - ou plutôt le mythe local qui s'en inspire -fait partie aussi des signes disponibles 

aux sujets locaux. Les études de Schwimmer sur la fête populaire en Mawicie ont démontré que 

les festivak de chaque localité ont une symbolique et une conscience historique distincte. L'étude 

de Bernard Chérubini sur le localisme dans le village de Grandes-Piles a mis en lumière un espace 

mythique qui, par l'édification d'un dispositif symbolique composé de lieux ou de monuments, 

construit une identité collective. Cette étude met en lumière l'existence de deux niveaux de 

mémoire: l'histoire des archives, écrite et officielle, et les idées que se font les gens de la place, se 

fondant sur les traditions orales. L'histoire des historiens constitue un système de construction de 

l'image du village, basé sur des personnages clés et des tvénements marquants. Ces historiens 

s'accaparent la mémoire du village au nom de la communauté, reconstituent l'histoire à teur façon 

et fabriquent une mythologie commune, une historiographie offi~ielle'~. Chérubini s'est aussi 

attardé aux rapports entre les identités locales, nationales et globales à travers des 

commémorations, des expositions et des événements qui expriment une historicité locale. L'étude 

de cas en Acadie et en Mauricie permet de -situer les mécanismes de construction de l'identité 

locale en fonction de territoires englobant, de subdivisions internes et d'une histoire globale à partir 

de laquelle on a pu construire ses propres signes d'appartenance en fonction de dynamiques 

identiiaires);". La mise en lumière de pratiques muséologiques orchestrCes par l'État que'becois 

" Michel Rauteberg, .L'émergence patrimoniale de ItethnoIogie: entre mémoire et poIitiques publiques~, dans 
Dominique Poulot, dir., op. cit., pp. 279-290; Mauro Peressini, aUn anthropologue au musée», dans Fmçoise 
Romaine-OueiIet et Claude Bariteau, du., Enrre tradition er universalisme, Quéùec, IQRC, I994, pp. 514-534. 
'Vaques Mahieu, d'institution patrimoniaie~, toc. cit. 
I9 Bernard Chérubini, Localisme, fêtes et identités. Une traversée ethno-&ives de la Mawicie. Québec, Paris, 
L'Harmattan; Moufia, Universite de la Réunion, 1994,336~. 
" Bernard Cherubini, ~Localisme, temtoire et dyamiques idenritaires», dans Laurier Tuqeon. dir., Les entre-lieu de 
ta culture, PiuislSte-Foy, L'Harmattan. P.U.L., 1998, pp. 57-83. 



en Acadie révèlent la résistance de la société locale face au processus de globalisation et de 

mondialisation dans leur façon d'exprimer leur identité et démontrent que le patrimoine culturel et 

historique constitue un réservoir important de symboles. 

Les mémoires locales ont aussi été abordées sous l'angle des représentations urbaines. Dans cene 

perspective, notons d'abord l'étude de Fernande Roy sur l'évolution des représentations de 

l'histoire de Montréal qui met en lumière la construction d'une mythologie sans cesse reformuke 

en fonction des valeurs que l'on veut exprimer". Les travaux de PierreYves Saunier sur les 

représentations de la ville de Lyon au XIXe siecle démontrent que les discours sur les quartiers 

urbains de Lyon sont solidifiés en véritables représentations sociales, collectives, intériorisées par 

les individus grâce à leur diffusion dans les textes les plus variés, mais aussi grâce i leurs effets sur 

les pratiques d'aménagement et de sauvegarde du pammoine". Le h i t  des travaux de Luc 

Noppen et Lucie K. Morisset sur les représentations de la ville de Québec illustre les rapports entre 

la ville, l'imaginaire et l'identité ". Ces questionnements rejoignent en cela lecourant de recherche 

plus large sur les rapports entre paysage construit et culture pour démontrer que la conswction de 

ce paysage se résume à convertir des idéaux mythiques en monuments, concrétisant. constituant et 

perpétuant un paradigme identitaire. 

D'autres études ont aussi questionné la constmction d'identités locales ou régionales en tenant 

compte d'un facteur majeur de définition: le [ourisrne. Comme le rappelle Marc Laplante, le 

tourisme peut être une épreuve d'identité positive, par un exercice de définition de soi, mais peut 

aussi être restrictive pour lacommunauté Andrée Gendreau a étudié les manifestations 

artistiques de certaines régions ou localités comme Saint-Jean-Port-Joli ou Baie-Saint-PauI, qui 

seraient b l'origine de la fondation de «mémoires esthétiquesp. C'est sur la base d'un lieu 

symbolique de convergences, un lieu anthropologique délimité et circonscrit, qu'émerge une telle 

mémoire. Répondant à la quête d'authenticitt! des citadins et des touristes par des paysages 

'' Femande Roy, aune mise en sckne de l'histoire. La fondation de Montréal B travers les siècles>?, RHAF., vol. 46, 
no 1 (&te 19921, pp. 7-36. 
" Pierre-Yves Saunier, aReprésentations sociales de l'espace et histoire urbaine: les quartiers d'une grande ville 
française, Lyon au XlXe sièclen, Histoire sociale. vol. 29, no 57 (mai 19%)' pp. 23-53; Piem-Yves Saunier, *Le 
syndrome d'Aladin ou le &nie des lieux comme objet pour les sciences sociales», dans Dominique Poulot, dir.. op. 
cit., pp. 185-198. 
" Lucie K. Morisset, Luc Noppen et Denis Saint-Jacques, aEnüe la ville imaginaire et la ville identitaire. De la 
teprésentation à I'espaceu,dans Lucie K. Morisset Luc Noppen, et Denis Saint-Jacques, dir., W e  imaginaire, ville 
identitaire. kchos de Québec, Québec. Nota bene, 1999, pp. 5-36. 
" Marc Laplante, aLe patrimoine en tant qu'attraction touristique: histoire, possibilité et Limitesa, dans Régis Neyret, 
dir., Le patrimoine atout du développement, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1992 pp. 48-61, 
* Andrée Gendreau, <rDe la tradition B la création», dans Françoise Romaine-Owllet et Claude Bariteau, dir., Entre 
tradition et universalisme, Québec, IQRC, 1994. pp. 47348 1. 



naturels, une culture matérielle et un patrimoine architectural dignes d'intérêt, ces endroits offrent 

les caractéristiques recherchées par des intellectuels et des artistes. S'est alors fabriquée une image 

nostalgique du terroir à partir du regard de l'Autre. L'importance des activités qui découlent de 

cette mémoire est telle pour ces milieux, souvent aux prises avec des problèmes de survie, qu'elle 

impose sa consolidation par le développement d'infrastructures emblématiques comme des fêtes, 

des festivals, des monuments ou édifices commémoratifs et des musées. L'étude de Mira Engler 

sur le phénomène des (cvilles à thèmes& dans l'État américain de l'Iowa permet également de 

comprendre l'impact parfois énorme du tourisme culturel sur la construction d'images et d'icones 

souvent étrangers au passé des localit4s3. Enfin, soulignons la contribution de Charles de Blois 

Martin à l'étude des relations entre tourisme et patrimoine dans les politiques gouvernementales 

que'bécoises. Les politiques récentes adoptées dans ces deux domaines miseraient davantage sur 

des impératifs économiques, par le développement d'une approche client-consommateur. 

L'exploitation du patrimoine à des fins touristiques se ferait par ailleurs sans redistribution des 

bénéfices dans la préservation et la conservation, favorisant l'exploitation de hauts-lieux 

touristiques au détriment de la préservation des ensembles de paysages culturels". Cette tendance 

à la rentabilité semble par ailleurs s'étendre 21 la gestion et la mise en valeur des lieux historiques 

qui, face aux compressions imposées par l'État, doivent se tourner vers des moyens divers pour 

assurer leur survie, comme le soulignent Ted Rowe. Philippe Mairot et Jean GuibalB. Ce dernier 

parle même d'un ddplacement de la demande patrimoniale qui répondrait maintenant à des 

impératifs de développement économique. Cette demande, plus institutionnelle que par le passé, 

serait portée par les élus municipaux davantage que les associations de citoyens. 

Les recherches dlAndrée Gendreau sur les rapports entre territorialité et esthétique l'ont aussi 

conduite à une Btude sur l'intégration d'institutions muséales dans leur milieu et l'identification du 

public local à ces muséesLY. Prenant exemple sur Ie Musde du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du- 

Loup, Gendreau démontre que, coince entre sa mission identitaire régionale et l'absence 

d'appartenance du public local à cette région, le musée a fait face au peu d'intérêt de la population 

qu'il dessert. Le mouvement de reconnaissance et de fidélité du public qui a suivi un programme 

Mira Engier. *Drive-Thni History. Theme Toms in Iowm, Landscape, vol. 32, no 1 (1993). pp. 8-18. 
" Charles de Blois Manin, L'évolution des rapporrs erure les politiques du patrimoine et du tourisme au 
Québec. Mdmoire (Science politique), Universid Laval. 1997.1 t2p. 
" Ted Rowe, ~Volunteerisrn and Herirap Commemoration~, dans T.H.B. Syrnons, op. cit.. p. 267-274; Jean GuibaI, 
aLes musées de sociètd en France, entre mission scientifique et mission  culturelle^. dans Michel Côté et Annette Viei, 
dir., Le musée: lieu de partage des savoirs, Qut?txc, Société des musées quékois et Musée de la c6ilisation, 1995, 
pp. 59-80; Philippe Maimt, aMusdes et saciddu. Ethnolagiefiançuise, vol. MNII, no 3 (1997). pp- 334-355. 
'9 Andnie Gendreau, *L'esprit des lieux: deux pratiques muséologiques dans le BasSaint-Laurent», dans Femand 
Harvey et Andrée Fortin, dir., Lu nouvelle cutture régionale, Québec, IQRC, 1995.255 p. 



de relance basée sur une vocation ethnologique à des fins de construction d'une identiti locale, 

semble donc démontrer l'eficacitd de la mission identitaire du musée. Ces constats sur la 

prédominance de sentiments d'appartenance locaux h Rivière-du-hup par rapport au territoire 

régional, sont corroborés par les conclusions de l'équipe de chercheurs de la synthèse d'histoire 

régionale et tes études de Guy Massicotte3". Ce dernier avoue en effet que le développement des 

connaissances sur le passé de ta région se fait davantage à partir d'histoires locales consignées dans 

des monographies paroissiales. Reflet d'appartenances micro-kgionales ou locales, ces récits 

historiques n'en demeurent pas moins influencés par les institutions culturelles en place. Grâce à 

la présence de I'UQAR à Rimouski, Massicotte explique comment l'influence des historiens a 
permis le renouvellement et le dépassement de I'interprétation du passé rimouskois présentée dans 

les monographies paroissiales. Dans le cas de Rivière-du-Loup, si certaines études universitaires. 

comme celles de John Willis et Julie Manin, aminent un cenain renouvellement de I'interpretation 

du passé telle que pr6sende dans les monographies locales, ces derniéres demeurent toujours les 

références principales3'. 

Énoncé de problématique 

Dans cette perspective, nous proposons d'itudier les finalités du mouvement de préservation du 

paysage bbati à l'échelle d'une communauté Iocale pour y situer la dimension mémorielle. Pour 

ce faire, nous entendons nous pencher sur le cas de la ville de Rivière-du-Loup. Notre démarche 

entend mettre en lumière deux dtapes qui apparaissent au sein de l'institution patrimoniale. La 

première consiste en la construction d'une mémoire locale à partir d'une historiographie iocale et 

en Ia préservation d'un patrimoine représentatif de ce passé construit. La seconde se traduit par 

l'édification d'un lieu de mémoire local voué à la diffusion de l'histoire de la communauté: le 

manoir Fraser. L'étude du processus de reconnaissance d'un patrimoine strictement local, nous 

impose de porter attention aux acteurs impliqués, à la définition de ce patrimoine et à l'enjeu 

collecaf qu'il représente. De là, il sera possible de comprendre l'évolution des rapports entre 

l'édification d'un passé mythique, Ia préservation du patrimoine bâti et les finalités des 

interventions pammoniales. Cette stratdgie de recherche, qui se penche sur le cas de Rivière-du- 

Jeansharles Fortin. Antonio Lechasseur et al., Hisroire du BasSaint-burent. Québec, IQRC, 1993,860p.; Guy 
Massicotte,  rim mou ski et le BasSaint-Laurent. Identité culturelle et développement régionab, dans Yvan Lamonde, 
dir., Les régiorts cttlrurelles, Québec, IQRC 1983, pp. 35-60, 
3' John Wiliii, FruservifIeand irsTémiscorraraHinterland1874-1914: Colanization and Clrbanization inaPeriphera1 
Region of the Province of Quebec, Mémoire de maîmse (Études québicoises), Univetsiik du Qudbec i Trois-Rivières, 
198 1.36 1p. Julie Martin, Rivi2re-dti-Loup er son espace ait XlXe siècle: du village linéaire à la ville indusrrielle. 
Mémoire de (Histoire), Universit6 Lavai, 1994,130p. 



Loup, vise à démontrer que le rôle accru joué par les communautés locales dans la préservation du 

panimoine bâti contribue à la construction d'une identité locale par la mise en forme d'un passé 

mythique dans l'environnement construit. Enjeu identitaire, le patrimoine bâti devient un enjeu 

de développement par sa portke sociale mais aussi pour ses retombees économiques et touristiques. 

L'étude du processus de reconnaissance du manoir Fraser comme symbole par excellence d'un 

passé spécifique vise à demontrer comment sa fonction commémorative peut rejoindre les 

impératifs de développement de la communauté. 

Choix des sources 

Notre intention n'est pas d'étudier cette mémoire «brute», que nous poumons entrevoir à travers 

l'histoire orale, mais plutôt cette mémoire construite que l'on retrouve, entre autres, dans 

l'historiographie locale. Dans ce processus complexe d'édification d'une histoire locale, les 

monographies locales sont une forme d'évocation du passé dans le présent qui joue un rôle aussi 

fondamental que méconnu. Oeuvres la plupart du temps de représentants de I'éiite locale, ces 

monographies refléteraient assez fidèlement l'idéologie de ce groupe, sa vision de l'histoire3'. 

Qu'ils soient produits par des amateurs-érudits ou des professionnels du passé, ces ouvrages ont eu 

droit à peu d'attention des historiens universitaires. Ce genre littéraire, fort important, constitue un 

terrain d'étude des représentations du passé d'une communauté locale. A Rivière-du-Loup, nous 

pouvons bénéficier de plusieurs institutions et organismes qui facilitent le travail de recherche sur 

le passé local. Se développant surtout à partitdes années 1970, l'étude de l'histoire locale a permis 

la publication de quelques ouvrages qui ont connu, B l'échelle locale, une diffusion importante. 

Nous avions, au départ, répertorié une dizaine d'ouvrages pour finalement en retenir quatre. Nous 

avons éliminé les ouvrages qui traitaient surtout d'un fait particulier, d'un lieu ou d'un personnage 

précis pour ne conserver que les synthèses de l'histoire locale depuis ses origines33. Notre choix 

a aussi été guidé par la diffusion, la popularité et la notoriété des ouvrages. Notre intention était 

de sélectionner ceux qui font office de référence en la matiere et qui sont les plus accessibles. À 

ce chapitre, tous les ouvrages sélectionn& sont disponibles dans les bibliotheques de la région ainsi 

que dans les principales institutions universitaires et publiques du Québec. Enfin, nous avons cru 

important de retenir la première monographie locale parue en 1967 et la dernière, parue en 1993, 

afin d'entrevoir une possible évolution du récit historique. 

n Guy Massicotte, des études régionalew, Recherches sociographiques, MM, 110.1-2 (1985). p. 158. 
C'est pourquoi nous adoptons ici le terme monographie alocale# plutôt que paroissiale, compte tenu qu'elles 

prennent comme cadre de référence le territoire de la municipalité dans son ensembie qui comprend, dans le cas de 
Riviere-du-Loup, mis paroisses distinctes. 



D'autre part, la reconstitution de l'évolution de la protection du patrimoine bâti local en général et 

d'un monumenten particulier impose laconsultation de sources variées. Le recoupage de plusieurs 

fonds d'archives permet dans un premier temps de construire le canevas de base, une chronologie 

des dvénements. Les archives de la ville de Rivière-du-Loup représentent un corpus de première 

importance. Les dossiers rattachés au patrimoine peuvent toucher différents secteurs de 

l'administration municipale comme le service d'urbanisme ou le service des loisirs. Les archives 

de la Société d'histoire, qui est un acteur important dans ce domaine, permettent non seulement 

d'étudier les initiatives de cet organisme mais aussi l'ensemble des grands dossiers reliés au 

pammoine et ii l'histoire à Rivière-du-Loup. Les archives de la Société de sauvegarde du 

pammoine du Grand-Portage (SSPGP) représentent parailleurs une source utile non seulementpour 

reconstituer I'évolution générale de l'organisme, mais aussi pour connaître les circonstances 

entourant la sauvegarde de plusieurs monuments. À ce chapitre, le dossier du manoir Fraser 

constitue à lui seul la grande majorité des documents conservés. Toute la documentation relative 

au projet de restauration et de mise en valeur du manoir Fraser fut en effet conservée, ce qui est 

assez exceptionnelw. Les archives de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup complètent ce 

corpus de base. Le recours aux procès-verbaux de la Société d'histoire, de la SSPGP ainsi que de 

tous les comités de citoyens formés pour concerter des actions de protection est nécessaire. Une 

recension des articles relatant les événements liés à la protection du patrimoine dans les journaux 

locaux permet de compléter la séquence des événements. Notre corpus documentaire comprend 

également quelques documents imprimés. Plusieurs documents produits par la ville, sur des 

questions liées àl'urbanisme, les règlements municipaux, les politiques en vigueur, nous sont utiles. 

De plus, toutes les études et rapports produits sur le manoir Fraser - on en compte une dizaine - 
sont indispensables h notre démarche. Enfin, nome analyse des représentations véhiculées dans le 

discours d'interprétation exige plus spécifiquement l'utilisation des textes des principaux supports 

à l'interprétation, soit les dispositifs électroniques que sont le dialogue sonore et la table multimédia 

qui divulgue une grande partie de I'information historique. Ainsi. nous utiliserons les textes des 

dialogues du sonore du cabinet du seigneur et des six dialogues de Ia table multimédia. 

" En effet, Pamce Gmulx et Alain Roy précisent qu'il est très rare que les sites historiques ou leurs promoleun 
conservent Ies mces de leur nouvelle affectation en lieu de mémoire. Habituellement, on accorde peu d'intérêt à Ia 
préservation des documents qui vont permettre d'analyser, aposterfori, les expositions présentées. Groulx et Roy, op. 
cit., p. 530. 



Méthodologie du traitement des données 

L'historien n'a pas le monopole du passé. D'autres tentent aussi de lui donner du sens. Si la 

distinction enue l'Histoire et I'histoire des historiens est établie depuis longtemps, peu d'intérêt a 

été porté sur 1 'usage et la mise en discours du passé pard'autres que des historiens, notamment dans 

la mise en valeur du patrimoine bâti. Afin de comprendre le sens de l'intervention patrimoniale, 

il nous faut d'abord comprendre ce qu'il représente en tant qu'actualisation du passé dans le 

présent. Pour ce faire, il nous faut éclairer cette construction, sans cesse en évolution, d'une 

mémoire locale spécifique. Notre intention est d'analyser les principales monographies sur 

l'histoire deRivière-du-Loup en fonction des grandes représentations du passé qu'elles vthiculent. 

Plutôt que de vérifier si l'histoire est ~correctementn présentée, nous voulons brosser un portrait 

de ce passé distinctif qui est évoqué. De cette analyse, nous pourrons entrevoir une sdlection des 

faits du passé en fonction des préoccupations du présent. Quels personnages de l'histoire sont mis 

en valeur'! Quelles époques sont privilégiées? Quelle image de Rivière-ciu-Loup veut-on 

présenter? Partant du constat qui sera établi dans la démarche précédente, nous envisageons de 

questionner l'évulution d'une sensibilisation it la protection du patnrnoine A partir de I'implicatian 

des acteurs. Dans quelle mesure cette sensibilisation s'appuie-t-elle sur des valeurs historiques? 

Quelles traces du passé sont préservées? Qui procède à cette sélection? Comment les élus 

municipaux perçoivent-ils la cause? 

C'est véritablement par l'étude d'un cas précis de sauvegarde que nous pourrons réellement 

approfondir ces questions. Le survol du phénoméne de préservation du patrimoine bâti à Rivière- 

du-loup nous aura permis de voir I'omniprésence d'un dossier, soir celui du manoir Fraser. 

L'étude de sa transformation en monument historique permet de mettre en lumière le rôle des 

acteurs impliqués qui, dans cette «saga» se déroulant sur plus de vingt ans, sont nombreux. Des 

associations savantes àia Chambre de commerceen passant par les élus municipaux, nous pourrons 

d'abord saisir l'évolution et les divergences au sein de cette élite locale dans la perception du 

monument. Avec le développement d'une histoire locale sptkifique, le manoir acquiert des 

significations historiques qui lui donnent une charge symbolique très forte. il devient alors une 

ressource multiple, dont les acteurs locaux impiiqués vont se disputer l'exploitation. L'attention 

portée à l'intervention de professionneIs du patrimoine permet de comprendre la portée des 

reconnaissances officieIIes. Enfin, grâce à l'analyse de la documentaaon qui témoigne du projet de 

mise en valeur du manoir Fraser, nous pourrons étudier comment, devenu un enjeu de 

commémorarion, ce lieu de mémoire locale trouve sa vocation dans une fonction touristique et 



économique imposée par des contraintes financières importantes. La lecture du discours 

d'interprétation du site permet d'analyser comment l'exposition peut permettre l'expression de 

représentations puisées directement dans une mémoire locale spécifique, bien que des 

professionnels en signent la conception. Si les expositions sont un phénomène important de 

diffusion d'un discours sur le passé, les outils pour leur analyse critique par les historiens sont rares. 

Pour le cas qui nous occupe, nous adaptons la grille d'analyse proposée par Thomas J. Schlereth, 

qui s'adresse spécifiquement aux historiens désireux d'analyser des expositions à vocation 

historique3'. 

Notre première partie porte sur le phénomène de construction d'une mémoire collective locale qui 

s'effectue selon deux formes qui sont: l'écriture de récits sur le passé de la communauté et la 

préservation des traces de ce passé spécifique dans l'environnement construit. Notre seconde partie 

aborde la préservation du patrimoine bâti local à partir d'un cas précis, soit celui du manoir Fraser. 

L'étude du long processus de consécration du monument qui acquiert une charge symbolique pour 

la communauté conduit à l'analyse des finalités du projet de mise en valeur et du discours 

d'interprétation. Pour chacune des parties, notre démarche entend mettre en lumière l'évolution 

des acteurs impliqués, de la définition du patrimoine local et de l'enjeu qu'il représente. 

-- - - -  

j5 Cette grille propose de questionner l'exposition selon huit cntkrw (public visé, instigateur, collaborateurs, 
objectïfs/ihémes. apparenceldesip, sélection des objets exposés, interprétation du passé et potentiel €ducatif) que nous 
allons adapter au cas qui nous occupe. Pour chacun de ces critetes, une &e de questions est éiabofée, permettant B 
l'historien de mieux saisir lanature de t'exposition, ses objectifs, savaleur historique et le message véhiculé. Thomas 
I. Schlereth, aMuseum Exhibition Review,Journal ofAmerimn Htnory. vol. 76. no 1 ouin 1989), pp. 19û-195. 



CHAPïïRE 1 
La construction d'une mémoire locale 

Histoire, mémoire et patrimoine à Rivière-du-Loup 

En tant que forme d'expression de la mémoire d'une communauté, la préservation du patrimoine 

bâti est un terrain d'étude privilégié du rapport que cette communauté entretient avec son passé. 

À l'instar de certaines études portant sur les rapports entre histoire, mémoire et identité, nous 

voulons tenter de mettre en lumière le rôle de la préservation de ces traces du passé dans la 

construction d'une mémoire locale en tant que fondement d'une identité collective. Entre la 

mémoire «brute» et la reconnaissance d'un patrimoine s'insère une histoire, un passé construit qui, 

puisant dans la mémoire, donne un sens aux monuments. 

Reconnu principalement pour ses couchers de soleil et sa géomorphologie particuli2re, le paysage 

naturel de Rivière-du-Loup a toujours constitué un puissant symbole d'appartenance pour la 

population locale, Au même titre que ce patrimoine naturel. le cadre bâti semble en voie de 

devenir un autre fondement de l'identité louperivoise. S'insérant dans un contexte où la 

responsabilité patrimoniale est prise en charge par les collectivités locales, la préservation du 

patrimoine bâti à Rivière-du-Loup s'intensifie, faisant en cela bonne figure au Québec. Notre 

intention est de tenter de mettre en lumière les rapports entre la construction d'un passé spécifique 

à la communauté louperivoise et la préservation des traces du passé dans I 'environnement construit. 

Autrement dit, nous désirons savoir dans quelle mesure la reconnaissance et la protection d'un 

patrimoine bâti sont conditionnées par des qualifications liées à sa valeur historique locale et son 

potentiel d'évocation d'un passé spécifique à la communauté. Ainsi, il sera possible de voir quel 

rôle représente l'enjeu patrimonial dans I'kdification d'une identité à la communauté locale. 

Si la construction d'un passé spécifique peut se produire à travers diverses formes de 

commémoration, comme les fêtes ou la toponymie, il nous semble pertinent de porter d'abord 

attention à l'écriture de récits historiques à travers les monographies locales. Le cas de Rivière-du- 

Loup est particulièrement pertinent à ce sujet; plusieurs travaux sur le passé local ont fait l'objet 

de publications, certaines connaissant une diffusion importante. À partir d'une meilleure 

connaissance de la mémoire louperivoise constituée dans les principales rnon~~mphies locales et 

après avoir mis en lumière les grandes étapes de l'évolution de la protection du paysage bâti à 

Rivikre-du-Loup, nous tenterons de démontrer que la cause patrimoniale permet l'édification de 

monuments emblématiques d'un passé digne de rappel et participe donc de la construction d'une 

mémoire locale en tant que fondement de l'identité de la communauté. 



1- La construction d'une mémoire louperivoise 

D'abord l'initiative de quelques drudits locaux, la construction d'un récit historique spécifique à 

la communauté procede d'une sélection de faits, de personnages et d'événements du passé en 

fonction de préaccupations individuelles et collectives. Bénéficiant souvent d'une grande 

diffusion au sein de la communauté, la monographie locale est le premier support dans la 

construction d'un passé spécifique au groupe. Oeuvre de commémoration, la monographie locale 

produit un récit qui fabrique une mythologie)) B une communauté. A partir de l'analyse des 

principales publications sur l'histoire de Rivière-du-Loup, nous tenterons de connaître I'ktat des 

connaissances sur ce passé, les possibles divergences entre les diverses contributions et les grandes 

representations qui en émergent. 

A) Les grandes représentations du passé de Rivière-du-Loup à travers les monographies 

locales 

Oeuvres, la plupart du temps, de reprdsentants de l'élite locale, les monographies locales 

refléteraient assez fidèlement l'idéologie de ce groupe, sa vision de I'histoire '. Du récit 

anecdotique à la gh?alogie, cette historiographie est très variée et expose souvent des travaux 

d'érudition de longue haleine. Notre intention est de dépasser cette impression de uglorifkation», 

que l'on reproche souvent à ce genre d'ouvrage, pour analyser ce corpus de quatre monographies 

en fonction des représentations communes du passé que l'on peut entrevoir et de l'évolution, s'il 

y a lieu, de ces représentations entre le plus ancien et le plus récent ouvrage. Pour ce faire, il 

convient d'analyser ces ouvrages en orientant notre questionnement en fonction de trois 

caractéristiques de base: le ou les auteurs, les aspects privilégiés (histoire sociale, économique, 

politique ou culturelle), la périodisation établie et les intentions implicites de l'oeuvre. 

& sLa vieille Rivière-du-Lou~u de Jniuis-Phili~ue Lizone: l'influence d'un livre 

L'auteur de ce premier ouvrage sur I'histoire de Rivière-du-Loup paru en 1967 est un notable connu 

de la communauté, ayant occupé des fonctions publiques importantes. Maire de la ville de 1935 

à 1939, député libéral du comté fédéral de Kamouraska de 1940 à 1944 et député provincial de 

Kamouraska de 1944 à 1948, il est nommé juge à la Cour du Québec en 1956. Marié àThérèse- 

Caroline Fraser, petite-fille du seigneur William Fraser, Louis-Philippe Lizone s'intéresse à 

l'histoire de la seigneurie Fraser; c'est en quelque sorte le h i t  de ses recherches qu'il publie en 

Guy Massicoae, *Les drudes régionales», Recherches sociographiques, XXVI, no. 1-2 (1985). p. 158. 



1967. Cet ouvrage pionnier jouit aujourd'hui encore d'une notoriété et d'une diffusion qui peuvent 

faire envier bien des ouvrages du genre. 

La périodisation choisie par l'auteur est directement empruntée à la chronologie officielle de 

I'histoire nationale. Couvrant la période allant de la première concession de la seigneurie en 1673 

jusqu'à 1916, l'auteur divise d'abord son récit en deux parties intitulées @Régime français» et 

«Régime anglais». Pour Lizotte, I'histoire de Rivière-du-Loup est d'abord celle de son élite 

traditionnelle, c'est-à-dire la classe seigneuriale et cléricale, qu'il dépeint avec admiration. il 

souligne d'ailleurs qu' 

[...] il faut se rappeler que tout le système de colonisation de la Nouvelle-France reposait sur deux 
piliers: le Seigneur et le Prêtre, qui marchaient c6te à c6te et se prêtaient soutien. [...] Nous laissons 
aux grands penseurs et aux physiologistes de notre heureuse époque le soin de d6cider si, dans les 
circonstances du temps et de lieux, on aurait pu inventer un système plus confonne au &nie de notre 
race et aux besoins de sa situation2. 

La première partie expose la succession des seigneurs sous le régime français. Deux chapitres sont 

consacrés à Charles Aubert de la Chesnaye et sa descendance qui, prenant le nom «de Gaspé», 

seront reliés à nouveau à I'histoire de Rivière-du-Loup par le manage de William Fraser avec Anaïs 

de Gaspé. À l'aide des travaux de Piem-Georges Roy, l'auteur s'intéresse d'abord à ses grandes 

familles de la classe seigneuriale. Ii se préoccupe donc très peu de I'histoire des habitants de la 

seigneurie, comme il le souligne lui-même: 

On constatera que I'histoire des premiers développements et des prerniéres activitds des colons de 
cette Seigneurie ne prête pas hdes récits bien passionnants ou excitants. L'auteur s'en excuse, mais 
quel éclat voulez-vous qu'il fasse en racontant I'histoire d'une popuiation paisible. 

La deuxieme partie est consacrke principalement aux seigneurs Fraser. Remontant à l'origine du 

clan écossais des «Fraser of Lovab, Lizotte nous présente ensuite Malcolm Fraser, qui trouve ici 

son principal biographe. Les quatre autres générations de la famille jusqu'à Thérèse-Caroline 

Fraser, son épouse, nous sont présentdes à travers des informations d'abord généalogiques et 

biographiques. Mettant à profit «les papiers jaunis des vieux coffres du Manoid, Lizotte présente 

les seigneurs Fraser comme les dignes héritiers de priviléges féodaux. Ce pouvoir, les seigneurs 

Fraser I'ont utilisé au service des censitaires et du bien collectif, grâce B leur sens du devoir et leur 

intégration à la culture canadienne-française. D'ailleurs, ce dernier aspect est omniprésent tout au 

long de l'ouvrage. L'auteur tente de démontrer que, malgré l'appartenance de la famille Fraser à 

Louis-Philippe Lizotte, La vieille Rivièredu-Loup. Ses vieilles gens, ses vieilles choses, Ottawa, GameaulHistoire, 
1973 (1967), p. 15. 
' Ibid., p. 38. 
* lbid., p. 9. 



la classe anglophone dirigeante, ces membres se sont intégrés rapidement à la majorité francophone 

catholique: 

[...] bien peu de clans écossais n'ont produit et laissé autant de racines profondes dans le sol 
canadien et surtout chez la nation canadienne-française. Les hdritiers de ce Malcolm Fraser sont en 
grande partie devenus des canadiens-français [sicI, parlant la langue française, dont quelques-uns 
même exclusivement et sont restés attachés aux "us et coutumes" de noue pays françai8. 

Les derniers chapitres sont davantage consacrés aux institutions religieuses - églises, curés, 

couvents, hôpitaux - ainsi qu'à des informations additionnelles sur le régime seigneurial, comme 

les moulins seigneuriaux. Lizotte s'arrête en 19 16, soulignant en conclusion qu'il se sentirait umal 

à l'aise» de raconter des événements auxquels il a pu participer en étant un acteur important de la 

communauté. 

On peut observer que, malgré une identification très inégale des sources d'infomation, l'auteur a 

fidquenté les historiens renommés de son temps, notamment Pierre-Georges Roy et Marius 

Barbeau. Lizotte démontre sa grande érudition par le recours à des citations et des informations 

puisées dans des ouvrages d'histoire nationale. D'ailleurs, ceci n'est pas étranger à une 

caractéristique du récit qui, dans plusieurs chapitres, fait sortir «la Petite Histoire» d'un contexte 

spécifiquement local pour lui faire prendre place dans la «Grande Histoire». Le passé de Rivière- 

du-Loup, grâce aux implications de ses élites, participe donc du grand récit collectif. Dans 

l'ouvrage de Lizotte, la sociéte loupenvoise n'est pas encore bien circonscrite dans le temps et dans 

l'espace, d'où ce recours <i une trame officielle. Le fait découle aussi du contenu en lui-même qui, 

axé sur les faits biographiques de quelques personnages marquants de l'élite locale, ne permet pas 

d'entrevoir l'évolution de la société dans son ensemble. Que savons-nous des habitants de la 

seigneurie? Quelles activités retrouve-t-on sur le territoire? Comment s'effectue le phénomène 

d'urbanisation? Le but de Lizone n'est pas de répondre à ces questions. L'auteur a plutôt voub 

transmettre son attachement ài ce coin de pays par l'évocation d'une admiration pour ces grands 

personnages qui ont vécu à Riviere-du-Loup, à commencer par la classe seigneuriale et le clergé. 

Rivière-du-Loup a brillé par ses dites. 

En tant que première véritable synthkse de l'histoire locale, La vieille Rivière-d!d-Loup constitue 

un ouvrage pionnier qui va influencer les éiudes ultérieures sur le sujet. La quantité de détails qui 

sont présentés constitue une base d'information considérable qui éveille l'intérêt des chercheurs 

locaux et amate'urs d'histoire pour le passé louperivois et surtout pour les seigneurs Fraser. À 

5 Lizotte, op. cit., p. 56. 



travers cette première monographie locale, les Fraser prennent une place considérable dans 

l'histoire officielle de la communauté. 

b) La geste de Rivière-du-LOUD de 1973: une nouvelle géntration d'érudits locaux" 

Les deux auteurs de La geste de Rivière-du-Loup sont des enseignants du nouveau cégep de 

Rivière-du-Loup, fondé trois ans seulement avant la parution de l'ouvrage '. Celui-ci est publié 

dans le contexte des fêtes du tricentenaire de la fondation de la seigneurie. Abondamment illustré - 
l'iconographie servant même souvent de point d'appui au propos - l'ouvrage se veut davantage un 

recueil de faits jugés importants de l'histoire locale, qu'une analyse approfondie de l'évolution 

historique de Rivière-du-Loup. L'ouvrage se divise à la fois de façon thématique et chronologique 

en quatre thèmes: la fondation des paroisses, l'époque seigneuriale, Fraserville et Rivière-du-Loup. 

Le thème rattaché h Fraserville, qui couvre la période allant de 1850 à 1910, occupe la grande 

majorité de l'espace, alors que les trois autres parties se partagent quelques pages chacune. Les 

auteurs expliquent ainsi ce choix: 

Nous avons exploré une période qui nous a semblé avoir ét6 des belles années chez nous. il s'agit 
de I'kpoque où Rivikredu-Loup s'appelait Fraserville, époque de développements rapides, de 
décisions audacieuses, d'activilés founnillanres. "Les banquiers étaient dans la place"." 

Les auteurs privilégient une histoire socio-économique en insistant sur la période de développement 

que connaît Fraserville au cours de la seconde moitié du XXe siècle. L'élite traditionnelle que 

sont les seigneurs et le cIergé n'a droit qu'à un court rappel au début de l'ouvrage. Le 

développement des institutions religieuses fait l'objet d'une présentation très succincte et plutôt 

mécanique, alors que seulement queIques informations, surtout de nature biographique, nous sont 

fournies sur les seigneurs. Ces brefs chapitres, comme des passages obligés, conduisent le lecteur 

à la section principale de l'ouvrage, celle de la période de Fraserville. 

C'est par la présentation du premier maire de Fraserville, élu en 1850, que s'ouvre cette section. 

Par la suite, on aborde avec plus de détails les principaux atouts économiques du petite village. qui 

deviendra une ville industrielle. Le pouvoir hydraulique des chutes et la présence d'un havre à 

6 Maurice D u m  et Daniel Pelletier, la geste de Rivièredu-Loirp, Rivièredu-Loup, Centre de Recherche du Grand- 
PortagelCEGEP de Rivi&edu-Loup, 1973,113p. 
7 La création du cCgep pemt  la mise sur pied du Centre de recherche du Grand-Portage. Cet organisme constitue 
un centre de recherche et dedocumentation destin6 à rassembleren un même lieu les ouvrages et documents d'archives 
portant sur la région, dans le but de faciliter le vavail de chercheurs travaillant sur la région. Trois ouvrages ont pu 
être produits grâce aux fruits des recherches de cet organisme. Outre La geste de Rivière-du-Loup, le Centre d'études 
régionales a publik Lorraine Boivin, P. Pelletier et G. Roy, Indadu Bulletin politique (1  7février 1899-15 juin 1900). 
Rivièredu-Loup, Centre d'ftudes répionales/c€gep de Rivièredu-hup, 1984; et Lorraine Boivin. Les nomsde rires 
de RiviPre-du-Loup (1806-1 9841, Rivièredu-Loup. Centre d'études dgionaleslc6gep de Rivihedu-Loup, 1985. 
' Dumas et Pelletier, op. cit., p. 7. 



l'embouchure de la riviére constituent des avantages que les habitants d'alors auront toc fait 

d'exploiter. Le moulin Zt scie de la chute ainsi que le moulin et le quai de Narcisse Pelletier à 

l'embouchure & la riviére constituent les deux centres d'activité de l'endroit. Les auteurs insistent 

sur les avantages de cette situation géographique de carrefour qui favorise, dans un premier temps, 

une importante activité maritime, puis, il partir des années 1860, le transport ferroviaire, Cette 

nouvelle industrie du chemin de fer va transformer la petite bourgade en véritable centre industriel. 

Les auteurs soulignent l'impact social de ces changements rapides de l'activité économique, 

Cette période voit aussi se développer des services modernes très tôt à Fraserville. L'ouvrage 

rappelle lescirconstances de la naissance du premier hôpital, du service téléphoniqueet de la presse 

écrite. Toutes ses initiatives sont celles de citoyens de Fraserville, qui ne s'empêchent pas de 

concurrencer des produits étrangers à Ia région, notamment dans l'industrie du téléphone". Les 

chapitres suivants sur l'utilisation des grandes chutes, la vie sociale, et les années 1880 apportent 

des précisions sur cette période florissante de Fraserville, laissant souvent la parole à des témoins 

de cette époque qui ont signé des articles dans les journaux locaux du temps. Le dernier chapitre, 

consacré à t'histoire contemporaine, s'intitule  rivière-du-Loup. Il s'ouvre sur la transcription 

d'un article de journal local dont le titre est «le joyau du BasSaint-Laurent» et qui brosse un 

portrait aussi poétique que flatteur de la ville en... 1895. Lacondusion qui porte le titre «Une ville 

d'avenim exprime parfaitement les intentions des auteurs de recourir à l'histoire pour évoquer un 

passé glorieux et d'en faire un message d'espoir. Résumant le XXe siècle en ces quelques phrases, 

les auteurs expriment ainsi leur perception de cette longue période: 

Farnilierd6jhdepuis longtemps, le nom de"Rivihedu-loup" devint donc officiel en 19 19. Rivière- 
du-loup n'hérita pas, si I'on peut dire, de la même renommée que Fraserville. G r  petit à petit, (la 
cause de ce phénomène semble un mystère pour les uns et n'est qu'un secret de polichinelle pour 
plusieurs) les activiîés diminuhm d'intensité, les pmjets d'ordre industriel en particulier se firent 
plus rares, et I'on se rendit compte que les financiers investisseurs s'étaient éclipsés. Rivièredu- 
Loup fut alors oubliée, ignotée, e m e  deposséd6e. On connut des heures sombres'". 

Ce m u e t  de polichinelle» auquel font allusion les auteurs, fait référence à la fermeture graduelle, 

au cours des années L M O ,  des importantes installations femviaires qui faisaient vivre des centaines 

d'ouvriers à Rivière-du-Loup. Cet événement marquant pour Rivière-du-Loup semble être perçu 

comme un souvenirdouIoureux, au point que les auteurs n'osent pas ['évoquer. Mais tout au long 

de la première moitié du XXe siècle, aucun événement ne semble digne de rappel. La dichotomie 

exprimée entre l'époque de Fraserville et celle de Rivière-du-Loup impose des représentations non 

Qumas et Pelletier, op. rit- p. 49. 
'O Ibid, p. 87, 



seulement différentes mais opposées pour ces deux époques: la misère après la prospérité. 

L,u geste de Rivière-du-Loup ne laisse toutefois pas les lecteurs sur une note aussi négative. Selon 

les auteurs, le coup d'envoi h la arenaissance» de la ville a été la construction de la  cité des 

 jeunes^, ce vaste complexe éducatif, sportif et culturel aménagé à partir de la fin des années 1950 

et qui servira d'infrastructure pour la création du cégep". Cette initiative locale ne doit pas, selon 

les auteurs, empêcher Rivièredu-Loup de aredécouvrir sa vocation première, naturelle, sa vocation 

industrielle et touristique»". L'avenir de Rivière-du-Loup passe par le développement du 

tourisme, mais surtout de l'industrie: 

L'avenirde Rivièredu-Loup et de la région dépend de son développement industriel. Et on le sait. 
Le coeur de la population bat au rythme de I'6volution moderne. Avec un peu d'imagination, 
d'audace, d'unité, et avec de nouveaux moyens techniques, elle connaîtra une nouvelle ère de 
pmspénté". 

La sélection des faits du passé, telle que l'ont faite les auteurs de La geste de Rivière-dit-Lolrp, 

prend alors un sens très actuel. L'ouvrage répond au besoin de se souvenir, mais aussi de rappeler 

les gloires passées pour affronter les préoccupations économiques du moment. Dans un contexte 

où l'économie locale ne s'est toujours pas relevée du coup dur des années 1950, le nouveau cégep 

regroupe de jeunes professionnels soucieux de faire de cette institution un levier du développement 

régional. Ces professionels des sciences humaines misent alors sur la construction d'une identité 

locale forte, dans le but de favoriser la fierté et l'appartenance comme éldments déclencheurs d'une 

prise en main de la collectivité. La mise sur pied du Centre de recherche du Grand-Portage et la 

parution de La geste de Rivière-du-Loup s'inscrivent dans cette perspective. 

" La aCiiédes Jeunesu constitue un vaste complexe qui attire l'attention de tous les spécialistes en loisirs au cours des 
années 1960, étant considdré comme l'un des centres les mieux outillés au Canada pour la formation et le 
perfectionnement des dirigeants, des techniciens et des spécialistes du monde des loisirs. En 1957, on assiste a la 
création du Foyer Patro, un centred'accueil et de services répondant aux besoins sans cesse grandissants des étudiants 
de la région. Avec la régionalisation scolaire au cours des années 1960, la aCité des Jeunes+ devient un verilable 
projet de développement régional pour faire de Riviere-du-Loup une cité des loisirs et des spons @ce à l'ajout 
d'infrastructures majeures et la création d'institutions d'enseignement d'envergure dgionale. Ainsi. on assiste à la 
construction de  écolede de métiers (secondaire technique), de I'écolesecondaire dgionale St-Pierre, d'un sade couvert 
de 3 000 places et autres infrastructures sportives. En 1%6-1967, on construit le *Centre culturel*, une vaste salle 
de specmles. C'est à partir de ces infrastructures que l'on crée le cégep en 1%9, qui ajoute une résidence pour 
6tudiants. une biblioth2que et autres services nécessaires. La tenue des premiers Jeux du Québec à Rivière-du-Loup 
en 197lconsacre les efforts pouren faire une avilIe de loisirs et de sportsu, avec I'ajout de nouvelles infrastructures. 
Les élus municipaux vont, durant cette piriode, promouvoir cette image de aville de loisirs et de sportç*, en adoptant, 
entre autres initiatives, la mascotte aPi1oup~ des Jeux du Québec de 1971 comme effigie officielle de la ville. Voir 
Jean-Chades Fortin et Antonio Lechasseur, Hisroire du BasSaint-Laurent, Que-, IQRC, 1993, p. 760- 
'' Dumas et Pelletier, op, cit.,p. 87. 
I3 ibid. 



CI L'ouvra~e de Réas Jean: Rivière-du-LOUD. de la mission a la cité'" 

L'ouvrage de Régis Jean est une publication du Musée du Bas-Saint-Laurent. Cette institution 

constitue une autre infiastnicture culturelle majeure à Rivière-du-Loup. Depuis 1978 , elle propose 

une orientation reposant sur deux mandats, soit l'art contemporain et l'ethnologie. Ce dernier 

aspect est développé à partir d'une collection de photographies anciennes p m i  les plus riches du 

Quekc. Cette collection a permis la réalisation de quelques expositions sur l'histoire locale et 

régi~nale'~, dont celle sous le theme Rivière-du-Loup, de la mission à la cité, en 1987. L'ouvrage 

& Régis Jean constitue donc un condensé de cette exposition, présentant quelques-unes des photos 

exposées qui provienne-nt du fonds Belle-Lavoie du Musée. L'auteur, ethnologue et conservateur 

au Musée du Bas-Saint-Laurent, a étt? chargé de la recherche et de la rédaction de l'exposition et 

de l'ouvrage. 

il faut. d'entrée de jeu, souligner la ressemblance entre l'ouvrage de Jean et celui de Dumas et 

Pelletier du point de vue de la périodisation et de la perspective socio-économique privilégiée. Si 

la période des origines bénéficie de davantage d'espace, la période consacrée à «Fraserville»domine 

largement l'ouvrage avec des chapitres aux titres évocateurs tels: «La prospérite l'industrie et le 

c~mrnercejb'~ ou da grande Époqued7. La section consacrée au XXe siècle. essentiellement 

constituée de quelques pages intitulées «Aujourd'hui» qui rappellent la situation actuelle, est à 

l'inverse très courte. On esquive ainsi toute la période allant du début du sitcle aux années 1980. 

Les origines de Rivière-du-Loup font l'objet d'une attention nouvelle. En effet. passant de la 

préhistoire au passage des premiers missionnaires, Jean aborde la présence amérindienne ainsi que 

les premiers contacts dans un chapitre intitulé d e  choc de deux cultures». L'histoire seigneuriale 

est présentée en filigrane de I'èvolution des activités commerciales qui s'intensifient sur le 

territoire; la traite faisant la place à l'activité agricole et à l'exploitation forestière. La succession 

des seigneurs se base sur l'ouvrage de Lizotte. Toutefois, les Fraser ne béneficient que de brefs 

rappels. Cette période de croissance est en effet attribuée essentiellement à la présence du moulin 

Caldwell à la chute, qui répond à une conjoncture économique favorable à l'expbitation forestière, 

l4 Régis Jean, Rivtère-du-Loup, de la mission à fa ciré, Rivièredu-Loup, Musée du BasSaint-Laurent, 1987,72p. 
l5 Outre l'exposition RiviPre-du-Loup, de la mission (i Ia cité, il faut souligner ta réaiisation, en 1993, de l'exposition 
permanente RiviPre-du-Loup, toute une histoire qui, toujours B p d r  de la collection iconopphique, présentait 
l'époque des années 1940 B Rivi2redu-Loup. Cette initiative, ainsi que de récentes publications du musde, constintent 
de nouvelles pe~spectives de recherches sur l'histoire du MCe siècle louperivois, si n6giigée dans l'historiographie 
locde. Voir Guy Bouchard, R€@s Jean et Paul Lafocque, RiviPre-&Loup. Reflets d'histoire, 2894-1959, Musée du 
BasSaint-Laurent, 1994, 1 10p. 
I6Jean, op. cit., p. 45. 
"Ibid..,~. 51. 



et à la situation de carrefour commercial, qui fait de Riviere-du-Loup un port de mer et surtout un 

terminus ferroviaire important. 

Les années 1880-1910, associées à da grande Époque», bénéficient d'une présentation plus 

détaillée. On fait une description des industries et des commerces qui émergent et qui attirent une 

population de plus en plus nombreuse, nécessitant de nouveaux services. Ainsi, la justice. 

l'éducation et la santé se développent parallelement aux services comme la poste. l'électricité, 

l'aqueduc, le téléphone, les journaux, l'hôtel de ville, les hôtels et les banques. Le tourisme de 

villégiature est aussi un phénomène incontournable de cette époque, associé à une prospérité er un 

prestige révolus. L'auteur conclut cette section sur une note nostalgique: 

La période 1880 i 1910 est certes la grande époque de fraserville. On sent une effervescence dans 
tous les domaines, paniculièrement dans les services publics [...] fraserville est certainement le 
paradis du maçon, du charpentiermenuisier. Ajoutons les travaux publics majeurs que représentent 
la pose d'un réseau d'aqueduc. I'électrificrition des rues.... Une grande époque, prosphre. sans 
chômage lx. 

Le dernier chapitre nous transporte directement en 1987, laissant dans l'ombre une longue période 

de l'histoire du XXe siècle. comme un sujet tabou, une époque difficile, que la mémoire tentait 

d'oublier. Cette rupture dans l'histoire de Rivière-du-Loup, visible dans l'ouvrage de Dumas et 

Pelletier, est exprimée avec autant de clarté près de quinze ans plus tard. Sans donner 

d'explications précises, l'auteur déplore la disparition des installations ferroviaires et de l'activité 

qui régnait autour de la raition» et du port de mer. Sur un ton nostalgique, l'ouvrage invite 

toutefois à tourner la page, la situation actuelle de Rivière-du-Loup misant sur une nouvelle 

vocation: celle d'une ville de services, Pour l'auteur. la grande période industrielle est donc 

d6finitivement révolue. S'appuyant sur les travaux déjà publiés, l'ouvrage Rivière-du-Lotrp, de 

la mission à la cité propose une synthèse plus globale de l'histoire locale. En cela, il poursuit 

l'oeuvre de construction d'une histoire spécifique à la communauté et, malgré un ton moins 

glorificateur, vient renforcer des représentations de ce passé mythique déjà évoqué dans les oeuvres 

précédentes. 

d) L'ouvrage de Beauvais Bérubé: une histoire seigneuriale " 
Journaliste de carrière au journal local ~e-saint-~aurent-  écho. Beauvais Bérubé fut un des 

membres fondateurs de la Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup. Type même de 

l'érudit local, Beauvais Bénibé a signé de nombreux articles sur l'histoire de Rivièredu-Loup tout 

'Vbid., p. 60. 
Beauvais BEruM, Rivière-du-Loup. Lointains commencements, Iongs cheminements, Riviêre-du-Loup. Société 

d'histoire et de gdnéalogie de Riviere-du-Loup, 1993,328 p. 



au long de sa carrière. En 1993, il publie le fruit de longues recherches sur le passé louperivois avec 

l'ouvrage Rivière-du-Loup. Lointains commencements, longs cheminements. La mort de l'auteur 

n'a pas permis laparution du deuxieme tomecensé poursuivre I'histoirede Rivière-du-Loup àpartir 

de 1837, là où s'arrête le présent ouvrage. Ayant consulté des sources variées passant des aveux 

et dénombrement à la correspondance personnelle du seigneur, B6rubé livre ici un travail colossal. 

Le plan élaboré par I'auteur suit une 1o@que chronologique, mais la division des parties est peu 

efficace. Se basant sur la succession des seigneurs et les grandes étapes de l'implantation de la 

foi sur le territoire, Bérubé ne parvient pas à regrouper les informations et A donner une unité aux 

parties. À la manière de chroniques presque quotidiennes, le récit est basé sur la succession 

d'événements et d'anecdotes présentés les uns après les autres. Présentant souvent des 

transcriptions intégrales de ses sources, Bérubé présente les faits, mais ne parvient pas Ben tirer une 

synthèse signifiante"'. Bref, on se trouve en présence d'une matière brute qui s'adresse d'abord à 

des chercheurs sur l'histoire locale". 

C'est à une histoire «seigneuriale», celle des pionniers de Rivière-du-Loup, que nous convie 

Bérubé. Portant d'abord son attention sur les institutions seigneuriales et religieuses, I'auteur 

reprend la perspective de Lizotte, en s'intéressant d'abord B I'histoire de l'élite seigneuriale et 

cléricale. Mais Bérubé aborde la vie de cette élite à travers ses implications dans la seigneurie, 

touchant donc des aspects négligés par Lizotte. À travers les pratiques des seigneurs on présente, 

par exemple, des données sur I'€volution de la démographie, de l'établissement humain, des 

activités de subsistance. L'ouvrage permet donc d'entrevoir, pour peu que l'on procède à un 

regroupement des informations, la vie des habitants dans la seigneurie. 

Après quelques repères géologiques et topographiques, l'auteur souligne la présence amérindienne 

pour ensuite ouvrir un chapitre entier consacré au premier seigneur de Rivière-du-Loup, Charles 

Aubert de la Chesnaye. II expose de façon détaillée le mode d'exploitation de ce commerçant qui 

avait fait de Rivière-du-Loup un important poste de traite. L'auteur met ensuite en lumière les 

premiers signes de peuplement de la seigneurie avec les initiatives des seigneurs qui vont succéder 

" Ii s'agit d'une caractdristique rencontrée dans maintes autres monognphies locales étudiées. Voir entre autres les 
compte rendus de Paul-André Linteau, aHonMius Provos: Sainte-Marie de la Nouvelle-Beauce, II-Histoire civileu. 
Revue d'histoire de I'Amériquefrançaise, Vol. XXN, no. 3 (19703, pp. 437-438; ec de René Hardy, «Alide Pellerin: 
Yamachiche etson histoire 1672-1978i~,Revuedhistoirede 1'Amériqiîefiançai~e~ Vol. XXXVI, no4(1983), pp.598- 
599. 

Pourtant, I'auteur démontre souvent son intention d'adapter son propos h un public néophyte: il tente de faire 
comprendre des notions spécifiques par l'ajout d'explications et replace frépuemrnent les faits dans un contexte plus 
large. Pemttant de relier des événements locaux 1 des enjeux historiques importants B l'échelle nationale et 
intanationale, ce dernier procédé est utilisé abondamment par l'auteur. 



à Aubert de lachesnaye. L'auteur fait grand cas de l'acquisition de la seigneurie par le gouvemeur 

James Murray, lui consacrant un chapitre intitulé «Un gouverneur pour seigneur». On y apprend 

toutefois que Murray ne s'est jamais vraiment impliqué dans la gestion de laseigneurie, transférant 

une partie des privilèges à des métayers. Parmi ces gestionnaires figure Malcolm Fraser qui tire 

profit de ses relations avec les autorités britanniques pour obtenir les principaux privilèges de la 

seigneurie. Malcolm Fraser facilite l'achat de la propriété à son fils Alexandre. Ce dernier occupe 

une place centrale dans la deuxième moitié de l'ouvrage oO on peut suivre h la fois sa vie familiale, 

que ses occupations de seigneur. Le dépouillement d'une abondante correspondance permet à 

l'auteur de donner des indices sur la personnalité particulière du personnage. Présenté comme un 

seigneur hon et généreux, Alexandre Fraser apparaît aussi comme un mauvais administrateur qui 

ne tient aucun compte de ses affaires et qui, pour se sortir d'une situation financière désastreuse, 

doit vendre ses seigneuries de Témiscouata et Madawttska à des «barons du bois» américains. 

Tentant de minimiser l'ampleur de certains faits controversés de la vie d'Alexandre Fraser, comme 

son concubinage avec deux femmes dont une jeune servante à son service, l'auteur admet que: 

Les évdnements rapportés ci-après démontrent toutefois que &nie s'il ne savait pas ioujours 
réprimer les dans de son tempérament sensuel, Alexander Fmer n'en demeunit pas moins un 
homme au grand coeur, soucieux de pourvoir aux besoins de ses compagnes de vie et de ses enfants. 
De nature t h  sensible. il etait bon malgré ses faiblesses? 

Son départ pour le Lac Témiscouata avec sa deuxième famille, le transfert progressif de ses 

privilèges à des administrateurs à son retour en 1834 et la détérioration de sa situation financière 

accélèrent la perte d'influence du seigneur Alexandre qui décède en 1837. La seigneurie a connu 

un certain développement, surtout avec la présence du moulin Caldwell sur la rivière du Loup, qui 

emploie plusieurs journaliers et bûcherons. 

Ponctuellement, Bérubé relate des faits liés à l'établissement des premières institutions religieuses. 

Avant-poste de la foi durant une bonne partie du régime français, la mission de Rivière-du-Loup 

sera longtemps desservie par des missionnaires jésuites et récollets, venus annoncer la foi aux 

Amérindiens Etchemins et Gaspésiens. La construction d'une première chapelle près du fleuve, 

puis d'une seconde sur le promontoire rocheux en 18 10, sont Ie Fruit de démarches et de requêtes 

nombreuses des habitants et des prêtres itinérants que Bérubé expose en détail. Le processus 

d'érection canonique de la paroisse Saint-Pamce en 1833 fait aussi l'objet d'un dense récit. 

En résumé, I'ouvrage colossal de Beauvais Bérubé constirne un recueil d'informations de première 

importance pour le développement des connaissances sur l'histoire locale. En s'arrêtant en 1837. 

n - Bénibé, op. cit., pp. 224-225. 



l'ouvrage n'aborde pas les périodes qui mettent en scène un passé plus présent dans la mémoire 

collective. Mais dans cette immensité de faits présentés, ce ne sont que les quelques vies 

extraordinaires qui peuvent émerger et être retenues par le lecteur. Si l'auteur veut rendre hommage 

aux pionniers qui ont permis le développement de la communauté louperivoise, c'est d'abord les 

grands personnages qui sont commémorés. L'importance accordee par exemple à Aubert de la 

Chesnaye ou James Murray semble se justifier davantage par le prestige que leur évocation procure 

dans l'histoire de Rivière-du-Loup que pour leur réelle influence dans le déveioppement de la 

seigneurie. La spécificité de l'histoire locale découle surtout, selon Béruôé, des implications de 

personnages impomts de l'histoire nationale h Rivièredu-Loup. En bout de ligne, c'est dans la 

démonstration de la participation de Rivière-du-Loup à la agrande histoire» que l'auteur construit 

un passé mythique à la communauté. 

Quelques constats émergent de cette analyse rapide des principales monographies locaies. D'abord, 

il importe de souligner [es nombreux rapprochements que l'on peut effectuer entre les ouvrages de 

Lizotte et Bémbé et ceux de Dumas-Pelletier et Jean. Dans le cas des monographies de Lizotte 

et Bérubé, on est en présence d'une conception plus traditionnelle de l'histoire, influencée par des 

historiens nationaux de la premiere génération. En cela, Lizotte et Bérubé construisent un passé 

distinctif et digne de commémoration à partir de la mise en scène de personnages illustres, 

notamment la classe seigneuriale et le clergé. Parmi ces personnages, les seigneurs Fraser figurent 

en tête des grands bâtisseurs de ce coin de pays, par leur qualité de personnes altruistes et 

généreuses. Par ailleurs, ces monographies appliquent au passé louperivois des schèmes de 

représentation historique analogues à ceux que les «historiens narionau» utilisaient pour raconter 

l'histoire du Quekc et du Canada3. Ainsi, présente-t-on les événements locaux en rapport avec 

des conjonctures extérieures. Les auteurs reprennent ainsi, en toile de fond, la trame historique 

officielle pour y inscrire des faits d'histoire locale. De même, on veut d6montrer la participation 

de la région de Rivièredu-Loup à I'évolution de Ia nation; Rivièredu-Loup est une Iocaiité unique 

et originale puisque des personnages célèbres s'y sont impliqués et des faits importants de «la 

grande histoire» s'y sont déroulés. 

Les deux autres ouvrages se prêtent tout aussi bien aux comparaisons. Ils s'inscrivent d'abord dans 

Ie renouvellement de l'historiographie, amorcée pendant Ia décennie 196e4. ils représentent une 

" Massicotte. d e s  itudes régiodes ... m. op.cit.. p. 160. 
'' NOUS rejoignons ici Guy Massicotte qui &Inne que aIa restructuration de la conception de ['histoire @nénie, 
amorcée pendant [a ddcennie 1960, était destinée, avec un décalage représentant le retard même de ['évolution des 
structures régionales, àgaper la représentation historiquedes sous-ensembles territoriaux du Québec. À mesure, dit- 



autre génération; celle de spécialistes des sciences humaines qui oeuvrent au sein d'institutions 

culnvelles apparues au cours des années 1970. Plus au fait des approches historiographiques 

récentes, ils s'intéressent davantageà l'histoire socide. Alors que les premiers répondent à un désir 

de commémoration, les seconds se voient investis d'un rôle didactique de diffusion des 

connaissances sur l'histoire locale. D'autre part, il est éloquent de voir que ces auteurs campent 

leurs récits sur des cadres spatio-temporels plus circonscrits. ns établissent une trame historique 

spécifique à la communauté locale, construisant une chronologie basée sur une histoire socio- 

économique. De même, le cadre territorial est plus précis et se concentre sur l'espace de la ville. 

Avec Dumas-Pelletier et Jean, on assiste à la construction d'une entité histarique spécifique: la 

municipalité de Rivière-du-Loup en tant que lieu d'appartenance d'une communauté urbaine. Si 

Lizotte et Bérubé voient dans la vie des dites seigneuriale et religieuse, matière (i édifier une 

mémoire prestigieuse, Dumas-Pelletier et Jean privilégient le rappel du rôle de l'élite marchande. 

L'urbanisation et I'indusuialisation pennenent ainsi à Rivière-du-Loup de jouir très tôt de la 

modernité et du progrès, rompant avec un passé associé aux activités de subsistance et au régime 

seigneurial. Pour ces auteurs, la spécificitd du passé louperivois se trouve dans l'acharnement de 

la population en général et des marchands en particulier, qui réussissent à bâtir une ville prospère. 

Ainsi, démontre-t-on l'audace, l'autonomie, la vitalité, bref la spécificité de cette communauté. 

8) Les principales recherches universitaires sur le passé de Rivière-du-Loup et leurs rapports 
a la mémoire locale 

L'histoire de Rivière-du-Loup a par ailleurs intéressé quelques chercheurs universitaires. Deux 

6tudes méritent d'être présentées brièvement afin de s'interroger sur leur rôle dans un possible 

renouvellement de l'interprétation du passé louperivois. Les travaux de John Willis et de Julie 

Martin abordent la période du XlXe siècle sous des angles nouveaux, qui éclairent des dimensions 

méconnues du passé local. Un rapide aperçu des principaies conclusions de ces études permet de 

nuancer les grandes représentations du passé locai tout en renforçant la portée de certains déments 

importants de cette mémoire. 

il, que Ies régions s'équipaient en svuctures €ducarives et culturelles, pue l'on y voyait naître la professionnalisation 
du travail de recherche historique, h mesure aussi que la conscience du soi s'organisait dans des cadres plus 
€conorniques et sociaux que religieux ou paroissiaux. une nouvelle histoire régionale allait apparaîtm. Ibid., p. 16û. 



a) La thèse de John WilIis sur Fraserville: combrendre le sous-dévelouriement de la région 

Déposéeen 198 1, la thèse de John Willis constitue une contribution aussi importante que méconnue 

à l'historiographie régionale La thèse de Willis s'inscrit dans la perspective des travaux de 

Normand Séguin axés sur la théorie du développement du sousdéveloppement qui s'interroge en 

particulier sur les conséquences de l'implantation d'un système agro-forestier sur le développement 

des régions  périphérique^'^. Willis démontre que la colonisation du Témiscouata aurait été le fait 

des grandes compagnies forestières alliées à la bourgeoisie locale, les deux parties y trouvant leur 

compte: les unes, par I'existenced'une main d'oeuvre abondante, les autres, par la persistance d'une 

société qui protège leun champs d'activités, leur aisance et leur pouvoir. Par l'établissement d'un 

système qui profite de la structure féodale du r6gime seigneurial, les propriétaires fonciers 

établissent une domination sur la colonisation, ce qui nuit à l'agriculture. L'exploitation forestière 

conduisant à un système agro-forestier qui maintient les paysans dans une dépendance à l'égard des 

compagnies au détriment de leurs responsabilités agricoles. il en résulterait une émigration 

continue, un dispersement du peuplement et une structure communautaire éclatée. 

Willis consacre deux chapitres au boom ferroviaire que connaît Fraserville à partit de 186û en 

analysant plus pa~icuiièrement l'impact du boom ferroviaire sur Fraserville et les circonstances du 

déclin de la ville au début du XXe siècle. L'augmentation importante des activités et de la 

population qu'entraîne le boom ferroviaire conduit à une au,pentation de la consommation locale 

qui ne profite qu'à un petit groupe de notables. Principaux propriétaires fonciers de Fraserville, ces 

entrepreneurs capitalistes jouissent d'une situation de monopole sur le capital, ainsi que sur la 

politique municipale. Dominé par le aseigi:dd Ianded group*, le conseil municipal est aux mains 

de cette élite pendant plus de IO ans, soi! à l'époque où William Fraser est maire. L'hôtel de ville 

est alors un instrument de spéculation foncière, la stratégie de William Fraserconsistant à renforcer 

les effets des lotissements du chemin de fer sur la partie sud de la ville, là où il possède des 

propriétés. Balayé du conseil municipal en 1885, Fraser et ces autres propriétaires fonciers sont 

remplacés par une bourgeoisie industrielle locale qui sont dépendants des intérêts politico- 

économiques britanniques et canadiens. Le chemin de fer accentue encore cet assaut métropolitain 

sur les secteurs vitaux de I'économic locale, ce que va accentuer l'implantation des banques à 

'5 Malgré une diffusion tris limitée, on peut trouver des références j, cette these dms l'ouvrage de Régis Jean, dans 
le collectif sur i'histoire du BasSaint-hureni et dans le m&moire de Julie Martin, John Willis, Fraserville and irs 
Témiscoirata Hinterland I874-i9 14: Cobniïation and Urba~ii~tïon in a Peripheral Region of the Province of Qeebec, 
Mémoire de maîtrise (Étude québécoises), Univemit6 du Québec à Trois-Rivières, 198 1,36 1 p. 
'6 Nonnnnd Sbguin, La conquête du sol au XIXe siècle, Trois-Rivières, Boréal Express, 1977.295 p. 



Fraserville. Ce contexte explique la faiblesse de I'entrepreneurship local, l'absence d'une structure 

économique diversifiée, et donc le déclin de Fraserville. 

Situant le développement de Fraserville dans le contexte qui prévaut dans le Témiscouata, Willis 

brosse un portrait très différent de be rv i l l e  «.à l'époque de la prospérité». il éclaire les 

circonstances qui mèneront au déclin de la ville au XXe siècle. Globalement, l'image des 

seigneurs Fraser est ici beaucoup plus nuancée, voire plutôt négative. Les implications de William 

Fraser dans le développement de Fraserville apparaissent d'abord motivées par ses intérêts 

personnels, notamment par le recours à la politique municipale pour favoriser la spéculation sur ses 

propriétés. L'éclairage porté sur les motivations capitalistes des Fraser vient renouveler les 

représentations de ces personnages véhiculées dans les monographies locales. 

b) La -perstxctive de Julie Martin sur la formation de l'espace urbain de Fraserville 

Le mémoire de Julie Martin s'intéresse à l'histoire de Rivière-du-Loup en abordant le m e  siècle 

sous l'angle de la formation de l'espace urbain de Fnserville. Cette recherche rejoint d'abord les 

travaux de Serge Courville qui étudie les facteurs d'émergence et de croissance des villages au 

XIXe sièclez7. Après avoir démon& les avantages géo,mphiques de la région qui en font un 

carrefour naturel, Manin présente le processus d'amorce d'un village-rue, s'étendant parallèlemçnt 

au fleuve. Puis, tôt au XIXe si&cle, le développement d'un hameau s'effectue en fonction de l'axe 

nord-sud de la rivière, là où apparaissent des équipements de production qui embauchent de plus 

en plus de travailleurs. Cette implantation du cadre bâti doit beaucoup à la présence du moulin à 

scie de Caldwell qui contribue à la concentration d'activités de production et de services tout en 

attirant une population ouvrière. Ce regroupement serait aussi, pour une bonne part, attribuable aux 

ambitions du seigneur Alexandre Fraser de diriger la création et la planification d'un village. Ces 

efforts pour promouvoir les ressources naturelles, pour permettre le démarrage de l'activité 

forestière et pour le lotissement de son domaine lui aurait fait jouer un rôle «d'agent collectif 

public» dans la communauté villageoise. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, l'amvée 

du chemin de fer et des activités connexes se substituent à l'activité forestière en tant que moteur 

d'un développement économique accéléré. Cette conjoncture permet l'apparition d'un 

entrepreneurship indusuiel et d'une spéculation foncière où les descendants d'Alexandre Fraser 

jouent encore un rôle déterminant. L'infiuence de WiIliam Fraser lui permet de promouvoir le 

développement économique. 

Serge Courvïile. Entre ville et campagne. L'essor du villate dans lesseigneuries di, Bas-Canada, Québec, P.U.L., 
1990,335 p. 



La recherche de Martin s'inscrit aussi dans la perspective des travaux de Françoise Noël et Jean- 

Claude Robert sur les ~seigneurs-entrepreneum, qui tentent de démontrer que les seigneurs furent 

des promoteurs qui ont contribué au développement économique et donc à l'émergence 

d'agglomérations par l'implantation d'activités capitalistes sur leurs propriétés3. La thèsede Martin 

tente en effet de démontrer qu'Alexandre Fraser, grâce à ses préoccupations de développement de 

la seigneurie et sa «vision économique avant-gardiste» ", participe à I'émergence d'un noyau 

villageois sur son domaine et participe au développement d'activités indusmelies dans la 

seigneurie. De même, William Fraser jouerait aussi un rôle important dans l'émergence du 

capitalisme à Fraserville. On conclut d'ailleurs que: «Ces promoteurs et hommes d'affaires 

impiantent des entreprises de production ou commercent au village et assurent sa croissanced", 

Globalement, les seigneurs Fraser apparaissent comme les fondateurs de la ville, par leurs 

implications seigneuriales d'abord mais aussi et surtout par leurs activités économiques et 

politiques. Grâce à leur sens éclairé des affaires et leur volonté de développement, ils établissent 

les bases de l'économie locale et favorisent l'urbanisation grâce à leur bonne gestion du 

peuplement. Cette représentation des «seigneurs modernisateurs» rompt avec l'image habituelle 

d'un groupe traditionnel et rétrograde, faisant obstacle au progrès. Toutefois, si Martin attribue, 

comme Willis, un rôle économique majeur aux Fraser, son interprétation diverge de celle de Willis 

en réhabilitant l'image de fondateurs des Fraser véhiculée dans les monographies «traditionnelles» 

de Lizotte et Bérubé ". 

De cette revue des principales contributions à l'histoire locale on a pu observer l'évolution assez 

évidente de I'interprétation du passe qui passe d'une histoire des institutions traditionnelles une 

histoire socio-économique. On peut aussi dégager un certain nombre de représentations communes 

qui sont les fondements de la mémoire collective locale actuelle. Une première image qui 

s'impose est celle de la ville. Graduellement cette entit6 urbaine qui se tisse prend forme et devient 

3 Fmçoise Noël, The Christie Seigneuries: Estare Management and Settlemenr in the Upper Richelieu Vullev, 1760- 
18.54, Moncréai, McGill-Queen's University Press, 1992,221 p; Jean-Claude Roben. L'activité éco~omiqtie de 
BanhdI&mv Joliene et la fondarion d'un village d'industrie (Jolierre). 182-1850. Mémoire de maitrise (histoire), 
Université de Montréal, 1971,102 p. 
" Martin. op, cir., p. 74. 

Ibid., p. 120. 
3' La divergence entre les deux thèses sur le bilan du rôle des seigneurs Fraser dans le développement local s'inscrit 
dans ledébat qui aentouré les recherches de Daniel Salée et Gérald Bemier. En effet, Salée et Bemier proposent une 
analyse assez critique de L'implication des seigneurs dans le développement économique. Selon eux, ils auraient en 
effet profité des pouvoirs détenus par le maintien de structures féodales dans l'émergence d'activités pré-capitalistes 
au Bas-Canada, rejoignant en cela tes constats de Willis sur les Fraser. Daniel Salée et Gédd Bemier, Enne l'ordre 
et la liberté: colonialisme. pouvoir er transition vers le capiralisme dans le Québec du XIXe siècle. Montréal, Boréal, 
1995,265 p. 



le lieu où se fixe l'appartenance et l'identité. L'histoire locale est donc d'abord l'histoire de 

l'émergence d'une ville moderne, offrant tous les sewices des grands centres urbains du Qutbec. 

ii n'est donc pas surprenant que l'on tourne rapidement le dos au long passé agricole et au mode 

de vie traditionnel qui y est associé. Une seconde image, qui vient renforcer la première, est celle 

de «l'âge d'om de Fraserville. Période mythique entre 1880 et 1910, ces mente glorieuses» sont 

à la fois celles de la fondation, de l'essor et de la prospéritd de Rivière-du-Loup. Centre 

commerciaI et industriel, carrefour ferroviaire, maritime et touristique, chef lieu judiciaire, 

Fraserville apparaît avec nostalgie comme la métropole de l'Est du Québec. L'âge d'or est aussi 

associé au prestige du tourisme de villégiature, les hôtels de luxe et les villas bourgeoises qui 

apparaissent à cette époque. Lieu de rencontre de l'élite économique et politique canadienne, 

Fraserville possède aussi ses propres héros locaux que sont les marchands-bâtisseurs. Rivière-du- 

Loup est d'abord l'oeuvre de ces hommes d'affaires, francophones et anglophones, aux 

implications nombreuses et florissantes3'. Si le clergé, en tant que figure traditionnelle, n'apparaît 

plus comme une classe dominante, les seigneurs Fraser benéficient d'une réinterprétation qui les 

associent directement à la classe marchande et à l'émergence du capitalisme porteur de modernité, 

Ces trois grandes représentations fondent une épopée locale spécifique et ancrent dans le passé 

l'identité de la communauté. Toutefois, ce récit identitaire évolue au gré des valeurs changeantes 

de la communauté. L'étude de l'expression de la mémoire locale pourrait analyser d'autres formes 

de rappel du passé comme la toponymie ou les fêtes commémoratives; nous privilégierons le 

phénomène de protection du patrimoine bâti local 33. 

2- Inscrire la mémoire locale dans l'environnement construit: la protection du 
patrimoine louperivois 
Le processus de construction d'une mémoire collective, que ce soit Zi l'échelle d'une communauté 

I o d e  ou d'une nation, se répercute sur la préservation des traces du passé dans l'environnement 

construit. L'étude de 1'~volution du mouvement de protection du patrimoine bâti dans une localité 

comme Riviere-du-Loup vise à mettre en lumière les rapports entre l'enjeu patrimonial et l'enjeu 

" Soulignons le rappel fréquent dans la mémoire locale des implications des Caldwell, Pelletier, père et Ws, et de 
Thomas Jones. Ce dernier, qui est l'objet de nombreux récits dans l'historiographie locale, apparaît comme une sorte 
de «I€ende>r locale, par son histoire extraordinaire, sa personnalité particuliére et son élection en cant que premier 
maire de Fraserville en 1850. 
" Une étude de la toponymie permettrait de donner des exemples nombreux de commémoration de ce passé mythique. 
Les noms des Fraser et les allusions à I'dpoque de Frase~ïle se retrouvent un peu panout b Rivietedu-Loup, 
notamment dans I'odonymie, dans les raisons sociales d'enueprises locales ou les noms de certains édifices comme 
ce luxueux complexe domicilier appelé uManoir Alexandre Frasem De même le discours sur le passe local tel que 
produit par la municipalit6 elle-même ou par des organismes de promotion touristique comme I'OTC permemit 
d'étudier comment la mémoire Iode est aoficialisb et utilisée à des fins promotionnelles. 



mémoriel et idenutaire. II convient d'abord de situer le phénomène de prise en charge du 

patrimoine par les communautés locales à l'échelle du Québec. Le désengagement progressif de 

l'État en mati5re de patrimoine et le transfert des responsabilités dans le champ de la culture 

imposent aux administrations municipales d'agir de façon plus globale en la matière. De plus, la 

culnire et le patrimoine bâti apparaissent comme des outils de développement des communautés. 

Favorisant la qualité de vie des citoyens, ces éléments sont aussi perçus comme des moyens 

privilégiés de «tisser des liens sm.aux» au sein de la communauté 

Notre démarche nous conduit ensuite à pomr attention à la situation de la protection du pammoine 

à Rivière-du-Loup, en scrutant, premièrement, l'évolution des acteurs impliqués dans cette cause. 

Nous pourrons alors observer que cette préoccupafion est d'abord celle de citoyens et de 

professionnels oeuvrant au sein d'institutions culturelles locales. De plus en plus sollicités, les élus 

municipaux s'impliquent ensuite dans la cause au point d'en prendre l'essentiel des responsabilités 

à la fin des années 1990. Deuxièmement, il s'agit de voir comment la perception du patrimoine 

change au sein de la communauté, parall&lement ii un élargissement de la notion de patrimoine mais 

aussi en fonction d'une transformation de cet enjeu. Ainsi, troisièmement, nous porterons attention 

à la mouvance de cet enjeu au cours des trente dernières années qui, en bout de ligne, se voir 

accorder un rôle de levier de développement de la communauté. Cette analyse en trois volets du 

phénomène de protection du patrimoine à Rivière-du-Loup permettrad'évaluer le rapport entretenu 

entre ce mouvement et l'édification d'une mémoire locale comme fondement d'une identité à la 

communauté. Nous pourrons en effet observer que les interventions patrimoniales à Rivière-du- 

Loup misent de plus en plus sur Ie potentiel d'évocation des monuments en tant que formes variées 

de réactivation d'une mémoire basée sur un passé mythique construit dans les récits historiques 

locaux. 

A) La décentralisation de ta gestion du patrimoine au Québec 

Nombre de mobilisations, de projets et de démarches de sauvegarde du patrimoine bâti au Québec 

sont dues aux implications de citoyens regroupés dans des organismes ou à titre personnel. ils 

agissent pour la plupart i l'échelle locale ou régionale dans le but de sauvegarder des vestiges 

significatifs de la communautk dont ils font partie. Face à des administrations municipdes peu 

portées vers ces secteurs d'intervention, les citoyens doivent se tourner vers le MCC qui peut 

enclencher et diriger un long processus de reconnaissance, de sauvegarde et, parfois, de mise en 

" Gilles Jeannot, aTisser des liens patrimoniaux. Entrepreneurs culturels et anachement pour la maison d e  en 
Franche-Comtb, Genèses, no 1 1 (mars 1993)' pp. 5-24. 



valeur. Le rôle joué par les représentants des communautés locales dans ces étapes de 

pammonialisation se serait toutefois étendu au cours des dernières années. L'approche du MCC 

semble maintenant viser une meilleure appropriation du patrimoine par les communautés locales 

par une plus grande implication de celles -ci dans la protection du patrimoine bâti. Le transfert des 

responsabilités en matière de patrimoine au Québec est un processus qui trouve son origine dans 

les années 1970 et qui tend à s'accentuer au cours des années 1980 et 1990. Les municipalités, 

après avoir vu leur rôle de partenaire s'accentuer, se voient maintenant pourvues de mesures plus 

efficaces pour intervenir directement dans le développement de la culture en général et dans la 

protection du patrimoine en particulier. 

a) Le transfert des resaonsabilités en matière de culture et de ~atrimoine: le nouveau rôle des 
munici~ali tés 

L'arrivée au pouvoir du Parti québécois en 1976~'~ qui entame un vaste mouvement de 

régionalisation des pouvoirs étatiques, marque un tournant dans la gestion du patrimoine au 

Québec. Le ministre des Affaires culturelles, Denis Vaugeois. s'inspirant du Livre verr de son 

prédécesseur, Jean-Paul L'Allier, et du Livre blanc du ministre d'État au Développement culturel, 

Camille Laurin, élabore un projet de loi visant à amender la Loi srrr les biens culturels qui a pour 

but, entre autres, de responsabiliser davantage les pouvoirs locaux face à leur patrimoine3'. En 

effet, la loi proposée permet aux pouvoirs publics locaux ou régionaux de signer des ententes en 

matière de réglementation et de gestion des biens pamm~niaux'~. De plus, la création en 1979 des 

municipalités régionales de comté (MRC) contribue à la décentralisation de la gestion du 

patrimoine. En effet, la vocation premiht des MRC étant celle de l'aménagement du territoire, les 

élus municipaux disposent d'un nouvel outil de planification et de conservation en matière de 

patrimoine: le schéma d'aménagement, Celui-ci doit en effet inventorier des temtoires jugés 

d'intérêt culturel et ainsi placer la conservation du patrimoine au coeur des préoccupations liées à 

35 Au sujet de la philosophie administrative du gouvernement péquiste voir Patrick Moquay, «La réfdrence régionale 
au Qudbec. Les visions dtatiques de la région et leurs incarnations». J.-P. Augustin, dir., L'instimtiorinalisarion drr 
territoire au Canada, Qu6bec. P.U.L. 1996, pp. 85-13, 

Sur les propositions dedémocratisation et de @ionaIisation des responsabilitk de la Commission des biens culturels 
et sur les orientations de la politique de développement culturel de Laurin, voir Alain Gelly. Louise Brunelle-Lavoie 
et Comeliu Kirjm, Lu passion dit parrimoine. La Commission des biens crrlt~irels dic Québec l923-l99J, Sillery, 
Septenuion, 1995. pp. 227-230. 
il faut aussi souligner un autre €idment important apporté par Ie projet de loi de Vaugeois visant une plus grande 

collaboration du public auxquestions relatives au patFimoine. En effet, la loi prévoit des mesures accordant au public 
le droit de participer à des audiences publiques afin de permeme à la Commission des biens culturels de recevoir et 
entendre les requêtes et suggestions des personnes et des groupes sur toute question visée par la présente loi. Pour 
faciliter cette participation du public, la loi pemt aussi h la Commission de siiger partout au Québec, notamment par 
des tournées régionales. Ibid.., pp. 23bî3 1 



l'aménagement et l'urbanisme3'. La notion de partage des responsabilit& en matière de patrimoine 

sera toutefois élargie au cours des années 1980, représentant le défi principal des années 1990. 

En mai 1985, le ministre des Affaires culturelles, Clément Richard, pousse plus loin ce principe de 

décentralisation en déposant un nouveau projet de loi modifiant la Loi sur les biens culturek. Le 

but de cette loi est de permettre à une municipalité de citer des monuments historiques situés sur 

son temtoire ou d'y constituer des sites du patrimoineJ9. Si le gouvernement tient à conserver sa 

mission fondamentale et que le projet n'affecte que le patrimoine architectural, il s'agit d'une 

redistribution des pouvoirs en matière d'intervention patrimonialeau profit des collectivités locales. 

Parall2lernent cette nouvelle procédure, les milieux locaux et régionaux peuvent recourir à des 

mesures déjà en place comme la signature d'ententes avec le MAC, notamment par l'entremise du 

programme Revi-Centres m. Dans cette perspective de décentralisation, on assiste dès 1984 à la 

fragmentation de la Direction générale du patrimoine du MAC. Ce sont les directions régionales 

du ministere qui héritent alors des principales responsabilités en matière de patrimoine. 

Au cours des années 1990, les municipalids ont recours, bien que de façon très inégale sur le 

temtoire québécois, à des mesures juridiques à leur disposition dans le but d'intervenir pius 

efficacement dans la protection du patrimoine bâti ". En vertu de l'article 412 de la Loi des cirés 

et villes, les autorités municipates peuvent régir les démolitions de bâtiments sur leur temtoire, 

De même, la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme permet aux municipalités d'adopter une 

réglementation spécifique aux zones jugées d'intérêt historique ou patrimonial dans leurs plans 

d'aménagement. Au cours des dernières années, plusieurs municipalités se sont prévalu de PUA. 

(Plans d'implantation et d'intégration architecturale) qui imposent que toute intervention faite sut 

un bâtiment soit approuvée par le comité d'urbanisme de la municipalité, qui voit à ce qu'elle 

respecte l'harmonie du bâtiment ". Il faut par ailleurs souligner l'implication de plusieurs 

municipalités au programme  rues principales» de la Fondation Héritage-Canada dans une 

perspective de revitalisation des secteurs centraux des zones urbaines. Enfin, en 1998, le MCC en 

collaboration avec plusieurs partenaires, lance le réseau Villes et villages d'art et de patrimoine. 

'$ Moquay, op. cir., pp. 109-1 10. 
39 Alain Gelly, Louise-Brunelle Lavoie et Comeüu Ki Gan, op, cit.. pp. 252-254. 

Le programme Revi-Cenues sous la responsabilité de la Société d'habitation du Québec vise, par une entente 
conjointe avec les autorités municipaIes, la revitalisation des centres-villes par une s6ne d'interventions 
d'aménagement et d'urbanisme dont la rénovation de bâtiments anciens. 
'' Sur un aperçu de tous ces programmes conjoints ou & ces mesures dont disposent les municipalités, les MRC et les 
associations locales en matibe de patrimoine au Qudbec, voir: En collaboration, *Élus municipaux et patrimoine. Une 
question de vision,, Continuité, no 84 (printemps 2 0 ) '  pp. 15-37. 
" Catherine Dubé, aGdrer une municipalité et sa culnire. Vouloir c'est pouvoir!», Continuité, no 84, p. 30. 



Ce programme permet la réalisation de projets de mise en valeur et de protection du patrimoine par 

un coordonnateur qui agit directement dans le milieu ". 
D'autre part, ce contexte de responsabilité panagée en matière de patrimoine est encore accentué 

au cours des anndes 1990 avec l'tlargissement des compétences des pouvoirs publics locaux dans 

le domaine de la culture en général. En 199 1, le Groupe-Conseil présidé par Roland Arpin 

proposait h la ministre des Affaires culturelles, Liza Frulla. d'accentuer davantage le partenariat 

entre le ministère et les municipalités dans le cadre d'une réforme de la politique culturelle du 

Québec4. À l'été 1992, la ministre présente sa politique culturelle en tenant compte que: 

En misant sur le partenariat au niveau local, le gouvernement souhaire collaborer avec les 
municipalités pour leur permettre de jouer pleinement leur r6le et de poursuivre le développement 
culture1 de leur milieu. D'abord axées sur les services il leurs citoyens, les municipalités sont les 
mieux placks pour d6urminer les types de services publics nécessaires et choisir les lieux où les 
offrir l...] En matière d'accessibilité de la cuiture et d'aménagement physique, elles sont donc des 
intervenants de première ligne. Le gouvernemeni [...] privilégiera la conclusion d'ententes globales 
de développement cultureP. 

Axée d'abord sur des secteurs atraditionnels», comme les bibliothèques, l'action des municipalités 

est appelée à s'étendre à d'autres éléments comme les musées et le patrimoine par l'élaboration de 

politiques culturelles municipales. L'adoption d'une telle politique par une municipalité devient 

même une condition obligée d'accès aux ententes de développement culturel avec le MCC avec 

l'adoption d'une entente de développement entre le MCC et les municipalités en t995,* Prutant 

de l'idée que les autorités locales, plus proches des citoyens, sont mieux placées pour intervenir en 

cette matière, le ministère préconise des actions conjointes, dont l'initiative et l'orientation provient 

d'intervenants locaux, 

b) La culture et le patrimoine: un nouveau secteur de dévelomement des collectivités iocales 

Ce long processus de décentralisation de la gestion du patrimoine a, au cours des dernières années, 

suscité des critiques provenant de professionnels du patrimoine et d'organismes quexcois de 

protection du patrimoine. Définie officiellement comme une «stratégie de partenariat>,47, cette 

" Marie-Andde Chouinard, *La revanche de Ir rue Principlw, Le Devoir, 21 mars 1998, B2: Benoît Routhier, *Un 
nouveau &seau de villes d'met de painmoinm, Le Soieil, 6 février 1998. A6. 
48 Groupe-Conseil sur la potitique culturelle du Québec, Une politique de la culrtrre er desans. Proposition présentée 
à madame Liza Frulla-Hében. Québec, Les Publications du Qudbec, 199 1,328 p. 

Minist&re des Affaires culturelles. Lapolirique culture!k du Quibec. Notre cultitre, notre avenir. Québec, Direction 
des communications, 1992, pp. 130-13 1. 

Ministtxe de Ia Culture et des Communications du Quebec, Porir un pamrariar durable- L'entente de 
développement c111rureI entre les municiplirés et le ministère de la cuittire er des communications, Québec, Direction 
des communications, 1995.20 p. 
" Rotiert Garon, *Le point de vue du Que- sur la politique du patnrnoineip, dans T.N.B. Symons, dir., Les lieur de 
la mémoire. La commémorufion du passi au Canada, Ottawa, La Socit5té royale du Canada. 1997, pp. 228-230, 



décentralisation de la gestion du patrimoine apparaît pour certains comme une fome de 

«désengagement progressif» de l'État qui aurait pour conséquence de reldguer les responsabilités 

en matière de patrimoine à des pouvoirs municipaux peu outillés pour s'en charger adéquatement*. 

D'autres critiquent les compressions budgétaires comme cause de la aléthargie» de l'État québécois 

en matière de patrimoine depuis quelques annéesJ'). En effet, alors que le MCC a considérablement 

réduit ses actions de reconnaissances en venu de la Loi sur les hiens culturels, les municipalités y 

ont recours de façon très partiel"'. En ce sens, certains intervenants dans le domaine du patrimoine 

proposent que, outre l'élargissement de la notion de patrimoine, la décentralisation de la gestion du 

patnmoine se fasse'conjointement avec une réaffirmation des responsabilités de l'État québécois 

en cette matière?'. , 

Cette idée d'une redéfinition du rôle de 1'~tat dans le champ du patrimoine culturel est à la base 

d'un débat lancé dans la foulée de la création d'un groupe de réflexion pour une politique 

québécoise du patrimoine présidé par Roland ~rpin~' .  Considérant que la troisième orientation de 

la nouvelle politique muséale adoptée au printemps 2000 met «l'accent sur l'intensification et ta 

diversification des rapports de partenariat ài l'initiative des institutions muséales dans leur rnilieud3 

et considdrant l'intention du MCC d'animer sa politique muséale avec la future politique du 

pauimoine, on peut déjh prévoir que le rapport de ce groupe de réflexion préconisera un 

renforcement de la stratégie de partenariat avec les municipalitéssJ. 

Du point de vue des municipalités. cette augmentation des responsabilités en matière culturelle et 

patrimoniale apparaît de moins en moins comme un fardeau que l'État québécois leur transfert. 

" Gérard Beaudet, aune politique du patrimoine et non un patrimoine de politiques», Le Devoir, 6 janvier 1995, A% 
Louis-Guy Lemieux, *'Le Québec se fiche de son parrimoine". L'historien Michel Lessard crie à l'urgence 

nationale*, Le Soleil, 16 janvier 1998, C3. 
49 Jean Chartier, alR Québec n'a plus de politique du pammoineu, Le Devoir, 3 avril 1999, A12 Marcel Junius, 
orpatrimoine culturel: De l'ancrage territorial l'affirmation identitaire ... », Le Devoir, 23 juin 1999, Al 1; Marcel 
Junius, orpatrimoine culturel: Le Québec peut-il se passer de ses biens culturels?...». Le Devoir, 25 juin 1999, Ag. 

Aupnntemps 1999, on dénombre seulement 84 municipalités qui se sont prévalues de la Loi sur les biens cutturels, 
pour totaIiser 198 interventions It5gales. Commission des biens culturels du Québec, Bulleriri de la Commision des 
hiens culrurels du Québec, Vol. S. no 1 (printemps 1999). p. 4. 

Voir, entre-autres. le rappon du Cornite sur Ir politique du patrimoine bâti du Conseil des monuments et des sites 
du Québec, publié dans le numéro 82 (automne 1499) de la revue Continuik 
" Stéphane Baillargeon, avers une politique du pairimoine. Roland Arpin dirigera un pupesonseil  sur la politique 
patrimoniale du Qudbecs. Le Devoir, 17 juin 1999, B8. Robert Dutrisac, aLe patrimoine culturel. Maltais crée un 
comité pour examiner la politique actuellem, Le Devoir, 19 août 1999. B8. Jean Chartier, avers un nouvel 
engouement pour le patrimoine?*, Le Devoir, 4 janvier 2000, B7. 
" Ministére de la Culture et des Communications, Politique muséale. Vivre autrement.. . la ligne du temps, Quebc, 
Direction des cornmunicati*ons, 2000, p. 34. 

Stéphane Baillargeon, avers une politique muséaie mioistérielle- Québec arrimera sa Politique des musées avec sa 
Politique du parrimoine*, Le Devoir, 21 juin 1999, B8, 



Certaines initiatives, comme le regroupement d e s  Ans et la villem, contribuent B démontrer que 

la culture peut être un pôle de développement majeur des villesss. Cette perspective s'inscrit au 

confluent de discours sur le tourisme culturel, le développement durable, la démocratisation de la 

culture, l'amélioration de la qualité de vie et la consolidation des identités locales et régionales". 

De plus en plus, les objectifs de revitalisation ou de relance des villes s'associent à des impératifs 

de développement de la culture et du patrimoine. Si bien que certaines villes du Québec ont pris 

l'initiative en augmentant substantiellement le financement de la culture sur leur territoire, comme 

ce fut le cas pour Trois-Rivières qui fut la première ville en région à signer une entente de 

développement culturel avec le MCC. LR maire de la ville, Guy Leblanc, affirme que la culture 

peut devenir un facteur de localisation et cela prouve qu'on est une ville h pan entière. Tout le 
monde peut avoir un centre commercial ou un parc industriel. Mais la culture, c'est ce qui donne 
un coeur h une ville. Notre vitalité nous aide certainement à attirer des gens et à les garder chez 
IIOU?~. 

Ainsi, le dynamisme d'une communauté locale se mesurerait de plus en plus en fonction de ta 

vitalité de la culture qu'on y trouve. En cela, le patrimoine représente une ressource multipie, qui 

suscite des attentes nombreuses. D'ailleurs. la grande majorité des ententes intervenues entre le 

MCC et des municipalitds concernait le patrimoine bâti. Mieux sensibilisés, mieux outillés et 

surtout davantage encouragés par  état québécois. les élus municipaux, souvent en collaboration 

directe avec les citoyens, investissent dans une ressource dont les retombées se mesurent à long 

terme. Toutefois, au delà des millions investis, des chantiers de revitalisation et des travaux de 

restauration, comment se traduisent les objectifs fondamentaux de réappropriation et de 

transmission de la mémoire dans la réalisation des projets? L'analyse d'un cas précis. celui de 

Rivière-du-Loup permettra d'entrevoir plus concrètement les enjeux en place. 

B) Les premières implications d'une communauté locale dans la préservation de son 
patrimoine bâti: le cas de Rivière-du-Loup dans les années 1970-1980 

Le mouvement de protection du patrimoine à l'échelle locaie est d'abord social. il s'inscrit dans 

un contexte de développement des connaissances historiques régionales que l'on doit attribuer, pour 

" Voir principaiement les cahiers sp6cirux publiés dws le joumai Le Dewir sous Ie thème d e s  Arts et la ville,, le 
2 octobre 1999, F 147 ,  et le 1 I octobre 1997, El-E7. 
Y Ces objectifs, s'ils sont adoptés de plus en plus dans les discours des acteurs locaux et régionaux, se retrouvent aussi 
à la base des orientations du MCC en matière de ddveIoppement culturel et de transfert de responsabilités a u  
municipalités. Voir entre autres: Ministère de la Culture et des Communications et Regroupement quewcois du loisir 
municipal, Guide d'éloborotion et de mise en oeuvre d'une politfque crdttuelle munic@ale, Québec, Direction des 
communications, 1997.65~. 
"Cid dans: Marc-AndréCôt6, aExpériencesquébécoises: des actions municipales. Trois-Rivières et Drummondville: 
deux villes, deux suatégiesn, Le Devoir, 2 octobre 1999, F5. 



une bonne part, à l'implication d'une nouvelle génération de professionnels des sciences humaines 

ainsi qu'à des érudits-amateurs qui animent et organisent ce mouvement, À Rivière-du-Loup, les 

actions de la Sociét6 de sauvegarde du patrimoine du Grand-Portage (SSPGP) et de la Société 

d'histoire et de généalogie (SHG) figurent panni les premières initiatives organisées en la matière. 

Ce n'est qu'à partir de la fin des années 1980 que s'affirme une implication plus importante des élus 

municipaux, notamment dans des programmes de revitalisation du centre-ville. Cette première 

phase est celle d'une prise de conscience par des efforts d'évaluation de la ressource et de 

sauvegarde de quelques monuments exceptionnels, 

a) Les  ionn ni ers: la Société de sauvegarde du oatrimoine du Grand-Portage ( 1974- 1983) 

C'est avec la fondation du Muste d'archéologie de l'Est du Québec en 1974 que l'on peut voir 

apparaître des initiatives organisées dans la protection du patrimoine local. Fondée par la Sociétc5 

d'archéologie de Rivière-du-Loup. la nouvelle institution muséale avait à l'origine une orientation 

essentiellement scientifique. Sa fonction de conservation lui permet de se doter de collections en 

archéologie, de même que de fonds photographiques qui constituent, encore aujourd'hui, une des 

plus grandes richesses du musée". Sensibilisés à la cause de la préservation de la culture 

matérielle, certains membres du musée entreprennent d'abord des démarches personnelles dans 

quelques cas de sauvegarde de bâtiments ou sites anciens 59. 

En 1976, on procède à la création du Comité du patrimoine du Musée d'archéologie de l'Est du 

Quekc formé de quelques chercheurs en ethnologie, archéologie et histoire. Plusieurs dossiers 

sont alors débattus, dont ceux de la Maison Morin à Auclair et de la Maison Alleyn à Kamouraska'). 

En 1977, et pendant environ un an, le Musée ferme ses portes pour des raisons financières. Le 

comité du patrimoine s'organise alors en corporation sans but lucratif et parvient à fonctionner 

indépendamment du Musée". L'année suivante, le Comité du patrimoine prend le nom de Société 

de sauvegarde du patrimoine du Grand-Portage (SSPGP) et reçoit sa charte. Les objectifs établis 

sont de: 

Promouvoir et réaliser la recherche sur la conservation. la restauration et Ia mise en valeur des 
monuments, des sites historiques et de notre tradition culturelle; 

'' Louise Mriuger. La vie culturelle a Rivière-du-Loup. État de situation et de problématique, Ville de Rivièredu- 
Loup, mai 1995,W p. 
'9 Jeiïn Lavigne, *Le manoir Fraser lé& à Hkritage-Canada [siclu, Grand carrefour, 14 mars 1979, p- 3. 

Des demandes de classement sont adressées par le cornite ii la Direction générale du pauimoine. Si la Maison Morin 
est reconnue par te MAC et classée en 1979, l'autre bâtiment a moins de chance et est démoii. SSPGP, Rapport 
annuel, 29 octobre 1980, ASSPGP, dossier 1. 
6L 16id- 



Mettre sur pied un centre de documentation et d'interprétation sur le patrimoine 
régional: 

m6veiller. €dtquer et ddvelopper I'intérét des autorités et de la population en g€n&ral à I'dgard de ce 
que I'on peut ddfinir comme biens faisant partie du patrimoine6'. 

La nouvelle corporation se donne d'abord une vocation d'éducation du public et de recherche sur 

le patrimoine. Au cours des trois années qui vont suivre, la SSPGP multiplie ses activités de 

sensibilisation et de recherche. De plus, ses membres se mobilisent dans de nombreux cas de 

vestiges menacés, devenant ainsi un véritable organe militant et se donnant une mission de 

«gardien du patrimoine de la région»'*. En matière de recherche, la SSPGP produit, en 1978, un 

diaporama sur ~'Îsle-verre qui consiste en un portrait culturel et ethnologique de la vie des 

insulaires. La même année, ils produisent une étude ethnologique, architecturale et historique sur 

les fournils du Bas-Saint-Laurent, de même que sur un four à pain classé bien culturel à St- 

Épiphane pour le compte du Conseil des monuments et des sites du Québec (CMSQ). En 1979. 

un groupe de travail se penche sur le son des écoles de rang de la région. Cette fois, le projet vise 

a informer la population sur l'histoire et la situation actuelle de ces bâtiments menacés. 

Se donnant aussi un rôle dans l'éducation populaire et de sensibilisation au patrimoine, la SSPGP 

organise des rencontres-causeries et des activités diverses lors d'événements culturels afin de faire 

connaître ses activités et diffuser les connaissances sur le patrimoine. En 1981, une stratégie 

d'action est mise sur pied visant à utiliser des tribunes comme la presse locale et régionale afin de 

renseigner les citoyens sur leur patrimoine. Les membres de la SSPGP admettent en effet que, «si 

par une éducation populaire, le public est rendu conscient de l'existence d'un héritage patrimonial 

à conserver. les citoyens voudront eux-mêmes exiger des pouvoirs publics l'adoption de politiques 

de protection et de mise en valeun>. La sensibilisation des pouvoirs publics constitue d'ailleurs un 

autre aspect qui retient l'attention de la SSPGP. En mars 1979, elle propose un projet 

d'amendement des règlements municipaux de Rivière-du-Loup afin que les autorités municipales 

puissent doter la ville d'une politique de conservation du patrimoine résidentiel, commercial et 

naturel. En matière d'activité de sensibilisation, il faut finalement noter l'organisation, 

conjointement avec le CMSQ, d'un colloque en 1980. Sous le thème «La Municipalité régionale 

de comté, responsable de son patrimoine», le colloque a pour but d'amorcer une réflexion sur le 

'' Ibid. 
Bauvais B6nibe. *Protection du patrimoine. Le public a un mle a jouer», ~e~aint-burent- écho, ler avril 198 1, 

p. 15B. 



rôle des MRC en matibre de protection du patrimoine par leurs responsabilités dans l'aménagement 

du territoire. 

Plusieurs actions de mobilisation sont entreprises par la SSPGP surtout entre 1978 et 1982. Les 

membres s'opposent d'abord à l'aménagement d'une route  de contournement» donnant accès au 

parc industriel de Rivière-du-Loup qui menacerait le plus vieux secteur de la ville près de 

!'embouchure de la rivière. En 1979, la SSPGP se préoccupe du Berceau de Kamouraska, 

l'emplacement des premières occupations de la seigneurie de Kamouraska. Un avis adressé à la 

Direction de Iiarchr?ologie mène à des fouilles archéologiques et empêche le ministère de 

l'agriculture de proceder à des travaux de drainage qui menaçaient le site. À IiIsk-Verte, la 

SSffiP s'associe à d'autres intervenants du milieu et met en branle un processus d'intervention afin 

d'accélérer la protection du Moulin du Petit-SaultM. 

En mai 1979. des démarches sont entamées pour sauvegarder l'édifice de la Banque de Montréal 

à Rivière-du-Loup menacé de dém~li t ion~.  En plus d'intervenir auprès des autorités de la banque. 

Ia SSPGP poursuit des démarches en vue du classement du bâtiment qui est reconnu en 198OW. 

L'année 1980 est largement occupée par les démarches auprès du MAC pour faire reconnaître 

l'ancien couvent du Bon-Pasteur & Rivière-du-Loup. Cet imposant bâtiment en pierre de taille 

construit en 1886 est situé sur la rue Du Rocher, dans le quartier Saint-Patrice. Il fait partie d'un 

ensemble de bâtiments institutionnels d'une grande valeur patrimoniale comme l'Hôtel-de-ville, 

l'église et le presbytère Saint-Patrice, Cette fois - c'est une première - la municipalité s'implique 

dans le dossier en achetant la partie la pius ancienne du bâtiment en 198 1 pour la convenir en 

bibliothèque municipale. Les quatre étages dtant entièrement réaménagés, on y installe un centre 

de formation et de diffusion des ans et de la culture qui prend le nom de Maison de la culture en 

1987 ". Les victoires de sauvegarùe de l'édifice de la Banque de Montréal et du couvent Bon- 

Pasteur à Rivière-du-Loup constituent des préc6denrs importants dans la protection du patrimoine 

louperivois qui vont contribuer à l'émergence d'une sensibilisation de la communauté et des élus 

locaux, La visibilité de ces bâtiments sauvegardés- situés au coeur de la ville et bénéficiant de 

SSPGP, Rapport annuel, 29 octobre 1980, ASSPGP, dossier 1. 
Voir annexe 1. 

@ Commission des biens culturels du Québec, Huitième rappon onnitel 1979-1980, Quekc. p 4 1: Commission des 
biens cuIturels du Quéùec, Les Chemins de la mémoire, [Tome q, Québec, tes Pubiications du QueWc. 1990, p. 501. 
" Équipement culturel majeuràRivi&redu-Laup, la Maisonde laculnireoffre alors, outre la bibliothêque municipale, 
une salle de spectacle. des salles d'exposition, des Iocaux pour loger le Service des Loisirs de la ville et des espaces 
locatifs au sous-sol. Mauger, op. cil., p. 16-17-19-24-28. 



vocations publiques - en font des jalons dans la protection du à l'échelle du Bas-Saint- 

Laurent. 

Au début des années 1980, un certain essoufflement se fait toutefois sentir. cuntn'buant à l'arrêt des 

activités de la SSPGP en 1982. Au cours de ces quelques années de travail, la SSPGP constitue 

donc un acteur majeur dans la protection du patrimoine de la région de Rivière-du-Loup. Elle se 

donne une mission axée sur l'éducation populaireet la recherche, mais représente aussi un groupe 

de pression auprès des autorités publiques. Sensible la fois au patrimoine architectural, 

archéologique. ethnologique et naturel, la SSPGP est en cela assez avant-gardiste6" ll est vrai que 

ses actions sont d'abord guidées par l'expertise et les préoccupations d'un groupe de chercheurs 

rattachés au Musée du Bas-Saint-Laurentet son appui populaire semble avoir toujours été précaire. 

C'est d'ailleurs devant la dispersion de ses membres que la SSPGP décide de cesser ses activités 

en 1982 ". Les années qui  vont suivre vont néanmoins permettre de procéder à des évaluations 

du potentiel patrimonial que recèle la région, ce qui mènera à des consensus et surtout i des 

interventions planifiées en matière de conservation et de mise en valeur du patrimoine bâti. 

b) L'évalusition et l'identification de la ressource: inventaires. schémas et circuit uatrimonial 

Au cours des années 1980, les efforts s'orientent d'abord vers des mesures d'évaluation du 

patrimoine local. il importe, tout d'abord, de rappeler l'importance de cette première initiative que 

constitue la réalisation des macro-inventaires du patrimoine queWcois7". Lancés en 1977, les 

macro-inventaires procèdent à des recherches dans toutes les régions du Québec, fournissant une 

vue d'ensemble des richesses parrimoniales du Québec. Mais, en subdivisant le territoire selon 

les comtés municipaux, les macro-inventaires deviennent aussi une base de travail pour des 

initiatives locales d'évaluation et de mise en valeur ". Ce sera le cas à Rivière-du-Loup avec 

l'étude du paysage architecturai produit en 1982". 

L'adoption du premier schéma d'aménagement de la MRC de Rivière-du-Loup en 1987 constitue 

" On peut avoir un aperçu de la perception du patrimoine parce groupe à panir d'un ouvrage paru en 1977 et élaboré 
par des collaborateurs du musée d'archéologie de ['Est du Q u e k  h Rivièredu-Loup. Paul-huis Martin,dir. Rivière- 
dit-loup et son portage. Itinéraire culrurel, Qutbec, Beauchemin, 1977, 182p. 
* SSPGP, Rapport annuel, op. ci&.. p. 36. 

BemardGenest, dir. Le macro-inventaire drr parrimoine québécois, Québec, Les publications du Qu~bec,l985,L50 
P- 
'' Jean Simard souligne d'ailleurs que a[D]e 1977 it t 983, des équipes disciplinaires visitent le Québec dans toutes ses 
régions et ramènent des données génén[w sur les canctétes de ses régions. C'est donc l'identité régionale qu'on 
cherchait ultimement àdéfmir, Ia recherchedes différences et le temtoirecomme fondement des appartenances». Jean 
Sirnard, aL7inventaire du patrimoine à soixantedix ans», Les Cahiers des Dir, no 48 ( 1  993). p.216-217. 
" Claude Michaud, Robert Côté, Étude du paysage archirecnrral de la municipliré de Rivière-du-Loup, ministère 
des Affaires culturelles, Direction génerale du pauimoine, Service de l'inventaire, 198277p. 



un premier outil de planification de la protection du patrimoine local. En plus d'identifier trente 

cinq sites archéologiques, le schdma d'aménagement reconnaît neuf temtoires d'intérêt historique. 

A ~ivière-du-LOUP même, le schéma identifie, dans un premier temps, la zone de la rue de la Cour 

et le «quartier des Ambassades»n, en raison de allépoque évoquée, de l'architecture du secteur et 

de la qualité de conservation des bâtiments sur de magnifiques terrains paysagés»". On identifie 

aussi le secteur de la Pointe de Rivière-du-Loup et de la rue Mackay en particulier en raison de 

d'architecture des anciennes villas à proximitb du fleuve»?'. Le schéma précise qu'«il est 

préconisé d'adopter des normes minimales plus importantes dans ces secteurs en vue de protéger 

ce qui a été reconnu comme étant les temtoires possédant le meilleur p~tentiel,?~. En ce sens, le 

schéma souligne le rôle que devrait jouer la municipalité en exprimant l'intention %d'inciter les 

municipalités à élaborer des politiques de conservation et de mise en valeur des bâtiments et sites 

à caractère hi~torique»~. De plus, le sch6ma attribue un fort potentiel d'évocation à des secteurs 

comme le  quartier des Ambassades» ou la Pointe en soulignant que: 

Ces temtoires d'intMt historique sont, quant & eux, ceux qui regroupent une concentration 
d'habitations représentatives de la culture et & l'histoire de la région louperivienne [sic]. Ces 
habitations représentent l'époque où la région vivait de la diplomatie et du rounsme de prestige. La 
désignation de ces temtoires est h la base d'un possible développement touristique7'. 

Cette interpritation d'un passé prestigieux que représenteraient les secteurs identifiés s'inscrit dans 

une mémoire locale qui réfère à un passé glorieux. Les secteurs d'intérêt historique du schéma 

se prêteraient à une mise en valeur qui, ayant une vocation touristique, permettrait la diffusion de 

cette mémoire prestigieuse de la communauté. C'est pourquoi le schéma propose de «favoriser 

l'implantation d'un centre d'interprétation patrimonial à 1 'intérieur d'un territoire reconnu d'intérêt 

historique»»". Ces premiers efforts dT6valuation consacrent la valeur patrimoniale d'un temtoire en 

particulier, le «quartier des Ambassades», qui devient un enjeu majeur dans la cause de la 

préservation du paysage bâti local en raison du fort potentiel d'evocation du secteur, comme le 

Cette appellation, admettons-le un peu prétentieuse, r 616 donnée à ce secteur de la ville où avait siégé, ji deux 
endroits, un consulnt - et non l'ambassade - amkricûin. Logé au 1,  rue Iberville de 1926 Zt 1928, le consulat a ensuite 
élu domicile au 78, me Beaubien de 1928 à 193 1 ,Une telle appellation est une image forte qui découled'une recherche 
d'un passé local prestigieux, sur lequel est fond6 l'édification d'une histoire originale. Voir annexe 2. 
MRC de Rivihedu-Loup. Sehima û'ométutgement, MRC de Riviéredu-Loup, 19 février 1987, p. 50. 

" MRC de Rivière-du-hp, op. cit.. p. 50. 
l6 Ibid., p. 52. 

Ibid. 
'' R6duù.e la vocation de Rivihedu-Lmp à un contexte où la ville aurait avku[e] de la diplomatie et du tourisme de 
prestige» semble quelque peu exagtré, m * s  constitue néanmoins un exemple éloquent de rappel d'un passd mythique 
non plus seulement dans des évknements ou œuvres popuInires, mais aussi dans des documents aussi officiels qu'un 
schéma d'aménagement Ibid., p. 48. 
" Ibid., p. 47. 



remarque I'auteure de l'étude de 1995 sur la vie culturelle à Rivière-du-Loup: 

Cene prospérit€ historique de la ville est panicoliérernent sensible dans son fameux "quartier des 
ambassades" dont I 'architecrure ancienne témoigne d'un passé brillant alors que Rivièredu-Loup 
faisait en queique sone figure de métropole régionale. " 

Cependant, la ville de Rivière-du-Loup va d'abord se pencher sur le sort d'un secteur qui n'est pas 

directement identifié comme ayant un intérêt historique dms le schéma: le centre-ville. Ainsi, dès 

1986 avec l'adhésion au programme Revi-Centres, on entend intervenir sur le «cachet» du centre- 

ville et son aménagement comme moyens de revitalisation. L'année suivante, la relance du centre- 

ville est davantagk liée à sa dimension culturelle. En effet, on procède au lancement du 

programme aRues pnncipalew à Rivière-du-Loup, grâce à l'implication des autorités municipales, 

des associations de marchands du centre-ville, du MAC et de la Fondation Héritage-Canada qui est 

responsable du programme. Rivière-du-Loup est ainsi la ~roisierne ville québécoise ii y participer 

après Sainte-Marie-de-Beauce et Saint-Jean-sur-Richelieu. L'implication de IaFondation s'est faite 

en raison de d'intérêt manifesté par le milieu pour ce programme et pour la qualité du cadre bâti 

de Rivière-du-Loup, qui contient des témoins de la fin du XDçe et du début du XXe 

L'objectif du programme est de favoriser Ie développement iconornique du centre-ville» en 

possédant toutefois une dimension patrimoniale qui vise la conservation et la mise en valeur du 

cachet historique et de la richesse culturetle du centre-villen'. 

Afin de mieux pianifier les actions de ce programme, il devient nécessaire de procéder à un 

inventaire patrimonial du centre-ville de Rivière-du-Loup. Le chargé de projet du programme, 

Clermont Bourget, procède à une étude approfondie de quatre secteurs de la ville dans le but de 

dresser un portrait de l'évolution du développement du centre-ville, de délimiter les secteurs 

d'intérêt patrimonial et de faire des recommandations visant àpréserver I'architecture des bâtiments 

et les quaiités du tissu urbainn3. Ainsi, on élargit les limites géographiques de l'étude pour étudier, 

outre le secteur de la rue Lafontaine qui forme l'artère principale du centre-ville, le secteur des 

Ambassades, celui de la rue Sc-Louis et celui de la rue de la Cou?. En tout, 534 bâtiments sont 

inventoriés pour y distinguer 8 1 bâtiments jugés exceptionnelsn5. Cependant, les auteurs de 

60 Mauger, op. ci?., p. 8-9. 
*' Lem de la Fondation Héritage-Canada à la SHGRDL, 23 novembre I987, ASHGRDL, fonds 1.  
" Rdgis Jean, aune ville, Rivièredu-Loup», Continuité* no 40 (été 1988). p. 48. 
" Clermont Bourget, Régis Jean et Robert Côté- Le centre-ville de Riviére-du-Loup. Étude d'ensemble de I'inrérêr 
patrimonial, Rivi2re-d~-Loup, Pmgramme Rues Principales et MAC. 1990. p.%. 
%l Voir annexe 3. 
BSTrois critères ont été définis pour la sélection des bâtiments d'intérêt patrimonial. On &due d'abord ta vaieurd'ige 
du bâtiment en incluant seulement ceux dont la construction est antérieure à 1950. Ceux dont la construction se situe 



l'étude doivent tenir compte du caractère exceptionnel de cinq autres bâtiments malgré leur cote 

moyenne, en raison de particularités relatives à leur architecture, leurs fonctions ou leur histoire 

qui en font des monuments significatifs pour lacommunauté. Il apparaît que, audelà des critères 

relatifs à l'ancienneté des bâtiments, à leurs qualités ethnologiques et architecturales, les auteurs 

de l'étude tentent d'intégrer la valeur historique de certains bâtiments ainsi que leur potentiel 

d'évocation dans la communauté locale. Les auteurs admettent d'ailleurs les divergences dans la 

reconnaissance patrimoniale de bâtiments parla population locale en regard des résultats de I'étude: 

[SIi certains biitirnents tels le manoir Fraser ou le palais de Justice[..,] étaient déjà reconnus par la 
population locale comme des biîtiments de grand intérêt patrimonial, par conm d'autres suscimient 
peu d'intérêt dans la communauté loupenvoise. Pourtant, ce sont des bâtiments qui ont gardé leur 
aspect premier et qui témoignent [...] d'une manière de construire et d'une maniere d'habiter n6. 

Àces efforts d'inventaire on doit ajouter l'élaboration du premier circuit patrimoniai de Rivière-du- 

Loup. Produisant un livretd'accompagnement et installant des panneaux d'interprétation, l'Office 

du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup (OTC) procède ainsi à une sélection de quinze 

bâtiments dans quatre secteurs de la ville ". Ces monuments se trouvent essentiellement dans le 

secteur du «quartier des Ambassades» et sont, pour la plupart, des bâtiments institutionnels ou 

publics qui rappellent l'époque glorieuse de 1880-19 10. L'OTC met ainsi sur pied un nouveau 

produit touristique et un premier moyen de mise en valeur et d'interprétation du patrimoine bâti 

loupenvois. Enfin soulignons 1' action commémorative du gouvernement fédéral dans la ville. En 

1987. Parc Canada reconnaît l'Hôtel de ville comme étant un eimmeuble d'importance 

architecturale nationale, à l'instar des cinquante autres bâtiments du genre à travers le CanadaP. 

De même, une plaque commémorative a été posée devant la résidence d'été de Sir John A. 

Macdonald par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Cet organisme 

fédéral a aussi initié l'érection de deux monuments commémoratifs à Rivièredu-Loup afin de 

rappeler l'oeuvre de deux personnages de I'histoire canadienne nés à Rivière-du-Loup, soit Mgr 

Alexandre Taché, évèque de Saint-Boniface et John Mchughlin, le fondateur de I 'Oregonn9. 

avant 1906 se voient attribuer une cote supérieure à ceux construits ultérieurement. Ensuite. l'inventaire évalue le 
degréd'intégité architecturale du bâtiment en analysant la profondeur des transformations effectuées. Enfin,on tient 
compte de la facilité avec laquelle il est possible de reconnaître la morphologie et la période de construction de 
I'irnmeuble. Clermont Bourget, Rkgis Jean et Robert Côté, op. cit., p. 83-85. 

Régis km, Clemnt Bourget et Robert Côté, op. cit. p. 87. 
n OTC, Rivi'e-du-Loup ... au coeur de ses souvenirs. Guide du circuit patrimonial, 1987, p. 3. 
" ColIectif, L'Hôtelde Ville de Rivièredu-Lolrp, 190,34987, Rivière-du-Loup, Société d'histoire et de généalogie de 
Rivièredu-Loup, 1987, p. 38-39. 
" Cette forme de cornm~moration vient renforcer la démarche de certains érudits locaux qui mettent en vaIeur la 

de Rivihredu-Loup à la Grande Histoire canadienne. Ces rappels de l'histoire officielle n'apparaissent 
plus dans les interprétations plus récentes de l'histoire locale. 



C) Les actions menées uar la Société d'histoire et de ~énéalome de Rivièredu-Louu f 1986-1 999) 

La Société d'histoire et de généalogie (SHG) aét6 fondée en 1965. Devenue inactive en 1973, elle 

est réorganisée en novembre 1986. À partir de cette date, la SHG a, à maintes reprises, exprimé 

son intérêt pour la préservation des traces du passé louperivois. En effet, les buts et objectifs de 

cet organisme sont, d'une part, d'organiser, de promouvoir et de patronner des activités et 

manifestations à caractère généalogique, historique et culturel et. d'autre part, d'inventorier, de 

protdger et d'étudier le patrimoine''. Grâce au recueil et au classement de documents anciens de 

divers types, la SHG se donne aussi un rôle de conservation et de recherche sur l'histoire et la 

génealogie. De plus, elle organise des conférences régulières, des assemblées et parfois des 

expositions dans le but de faire la promotion et la vulgarisation de l'histoire locale et de la 

généalogie."'. 

Malgré des moyens limités, I'organisme entreprend plusieurs démarches pour la protection du 

patrimoine louperivois. Quand Rivière-du-Loup adhère au programme «Rues principalesfien i 987, 

la SHG collabore avec les représentants et appuie des démarches de sauvegarde de bâtiments du 

centre-ville. comme le théâtre PrincesseE ou la Maison Marq~is'~. En 1988, la SHG s'engage 

activement dans le dossier du manoir Fraser. Se donnant comme objectif l'obtention d'un statut 

de bien culturel pour ce bâtiment menacé, l'organisme entreprend des démarches et des 

sollicitations nombreuses, parvenant à obtenir le classement du manoir Fraser à titre de site 

historique en 199 1. Cette année-là, des démarches de sensibilisation auprès du Conseil municipal 

sont aussi entreprises pour la sauvegarde de la maison sise au 407, nie Lafontaine. En 1992-1993. 

l'organisme collabore avec la municipalité dans le projet de création d'un site du patrimoine dans 

le quartier ancien de Rivièredu-LoupYJ. Enfin, en 1994, la SHG appuie activement le projet de 

citation de la maison du 1, rue berville, connue sous le nom «d'ancien consulat américain;''. 

Yn Mauger, op. ci!., p. 36. 
01 L'organisme a aussi un rôle d'éditeur. donnant la chance it des érudits locaux de publier leurs recherches historiques. 
A ce jour, la Société d'histoire a publié cinq ouvrages sui l'histoire de Rivière-du-Loup: Marika ~ouiiot,À la Rivière- 
du-loup airirefais ..., Rivièredu-Loup, SHG, 1987, 102 p.: Collectif, L'Hdtel-de-Ville de Rivière-du-Loup (1902- 
1987). Rivièredu-Loup, SHG, 1988,64p.; Marcelle Süvard Martel, Jean-François Pouliot. Ses électeurs, ses 
élections, ses écrirs, Rivièredu-Loup, SHG, 1991, 44 p.; Beauvais, Bérubé, Rivière-du-Loup. Lointains 
commencements, longs chentinentents. Rivière-du-Loup, SHG, 1993.328 p; Collectif, Rivière-du-Loup, plusqu'une 
n i r e  ... unfieave. Actes du 3Oe Congrésde la Fédération desSociétésd'histoire du Québec. Rivièredu-Loup, SHG, 
1995,133~. 
* Fondation Héritage-Canada à SHGRDL, 23 novembre 1987, ASHG, fonds 1. 
" Fondation Héritage-Canada à ville de Rivièredu-Loup, ASHG, 21 juin 1989, fonds 1.  
9* SHG à vine de Rivièredu-Loup, 17 décembre 1992, ASHG, fonds 1. 
95 SHG à vile de Rivièredu-Loup, 12 avril 1994, ASHG, fonds 1.  



Quelques démarches ont aussi été entreprises pour la préservation ou l'érection de monuments 

commémoratifs. 

La SHG constitue un autre acteur majeur dans la protection et la sensibilisation au patrimoine local. 

Ses activités le prédisposent à mettre en lumière les rapports entre le patrimoine et l'histoire locale. 

Plusieurs dossiers, concernant surtout le patrimoine bâti, ont été pris en charge par cet organisme. 

Prenant en quelque sorte la relève après l'arrêt des activités de la SSPGP, la SHG demeure toutefois 

un organe aux moyens limités dont le dynamisme dépend exclusivement de l'implication bénévole 

de ses membres. Ses actions en matière de patrimoine répondent davantage à l'urgence des 

situations qu'A une stratégie planifiée. D'ailleurs, ces interventions consistent plutôt à des 

oppositions ou des appuis auprès des élus municipaux qu'A des activités d'éducation ou de 

recherche à l'instar de celles de la SSPGP. 

Les années 1970-1980 représentent donc une période de prise de conscience dans l'évolution de la 

protection du patrimoine à Rivière-du-Loup. Les pionniers des premières batailles font partie d'un 

groupe restreintd'intellectuels, spécialistes ou érudits, qui s'impliquent au sein de sociétés savantes 

ou d'institutions culturelles. La SSPGP et la SHG doivent composer avec des moyens limités et 

surtout avec un Conseil municipal peu habitué à discuter d'enjeux encore associes aux 

responsabilités de l'État L'enjeu du patrimoine se situe au niveau de l'évaluation d'une 

ressource mal connue et de la sauvegarde de quelques uhauts lieux» menacés. Cependant, dans la 

foulée d'un élargissement de la notion de patrimoine, on voit les critères de reconnaissance 

s'élargir, notamment avec l'implication d'une expertise professionnelle. La reconnaissance de 

secteurs qui englobent des ensembles urbains et le développement de programmes de revitalisation 

conaibuent à considérer la dimension culturelle dans des objectifs de relance et de développement 

économique. 
C) Les années 1990: la prise en charge du patrimoine par la municipalité 

La cause patrimoniale se voit prise en charge par la municipalité qui instaure des programmes de 

préservation et de mise en valeur. Dans un contexte où les élus municipaux misent de plus en plus 

sur la culture en général comme moyen de développement, le patrimoine bâti se trouve au coeur 

de cette stratdgie. Le début des années 1990 est marque par l'expression d'une volonté manifeste 

de la municipalitk de prendre en charge le patrimoine bâti local, par des mesures plus concrètes et 

plus efficaces. Les intentions des élus municipaux s'expriment plus clairement avec l'adoption 

d'une politique culturelle où le patrimoine est reconnu comme l'un des trois axes majeurs 

d'intervention culturelle de la municipalité. 



a) La difficile recherche de movens ~ l u s  efficaces d'intervention Dar la municipalité 

Ws février 1990, le maire Jean-Léon Marquis annonce les intentions de la ville de se doter d'une 

politique de conservation du patrimoine, lors d'une conférence de presse tenue à l'occasion de la 

Fête du patrimoine au Canada. Un telle politique aurait comme objectif de consolider les acquis 

en matière de patrimoine architectural et de développer de nouveaux moyens afin d'assurer lamise 

en valeur du patrimoine architectural. On songe entre autres à la constitution d'un site du 

patrimoine, l'adoption d'un règlement de citation de bâtiments anciens ou l'élaboration d'une 

politique d'affichage qui tiennent compte des caractéristiques des bâtiments anciendh. Le maire 

rappelle toutefois qu'il tient à ce que le MAC reconnaisse la qualité du patrimoine architectural de 

Rivière-du-Loup comme condition préalable à l'établissement d'une entente de partenariat "'. 
Moins d'un an plus tard, la ministre Liza Frulla accordait le statut de monument historique au 

manoir Fraser. Deuxième geste de reconnaissance d'un bâtiment ancien de Rivière-du-Loup par 

le MAC, cette mesure vient en quelque sorte appuyer les intentions de la communauté en la 

matière. 

En 199 1, la ville de Rivière-du-Loup adopte un plan d'urbanisme qui, reprenant les grands points 

du schéma d'aménagement de la MRC de Rivière-du-Laup, inclut alors ses préoccupations liées 

à la protection du patrimoine bâti. La municipalité y définit donc des aires patrimoniales 

exceptionnelles en indiquant clairement 

son intention d'y exercer un contrôle accru de I'utiiisarion du sol en assujettissant par reglement ces 
secteurs à des mesures de protection particulières afin de protéger la valeur historique, patrimoniale 
et architecturale de plusieurs immeubles de ce secteur ainsi que pour préserver le paysage 
mhitectuwl, historique et esthétique de ceux-ciY'. 

Parmi les zones identifiées, figure le secteur appelé (<quartier des Ambassades». C'est à partir de 

ce nouveau plan d'urbanisme que, en décembre 1992, la ville de Rivière-du-Loup présente aux 

citoyens un projet de site du patrimoine, qui concerne ce secteur où on retrouve plusieurs bâtiments 

jugés d'intérêt pammonial - résidences bourgeoises, bâtiments religieux, institutionnels et 

" C d  Tben'ault, *Rivière-du-Loup se doterait d'une polihque de conservation du patrimoine>*, Le Sainr-htirenr- 
L'Écho, 27 février 1990, p. 14. 
9-1 Quelques semaines seulement après cette confirence de presse, la ministre des Affaires cultutelles, Lucienne 
Robillard, est de passage ii Riviéredu-Loup dans le cadre d'une tournée kgionde. Au terme d'une rencontre avec 
le maire, elle se dit intéressée à la signature d'une entente globale en matière de développement cuhurel pour Rivière- 
du-loup. Toutefois, même si elleadéclaré reconnaître le grand potentiel architectural de ta ville, le projet de politique 
du pammoine du maire Marquis ne voit pas le jour. Cari Thériault, a h  ministre Robillard reconnaît le potentiel 
architectural de Riviere-du-Loup, Le saint-Laurent- écho, 12 mars 1990, p. 4. 
" Vnle de Rivièredu-Loup, Le règlement constituant un site du patrimoine [Document d'informiuian sur le projet de 
site du patrùnoie], Rivièredu-Loup, Services des communications, décembre 1992, p. 2. 



commerciaux - de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Le projet englobe donc un 

vaste territoire et a pour objectif d'imposer des conditions de conservation liées «au paysage 

architectural, à l'affichage, aux opérations de lotissement, à la démolition d'immeubte, aux 

nouvelles constructions et aux modifications de l'apparence extérieure des immeubles ou des 

terrains situés à l'intérieur de la zone protégée» ''Y. Les élus municipaux entament alors une série 

de consultations publiques pour faire connaître le projet aux citoyens concernés et leur donner la 

possibilité de s'exprimer sur la question. L'opposition des citoyens force le Conseil à laisser 

tomber son projet"". Si les citoyens sont d'accord avec le besoin de protéger le secteur, ils 

expriment des divergences sur les moyens envisages pour le protéger ainsi que sur la déiimitation 

de la zone jugée d'intérêt patrimonial "". La municipalité maintient néanmoins une attention 

particulière ii toute modification tant au niveau architectural, que de l'aménagement ou du zonage 

du secteur"". 

b) Diversification des interventions ~atrimoniales et mise en valeur de nouveaux ~atnrnoines 

Malgré ce recul que représente le report de la constitution d'un site du patrimoine, le Conseil 

municipal poursuit ses efforts pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine louperivois. 

D'autres moyens d'intervention, moins spectaculaires qu'un site du patrimoine, sont envisagés au 

cours des années 1993 à 1997. D'abord, hésitant à s'engager directement dans ie projet de 

restauration du manoir Fraser, le Conseil municipal propose n6anmoins une importante subvention 

Li l'organisme qui voudra bien se charger d'un projet de mise en valeur. De plus, la municipalité 

se lance dans deux projets d'envergure visant la revitalisation de secteurs identifiés comme faisant 

partie du patrimoine naturel de la région. Les projets du parc de la Pointe et du parc des Chutes, 

s'ils visent une meilleure accessibilité de ces sites à la population par l'aménagement 

d'infrastructures de services, de ditente et de loisir, possèdent aussi un volet d'interprétation 

historique. Le projet du parc de la Pointe, situé en bordure du fleuve le long de cet éperon qui 

Ville de Rivière-du-Loup, «Avis  public^, Le saint-htirent-~'~cho, ler décembre 1992, p. 16. Voir annexe 3. 
'"Les critiques des citoyens concernaient la diffusion de l'information sur le projet, la manière dont le règlement senit 
appliqué. le niveau de contrainte imposC aux propriemires, l'aide qui leur serait accordde par la Ville et surtout la 
délimitation du secteur visé. Ce dernier point est lié aux criteres utilisés d m  I'évaiuation patrimoniale du secteur qui 
se base sur l'inventaire de 1990, Il y aurait une divergence entre les citoyens et l'évaluation patrimoniale dans la 
délimitation du secteurconsidéré comme ayant une valeurpatrimoniale. Dans quelle mesure, cette divergence provient 
de lectures diff4rentes de la valeur parrimonide du secteur, l'une basée sur la mémoire locale, l'autre sur des critères 
scientifiques? SIGMA. Avisprofessiowtef sur fa constitution $un site dupanimoine et La conservation de I'édgce 
de I'ancien consulat américain, Rivière-du-Loup, M m  1993, p. 4. AVRDL, dossier 3. 
'O' Ibid., p. 5 

Ibid.; et SIGMA, Avis concernant la demande de modflcation de zonage pour rédifice de l'ancien Constdat 
américain, Rivièredu-Loup, octobre 1993, 14 p. AVRDL, dossier 3. 



s'avance en face de la ville, entend redonner au secteur w n  charme d'antan~en aménageant le site 

dans le but de rappeler son histoire associQ à un tourisme de villégiature qui venait profiter des 

propriétés des bains d'eau salée et des bienfaits de l'air salin. Des panneaux d'interprétation 

racontent un passé prestigieux où cet endroit était prisé par des personnages historiques comme le 

premier ministre Alexandre Taschereau, dont on peut encore admirer la demeure. Au parc des 

Chutes, qui se caractérÎse par la présence d'une cascade de 33 mètres et sa situation au coeur de la 

ville. l'accent mis sur l'histoire et le patrimoine bâti est encore plus manifeste. La restauration et 

la remise en fonction de l'ancienne centrale hydro-électrique constitue un effort important de 

conservation, mais aussi de mise en valeur du patrimoine indusmello3. En effet, des panneaux 

d'interprétation accompagnent les visiteurs tout au long d'un réseau de sentiers pédestres, leur 

permettant de se familiariser avec t'histoire du site, dont l'exploitation industrielle remonte à la fin 

du XVlüe siècle. La commémoration du passé dans ces projets vient associer tes patrimoines 

culturel et naturel dans une approche plus globale d'intervention autrement appelée le paysage. 

De plus, la municipalité décide de recourir à la Loi sur les biens culturels pour procéder à la citation 

de deux bâtiments jugés d'intérêt patrimonial exceptionnel. En février 1994, le Conseil municipal 

adopte un règlement de citation comme monument historique la résidence sise au 1 ,  rue berville, 

connue comme étant d'ancien consulat américaina Ce bâtiment est étroitement associé au passé 

local, ayant: même donné le nom au aquartier des Ambassades "". Après avoir entamé des 

démarches infructueuses pour faire classer le bâtiment par le MCC, Ie conseil municipal justifie son 

initiative en reconnaissant une grande valeur architecturale et une intégrid exemplaire au bâtiment. 

On accorde aussi une valeur historique importante à cet édifice qui possède ainsi un potentieI 

d'évocation issu de sa iequalite de témoin>, d'un passé prestigieux de la communauré Io5. 

'O3 Voir annexe 4. 
"" De 1850 1869, le bgtiment sert d'abord d'école puis de résidence des Soeurs du Bon-Pasteur. Devenue résidence 
privée, la maison est Iode de 1926 B 1928 au gouvernement américain qui y installe son consular. En 1928, le dépuré 
de Kamouraskaet maire de Rivièredu-Loup, Louis-Philippe Lizone, acquiert la propridté et y demeure jusqu'en 1960. 
wnée où la congrégation des Clercs de Saint-Viateur I'achète pour en faire son s i&g  provincial. En 1994, un 
promoteur transforme Ia maison en chidence pour personnes âgées. OTC, Rivière-du-Loup,.. au coeur de ses 
souvenirs. Guide du circtiit porrimonial, 1997. p. 13. Voir annexe 5. 

Voici les critères tels qu'énoncés dans le préambule du réglement: 
al .  Le bâtiment constitue l'un des plus beaux bâtiments anciens sur le territoire de Ia ville au niveau 

architectural. 
2, Cene maison, s'apparentant au style EastIake, est surtout remarquable par ses grandes dimensions, sa 
galerie monumentale de f o m  semi-circulaire et ie fait qu'elle a su garder ses principales cancténstiques, 
soit Ia symétrie des ouvemres, les encadrements, l'ornementation en bois et sa galerie ouvragée. 
3,Cene maison est t'un des t6moins importants de l'histoire deRivièredu-Loup par les différentes fonctions 
qui l'on amen&& abriter une école, un consulat iundricain, une congr6gacion rdigieuse en plus d'eue la maison 
de monsieur Louis-Philippe Lirte. député & K;unouraska et maire de Rivièredu-Loup. 



En 1997, le Conseil municipal procède à la citation d'une seconde résidence, cette fois au 35, rue 

Hôtel-de-ville. La maison Marquis~est reconnue comme étant un &bien du patrimoine iouperivois 

qui  mérite d'être conservé dans le respect de son architecture» pour des qualit& architecturales 

remarquables qui illustreraient une particularite de la ville de Rivière-du-Loup à l'échelle du 

Québec". De plus, le bâtiment est un *des témoins importants de l'histoire de Rivièredu-Loup» 

ayant été occupé par une congrégation reiigieuse et ayant été la propriété de la commission 

scolaire'07. La citation de ces deux bâtiments fait suite à l'échec du projet de site du patrimoine et 

constitue en cela une solution moins contraignante pour faire face aux menaces qui pèsent sur 

certains vestiges exceptionnels du «quartier des Ambassades». Cette mesure n'en demeure pas 

moins engageante pour la municipaiité qui se doit de contribuer à la préservation de ces bâtiments. 

Pour cela, la mesure de citation impose une sélection des monuments qui pourront bénéficier de 

cette mesure d'exception. Quels critères permettent ainsi de choisir parmi les 86 monuments jugés 

exceptionnels dans l'inventaire patrimonial de 1990ceux qui obtiendront un tel statut? Si le facteur 

d'urgence joue dans cette sélection, il faut aussi considérer le poids de critères de pertinence, 

notamment ceux relatifs au potentiel de mise en valeur des bitimenrs lLM. Peu à peu la municipalité 

s'impose comme l'autorité en matière de patrimoine et tend à se donner le rôle de gardien de cet 

héritage, Si l'accent est toujours mis sur quelques bâtiments jugés exceptionnels ou sur un seul 

secteur - le quartier des Ambassades qui devient un enjeu de commémoration majeur - la 

rnunicipatité va étendre sa préoccupation patrimoniale à de nouveaux dossiers. 

CI L*ado~tion d'une ~olitiaue culturelle en 1995: vers une stratégie planifiée? 

La ville deRivièredu-Loup a, depuis longtemps, proposé un soutien au secteurde laculture locale. 

Plus particulièrement depuis la création du Service de loisirs en 1972 qui constitue l'instance 

4. Cette maison constitue un témoin important du parimoine louperivois qui mérite d'être conservé dans le 
respect de son architecture et de son environnement d'ailleurs reconnu pour la qualité de son cadre de vie et 
ce, malgré la décision de ia Direction regionale du MCC [..J de ne pas accorder h ce bâtiment le statut de 
monument historique au niveau national.* 

Ville de Rivièredu-Loup, Régiement no. 1068 [cirant monirment hisroriqre. co~omémenr  a1t.r dispositiorrs de fa Loi 
sirr Ies biens culturels, I'imrneuble situé ou 1, rue IberviIIel, 9 mai 1994, AVRDL, dossier 3. 

La qualitéarchitecrurale du bâtimentdécoulerait en grande pde du  matériaud de recouvrement extérieur de brique 
d'kosse bichrome (rouge et blanc) créant un jeu de motifs originaux~. On souligne d'aiileurs que c'est ji Rivièredu- 
Loup queseuouve ladeuxième plus importante concentration de bâtiments bichromesauQuekc. Ville de Rivière-du- 
Loup, Règlemenr no. 1199 [citanf monument historique, conformément our dispositions de la Loi srrr les biens 
culrurels, l'immeuble siricé au 35, rue Hôrelde-Ville], 23 novembre 1998, AVRDL. dossier 3. Voir annexe 6. 
lin Ibid- 
lm AU sujet de la Maison Marquis, le comité consulwtif #urbanisme recommande en effet que, en plus d'assurer la 
conservation des emctéristiques architecturitles du bâtiment, le conseil ocmie une aide financière pour la mise en 
valeur du bitiment. Procès-verbai, comité consultanfd'urbanisme de [a viile de Rivièredu-Loup, 6 octobre 1998, 
AVRDL. dossier 3. 



principale en matière de culture, lamunicipalité propose plusieurs programmes, activités et services 

à caractère culturel. En plus de disposerd'équipements majeurs directement sous la responsabilité 

de la municipalité, comme la Maison de la culture, la ville est étroitement associée à des 

corporations privées, comme le Centre culturel ou le Musée du BasSaint-Laurent, des institutions 

publiques, comme le cégep de Rivièredu-Loup et plusieurs organisations de plus petite taille. 

Dans le but de favoriser la concertation de ces institutions entre elles et avec les autres intervenants 

culturels, le conseil municipal crée en mars 1995 une Commission culturelle qui va conduire à une 

étude sur la vie culturelle locale puis à ['adoption d'une politique culturelle quelques mois plus 

tard. De plus, la Commission culturelle ayant u n  rôle d'intermédiaire entre les citoyens, le milieu 

culturel et la municipalité», elle constitue une instance permanente susceptible de füvoriser la 

concertation et la participation de la population locale à la cause patrimoniale"". 

Première ville du Bas-Saint-Laurent à se doter d'une telle politique, Rivière-du-Loup, par 

l'entremise de son administration municipale, se donne donc une mission culturelle» qui 

reconnait la culture comme un axe majeur dans le développement global de la collectivité. tant au 
niveau tconomique, qu'au plan social. En ce sens, l'effort en matière de culture s'inscrit dans une 
perspective d'amélioration de laqualité de vie et de consolidiition de I'identitd locale et régionale. 
Afin de valoriser l'initiative des acteurs culturels et de metw en valeur l'environnement où s'insère 
la culture locale, la Ville entend assumer un leadership dynamique'"'. 

Le patrimoine bâti constitue un élément central de cette politique culturelle. Considéré comme un 

des principaux acquisculturels à développer, le patrimoine bâti se trouve ddsormais inclus dans une 

notion plus large, s'étendant à ses formes naturelles, artistiques, archivistiques, religieuses et 

industrielles"'. De plus, la prise en charge du patrimoine local et sa mise en valeur par la 

municipalité sont justifiées par sa qualité de dvélateur d'identité», comme le rappelle le document 

de présentation de la politique culturelle: 

La Ville de Rivihedu-Loup se préoccupe tout autant de son identité historique et de celle de ses 
habitants, que de la mouvance de cette identité. Certains dldments plus que d'autres s'avèrent des 
révélatettrsd'identité: ['histoireen est un.comme I'environnementnaturel qui imprègne lecaractére 
et la vision de ses habitants; la créativitk des personnes en est un autre et elle se manifeste, se 
concrétise tant dans l'architecture des biîtirnenis anciens que dans les oeuvres des artistes 
contemporains.[ ...] La Ville favorisen le questionnement et l'échange autour de la notion d'identité 

IV;' La commission culturelle, formée de 12 membres. a un pouvoir de recommandation auprés du Conseil et aura 
comme mandat de tenir à jour les orientations de Ia politique culturelle et d'etablir des plans d'action et des bilans 
annuels. Ville de Rivièredu-Loup. Rivière-du-Loup. Une polinq~e crilturelle. Rivière-du-Loup, Commission 
culturelle, 1996, p. 29. 
"" Ibid.. p. 13. 
"' Ibid., p. 25. 



par des activités d'animaion, mais aussi par une mise en valeur du patrimoine naturel, artistique et 
architectural '". 

Dans le même esprit que le programme uRues principales», auquel lamunicipalité ne participe plus, 

celle-ci met sur pied en 19% son propre programme visant la revitalisation du centre-ville. Moins 

global que le précédent, le Programme d'aide à la restauration de façades d'immeubles non 

résidentiels au centre-ville constitue un autre effort p u r  «mettre en valeur l'héritage architectural 

du centre-ville». En effet, les travaux effectués sur la façade et les murs latéraux des bâtiments 

admis au programme sont effectués à partir de critères de respect de I'intép-té du bâtiment et de 

l'environnement construit du secteur. Plusieurs interventions sont ainsi entreprises dans une 

perspective de restauration de l'architecture du bâtiment à partir d'études architecturales des 

façades."' L'année suivante, la municipalité met sur pied, conjointement avec la Société 

d'habitation du Québec un Programme de revitalisation des vieux quartiers. Ce programme de 

subvention destiné h la mise en valeur et à la rénovation d'immeubles dans les vieux quartiers a 

pour but de  favoriser la revitalisation de quaniers dont la configuration rappelle les étapes qui ont 

marqué le développement de la m~nicipalité»"~. S'adressant aux bâtiments résidentiels qui sont 

situés dans des secteurs qui ne sont pas nécessairement inclus dans l'inventaire patrimonial de 

1990, ce programme vise à la fois l'aide à la rénovation et la mise en valeur du quartier1'< S'il 

n'est pas un programme smcte de restauration patrimoniale, ce programme exprime la 

préoccupation de préserver le paysage construit des secteurs anciens"! Depuis 1996, la Fondation 

du patrimoine religieux du Québec a pu verser pIus de 600 OOOS en subventions dans la région de 

Rivière-du-Loup. Ces subventions ont été accordées à des projets initiés par les Fabriques pour la 

restauration du patrimoine immobilier' 17. 

Enfin, en 1999, la Ville de Rivière-du-Loup a adhéré au réseau Villes et villages d'art et de 

patrimoine (VVAP), un programme visant uà stimuler le développement des arts et de la culture 

du milieu et à favoriser l'affirmation de l'identité culturelle». Ainsi, la ville a pu embaucher une 

"' lbid., p. 16. 
'" Ville de Rivière-du-Loup, Programme d'aide à Iarestuurarion de façades n'immeubles non résidenikls au cetinr- 
ville [Document d'information], Rivièredu-Loup. Division urbanisme, 1996. 
Il4 Ville de Rivihedu-Loup, Programme de revitdisution des vie*xquartiers [document d'information], Rivièredu- 
Loup. Division urbanisme, 1997. 
'15 Cet aspect du programme prévoit l'aménagement d'aires publiques, d'espaces vew ou I'amtYiotation d'éditices 
n'ayant aucune vocation résidentielle. lbid- 
'lh Notons que le Programme de revitalisation des vieux quartiers s'est vu ajouter, en 1997, un volet q conservation 
du patrimoine bkim qui inclue un panewiat avec le MCC. 
"' Ministère de la culture et des communications, direction régionale du BasSaint-Laurent, «Prog~~~~me de soutien 
à la restauration du patrimoine religieux. Volet 1 (1996-2000). Subventions accordées dans la région de Rivièredu- 
Loup» 



ressource humaine qui a le mandat d'organiser et de promouvoir les événements culturels, d'animer 

et de mettre en valeur les biens et sites patrimoniaux et de soutenir le dynamisme artistique du 

milieu "" L'adhésion au réseau WAP constitue une autre forme de partenariat entre la 

municipalité et le gouvernement qui permet de recourir à une expertise professionnelle en matière 

de patrimoine. Soulignons aussi l'adoption, en août 1999, d'un plan d'action afin de coordonner 

les interventions de la municipdité par l'entremise de sa politique c~lturelle '~~. Dans le secteur du 

patrimoine et de la muséologie, le plan d'action précise cinq grands objectifs d'où découlent vingt- 

cinq actions. Globalement, trois grandes orientations se dégagent de ce plan d'action en matière 

de patrimoine. D'abord, il est préconisé de renforcer le rôle de la municipalité par des moyens 

d'intervention plus adéquats, notamment par la poursuite des promgammes en place et des 

procédures decitation, par l'utilisation maximale des équipements existants et l'adoption d'un plan 

global d'intervention qui prendrait la forme d'une politique du patrimoine. Une seconde 

orientation regroupe un ensemble d'éléments relatifs à la sensibilisation de la population à la 

conservation du patrimoine local. La tenue d'un événement majeur sur le patrimoine et I'éducation 

populaire et scolaire au patrimoine sont des moyens préconisés. Enfin, le plan d'action propose 

une orientation axée sur la création d'un nouveau patrimoine et l'élargissement des connaissances 

en la matière. Des actions de création et de conservation de l'art pubIic, de l'architecture 

contemporaine et des archives ainsi que des projets d'inventaires patrimoniaux sont préconisés. 

Ce survol de I'évolution de la protection du patrimoine à Rivière-du-Loup a permis d'entrevoir 

l'évolution ir la fois des porteurs de la cause, de sa définition et de l'enjeu qu'elle représente. 

D'abord, dans un contexte de désengagement de l'État. la municipalité acquiert progressivement 

la fonction de gardien de cette ressource, supportée par l'État grâce à des programmes conjoints et 

des ententes de partenariat. Toutefois, les coûts occasionnés par cette prise en charge du 

patrimoine par la municipalité imposent un partage du financement avec de nouveaux intervenants 

impliqués dans le développement socio-économique du milieu. Après des années de laxisme, puis 

d'interventions ponctuelles, un consensus s'établit finalement au sein du conseil sur le rôle de la 

municipalité en cette matière dans les années 1990. L'évolution des acteurs montre d'ailleurs que 

l'activité militante de citoyens pour la défense du patrimoine s'est dissipée au profit d'une 

collaboration d'organismes comme la SHG aux projets initiés par la ville. La création d'une 

"* Monique Dionne, *Villes et villages d'art et de patrimoine du Québec: la Ville de Rivièredu-Loup adhére au 
programm. lnfo Dimarichc, 15 août 1999, p. 6. 
"' VnIe de Rivièredu-Loup, Plan d'action de la commission culturelle de Riviére-dit-Loup, Rivière-du-Loup, 
Commission cuItureUe, août L999,22 p. 



commission culturelle locaIe laisse envisager une participation plus directe des citoyens aux 

interventions patrimoniales tout en garantissant l'implication de professionnels par l'accès à des 

programmes partagés avec l'État. 

La définition du patrimoine local a aussi évolué. L'adoption d'une politique culturelle a conduit 

à I'tlaboration d'un plan d'action qui, établissant les bases d'une stratégie globale, laisse entrevoir 

une définition plus inclusive du patrimoine. Les années 1990 voient se développer des projets 

orientés par les notions d'arrondissement - notamment avec le projet de site du patrimoine- et de 

patrimoine indusmel, archivistique et naturel. Si on observe un élargissement de la notion de 

patrimoine, on voit aussi s'imposer la consécration d'un patrimoine strictement local, associé à une 

territorialité et une histoire précise: celle de la ville de Rivière-du-Loup. Audelà des valeurs 

architecturales, ettinologiques et historiques, on voit s'imposer des criteres de pertinence dans la 

reconnaissance du patrimoine, auquel on attribue des propriétés économiques ec touristiques. Ainsi. 

la justification de la préservation du cadre bâti local repose de plus en plus sur sa mise en valeur 

plutôt que sur sa simple conservation. Les objectifs d'accessibiIité, d'interprétation et d'animation 

s'en trouvent renforcés, Le patrimoine se doit maintenant d'accroître son r<iittraccivité» par une plus 

grande lisibilité, par l'exploitation de sa dimension didactique. En cela, le patrimoine local devient 

un enjeu de commémoration et un puissant symbole identitaire. La légitimité de la cause 

patrimoniale repose d6sormais sur le potentiel de rappel d'un patrimoine évocateur d'une mémoire 

locale prestigieuse. 

Notre démarche nous a permis d'entrevoir comment s'est développée cette fonction identitaire du 

pammoine bâti. Les objectifs liés à l'édification de l'identité locale apparaissent sous deux formes. 

La première, plus promotionnelle, s'exprime dans les efforts pour construire une image distinctive 

de laville: celled'une ville milturelle et patrimoniale»cornme réponse Bun contexte concurrentiel 

dans lequel les entités urbaines doivent se démarquer '". La seconde forme d'expression 

d'impératifs identihres, plus mémorielle, se trouve dans l'évocation du passé de la communauté 

que rend possible la reconnaissance d'un patrimoine atémoin de l'histoire». Ce rapport au passé 

que permet le patrimoine participe à l'édification d'une mémoire spécifique celle que transmise 

dans l'historiographie locaie. Les vestiges de l'âge d'or de Fraserville entreI880 et 1910, qui 

évoquent sa prospérité économique, son rôle de métropole régionale, le prestige du tourisme de 

villégiature et la grandeur de son élite, viennent ancrer ce passé mythique dans I'environnement 

" On rejoint ici les constats d' And& Gendreau sur leprocessus d'éiaboration de lieux de production esthitique qui 
identifie les étapes de cré;ition d'une image nostalgique de lacommunauté, n o t m n t  par l'érection d'infrasmctures 
emblématiques qui maquent la mémoire. Andde Gendreau, aDe [a tradition à La créationn, op. cit., p. 474-476. 
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constmir Ces monuments, tangibles. pcrmenraient ainsi non seulement l'édification de aite 

mémoire, mais aussi sa cons&ation coIlective "'. L'appropriation de cette mémoire passe donc 

par l'exploitation du potentiel d'évocation des monuments pour rejoindw les impératifs 

&onorniques et touristiques. Comment ces finalités diverses cohabitent-elles dans les projets de 

mise en vdeur? L'étude de cette longue lutte que fut la sauvegarde et la mise en valeur du manoir 

seigneurial permettra d'approfondir cette question. 

"' Le lien enve patrimoine et mémoire I d e  s'exprime par ailleun dans ta mise à jour, en 1997, du guide du circuit 
patrimonial de la vale qui, prikntmt une synth6se histon'que sous ta forme d'une série de dates importantes, résume 
l'histoire des décennies 1980-1990 ii Rivi6re-d~-Loup uniquement par des événements liés à la protection du 
pauimoine. Les quatre dates mentionnées font réference à des projets patrimoniaux ou des reconnaissances officielles: 
classement de l'édifice de la Banque de Montréal en 1980, revitalisation du centre-ville à partir de 1986, classement 
du manoir Fraser en 1991 et réouverture de ce bâtiment en i997, La préservation du patrimoine apparait ici. plus 
clairement que jamais, comme le nouvel enjeu du déveIoppement locaI. OTC, Rivière-&Loup au coew de ses 
souvenirs. Guide du circuit patrimonial 1997, p.29. 



CHAPITRE a 
Sauvegarde, reconnaissance et mise en valeur 

d'un monument historique local 
Le manoir Fraser de Rivière-du-Loup 

À travers ce processus complexe de construction d'une mémoire locale à Rivière-du-Loup, nous 

avons pu entrevoir l'omniprésence d'un nom: Fraser. Notre analyse de l'historiographie locale a 

révélé que les Fraser occupent une place privilégiée dans l'histoire de la communauté. De plus, 

le survol de l'évolution de la sensibilisation au pammoine a mis en lumière l'importance accordée 

à la préservation du monument qui témoigne de I'histoire de cette famille: le manoir Fraser. 

Véritable saga qui s'échelonne sur plus de vingt ans, I'histoire du sauvetage de ce monument 

constitue un terrain d'étude approprié pour comprendre ce phénomène de construction d'une 

mémoire locale à travers la préservation de l'environnement construit. 

Noue démarche vise. dans un premier temps, à étudierce processus de patrimonialkation du manoir 

Fraser. De sa construction en 1829-1 830 à son classement en 199 1, le manoir Fraser acquiert des 

significations qui consacrent sa valeur patrimoniale. C'est dans l'attribution de significations 

historiques locales que s'accentue le potentiel symbolique du monument au sein de la communauté. 

La succession de comités et la diversification des intervenants dans cette cause illustrent La 

multiplication des enjeux du patrimoine local au point que la question de la vocation B donner au 

manoir Fraser mène à des oppositions. C'est par la consécration institutionnelle du monument. 

autrement dit par l'attribution d'un statut officiel de tdmoin de I'histoire, que s'amorce une 

concertation des différents intervenants impliqués. A partir de cette situation où cohabitent 

différentes perceptions du monument, nous tenterons, dans un deuxième temps, d'analyser les 

finalités du projet de mise en valeur élaboré principalement par un groupe d'acteurs locaux. 

Attribuant il la fois une fonction économique, touristique et identitaire au projet pour en justifier 

la réalisation, les acteurs locaux doivent aussi procéder àla fixation d'une lecture du monument afin 

d'y ancrer le projet. C'est ainsi que, dans un troisième temps, nous analyserons comment 

l'élaboration du concept d'interprétation du manoir Fraser est conditionné par les finalités de 

l'entreprise, de même que, en bout de ligne, la miseen discours de l'interprétation. 

1- Sauvegarde et reconnaissance d'un monument historique local 

Notre intention est d'étudier le processus de pauimoniaiisation de ce vestige pour tenter de 

comprendre dans quelle mesure la transformation de l'objet en monument puis en monument 

historique s'inscrit dans ce phénomène de construction d'une mémoire locale. Bien avant que Ie 

monument soit pris en charge par un appareil de sauvegarde, de conservation et de mise en valeur 



qui consacre son rôle mnémonique, le bâtiment possède une signification particulière pour la 

communauté. Le sens donné à I'objet est alors polymorphe et s'inscrit dans la mémoire collective. 

Dans un contexte de commémoration du passé, qui se traduit par l'écriture et lacélébration de récits 

historiques locaux, un nouvel intérêt se manifeste pour la préservation du monument. L'histoire 

est alors mise à contribution afin de tisser un lien entre l'objet et la communauié. 

Nous proposons d'aborder ce phhomène de «constniction>~ d'un monument historique selon un 

plan chronologique,, en tenant compte des trois phases qui caractérisent ce processus. il faudra 

d'abord retourner au monument ~originel» pour entrevoir l'évolution de la fonction du bâtiment et 

des significations qui lui sont assignées. C'est à partir de cette mémoire du lieu que va émerger 

un intérêt pour sa préservation. ia mobilisation d'acteurs locaux fait se succéder plusieurs 

comités, laissant entrevoir une évolution de la perception du monument et de la conception du 

patrimoine local. La valeur historique du monument et surtout son potentiel d'évocation sont 

finalement reconnus par les aautorités patrimoniales», consacrant et amplifiant son rôle identitaire. 

A)  émergence d'un intdrèt pour la conservation du manoir Fraser 

Avant d'interroger les fondements du mouvement pour la préservation du manoir Fraser à Rivière- 

du-Loup, il convient de remonter aux origines du processus de patrimonialisation du bâtiment pour 

comprendre comment il a acquis des significations particulières au sein de la communauté. Entre 

la construction du bâtiment en 1829 et la mobilisation d'acteurs locaux pour sa sauvegarde à partir 

des années 1970, une relation particulière s'est maintenue entre le manoir et la communauté locale, 

permettant le maintien d'un attachement et empêchant le bâtiment de tomber dans l'oubli. La vente 

du manoir à la Fondation Héritage canadien du Québec (HCQ) en 1979 ne parvient pas à dissiper 

les craintes de la communauté locale face aux menaces qui pèsent sur un monument convoité. 

Parallèlement, la commémoration du passé local et le développement des connaissances historiques 

stimulent la sensibilisation de la communauté à l'égard de la préservation du monument. 

al La famille Fraser et son manoir: fonctions et significations d'un monument en devenir 

L'histoire du manoir Fraser est intimement liée à celle d'une famille qui, fait assez exceptionnel, 

le conserve pendant près de 150 ans. Dès les années 1770 le nom de Fraser est associé à celui de 

la seigneurie de Rivière-du-Loup. Malcolm, s'il n'a jamais été réellement seigneur de Rivière-du- 

Loup, y a exercé des droits seigneuriaux pendant plusieurs années. Ses privilèges faditent 

l'acquisition de la seigneurie par son fils. C'est ainsi qu'Alexander, puis ses descendants, 

deviennent les derniers seigneurs de Rivière-du-Loup. Acquis par Alexander en 1834, le manoir 



demeure la résidence seigneuriale de la génération suivante, celle de William, qui y demeure 

jusqu'à sa mort en 1908. Le manoir demeure par la suite la propriété des enfants et des petits- 

enfants de William Fraser jusqu'en 1979. Sa fonction témoigne de l'évolution de la place de ses 

occupants dans la société locale. 

Le manoir Fraserconstitue en fait le sixième et dernier manoir seigneurial de Rivière-du-Loup. Les 

quatre premiers manoirs semblent avoir partagé sensiblement le même emplacement, soit la rive 

ouest de la rivière du Loup, au pied du coteau'. L'érection du cinquième manoir vers 1820 est 

probablement l'initiative d'Alexander Fraser qui choisit alors un nouvel emplacement sur le 

promontoire qui domine l'embouchure de la rivière. il habite cette maison de taille imposante 

pendant quelques années puis, décidé à aller habiter sur le bord du lac Témiscouata, il loue le 

domaine et son manoir de Rivière-du-Loup pour plusieurs ann6es '. Quand il revient en 1834, 

Alexander doit trouver une nouvelle résidence3. il achète donc une maison constniite en 1829-1 830 

d'un maître colleur de bois, Thimothy Donohue, située elle aussi sur la côte, mais cette fois plus 

à l'ouest de la rivière. Le seigneur s'installe ainsi au coeur du développement villageois '. 
Lors de son acquisition, le manoir subit des modifications mais demeure de facture plus modeste 

par sa dimension et sa construction en bois disposé en pièce sur pièce. Possédant un rez-de- 

chaussée surmonté d'un toit à deux versants percé de trois lucarnes et d'avants-toits retroussés, la 

maison témoigne principalement de I 'architecture néo-classique. En 1888, William décide 

d'agrandir la résidence et d'harmoniser son architecture avec les courants stylistiques en vogue à 

cette époque. Pour ce faire, il retient les services de l'architecte ~eorges-Émile Tanguay de 

Québec. Celui-ci s'inspire principalement de l'architecture éclectique, avec une inspiration de style 

néo-Reine ~nne'; Ainsi, on ajoute d'abord une aile à l'ouest qui donne au bâtiment sa forme en 

(CL». De plus, on rehausse le deuxième étage grâce àla transformation du toit qui devient mansardé. 

Le parement de brique et l'aménagement d'une galerie qui court sur trois fa~ades terminent la 

transformation de l'extérieur. À l'intérieur. ITaménagement et la décoration s'inspirent 

principalement du style victorien. L'aménagement extérieur connaît lui aussi des transformations. 

' Martin, Léonidoff, Provencher, Lepage et associés, Étude historique et évaiiu~tion pairimoniale dit manoir Fraser 
de Rivière-du-Loup, Qudbec, septembre 1989,Z 16p. 
' Ihid.. pp. 17-1 8. 
n semble qu'Alexander s'est vu obtigé & se trouver un autre manoir parce que le bfitiment existant était loue à son 

représentant et que, la pdsence d'une immense dalle suspendue pour le transport du bois à proximité de la résidence 
aurait affecté la tranquillité des lieux. Ibid., pp. 19-20, 
Julie Martin, op. cit.. p. 74. 
Ibid., pp, 189-190. 



William fait construire une écurie dans la portion nord-ouest du terrain ainsi qu'une remise-atelier 

et une glacière. Les portes-fenêtres du grand salon s'ouvrent à l'ouest sur un jardin d'agrément, un 

potager et un verger. 

Dès l'époque du régime français, la présence du manoir sur le domaine seigneurial participe de la 

stratégie du seigneur de doter sa propriété d'équipements de prestige afin d'attirer des colons sur 

ses terres. Le manoir témoigne de la présence du seigneur ou de son représentant sur ses terres et 

reflète l'importance du seigneur dans la hiérarchie sociale! Au début du MXe siècle, dominant 

!*environnement construit du noyau villageois avec l'église, le presbytère et le moulin, le manoir 

consacre l'importance du bourg en devenir. De son acquisition par Alexander en 1834 à sa 

transformation en 1888, le manoir a toujours joui d'un statut particulier dans l'environnement 

construit de Fraserville. Dans les années 1880, quand William transforme sa propriété, il veut en 

faire un témoin de son rang social et s'associer à une bourgeoisie marchande en émergence h 

Fraserville à cette époque. Sans être le premier, ni le seul projet du genre à Fraserville, le chantier 

suscite beaucoup d'intérêt dans la communauté comme en témoigne cet extrait du journal Le 

Progrès de Fraserville, le 25 mai 1888: 

Les travaux de la magnifique résidence que fait cons~ruire M. William Fraser avancent rapidement. 
Cet édifice unique en son genre sen sms contredit l'un des ornements de notre ville. Quoique pas 
terminé, il attire déjà I'aitention de tous7. 

Si la maison ne joue plus son rôle traditionnel de manoir seigneurial, elle témoigne en effet de la 

présence d'une nouvelle bourgeoisie marchande au sein de laquelle se maintient toujours l'ancienne 

classe seigneuriale. Quand William décède en 1908, son épouse Anaïs réside au manoir jusqu'en 

1923, année de sa mon. Par Ia suite, deux autres gdnérations de Fraser vont habiter le manoir. 

Alice, la fille de William, hérite d'abord de la propriété, son frère Malcolm ayant vendu sa part de 

succession aux autres héritiers. Elle l'habite jusqu'en 1962, année de son décès, en n'apportant que 

très peu de modifications àladerneure. C'est alors la fille de Malcolm, Thérèse-Caroline, qui hérite 

finalement du manoir. Mariée à Louis-Philippe Lizotte, Thérèse-Caroline conserve le manoir 

comme maison d'été, les occupations du juge Lizotte l'obligeant à demeurer à Québec. Au cours 

du XXe sikle, le manoir subit peu de transformations et conserve plusieurs trésors familiaux qui 

témoignent de la riche histoire de cette famille. Le manoir est le gardien de la mémoire des 

générations de Fraser depuis l'ancêtre Malcolm. R s'insére alors dans le tissu urbain du quartier. 

' Serge Cou~l le ,  Entre ville et campagne. L'essor ch vi!fage dans les seigneuries du Bas-Canada, Ste-Foy, P.U.L., 
1990, pp. 69-70. 
7 Cité dans: Martin, Léonidoff, Provencher. Lepage et associés, op ci'., p. 13. 



aux côtds d'autres maisons dégantes qui composent ce que I'on appelle maintenant le uquaher des 

am bas sa des^. 

ii est difficile de connaître l'évolution de la perception du manoir Fraser au sein & la population 

locale au cours du XXe siècle. C'est à travers quelques dépliants touristiques et autres documents 

de promotion de la localité que I'on peut néanmoins déceler quelques indices à ce sujet. Un 

dépliant promotionnel datant de 1904 présente les principaux attraits de la ville: 

Rivihedu-Loup est la principale ville du comté de Témiscouara et ici se trouve le palais de justice, 
le bureau d'en~gistrement et d'autres bureaux publics, le bureau de poste, un bel édifice de pierre, 
l'Hôtel de Ville et le marché récemment construit par la ville. ii s'y trouve beaucoup de belles 
résidences. entre autres, celle du seigneur Fraser, un descendant du premier seigneur'. 

La résidence constitue donc toujours, par son apparence, un attrait. Mais, au-del& de son élégance, 

le fait d'être ta résidence du seigneur. même si celui-ci a perdu ses droits et privilèges. lui confère 

une signification particulière dans l'environnement bâti louperivois. Plus récemment, dans un 

inventaire économique de la ville de Rivih-du-Loup imprimé dans les années 1960, on énumère 

les grands secteurs d'activité économique, dont le tourisme. Le document précise que qarrni les 

centres d'attrait les plus saillants. citons: la chute de la rivière du Loup en plein coeur de la ville, 

le manoir seigneurial Fraser, la Cité des Jeunes, le Festival d'été, la plage municipale à la Pointe, 

etc.);' 

Cette perception du manoir Fraser comme une attraction de la ville se confirme par l'émission de 

plusieurs séries de cartes postales représentant le manoir Fraser de Rivière-du-Loup lu. Ces 

exemples, pris au début du siècle et au cours des années 1960, démontrent que le manoir n'est pas 

tombé dans l'oubli et qu'il a même conservé un certain pouvoir d'attraction. Mieux, il aurait acquis 

un pouvoir d'évocation. La conservation presque intkgrale de son apparence extérieure par la 

famille Fraser-Lizotte Favorise la persistance de sa perception comme vestige d'une autre époque. 

D'abord associé aux seigneurs Fraser, Ie bâtiment témoigne de l'époque du régime seigneurial. De 

plus, son état d'authenticité influence d'autant plus la perception de la communauté que 

l'environnement consmit du secteur se transforme au gré du développement commercial, faisant 

du manoir un vestige de plus en plus distinctif dans le paysage bba. 

' Le document cité. n'a pu être identifié pri$cisément par l'auteur de l'ouvrage qui présente cet exmit. II semble 
toutefois qu'il s'agit d'un texte écrit en 1904 et paru dans un périodique desuné aux employés de chemin de fer de 
l'intercolonial qui vavaillent auprès des voyageurs. La traduction est de I'aufeur du livre. Marika Pouliot, A la 
Rivière-du-Loup aunt$i~k ..., Rivihxh-Lwp, SHGRDL. 1987, p. 84. 

Extrait d'un airiventaire économique» de la ville de Rivihe-du-Loup, lm. Cité dans Pouiiot, op- cir., p. 56. 
Io Voir annexes7 et 8. 



b) La commémoration du oassé local et l'intérêt mur les monuments aui en tdmoianent 

Au cours des années 1970, apparaissent divers facteurs qui vont contribuer à l'émergence d'une 

sensibilisation publique au son du manoir Fraser. À partir des années 1970, on peut observer une 

augmentation de la diffusion des connaissances sur le passé local et la tenue de grandes fêtes 

commémoratives. Cet intérêt pour I'histoire du milieu conmbue à stimuler le mouvement de 

sensibilisation et de préservation du patrimoine bâti. Dans ce contexte, le régime seigneurial et 

les Fraser font l'objet de commémorations diverses qui accentu l'intérêt pour la préservation du 

manoir Fraser. Le tricentenaire de la concession de la seigneurie de Rivièredu-Loup en 1973 est 

une occasion de commémorer l'époque seigneuriale et permet de rendre hommage aux seigneurs 

de Rivière-du-Loup, et particulièrement les Fraser". Le tricentenaire est aussi l'occasion de voir 

apparaître les premières véritables synthèses de I'histoire de Rivière-du-Loup par le lancement des 

premières monographies locales". Cet intérêt pour I'histoire locale, en cette année du tricentenaire, 

impose aussi la réédition de l'ouvrage de Louis-Philippe Lizotte, paru pour la première fois en 

1967. La place prépondérante qu'il fait aux Fraser dans son histoirede la «vieilleRivière-du-Loup» 

contribue à faire connaître cette famille, dont l'auteur fait partie et pour laquelle i l  voue une grande 

admiration. Les occupants du manoir et leurs implications à Rivière-du-Loup sont ainsi mieux 

connus, ce qui favorise une sensibilisation du public à la préservation du bâtiment. 

En plus du lancement de volumes sur I'histoire locale, les organisateurs des fêtes du tricentenaire 

réalisent un album souvenir qui résume les hauts-faits de l'histoire locale, On rend ainsi hommage 

aux institutions fondatrices que sont la seigneurie et l'église. Les témoins matérids de ces 

institutions méritent donc une attention particulière. Dans cet album, les Fraser sont omniprésents. 

On accompagne d'ailleurs un portrait du seigneur William par un court texte qui rappelle que 

l '  Plusieurs activités ii saveur historique et folklorique ont lieu. On lance d'ailleurs les activités du uicentenaire par 
I 'inauguration, en grande pompe, du nom de la rue Auben de la Chesnaye, en réf6rence au premier seigneur. Au cours 
de I'éd, on organise un spectacle militaire avec une troupe reconstituée du régiment des Fraser's Highlanders, pour 
rappeler lacarriere militaire de Malcolm Fnser et ses implications dans la seigneurie. Les réceptions officielles avec 
les dipitaires sont aussi l'occasion pour les convives de revêtir les uhabits d'époque» et de personnifier une figure 
importante de l'histoire locale, notamment lors du aBaI des Seigneursu. Comit6 du Tricentenaire, Albiun souvenir du 
Tricenren~ire de RiviPre-du-Loup, 1973,65 p. 
'' Oum la parution de Lu gesre de Rivière-du-Loup et de la production d'albums souvenirs qui. autant pour le 
tricentenaire que pour la ntriple fête», constituent des condensés de I'histoire locale, il faut rappeler i'initiaive d'un 
journal k a 1  qui permet la publication, de janvier à septembre 1973, d'une longue série d'anicles sur I'histoire de 
Rivièredu-Loup, h nison d'un article parsemaine. Signée Gilles Dubé, cene série couvre Ia plupandes grands thèmes 
de l'histoire locale. Gilles Dubé, aTmis cents ans d'histoire à Rivièredu-Loup», ~e~ainr-hurenr-L'EC~O, 2 janvier 
au 18 septembre 1973. 



La faniille des seigneurs Fraser a fait beaucoup pour le progrès de Rivièredu-Loup et l'un de ses 
membres, M. William Fraser, n'a pas dérogé a la règle. Le seigneur William Fraser, qui fut maire 
de Fraserville, avait épousé Anaïs WilhelminedeGaspé, fillede Philippe Aubert de Gaspé. seigneur 
de Saint-Jean-Port-Joli. il devait mourir subitement h l'âge de 79 ans, à la fin de juin 1908. 
Hommages et reconnaissance à la famille Fraser. dont les descendants habiten~ toujours le manoir 
seigneurial dumi la belle sais~n'~.  

Si, comme on peut Ie voir, la conservation de la propriété est alors assurée par la famille, des 

rumeurs circulent sur l'intention de celle-ci de se départir du manoir. Pour certaines personnes 

pt6occupées par ['avenir de ce bâtiment, sa vente sous-entend sa démolition. Président de la 

Fondation MacDonald-Stewart et fondateur du Musée Stewart au fort de I'ne Ste-Ht5Iène à 

Montdal, David M. Stewart est un invité d'honneur des fètes du tricentenaire. Vouie àdes oeuvres 

à caractère historique, IaFondation MacDonald-S tewart apparaît alors comme un acheteur potentiel 

du manoir, compte tenu des tiens historiques qui existent entre les Fraser et les thématiques 

abordées au Musée Stewart. Quelques personnes proches de la famille Fraser-Lizotte organisent 

une rencontre, au manoir Fraser, entre sa propri6taire et David M. Stewart. Au cours de l'année 

suivante, certaines personnes poursuivent les démarches auprès de la Fondation MacDonald-Stewart 

''. Ces premières initiatives, si elles n'ont pas de suite, constituent toutefois les premières actions 

locales pour la préservation du manoir Fraser. 

L'année 1983 est aussi marquée par une grande fête commémorative ii Rivière-du-Loup. En plus 

de fêter Ies trois cents ans de vie religieuse à Rivitre-du-Loup, la <<Triple fête,> veut commémorer 

le 150e anniversaire de l'érection canonique de la paroisse Sainr-Patrice et le lûûe anniversaire de 

la construction de l'église paroissiale. L'accent est mis sur les institutions religieuses de la plus 

vieille paroisse de la région, notamment par l'organisation d'activités historiques qui rappellent 

l'époque de fondation de ces institutions. La  triple fête» de 1983 sera aussi l'occasion de 

commémorer les seigneurs Fraser. Les allusions à ces personnages sont nombreuses, notamment 

dans l'album souvenir, un document volumineux et abondamment illustré15. L'hommage aux 

seigneurs Fraser et surtout à William, en tant que généreux donateur du terrain de l'église, du 

presbytére et de ses dépendances, est un aspect uès présent au sein de l'album 

l3 Comité du Tricentenaire, op. cit., p. 58. 
'' Jean Lavigne, a i e  manoir Fraser Egué à Héritage-Canada [sic]*, Grand Cam40ur, 14 mars 1979, p3; Beauvais 
BéruM, aNouveaux propriétaires du manoir Frasem, Le ~aitit-~attrent-  écho, 17 mars 1979, p.4. 
l5 Comité de la Triple fête, Trij>le fête. Paroisse Saint-Patrice, Imprimerie du Saint-Laurent, 1983, 167p. 
l6 Le don, en 1854, de ces terrains par les seigneurs William et Eûouard Fraser constitue une des principies .dates 
mémorablesa de l'histoire de la paroisse érigée en 1833. En échange de ce don, le seigneur obienait le droit, pour lui 
et ses descendants, d'être inhumé sous l'église. Dans l'album la présence des dQouilIes seigneuriales sous l'église 
fait l'objet d'explicatioois, de photos et de dessins. Cornite de la Triple fête. op. cit.., p. 60, 



La commémoration des seigneurs Fraser, en tant que bâtisseurs de la rEgion, ne pourrait pas passer 

sous silence la présence du monument qui témoigne de leur existence. L'album souvenir presente 

en effet une photographie du manoir et de sa dernière occupante, Thérèse-Caroline Fraser-Lizotte. 

On y explique que: 

Dans ce manoir seigneurial qui a vu passer toute une partie de l'histoire de Riviéredu-Loup, Mme 
Fraser-Lizotie conserve des documents et des souvenirs d'une famille qui a beaucoup fait p u r  le 
d4veloppement de notre paroisse et de notre ville I f .  

Cette perception symbolique du monument se traduit concr&tement par le désir de ka population 

locale d'avoiraccès au manoir; ce que permet son occupante, Thérèse-Caroline Fraser-Lizotte. En 

effet, elle ouvre les portes du manoir dans le cadre des fêtes du tricentenaire, mais aussi à plusieurs 

autres occasions au cours des années 1980 ln. 

c) La vente du manoir Fraser à la Fondation Héritaae canadien du Ouébec 

En 1979, les rumeurs de vente du manoir se confirment, Trop coûteux à entretenir et situé dans un 

environnement de plus en plus hostile, le manoir ne répond plus aux besoins de la génération plus 

jeune de la familIe. Cene dernière entame des démarches au cours des annees 1970 pour trouver 

un acheteur qui puisse garantir la conservation du bâtiment. Pour la famille Fraser-Lizotte, la 

vente du manoir ne doit pas sous-entendre la destruction ou la transformation en profondeur du 

manoir. La communauté locaie apprend, en mars 1979, que c'est la Fondation HCQ de Montréal 

qui  devient officiellement propriétaire du manoir Fraser". Les représentants de l'organisme 

donnent peu de détds sur les raisons qui ont motivé leur choix, ni sur leur perception du manoir 

Fraser ou sur leurs intentions de mise en valeur du sire. Ds précisent que des travaux de rhovation 

extérieurs vont être effectués à t'été. La famille Fraser-Lizotte se réserve toutefois le droit 

d'habiter le manoir durant la saison estivale". 

II nous a été impossible de connaître les circonstances de ia vente du manoir à la Fondation HCQ. 

Quoi qu'il en soit, la transaction démontre la volonté de la famille de garantir la préservation du 

manoir. De plus, que ce soit en 1973 ou en t 979, on peut voir que ce sont à des fondations privées, 

l7 Comité de la Triple fête. op. cit., p. 28. 
IR Beauvais BCruW, #Tête à tête avec Mme Louis-Philippe Lime, !'hôtesse du manoir Fnsem, Le Saint-Lauretrt- 
 écho, t9 août 198 1, p. 19. 
l9 Fondé en 1960 à t'initiative de Colin J. Molson, I'orpÙsrne est voué a la protection du «parrimoine naturel, 
architectural et culturel exceptionnel du Québec». Depuis sa création, la Fondation a acquis près d'une ventaine de 
propn6tés partout sur le tem'ioirequ&écois. Dans [a régiondu Bas-Saint-Laurent, ouue le manoir Fraser, la Fondation 
est déjà propriétaire de la résidence estivale de John A. Macdonald &quelques kilontètres ii l'est de Rivièredu-Loup. 
10 Lavipe, op. ci?., p3. 



d'origine anglophone, extérieures à la région et vouées à la cause du patrimoine et de l'histoire que 

la famille s'est adressée. Ni le MAC, ni la municipalité, ni la SSffiP ne semblent avoir été 

sollicités ou avoir joué un rôle dans cette transaction2'. ii est aussi très difficile de connaître 

l'opinion publique face à cette acquisition. Si une cemine satisfaction est exprimée par quelques 

personnes impliquées dans la vie culturelle localez, nous pourrons observer que, au cours des 

années qui vont suivre l'achat de la propriété par la Fondation HCQ, certains événements vont 

remettre en question cette apparente satisfaction. 

Situé dans une zone urbaine en forte transformation, le site du manoir Fraser s'intègre de moins en 

moins au nouvel environnement construit qui prend forme. Avec l'arrivée massive de l'automobile 

après la Deuxième guerre mondiale, l'ancien chemin du Roi, qui se nomme à cet endroit la rue 

Fraser, subit une «banalisation» causée par la mauvaise intégration des commerces3. L'originalité 

de cette artère provenait de sa fonction de porte d'entrée des touristes dans la ville et donc de sa 

vocation de villégiature. Dans un tel contexte, la présence du manoir Fraser témoigne de cette 

époque où la rue avait une vocation de villégiature et un cachet aristocratique. L'allusion au 

manoir Fraser se fait donc plus courante dans un contexte de développement commercial et de 

transformations rapides du cadre bâti. Vestige anachronique et inutile pour certains, site 

exceptionnel pour les promoteurs immobiliers, témoin d'un passe eloquent pour d'autres, le site 

du manoir ne laisse plus indifférent. 

De plus, l'occupation du manoir en tant que résidence d'été par la famille Fraser-Lizotte cesse 

définitivement avec le décès de Thédse Fraser-Lizotte en avril 1986. Les héritiers doivent donc 

procéder au partage des biens mobiliers, Chaque héritier est ainsi invité à choisir les meubles, 

objets et effets qu'il entend conserver. Par la suite, on procède à une vente publique du reste des 

objets et des meubles. Ainsi, répondant à l'annonce présentée dans le journal local, des gens de 

Au del& des intentions de la famille, tes premières ddmarches de sauvegarde du monument témoignent d'un contexte 
qui. à cause de la gestion centralisée du patrimoine par l'État et de la conception encore dominante d'un pauimoine 
qui réfère à des témoins exceptionnels de l'histoire nationde, facilite peu la prise en charge de vestiges par les 
communautés locales. 
" Un des intervenants sugghe d'aiiieurs que, &me s'il est uès heureux de l'acquisition du manoir par la Fondation 
HCQ, I'avenir de la propriété soit pris en charge par une société locale. Lavigne, op, cit., p. 3. 
" Ce que soulignent Martin, Uonidoff, Provencher. Lepage et associés, op. ci!., p. 13-14. Voir aussi des critiques 
du peu de conscience parrimoniale & Rivièce-du-Loup dans: Jean Chartier, uL;i renaissance du manoir Fraser. 
L'ancienne maison seigneuriale se refait une beauté sur une nie abiméem. Le Devoir. 12 juin 1997. B 1; Jean Chartier, 
aLes six chutes & la rivitre du Loup. Un site exceptionnel possédant le potentiel d'un parc provinciab, Le Devoir, 
19 juin 1997, B 1. 



Rivière-du-Loup et des antiquaires se portent acquéreurs des pièces restantes du mobiliei4. Cet 

encan public, s'il constitue pour certains la dispersion d'un patrimoine collectif, n'en demeure pas 

moins un autre événement qui éveille la sensibilité de la population au sort du manoir. Un autre 

facteur qui peut expliquer la naissance d'une sensibilisation à la conservation du site au cours des 

années 1980 réside dans la négligence du propriétaire, la Fondation HCQ, dans l'entretien général 

du site. Au cours des années qui suivent l'achat de la propriété, le terrain en friche et l'apparence 

des galeries et de la toiture laissent entrevoir une négligence certaine. L'abandon apparent de la 

propriété éveille à nouveau l'inquiétude quant à la sauvegarde de ce bâtiment situé en plein coeur 

de la ville, sur une artère fort achalandée, 

Bref, la conservation du manoir parles descendants de William Fraser permet de perpétuer certaines 

significations du bâtiment et de préserver son potentiel attractif. Le manoir Fraser évoque 

l'existence de personnages célèbres dans 1 'histoire locale: les seigneurs Fraser. Au cours des années 

1970- 1980, plusieurs événements et circonstances contribuent à éveiller une sensibilisation au sort 

de l'ancien manoir seigneurial de Rivière-du-Loup. D'abord, la valeur historique et 

commémorative du monument se voit renforcée parces phénomènes de réactivation de la mémoire 

collective que sont les fêtes commémoratives et la diffusion d'une historiographie locale. 

L'attribution du statut de «dernier vestige de l'époque seigneuriale», est justifiée parcet impératif 

fondamental de la conservation historique de devoir protéger se qui témoigne d'une réalité révolue 

ou en train de disparaître; cette réalité étant ici ce mode de vie traditionnel associé au régime 

seigneurial. La mise en lumière de cette première phase de sensibilisation au sondu manoir Fraser 

éclaire de façon plus large le phinomène de construction d'un udispositif symbolique>) comme 

ensemble de repères sur lesquels s'édifie une identité locale. La concordance des événements à 

caractère commémoratif avec des actions de sensibilisation et de préservation du patrimoine local 

illustre les rapports étroits entre patrimoine et mémoire, en tant que formes complémentaires 

d'évocation de repères communs pour une cornmuna~té~. Ln vente puis la fermeture ddfinitive du 

l4 Manin, Leonidoff, Lepage, Provenchcr et associés, op. cit., pp. 5P60. 
Le p d  nombre de références à des lieux et des bâtiments dans Ies albums souvenirs des Etes commémontives 

illustre cette nécessité des histoires locales de référer constamment h des repères physiques, comme autant de points 
d'ancrage communs des souvenirs. Comme le souligne Gilles Héon pwr I'ouvnge Notre-Dame-h-Mont-Carmel, 
nous sommes en présence d'une sorte de adn ior id  de famillm s'adressant presque exclusivement h la popuiation 
locale. qui s'y sent chez elle. C'est pourquoi l'album souvenirs'adresse un lecteur qui, pour vraiment s'y retrouver. 
doit panager ces repères: la connaissance détaillée des gens, des lieux et des événemenfs dléùrés. Gilles Héon, 
*Notre-Dame du Mont-Carmel, histoire locale ou mémorial de frunitlesu, dans Jacques Mathieu, dis., Evpressions de 
mémoire. pp. 154-155. 



manoir et l'évolution de l'environnement bâti du secteur sont des facteurs qui contribuent à la 

mobilisation d'acteurs importants de la communauté pour protéger le manoir Fraser. t'avenir de 

celui-ci prend alors une dimension emblématique, participant à cet éveil collectif au patrimoine 

local. Dès lors, ce n'est plus seulement sa conservation qui est recherchée mais surtout sa 

&appropriation» par la population locale. 

B) Une cause, plusieurs projets: la mobilisation d'acteurs locaux pour la sauvegarde du 
manoir Fraser 

Notre intention de comprendre le mouvement d'intérêt pour un monument local comme le manoir 

Fraser nous porte à considérer le rôle des acteurs qui expriment cet intérêt et le transforment en 

projet. La reconstitution des différentes phases de mobilisation d'acteurs locaux nous permettra, 

dans un premier temps, de mettre en lumière la nature de ces acteurs. Qui s'intéresse à la 

préservation du patrimoine local? Voit-on s'imposer de nouveaux acteurs? Quelles 

préoccupations animent leurs implications? Nous tenterons, dans un deuxième temps d'analyser 

!a perception du monument, telle qu'exprimée par les différents acteurs, et la vocation que I'on veut 

lui donner. Quelles valeurs sont évoquées pour justifier la préservation? Quelles fonctions veut-on 

donner au site? Enfin, il sera possible d'entrevoir ce processus de patnmonialisation de l'objet qui 

passe progressivement d'un monument, empreint de significations multiples, à un monument 

historique à qui on donne une symbolique plus forte. 

ii) Le vroiet de la Maison du commerce de la Chambre de commerce de Rivière-du-Lour, 

Si depuis quelques années déjà la conservation du vieux manoir de la rue Fraser alimente les 

discussions, c'est en 1986 que I'on peut apercevoir le premier effort de mobilisation d'acteurs 

locaux. C'est à la Chambre de commerce que I'on doit la première initiative pour trouver une 

solution à la dégradation du manoir Fraser. Cette cause est la plus importante que va défendre la 

Chambre de commerce dans le domaine du patrimoine bâti, L'intérêt soudain de la Chambre de 

commerce pour le manoir Fraser en août 1986 s'explique en effet par la recherche d'un bâtiment 

pour loger une Maison du commerce à Rivière-du-Loup. Ce projet a pour but de 

regrouper sous un même toit les organismes de d6veloppement [s~ci~conomique]. Ce projet se 
veut une initiative pour réduire les coûts d'opération au niveau de la location d'un loyer, du 
secrétariat, de la réception et d'une salle de confdrence. Chaque organisme conserverait son 
autonomie, tout en tiénéficiant d'une meiiieure communication, permettant de pousser des dossiers 
en association. '6 

'6 Procès-verbal, réunion du comité de la Maison du commerce, 24 septembre 1986, ACCRDL, fonds 1.  



Le manoir Fraser est le premier bâtiment visé par le projet et semble faire consensus dès la première 

réunion du comité de la Maison du commerce. Cette initiative est présentée comme «une solution 

à l'inutilisation du manoir Fraser qui, selon le comité, mérite d'être récupéré à des fins sociales»". 

Afin de réaliser le projet, le comité envisage d'abord de récupérer le manoir par son acquisition par 

la Chambre de commerce. En décembre 1986, cet organisme engage un agent de recherche qui a 

principalement pour tâche d'évaluer le potentiel du manoir Fraser en vue de sa conversion en 

espaces de b~reaux'~. L'intention de la Chambre de commerce de prendre en main l'avenir du 

manoir Fraser devient l'une des caractéristiques principales du projet de Maison du commerce. 

Plusieurs tentatives pour entrer en communication avec les propriétaires du bâtiment sont faites, 

sans succès. Face il cette difficulté, les membres du comité usent de leurs contacts pour tenter 

d'établir un dialogue avec Colin I. Molson, président de la Fondation. En juin 1987, lors de la 

seconde réunion du comité, les membres concluent que «t'attitude de Molson laisse subsister très 

peu d'espoir sur une possible acquisition du manoir Fraser pour le convertir en Maison du 

commerce»'". On propose de faire circuler une pétition auprès des membres de la Chambre de 

commerce pour appuyer les demarches du comité. Un projet de résolution d'appui stipule entre 

autres que le manoir Fraser «fait partie du patrimoine de Rivière-du-Loup» et que, le bâtiment 

<<tombant en ruine», la situation exige une action rapide '". L'argumentation utilisée, notamment 

=e sur dans la résolution, tente de justifier la rdcupération du manoir Fraser en misant davanta, 

l'urgence de la situation. Le mauvais état des lieux justifie donc sa récupération par la Chambre 

de commerce qui y voit un local prestigieux pour ses activités et celles d'autres organismes aux 

vocations semblables. La signification qatrimoniale» que l'on prête au site demeure floue et 

renvoie davantage à un devoir de conservation lié à I'ancienneté de l'objet. C'est davantage la 

dégradation des lieux que la vateur historique ou architecturale qui justifie l'action. 

En juillet 1987, les conclusions du rapport préliminaire de l'agent de recherche affirment que le 

choix du manoir Fraser se justifie moins à cause de la superficie insuffisante du bâtiment. L'agent 

de recherche émet néanmoins quelques suggestions, notamment de faire en sorte que la Chambre 

" Ihid. 
" Appel d'offres, contrat d'agent de recherche, projet Maison du commerce. CCRDL, dkcembre 1986, ACCRDL 
fonds 1. dossier 3. 
" Pfocks-verbal, réunion du cornit6 de la Maison du commerce, 2 juin 1987, ACCRDL, fonds 1, dossier I. 
" Résolution d'appui, Projet de récupération du manoir Frase. CCRDL. Juin 1987. ACCRDL, fonds 1 ,dossier 2. 



de commerce puisse se voir confier le manoir Fraser. Ce dernier, s'il ne peut être le siège social de 

la Maison du commerce, pourrait à tout le moins loger les sièges sociaux de l'Association 

touristique régionale (ATR) et de l'Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup (OTC). 

Les conclusions du rapport forcent le comité à se tourner vers d'autres locaux mieux adaptés aux 

besoins du projet. Toutefois, comme le suggère le rapport, la Chambre de commerce entend 

poursuivre ses démarches pour le récupérer. 

b l  Le comité du manoir Fraser de la Chambre de commerce 

Dès septembre 1987, la Chambre de commerce fome un comité chargé de d a  récupération du 

manoir Fraser le plus rapidement possible3'. Outre des membres impliqués dans la Chambre de 

commerce, le comité accueille maintenant des représentants d'autres organismes et institutions 

susceptibles d'être intéressés par la récupération du site. La composition de ce comité démontre 

que le patrimoine et le manoir Fraser constituent un enjeu important pour des groupes de plus en 

plus variés. On retrouve des représentants des deux organismes de promotion touristique de la 

région, soit I'ATR et I'OTC. LeConseil municipal est représenté par le maire de la ville, Jean-Léon 

Marquis. Trois membres de la Chambre de commerce, dont le président, sont présents ainsi qu'un 

représentant d'un autre organisme de développement socio-économique, soit Action-Emploi. Deux 

membres siègent à titre de mandataires pour la Société d'histoire et de généalogie (SHG) et 

quelques autres sont présents à titre personnel. Lors des deux premières réunions, il apparaît que 

l'établissement d'un contact avec les actuels propriétaires doit être envisagé avant même de 

chercher une vocation au bâtiment ou d'établir un plan de financement. Malgré cette priorité, les 

premières réunions du comité du manoir Fraser sont l'occasion de discussions parfois intenses sur 

la vocation à donner au bâtiment. 

Les idées proposées par les membres reflètent les préoccupations de l'organisme auquel chacun est 

associé. Ainsi, les membres des organismes de développement socio-économique préconisent des 

vocations à caractère social ou de promotion économiquer-. Parmi les suggestions à caractère 

social, notons celle d'un centre pour mdentendants ou pour femmes violentées. Sous le volet 

économique, la principale proposition est la création d'un centre d'interprétation de I'économie 

3' Procès-verbal, réunion du comité du manoir Fraserde la CCRDL, 22 septembre 1987, ACCRDL, fonds 2, dossier 
1.  
" Procès-verbal. réunion du comitd du manoir Fraser de Ia CCRDL., 28 octobre 1987, ACCRDL. fonds 2, dossier I . 



régionale qui permettrait de faire la promotion du potentiel économique de la région auprès 

d'éventuels investisseurs, mais aussi afin de faire connaître les ressources aux 

Les membres de la SHG envisagent pour leur part une vocation culturelle et voient dans une 

réaffectation du manoir l'occasion de doter Rivière-du-Loup d'une nouvelle infrastructure 

muséologique. À ce chapitre, la principale proposition concerne la création d'un centre 

d'interprétation de l'histoire locale ayant pour but d'expliquer aux visiteurs les différentes phases 

de développement de la ville et de la rbgion de Rivière-du-Loup. De plus, on suggère la création 

d'un écomusée, qui mettrait en valeur certains traits culturels, pratiques et savoir-faire particuliers 

à la r6gionw. Un autre organisme, l'Atelier des Arts du Grand-Portage, qui vise à promouvoir la 

création et la diffusion artistique de ses 180 membres, notamment par la location d'un bfitiment 

d'exposition et de création, fait alors des démarches pour occuper «cette bâtisse ayant un passé 

culturel assez éloquent»3s. Cet intérêt pour l'utilisation du manoir à des fins de loisirs socio- 

culturels exprime autrement l'idée d'une récupération et d'une utilisation du site par le milieu. 

Pour leur part, les représentants des organismes de promotion de l'industrie touristique proposent 

de faire du manoir un bureau d'accueil pour les touristes. Leur position sur la question est 

tranchée3" n est d'ailleurs fait mention, dans les réunions. de la production d'un dossier 

indépendant du comité pour donner un aperçu de leur vision commune de la question à la Fondation 

Héritage canadien du Québec. Si une vocation rnuséologique telle qu'énoncée par les représentants 

de la SHG peut rejoindre les intentions des représentants de l'industrie touristique, des propositions 

de vocations multifonctionnelles - intégrant deux ou plusieurs utilisations - sont aussi suggérées 

pour tenter de rallier les différentes positions. 

Aucun consensus n'est établi sur la vocation du manoir. Toutefois, le comité réussit à s'entendre, 

en juillet 1988, sur le besoin de addfinir des vocations favorisant la plus grande accessibilité 

possible du public, tout en étant compatible avec l'ancienneté du bâtiment et l'intégrité du site>?'. 

L'adoption de ce principe à la toute Fin des travaux de ce comité laisse entrevoir une perception plus 

" CIemnt Bourget, Étude sur I'utilisation et la gestion du manoir Fraser à Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup, 
décembre 1993, p. 5. 
Y Pierre Mayrand, aUn patrimoine de développement régional au profit du tourisme: l'écomusée», Téoros, vo1.17, no 
1 (mars 1988). pp. 36-37. 

Giks Lebel, *Les artistes de la région se retrouveront à la nie», Le Saint-Luirent L'Éc~o, 5 août 1987, p.17. 
" Procès-verbal, réunion du comité du manou Fraser de ia Chambre de commerce, 28 octobre 1987 ACCRDL, fonds 
2, dossier 1. 

~ourget, Érude sur I'utilisation ..., op. cit., p. 6. 



collectivedu bien patrimonial. C'est un héritage qui doit désormais être partagé par les Louperivois 

et donc qui doit être récupéré non plus aux fins d'un groupe restreint mais dans le but de permettre 

une véritable réappropriation par l'ensemble de la population. De plus, le principe démontre que, 

même si la conservation du monument passe par sa réutilisation, sa vocation devra être compatible 

avec les caractéristiques particulières à ce bâtiment d'une autre époque. 

CI L'élaboration d'une stratéoie de réa~uro~riation par le milieu 

Au fil des réunions du comité de la Chambre de commerce, de nouveaux membres, que l'on 

pourrait qualifier de «professionnels du patrimoine», participent aux réunions et orientent, grke 9 

leur expertise, les actions du comité. Clermont Bourget, coordonnateur du programme «Rues 

principales» à Rivière-du-Loup et John Michaud, agent de recherche h la Direction régionale du 

ministère des Affaires culturelles, proposent au comité d'adopter une stratégie afin de coordonner 

ses actions. Outre la nécessité d'établir le contact avec la Fondation HCQ et de trouver une 

vocation au site, le comité s'engage à recourir à tous les moyens accessibles à l'échelle locale pour 

réaliser un projet de mise en valeur du site, 

L'absence de structure légale visant la préservation du patrimoine dans la région de Rivière-du- 

Loup est une difficulté majeure à laquelie le comité doit faire face. Afin que le milieu s'approprie 

ce «bâtiment historique d'une grande importance pour la population louperivoi~e»~~, il importe aux 

yeux du comité de confier le droit de propriété à un organisme louperivois qui pourrait prendre la 

forme d'une fondation, d'un organisme i but non-lucratif ou d'un comité. Cette organisation, après 

s'être vue léguer le manoir par son propriétaire, pourrait prendre la responsabilité de la mise en 

valeur du site. Grâce à cet organisme, toute entente ou projet serait ainsi élaboré dans une 

perspective désintéressée et selon des principes visant une réappropriation collective du site. 

Une deuxième stratégie envisagée par le comité consiste à convaincre la municipalité de 

s'impliquer activement dans lacause, en mettant àconrribution quelques-uns des pouvoirs dont elle 

dispose. Si, par l'entremise du maire, présent au comité, le Conseil municipal promet un appui au 

projet, les élus municipaux hésitent ii s'engager concrètement. Pour le comité, il est primordial 

que la ville procède à la citation du manoir, qui selon lui a une importance patrimoniale pour la 

collectivité louperivoise. La reconnaissance d'un satut au manoir par la municipalité consacrerait 

3u Ciennont Bourget. Esquissede stfatkgie d'intervention dans le dossier du manoir Fraser. Comité du manoir Fraser 
de la CCRDL, Rivièredu-Loup, Janvier 1988, p. 3. ACCRDL, fonds 2, dossier 2. 



la valeur culturelle du manoir Fraser, garantirait sa préservation ainsi que l'implication financière 

de la municipalité. Comme celle-ci n'a jamais usé de ce pouvoir, le Conseil municipal donne à son 

greffier le mandat de produire un rapport sur les implications d'une telle mesure. 

Le maire Marquis, si favorable soit-il à la revitalisation du manoir Fraser, soutient que toute 

implication financière de la ville dans ce projet devra répondre à un désir clair des citoyens de 

Rivière-du-Loup qui exprimeraient «une volonté ferme de revitaliser le manoin>"'. Les membres 

du comité comprennent donc que l'implication indispensable de la ville doit passer par une 

importante campagne de sensibilisation de la population locale à la conservation du patrimoine bâti 

et à lacause du manoir Fraser. Un sous-comité à l'information est mis sur pied afin de coordonner 

la diffusion de l'information. Journaux, radio et télévision sont alors mis à contribution durant 

l'hiver 1988 pour faire connaître les activités du comité et pour informer la population locale sur 

la richesse du patrimoine bâti de Rivière-du-Loup et la sensibiliser plus particulièrement au son du 

manoir FraserJ0. 

La situation du manoir Fraser bénéficie alors d'une couverture sans précédent. La diffusion 

d'information est une occasion privilégiée pour analyser la perception du monument par les acteurs 

impliqués à ce moment. Ces derniers veulent justifier la conservation de ce monument méconnu 

par la mise en valeur de certaines informations s'y rapportant. Le recours à I'histoire du lieu est 

indispensable, notamment dans les articles de journaux signés de l'historien local Beauvais 

Bénibé4'. Ces articles traitent davantage du bâtiment comme tel - sa construction, ses 

transformations, son architecture et son mobilier - que de ses occupants ou du contexte historique 

local "'. 

'' Procès-verbal, réunion du comité du manoir Fraser de la CCRDL, 12 janvier 1988, ACCRDL, fonds 2, dossier 1. 
w Clennont Bourget, uRivihe-du-Loup: un patrimoine architectural exceptionnel ... mais sous-exploit&, Le Saiitr- 
&ment-L.'Éclw, 3 Hvrier 1988, p.7. 

Beauvais B6mbé, «Éviter que le manoir seigneurial Fraser tombe en ruine», ~e ~ainr-~rrrrrent-~'Êci~o. 21 janvier 
1988. p.12. 
42 II est intdressant de noter que la perception du manoir Fmer par Bdmbé rejoint parfaitement sa conception de 
l'histoire. 1 justifie en effet le statut de amaison historiquen, qu'il accorde au manoir, par le rappel de certains faiw 
qui permettent de relier I'histoire du manoir et de ses occupants à la agrande hisroirem du Québec et du Canada. Par 
exemple, l'auteur accorde beaucoup d'importance aux liens qui unissent les Fraser ?t la Famille de l'auteur canadien 
Phiiippe Aubert de Gaspé. De même, ies fonctions d'officier de Malcolm Fraser pour I'annke de Wolfe lors de la 
Conquête sont soulignées, ainsi que la présence d'un portrait de Simon Fraser, associé au développement du Nord- 
Ouest canadien. Pour l'drudit local, la valeur historique du manoir Fraser réside davantage dans ses rappow avec 
l'histoire nationale officielle, qu'avec le passé louperivois. Bdrubé, op. cit. p. 12. 



Malgré tous ces efforts déployés, la municipaiité ne prend pas position, attendant les 

recommandations de son greffier. Quant au propriétaire, il semble fermé à toute collaboration. 

Plusieurs tentatives sont effectuées sans succès pour forcer le président Molson à prendre 

conscience des objectifs du comité'". Parallèlement aux efforts du comité de la Chambre de 

commerce, la SHG prend elle-même des initiatives pour sauvegarder le manoir Fraser. Les 

démarches de la SHG s'avérent si fructueuses que le comité de la Chambre de commerce lui cède 

la responsabilité du dossier lors de sa dernihre réunion tenue en août 1988. 

cl Les initiatives déterminantes de la Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du-LOUD 

Les divergences dans les propositions de la SHG, axées sur une vocation culturelle et historique, 

avec celles des autres organismes présents au comité de la Chambre de commerce force la SHG à 

entreprendre ses propres démarches, En mars 1988, la SHG adopte une résolution dont les 

prémisses exposent la perception du manoir par cette organisation: 

I Attendu l'importance historique du manoir Fraser, vestige du régime seigneurial, demeure du 
premier maire de Fmewille et de ses descendants: 
2. Attendu sa grande valeur architecturale, son cachet stylistique et en tant qu'élément majeur du 
décor urbain de la ville; 
3. Attendu que le manoir appartient au patrimoine culturel collectif; 
4. Attendu sa situation siratdgique et son potentiel touristique; 
5. Attendu son état actuel de délabrement avancé et l'image négative qui s'en suit pour la 
communautd louperivoise [...jY 

Ces cinq arguments constituent le préambule des résolutions que va adopter la SHG dans la cause 

du manoir Fraser. Une première résolution est présentée au Conseil municipal afin que celui-ci se 

prévale des dispositions de la Loi sur les biens culturels pour classer le manoir Fraser monument 

historique. De plus, c'est à partir de ce préambule que la SHG organise une pétition auprès de la 

population locale en avril 1988. Cette initiative permet, en une semaine, de récolter 1200 noms qui 

sont remis au Conseil municipal. 

Cette argumentation permet d'entrevoir une perception différente du manoir Fraser, en regard de 

celles qui ont été exprimées précédemment. Les arguments évoqués dans les précédents comités. 

comme la situation urgente de délabrement ou le potentiel de réutilisation du site, sont toujours 

"Après avoir épuisé toutes les possibilirés, le comitéenvisage d'utiliser les médias h l'échelle nationale pourdhoncer 
l'attitude de Molson dans le cas du manoir Fraser mais aussi pour d'autres propriétés de la Fondation qui semblent 
aussi n@lig&s. Pmés-verbaux, réunions du comité du manoir Fraser de In CCRDL, 12 janvier et 15 juin 1988 
ACCRDL, fonds 2, dossier 1. 
" Procès-verbal, conseil d'adrninisttation de la SHGRDL, 16 mars 1988. vol. 6. 



présents. Cette fois cependant, on attribue au monument des significations historiques qui 

expriment des valeurs qui viennent justifier sa conservation et sa réutilisation. On associe le 

bâtiment à l'époque du régime seigneurial, mais aussi à la naissance de la ville de Rivièredu-Loup, 

autrefois Fraserville, et à une illustre famille, les Fraser. Cette valeur historique est associée aux 

qualités architecturales pour souligner que le manoir est un élément symbolique du paysage bâti de 

la ville et donc qu'il possède un potentiel d'évocation pour la communauté loupenvoise. 

Globalement, la perception du manoir par la SHG cumule les différentes valeurs qui se sont 

ajoutées au cours des dernières années, soit celIes liées iî son ancienneté et son architecture, mais 

elle associe maintenant le monument à l'histoire locale. Ce ne sont plus uniquement les faits de 

I'histoire officielle mais aussi la participation du bitiment et de ses occupants à la «petite histoire» 

de Rivière-du-Loup qui donnent une valeur ahistorique» au manoir Fraser. La sensibilisation au 

patrimoine chez cet acteur est donc conditionnée d'abord et avant tout par un «devoir de 

mémoire»JS: préserver les traces du passé pour se souvenir. mais aussi pour répondre à un impératif 

identitaire. 

Une autre initiative de la SHG va permettre des déblocages déterminants dans le dossier. En effet, 

agissant indépendamment du comité de la Chambre de commerce, l'organisme adresse une lettre 

à la Fondation HCQ et à Colin J. Molson. Dans cette lettre, la SHG fait part de ses démarches 

auprès de la ville. Elle insiste aussi sur le succès de la pdtition qui serait l'expression d'une volonté 

collective claire. Rappelant l'état d'abandon des lieux et la nécessité de procéder rapidement àdes 

travaux, la SHG précise son intérêt à aêtre un collaborateur de premier ordre prêt à s'impliquer dans 

sa restauration et sa mise en valeun,&. Les arguments de la SHG semblent convaincre Colin J. 

Molson à sortir de son mutisme dans ce dossier. En effet, celui-ci répond personneIlement à la 

présidente de la SHG en juin 1988. La correspondance qui s'engage permet la désignation de 

responsables du dossier de part et d'autre et, surtout, rend possible l'organisation d'une rencontre 

entre les deux organismes au manoir Fraser pour entamer les démarches de rénovationJ7. Cette 

rencontre avec Serge G. Morin, Ie représentant de la Fondation HCQ, permet d'établir une 

collaboration étroite entre les deux organismes qui elaborent rapidement une stratégie 

" Le sens de cette expression rejoint celui ptetè par: Pierre Non wConcIusions des Entretiens», dans Pierre Nom dir, 
Science et cotmience du patrimoit~e. Actes des Entretiens du Patrimoine. Paris. Fayard, 1997, p. 392. 
46 SHGRDL ûi Fondation HCQ. 15 avril 1988. ASHGWL, Fonds 2, dossier 2. 
*' Fondation HCQ à SHGRDL, 16 juin et 19 juîilei 1988; SHGRDL iî Colin J. Molson, 25 juin, 18 juiliet et 16 août 
1988, ASHGRDL., fonds 2, dossier 2. 



d'intervention. La visite du manoir Fraser par Colin J. Molson lui-même en septembre 1988 

démontre clairement la volonté de callaboration avec la SHG. C'est ainsi que des travaux de 

drainage, de colmatage et de consolidation temporaire sont entamés durant l'automne sous la 

supervision de la SHG 4n. 

eS Faire du manoir Fraser un lieu de mémoire locale: le   roi et de la Société d'histoire 

La SHG, grâce à l'entente intervenue avec la Fondation HCQ, jouit d'une grande marge de 

manoeuvre dans l'élaboration d'un projet de mise en valeur. A ce sujet, Serge G. Morin rappelle: 

«comme nous sommes d'opinion que la vocation future du manoir devra, en principe, être définie 

par la Société d'histoire, nous ne pouvons que nous réjouir des initiatives que vous prendrez à cet 

égard)?. Dès les premières rencontres, la Fondation HCQ demande à la SHG de produire une étude 

historique et technique du manoir qui constituerait une référence pour l'élaboration d'un projet 

concret. En août 1988, quelques érudits locaux ainsi qu'un architecte rédigent cette étude qui fait 

l'histoire du manoir et présente une évaluation sommaire de l'état des lieux 5". 

Le premier chapitre sur l'histoire du monument tente de démontrer le potentiel symbolique et la 

vaieur collective de ce vestige «où le patrimoine de toute une ville s'est tissé entre ses murs»*'. 

Présenté sous la forme d'une succession de dates importantes liées au bâtiment et ses occupants, 

ce rappel historique reprend l'essentiel des travaux de Louis-Philippe Lizotte. Ce «témoin 

silencieux de prés de deux siècles d'Histoire» apparaît donc comme un symbole collectif. non 

seulement digne de conservation mais aussi de commémoration et de mise en valeur. En effet, 

l'exercice permet aussi à la SHG de préciser la vocation qu'elle envisage pour le manoir Fraser. 

Globalement, le but est d'élaborer un projet <<qui permettrait à la Société d'utiliser les lieux et de 

redonner vie a cet édifice»s'. Ainsi peut-on lire que 

la Société d'histoire et de g6néalogie de Rivièredu-Loup desire ardemment, b l'instar de ses 
concitoyens, que le vieux manoir redevienne le témoin de notre histoire tricentenaire. Plus est, qu'il 
soit le lieu d'animation désigné par nos commettanw pour la mise en valeur et la diffusion de notre 
culture patrimoniale. C'est dans cette perspective d'avenir, que nous nous permettons de vous 

U Guy Lavoie,  projet de restauration du Manoir Fraser: la Socidté d'histoire de Rivière-du-Loup mène la charge». 
Le ~ai~ir-~aiirenr-  écho. 23 janvier 1989, pp.34-35. 
J9 Lavoie, op. rit. 
Y> Lise Paradis. Jean-Louis Bélanger et coll., Étude historique et technique siir la restalirarion et la mise en valetrr du 
manoir Fraserprésentée à Héritage canadien du Qirébec, SHGRDL, août 1988.47 p. ASHGRDL, fonds 2, dossier 
4. 
'' Ibid., p. 2. 
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suggdrer un concept d'animation du manoir Fraser; lequel concept se veut polyvalent pour deux 
raisons précises: 1- Reconstituer le passe, surtout dans son quotidien, l'intention des amateurs 
d'Histoire régionale, de plus en plus nombreux. 2- Planifier d'aunes activités. cadrant avec les 
lieux, tout en répondant aux besoins de certains organismes, soucieux du ddveloppement culturel 
de Rivieredu-Loup, avec pour objectif constant de créer l'habitude de visiter le manoir et d'y 
revenir rég~lièremen?~. 

En fonction de ces deux principes, la SHG envisage un concept d'animation très diversifié. Dans 

le but de donner à la population un meilleur #accès à son passé», I'étude propose cinq utilisations 

qui pourraient être envisagées simultanément, il s'agit d'une reconstitution de quelques pièces du 

manoir, de l'aménagement d'un centre d'informations et d'expositions historiques et touristiques, 

d'un centre régional d'archives, d'un local pour la SHG et d'une salle d'exposition de livres rares 

et anciens. Pour répondre h la nécessité de aplanifier en vue d'une polyvalence». d'autres idées 

d'utilisation sont alors proposées en fonction des besoins d'organismes à la recherche de locaux. 

On souligne enfin la possibilité d'aménager des aires à pique-niques avec service de restauration 

Iégèn?. Cette vocation culturelle qui ferait du manoir un lieu de préservation et de diffusion de 

la mémoire locale est confirmée et pdcisée dans un second document destiné cette fois au MAC. 

En effet, a la suite de la demande de classement, le MAC exige la présentation, par les intervenants 

impliquds, d'un programme cohérent de restauration et de réutilisation du manoir Frasels. La SHG 

prépare donc un rapport qui réitère les propositions faites dans I'étude historique d'août 1988 ". 
Ainsi, la principale caractéristique de ce projet consiste B doter Rivière-du-Loup d'une institution 

culturelle consacrée principalement à la diffusion et au développement des connaissances du passé 

local. D'ailleurs, cette fonction répond parfaitement aux préoccupations de cet organisme. En fait, 

ce sera une occasion unique pour la SHG de se doter d'une infrastructure qui lui garantisse un 

meilleur rayonnement. 

Si ce projet reçoit l'aval de la Fondation HCQ et plus tard du MAC, il reste une question en 

suspens: celle du financement. La principale difficulté provient de la pan du financement que le 

milieu doit assumer selon les conditions étabiies par la Fondation. Des démarches d'aide 

financière sont entreprises par la Société d'histoire qui f ~ t  deux demandes auprès de programmes 

53 Paradis, Bélanger et coll., op.cit., pp. 27-28. 
" Paradis, Béianger et coll. op. cit. pp. 28-29. 
55 Fondation HCQ à SHGRDL, 26 juin 1990, ASHGRDL, fonds 2, dossier 2. 

Société d'histoire et de géndalogie de Rivièredu-Loup, Le manoir seigneurial Fraser de Rivière-du-Loup, sire 
historique. Projet de mise en valeur, juillet 1990.9 p. ASHGRDL, fonds 2, dossier 4. 



gouvernementauxs7, mais sans succès. Des tentatives infructueuses sont aussi effectuées auprès 

de la municipalités8. Enfin, certaines exigences tinancières de la Fondation HCQ deviennent 

rapidement impossibles à respecter pour la SHG. Sa présidente admet, en ftvrier 1990, que d'idée 

d'une levée de fonds pour la restauration ne peut être assumée par la Société d'histoire qui n'a pas 

le personnel permanent, ni l'équipement nécessaire pour mener seule et à bonne fin une telle 

démarche. Cette initiative revient plutôt à son  propriétaire^^^. De son côté, la Fondation estime 

que les coûts d'opération engendrés par la réouverture du manoir doivent être couverts par 

l'occupant des lieux et non par son propriétaire. La SHG admet qu'elle n'a pas les capacités 

financières pour assumer les coûts d'opération. Ces obstacles d'ordre financier ont raison de 

l'entente entre la Fondation HCQ et la SHG. En plus d'obstacles financiers importants, le projet 

doit faire face à l'essoufflement des membres impliqués, dont plusieurs s'étaient surtout donné 

comme objectif de faire classer le monument ". Quand la ministre des Affaires culturelles accorde 

finalement le statut de site historique classé au manoir Fraser en février 1991. la SHG n'a plus 

l'initiative dans le dossier. 

Cette reconstitution de ce que nous appelons la phase de mobilisation» pour la cause du manoir 

Fraser, qui s'échelonnedel986 à 199 1, permet d'entrevoir une évolution importante de l'enjeu qu'il 

représente. À partir d'une observation de l'évolution des acteurs impliqués, de la conscience 

patrimoniale exprimée et de la perception du monument et du rôle qu'on veut lui assigner, on peut 

distinguer trois étapes, La première étape est celle de l'implication d'un nouveau p u p e  dans la 

cause patrimoniale: les représentants du milieu des affaires et du tourisme qui s'ajoutent aux 

représentants municipaux, aux membres d'organismes culturels et artistiques et &ces professionnels 

de la culture matérielle impliqués dans la SSPGP. Le patrimoine n'est plus uniquement la 

préoccupation d'intellectuels, d'érudits locaux ou de professionnels de laculture. On peut observer 

que, dans le projet de la Maison du commerce et dans certaines propositions de vocations évoquées 

au sein du comitd de la Chambre de commerce, la perception du patrimoine fait peu de place aux 

-Tl s'agissaitdu proparme ad'aideaux organismes en matiere depatrimoineudu MAC et du programme de asourien 
aux activités de diffusionde laculture scientifique et technique»du ministère de l'&iucation. SHGRDL à Albert Ca€, 
depud de Rivi6re-d~-Loup. 28 avril et 21 juin 1989, ASHGRDL, fonds 2, dossier 2; SHGRDL B Fondation HCQ, 
12 avril 1989 ASHGRDL, fonds 2, dossier 2. 
'' La SHG demande à la municipalité d'assumer l'enmtieii du terrain et certains coûts d'opération et d'diminer les 
taxes foncikres et scolaires de la propri€t& SHGRDL B Denise M. Levesque, mairesse & Rivikdu-Loup, 27 
novembre 1991, ASHGRDL, fonds 2, dossier 2. 
" SHGRDL à Fondation HCQ, 4 février 1990, ASHGRDL, fonds 2, dossier 2. 

C'est ce qu'affbe Clermont Bourget, Étude sur l'utilisation et la gestion.,, op. cit., p. 7. 



considérations historiques ou architecturales. On évoque surtout la nécessité de réutiliser cet 

«édifice abandonné>, pour justifier sa préservation. L'emplacement stratégique du site et le 

«prestige» que confere l'usage de ce monument sont des arguments omniprésents dans le discours 

de la Chambre de commerce. 

La mise sur pied du comité de la Chambre de commerce permet le regroupement de divers acteurs 

tous intéressés non pas seulement à la conservation du monument mais bien à sa «récupération». 

Animés par leurs intérêts spécifiques, les diffdrents acteurs proposent des vocations très variées 

pour le manoir Fraser. Maigre les divergences, les membres du comité se rallient à une nouvelle 

perception du manoir Fraser en tant que patrimoine collectif qui doit être approprié parle plus grand 

nombre tout en respectant son intégrité. Face à la négligence et à l'absence de collaboration du 

propriétaire, les membres du comité en viennent à préconiser le recours a des moyens locaux de 

reconnaissance et d'appropriation plutôt que de faire appel à des intervenants extérieurs. Pour 

cela, les acteurs recherchent l'appui populaire, que I'on tente d'obtenir grâce à une opération de 

sensibilisation et de diffusion des connaissances sur l'histoire du site. Le recours à l'histoire 

apparaît maintenant essentiel dans la mesure où le rappel du passé vient donner un sens collectif 

au monument. En ce sens, le monument sera progressivement perçu comme un témoin privilégié 

de l'histoire de Rivière-du-Loup. La prise en charge du dossier par la SHG accentue encore cette 

perception du monument à qui on attribue des significations historiques que I'on juge importantes 

non seulement de conserver mais de mettre en valeur pour permettre à la communauté de 

commémorer un passé. La vocation envisagée dans le projet de la SHG Rpond à cet objecrif de 

préservation et de difision de la mdmoire locale. Toutefois, les démarches fructueuses de cet 

acteur ne permet pas la concn5tisation du projet envisagé. Exprimant les préoccupations 

mémorielles» d'un groupe restreint d'érudits locaux, des généalogistes et autres amateurs 

d'histoire locale, le projet de la SHG laisse planer des doutes sur sa viabilité financière. ii ne 

parvient pas Aconvaincre les autres acteurs locaux intéressés à la mise en valeur du manoir Fraser. 

En effet, plusieurs de ces acteurs perçoivent ce patrimoine comme une ressource qui, pour mériter 

un investissement du milieu, doit aussi garantir des retombées économiques. 

C) La consécration institutionnelle du monument 

Notre analyse du processus complexe qui transforme un monument en monument historique nous 

conduit maintenant à mettre en lumière une nouveiie phase: celle de la reconnaissance du 

monument par des qrofessionneIs du patrimoine». En effet, la Fondation HCQ décide finalement 



de collaborer avec la SHG et, en voulant demeurer propriétaire des lieux, impose des choix et des 

orientations. De plus, la demande de classement du site adressée au MAC entraîne le recours à des 

experts qui procèdent à une évaluation upatnmonialeu du monument. En plus d'être les principaux 

bailleurs de fond d'un éventuel projet de mise en valeur, la Fondation HCQ et le MAC procèdent 

à cette phase de consécration institutionnelle du monument par le recours à des intervenants qui 

peuvent être extérieurs à la communauté. Si, au sein de cette dernière, le monument s'est vu 

reconnaître des significations qui s'inscrivent dans la mémoire locale, il convient d'analyser les 

critères de reconnaissance de ces autontds pammoniales et les rapports qu'ils entretiendront avec 

la communauté locale. Comment évalueront-ils la valeur patrimoniale du monument? Quelles 

relations établiront-ils avec les acteurs locaux? Comment permettront-ils cette «réappropriation» 

du monument par le milieu? 

a) La Fondation HCO: une reconnaissance précoce. des actions tardives 

Se portant acquéreur de la propriité seigneuriale en 1979, la Fondation HCQ représente un acteur 

non négligeable dans le dossier du manoir Fraser; le rappel des actions des précédents comités 

démontre A quel point le succès de leurs démarches dépendait de lacollaboration de cet acteur. De 

plus, l'intérêt de la Fondation HCQ pour le manoir Fraser représente une fonne de validation 

implicite de l'objet, de par son acquisition et sa conservation. Si, lors de l'achat de la propriété, la 

Fondation HCQ apparaît comme un «bouclier contre la disparition du l'approche de 

conservation préconisée est de moins en moins compatible avec les intentions d'acteurs locaux qui 

espèrent ~récupérem le bâtiment à d'autres fins. De plus, la négligence de la Fondation dans 

l'entretien du bâtiment et l'absence de collaboration avec les premiers acteurs locaux décidés à 

trouver une solution à la dégradation physique du site favorisent un éveil du milieu à la sauvegarde 

du manoir Fraser et stimule la mobilisation d'acteurs locauxh'. impuissants, ces derniers voient 

alors la Fondation comme un obstacle majeur à la préservation du monument. C'est alors que se 

met en place une argumentation base'e sur l'idée de &appropriation» du patrimoine par la 

communauté. Vendu à des intérêts privés qui ne semblent plus en mesure de garantir sa 

'' SSPGP, Restaurution du Manoir Fraser, Rivière-du-p. Document deprésenration. Rivihedu-Loup. décembre 
1994, p. 2. ASSPGP, dossier 2. 
" ii est difficile d'expliquer l'absence compléte de collaboration de la Fondation HCQ au cours des premiéres années 
da mobilisation d'acteurs locaux. ii faut toutefois souIigner I'dtat de santé du président MoIson comme facteur qui 
peut expliquer la lenteur de L'organisme avant aoiit 1988. Décédd en novembre 1997 à I'iige de % ans. Colin I. Molson 
fut remplacé par son fils Robin à la tête de la Fondation au début des années 1990. 



conservation, le monument apparaît alors comme un héritage collectif qui doit profiter au milieu. 

Quand la Fondation HCQ décide finalement de collaborer avec la SHG, on assiste alors à l'amorce 

d'un virage important au sein de la Fondation en ce qui a trait à son approche de conservation. Le 

projet du manoir -est en effet un terrain d'essai d'une nouvelle approche de conservation qui, 

dans la foulée de l'évolution de la notion de patrimoine, a comme objectif de faciliter l'accès et 

l'utilisation des sites et des lieux protégés par la Fondation HCQ aux collectivités qui veulent 

prendre en main leur pammoine. Serge G. Morin avoue à la SHG en 1989: 

Nous explorons quelques scénarios qui nous pemnront d'atteindre une plus p n d e  pariicipation 
de la pan des sociétés comme la vôtre dans l'utilisation des propriétés que nous possédons. Je ne 
vous cache pas que le projet du manoir Fnser fait figure de proue dans les changements que nous 
désirons apponef3. 

Les intentions de la Fondation HCQ de favoriser la participation des acteurs locaux dans la mise 

en valeur du monument doivent toutefois rejoindre certains objectifs fondamentaux de l'organisme 

montréalais. L'analyse de la correspondance entre la SHG et la Fondation HCQ met en lumière 

certaines conditions qui régiront la participation des acteurs locaux. Pour la Fondation HCQ, il est 

d'abord primordial que la communauté manifeste son intérêt dans la réutilisation du manoir Fraser. 

Le projet. même s'il est viable, doit être appuyé par la population plutôt que provenir uniquement 

d'un groupe restreint d'intervenants. À cet égard, la pétition de la SHG semble avoir été une 

initiative déterminante. Selon la Fondation, cette volonté populaire doit aussi se traduire par une 

conmbution du milieu au financement du projet comme le souligne Serge G. Morin: 

[Nlous aimerions que la population manifeste son intérêt par un appon tangible, même s'il est 
modeste, à la restauration du site. Pour nous, ce serait une d&nonsuation réelle de l'intérêt de la 
population envers son pauimoinen@. 

De plus, la participation du milieu doit se faire par l'entremise d'un organisme local sérieux avec 

qui la Fondation conclurait une entente de partenariat. L'organisme local serait alors désigné 

comme le maître d'oeuvre du projet de restauration, mais aussi comme l'exploitant du site une fois 

la réaffectation effectuée 65. De plus, comme ce fut le cas avec la SHG, la Fondation laisse une 

grande marge de manoeuvre à son partenaire local en ce qui a trait à la perception du monument et 

a Fondation HCQ à SHG, 2 mars 1989 ASHG, fonds 2, dossier 2. 
6* Fondation HCQ à SHG, 30 janvier 1990, ASHG, fonds 2, dossier 2. 
Dans la mesure où aucun organisme déjà constirné ne veut s'impliquer, les administrateurs proposent même de 

constituer un chapitre local de la Fondation qui aurait comme rôle d'administrer les propri6tés de la Fondation HCQ 
dans la région. Fondation HCQ à SHG, 25 juillet 1989 ASHG, fonds 2, dossier 2. 



à la vocation à donner au siteM. D'ailleurs, les responsables de la Fondation ne donnent aucune 

orientation précise en ce sens, préférant s'aligner sur les principes du MAC comme on l'exprime 

dans une lettre adressée au ministère: 

Ce projet est le premier du genre dans lequel nous participons. Nous demeurons ouverts à toutes 
les avenues possibles qui nous permettront de protéger cette propriété, assurer sa réutilisation par 
la population locale par l'entremise de leur sociét6 d'histoire. et ainsi participer la vie culturelle 
de cette belle région ". 

D'ailIeurs. la collaboration du MAC est fondamentale pour la réalisation de tout projet. La 

Fondation mise sur le classement du site par le MAC qui fournira une expertise en matière de 

restauration et de mise en valeur, verra au respect des règles en la matière et, surtout, conuibuera 

financièrement au projet. Les responsables de la Fondation, par l'entremise de la SHG. formulent 

ainsi une demande de classement du manoir Fraser en 1989, engageant ainsi de façon officielle cet 

autre intervenant dans le dossier. 

b) La lecture du monument  rése entée dans l'étude historiaue et ~atrimoniale de 1989 

Sollicité par une demande officielle de classement du site, le MAC constitue un autre agent 

extérieur susceptible de jouer un rôle majeur dans le processus de transformation du monument en 

monument historique. Si certains érudits locaux ont déjà tenté de démontrer la valeur historique 

du monument pour la communauté locale, le MAC va procéder à une étude minutieuse du 

monument avant de lui délivrer un statut juridique. La demande de classement vise la 

reconnaissance oficielle de cette valeur historique et surtout une aide financière pour la réalisation 

du projet de mise en valeur. 

En septembre 1989, la firme Martin, Léonidoff, Provencher, Lepage et associes dépose son Éntde 

historique et évaluation patrimoniale du manoir Fraser au MAC. 'Véa l i sée  entre juin et 

septembre 1989, l'étude comprend trois grandes parties. La première constitue un rappel du 

contexte historique par la présentation de l'histoire seigneuriale de Rivière-du-Loup et des six 

manoirs qui se sont succédé sur le domaine. La deuxième partie se penche plus particulièrement 

MQueiIes valeurs IaFondation HCQanribue-t-elle au monument pouren justifier l'acquisition? Comme aucuneétude 
ou rapport ne semble avoir étE produit par la Fondation sur ce bâtiment, nous pouvons néanmoins souligner Ia 
dimension cornmdmontiveque peut représenter le manoir Fraserpourcat organisme d'origine angiophone. L'histoire 
de ses occupants rejoint en effet celle de ia présence anglophone dans la région. ie manoir Fraser témoigne des 
implications de familles anglophones dans l'Est du Québec, comme les Moison qui possédaient en outre une propnktk 
à Saint-Pamce-de-Rivièrrdu-Loup. 

Fondation HCQ à MAC, 8 mars 1989. ASHG, fonds 2, dossier 2. 
a Manin, Lkonidoff. Provencher, Lepage et associés, op. cit. 



sur le manoir Fraser après sa transformation en 1888. Après une description de l'évolution du site 

et de l'architecture, l'étude procede à l'analyse critique et comparée des plans, du devis et de l'état 

actuel du bâtiment. La demiere partie constitue l'évaluation patrimoniale qui replace d'abrd le 

manoir dans l'oeuvre de l'architecte ~eor~es-Émile Tanguay, pour ensuite évaluer son originalité 

stylistique locale, régionale et nationale et finalement analyser l'intérêt historique et l'état 

d'authenticité et de conservation du site. Sans procéder à un résumé de ces trois chapitres, nous 

allons porter attention aux valeurs assignées au monument. L'analyse de l'étude démontre que les 

spécialistes du patrimoine lui attribuent des valeurs architecturales et ethnographiques qui viennent 

renforcer le potentiel évocateur découlant de valeurs proprement historiques. 

Les auteurs évaluent d'abord la valeur architecturale du manoir Fraser qui, à leurs yeux, présente 

une originalité stylistique certaine, autant du point de vue local que régional ou national. Si les 

transformations effectuées par~eor~es-Émile Tanguay constitue un fait d'importance en soi de par 

la notoriété de cet architecte, le manoir Fraser apparaît comme l'une de ses réalisations les moins 

importantes. S'insérant dans le mouvement éclectique alors en vogue, le manoir témoigne 

principalement du courant néo-reine-Anne. Bien que d'autres bâtiments de Rivièredu-Loup 

empruntent au même style, le manoir se dvèle être le plus important témoin local de cette variante 

stylistique. Enfin, les auteurs de l'étude soulignent qu'il est le seul manoir de ce type à subsister 

parmi l'ensemble des manoirs seigneuriaux du Quekc, incluant ceux qui sont déjà classés comme 

monuments historiques»?'. 

L'etude attribue aussi au monument des valeurs ethnographiques importantes. Le manoir actuel, 

son site et ses bâtiments, constitueraient des &moins éloquents d'une évolution urbaine 

 originale^^'. Le manou d'abord, par les transformations qu'il a subies au cours de son d'existence, 

symboliserait uéloquemment les momentsçlés de l'évolution architecturale et spatiale d'un cadre 

urbain de petite taille»?'. La conclusion de l'étude soutient que «le fait que l'immeuble dans son 

état présent résulte de l'intégration de l'ancien manoir dans une residence bourgeoise aménagée 

après la fin du régime seigneurial n'entraîne aucune diminution de la charge symbolique>>E. En fait, 

ces modifications témoigneraient d'une adaptation aux contextes changeants d'une ville en 

Ibid., p. 19 1. 
'O Ibid., p. 37. 

Ibid., p. 201. 
Ibid. 



développement. Les chercheurs font par ailleurs grand cas des bâtiments secondaires et plus 

particulièrement de la glacière. Cette dernière présenterait un intérêt incontestable utant par la 

technique d'entreposage de la glace (en sous-sol), sa forme gknérale et ses dimensions peu 

communes, qu'en raison de l'évocation d'usages domestiques disparus» n. La remise-atelier . 

présente quant à elle une valeur d'accompagnement en rappelant les attributs courants des manoirs 

seigneuriaux. Enfin, le terrain présente lui aussi des caractéristiques jugées intéressantes, 

notarnmen t par la conservation de certaines traces témoignant de la présence d'un jardin floral. d'un 

verger zt d'un potager qui dateraient d'une période légèrement postérieure à 1888 ". 
Comme le souligne l'étude. c'est d'abord grâce à son intérêt historique que le manoir revêt le plus 

d'importance pour Rivière-du-Loup. L'évaluation historique du manoir Fraser permet aux auteurs 

de conclure que le manoir s'avère un important témoin de l'histoire locale et régionale. C'est 

d'abord l'occupation des lieux par une famille de notables et des personnages célèbres qui justifie 

cette vaieur historique. Grâce à leur position dans l'échelle sociale, les Fraser furent appelés à 

recevoir bon nombre de gens illustres comme le soulignent les auteurs: 

Durant 155 ans d'existence, au coeurd'une petite cite mûrchande longtemps fréquentée durant I'&é 
par les élites politiques du pays, on se doute bien que les résidences de la famille Fraseraccueillirent 
plus d'un personnage". 

On rappelIe aussi le passage en ces murs du célèbre écrivain PhiIippe Auben de Gaspé qui, en tant 

que beau-père de William Fraser, y séjourna à plusieurs reprises durant I 'été. Les auteurs soulignent 

l'occupation du manoir, à partir de 1962, par un autre auteur, Louis-Philippe Lizotte, qui publia 

en 1967 son ouvrage, La vieille RiviPre-du-Loup. Ses vieilles gens, ses vieilles choses. 
Cette première valeur historique associée à la notoriété des occupants est accompagnée d'une 

seconde qui souligne davantage la contribution des Fraser au développement du milieu. Les 

implications de William et plus tard de son fils Malcolm dans la politique municipale constitue des 

signes de l'apport des Fraser au développement de la ville. De plus, on rappelle les dons et 

avantages de toutes sortes consentis par les Fraser pour permettre le développement urbain. 

notamment par la construction d'égiises, du palais de justice et de l'aménagement des rues. Le 

manoir Fraser apparaît donc comme le dernier vestige «pouvant rappeler concrètement le rôle 



fondamental des ~rasen>~%t leur association étroite et prolongée avec l'évolution d'une ville. En 

cela, le manoir Fraser tdmoigne d'abord de I'histoire locale: 

te manoir Fraser de Rivièredu-lnup ne peut être associd à des faits ou des événements qui ont 
chan@ le cours de I'histoire nationale. En revanche, il a abrité une famille d'entrepreneurs et 
d'hommes publics qui ont participé intimement au progrès de leur ville et de leur région. C'est un 
titre de noblesse qui en vaut bien d'autres et qui surtout vaut une place, un rappel tangible dans la 
mémoire d'une villen. 

Plus encore, les auteurs admettent aqu'on chercherait en vain plus bel exemple de biens culturels 

ou de monuments aussi longuement et aussi profondément liés à I'histoire de leur  milieu^^'. En 

conclusion toutefois, les auteurs donnent une portée historique régionale aux implications des 

Fraser, présentant une image plus forte encore de ces personnages: 

Le manoir Fraserd'aujourd'hui rappelle en tout premier lieu le r6le préponddranr d'une famille de 
militaires écossais dnergiques et entreprenants, qui ont choisi après la Conquête de s'établirsur les 
deux rives [sic] du BasSaint-Laurent (Capà-l'Aigle et Rivièredu-Loup) et qui ont contribué 
puissamment à la mise en valeur de leurs ressources naturelles. Touie comparaison dtant relative. 
les Fraser sont au BasSaint-Laurent ce que les Price sont au Saguenay7'. 

A la lumière de cette conclusion, il apparaît que les implications des Fraser eurent une influence 

sur l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. On établit ici une valeur symbolique plus forte encore au 

monument en lui reconnaissant un potentiel de représentation pour l'ensemble de la région. li faut 

aussi souligner l'expression d'une interprétation nouvelle du rôle des Fraser dans le d6veloppemenr 

régional, qui découlerait essentiellement de leurs activités industrielles, commerciales et politiques 

plutôt que de leurs implications seigneuriales "" Ce potentiel d'évocation conduit les auteurs de 

I'étude à suggérer I'arnénagement d'un centre d'interprétation de I'histoire de Rivière-du-Loup qui 

<<fera place à l'information du grand public concernant l'évolution spatiale et socio-economique de 

la ville de Riviére-du-Loup, depuis ses origines jusqu'h aujourd'huig'. 

'Vbid. 
Ibid. 
Ibid., p. 37. 

79 Manin, ïéonidoff, Provencher, Lepage et associés, op. cit., p. 201. 
80 Cette affmation voulant que la famille Fraser ait joué un rôle prépondérant dans le d6veIoppemenc des ressources 
naturelles du Bas-Saint-Laurent l'image des Price du Saguenay constituera d'ailleurs un des trois aspects de l'étude 
historique qui avaient nkcessité lasuspension temporaire de l'analyse du dossier par la Commission des biens culturets 
en juillet 1990. Les commissaires avaient alors demande aux auteurs de I'étude d'expliciter et de documenter cette 
affirmation. L'ajout de précisions semble avoir affaibli la vaiidité de l'affirmation: celle-ci ne sera plus dnoncée dans 
la résolution de la Commission adoptée le 21 septembre 1990. Commission des biens culturels du Québec, op. cir., 
p. 22. 
" Manin, Léonidoff, Provencher, Lepage et associés, op. cit. p. 202. 



CI L'avis de la Commission des biens culturels du Ouébec et le classement du site 

Pr&s de huit mois après le dépôt de l'étude. le MAC émet un avis d'intention de classement du site 

seigneurial Fraser à titre de bien culturel. À la fin de juin 1990. la ministre des Affaires culturelles 

fait une demande d'avis à la Commission des biens culturels (CBCQ) qui émet finalement des 

recommandations favorables au classement au cours du mois de septembre suivant. Les membres 

de la Commission recommandent le classement du «Site seigneurial Frasem à titre de site 

historique: 
[...] ATTENDU QUE le manoir original, datant de 1829. a été agrandi et rénovd en 1888 par 
l'architecte ~eorges-Émile Tanguay: 
ATTENDU QUE le manoir Fraser illustre dloquemment le style Néo-Queen Ann et qu'il est le seut 
m o u  de ce type à subsister aujourd'hui; 
ATîENûU QUE les occupants et propridtaires du manoir, notamment Alexandre, William et 
Malcolm Fnser, ont joue un rôle primordial dans le développement de la ville de Rivière-du-Loup 
et de la rdgion: 
A T E N D U  QUE le manoir est situe sur un site comprenant deux bitiments secondaires (remise et 
glacière), les ruines d'une dtable, et qu'il y a les traces d'un jardin ancien et d'un potager; 
ATENDU l'intégrité du site et des bâtiments, ainsi que de la place privilégiée qu'ils occupent dans 
le tissu urbain du Riviesedu-Loup d'aujourd'hui; 
COMPTE TENU de l'intérêt du propriétaire, de la volonté des organismes du milieu et des 
intentions de la Municipaliid de sauvegarder et de mettre en valeur le site; [...] 

Si les recommandations de la CBCQ reprennent les principaux éléments identifiés dans l'étude de 

1989, on doit souligner l'évocation, dans la dernière prémisse, de critères de pertinence pour 

justifier le classement du site. En effet, les commissaires de la CBCQ prennent en compre la 

collaboration du propriétaire et la volonté du milieu et surtout de la municipalité de sauvegarder et 

de mettre en valeur le monument. D'ailleurs, les auteurs de l'étude historique avaient cru bon de 

rappeler le rôle que devrait jouer la municipalitd en recommandant 

d'inviter la municipalité à reconsidérer I'imponance patrimoniale de lazone [...] entourant le manoir 
et de vaduire son in&& il son @rd par des interventions concrètes de mise en valeur tels: 
règlements d'architecture. requalification des espaces dt?grad&, Uitégntionsoi~&desconsauctions 
nouvelles, parcours d'information, tables de lecture, etc ". 

L'ordre de classement du site impose donc un engagement ferme du milieu en général et de la 

municipalité en particulier pour la suite du dossier. Cette condition est réitérée dans la lettre de la 

ministre LizaFrulla adressée à la SHG en février 199 1, où elle annonce officiellement le classement 

du site. Cette mise en lumière des modalités d'attribution du statut de site historique pour le manoir 

Commission des biens culturels du Québec, c<Proc&s-verbal du 21 septembre lm, Rapport annuei 1990-1991. 
hblications du Quéùec, p. 22. 
" Martin, Léonidoff, Provencher, Lepage et associés, op. cit., p. 202. 



Fraser permet en outre de comprendre les fondements d'une nouvelle approche du MAC en matière 

de àéveloppement culturel et de gestion du patrimoine dans ce qui est l'un des premiers dossiers 

à être orienté dans cette perspective. Cette participation accrue des communautés locales dans la 

préservation et la mise en valeur de leur patrimoine sera centrale dans la suite du dossier qui 

consiste en l'édification d'un centre d'interprétation historique. 

Globalement, l'analyse de cette phase de reconnaissance institutionnelle du monument historique 

met en lumière la contribution importante de la Fondation HCQ et du MAC 3 la prise en charge du 

monument par la co@nunauté locale. En effet, ces autorités pammoniales préconisent une 

participation directe d'acteurs locaux et garantissent une aide financière et un soutien professionnel, 

contribuant ài dénouer l'impasse dans le dossier. La Fondation HCQ, mdgré sa lenteur à réagir, 

laisse à; des acteurs comme la SHG une grande place dans la reconnaissance patrimoniale de l'objet 

et dans l'élaboration d'un projet de mise en valeur. Par ailleurs, nous pouvons affirmer que les 

caractéristiques conférées au monument par le MAC procèdent à un élargissement des critères de 

reconnaissance par rapport à ceux établis par les acteurs locaux. Ces critères permettent d'étudier 

des aspects différents de l'occupation du site, mais aussi et surtout de lui attribuer un potentiel 

symbolique plus grand. Les professionnels du MAC ont recours B des méthodes scientifiques p u r  

consacrer une valeur patrimoniale au bâtiment mais aussi à I'ensemble du site qui renferme des 

caractéristiques jugées exceptionnelles à l'échelle tant locale que nationale. De plus, si les experts 

attribuent d'abord une valeur historique locale au manoir, ils s'appuient sur une interprétation 

renouvelte de l'implication des Fraser dans l'ensemble du Bas-Saint-Laurent en considérant 

davantage les qualités d'entrepreneurs, de militaires et d'hommes publics des seigneurs. Comment 

cette Lecture scientifique du monument cohabitera-t-elle avec celle, basée sur la mémoire locale, de 

la communauté dans un contexte où Cette dernière est appelée A participer davantage aux 

interventions pammoniales? 

A la lumière de I~évolution de ce long et complexe pracessus de paaimonialisation du manoir 

Fraser, nous pouvons tirer des conclusions sur le rôle des acteurs, la définition du patrimoine et 

l'enjeu qu'il représente. Conservé par la famille jusqu'en 1979, le bâtiment a gardé une cenaine 

charge symbolique qui lui confère un pouvoir d'évocation. Certains membres de la communauté 

locale se disputent alors l'utilisation du bâtiment et du site. Avec l'attribution de significations 

historiques plus précises, parallèlement à l'expression d'un désir de commémoration d'un passé 

mythique dans la communauté, le manoir Fraser acquiert une valeur de patrimoine collectif. Le 



recours à l'histoire locale, à laquelle on associe fortement le monument, contribue à sa 

reconnaissance collective. L'implication de la Fondation HCQ et l'intervention du MAC viennent 

consacrer ce potentiel d'évocation du monument tout en facilitant l'implication de la communauté. 

Ainsi, le monument devenu monument historique acquiert-t-il des valeurs qui justifient sa 

préservation, mais évoque-t-il aussi un passé qui mérite son propre lieu de rappel. Perçue comme 

un enjeu à la fois économique, touristique et identitaire, la sauvegarde du manoir Fraser devient 

aussi un enjeu de commémoration de la mémoire locale. C'est en tant que tel que s'amorce alors 

la -naissance» du manoir Fraser. 

2-   édification d'un lieu de mémoire locale: la renaissance du manoir Fraser 

De l'été 1994 à l'été 1997, les citoyens de Rivière-du-Loup seront témoins d'un projet sans 

précédent dans la région. Le «vieux manoir de la rue Frasem va subir une restauration en 

profondeur et sera ouvert au public pour devenir un centre d'interprétation de l'histoire de Rivière- 

du-Loup. Sous I'initiatived'un groupe de bénévoles, le projet de mise en valeur rdussit à surmonter 

les obstacles rencontrés par les precédents comités. Le projet, initié par des intervenants de la 

municipalité mais réalisé par les bénévoles de la SSPGP réactivée, vise à doter la région d'un 

nouvel équipement culturel. Présentée comme un projet modèle de colIaboration entre divers 

panenaires impliqués, la revitalisation du manoir Fraser nous apparaît aussi comme un terrain 

privilégié d'étude de l'évolution de I'enjeu que représente la préservation du patrimoine bâti à 

l'échelle locale. Par une analyse du discours des promoteurs du projet, nous serons à même de 

constater que, s'insérant dans un discours de développement local, le projet se doit de répondre à 

des contraintes matérielles nombreuses qui conduit à une valorisation de la viabilité financière. des 

retombées économiques et du potentiel symbolique de l'entreprise plutôt que des qualités 

qatrimonialetm du monument. 

A) La tardive et prudente implication de la ville de Rivière&-Loup 

Les élus municipauxconstituent un autre grouped'acteurs qui vont progressivement s'imposer dans 

le processus de construction du lieu historique. Le dossier du manoir Fraser, par sa durée, par sa 

complexité et par I'enjeu qu'il représente va devenir un banc d'essai de l'implication et de la 

sensibilisation des élus municipaux à la cause du patrimoine bâti à Rivièredu-Loup. La présence 

de ces acteurs locaux dans le dossier est d'abord peu déterminante, mais à mesure que la 

préservation du monument devient un enjeu important pour la communauté locaIe, la municipalité 



se voit de plus en plus sollicitée. Prenant en main Ie dossier de 199 1 à 1994, la Ville de Rivière-du- 

Loup voit son conseil divisé sur la nature de l'implication de la municipalité dans un dossier sans 

précédent. Partant du consensus établi sur la nécessite, non seulement de préserver le monument 

mais surtout de le mettre en valeur, le comité de la ville a m o u s  à une expertise professionnelle. 

Malgré que les élus se voient démontrer le potentiel multiple d'un projet de revitalisation, ils s'en 

temettent finalement aux citoyens pour la suite du dossier. 

a) La longue hésitation de la munici~alité dans un dossier sans urécédent 

Tout au long des années 1980, certains représentants municipaux avaient siégé à divers comités 

pour sauver le manoir Fraser et avaient réitéré leur intérêt dans la conservation du patrimoine bâti 

et du manoir Fraser en particulier. Malgré la bonne volonté de ces représentants et les diverses 

formes de sollicitation dont elle fut l'objet dans ce dossier, la ville ne s'est jamais impliquée 

directement. À maintes reprises. en effet. les élus municipaux évoquent l'absence de volonté claire 

de la part des citoyens pour justifier l'immobilisme du Conseil. celui-ci devant répondre de ses 

initiatives devant l'électorat. 

En avril 1988, la SHG avait présenté une résolution accompagnée d'une pétition au Conseil 

municipal pour sensibiliser les élus au sort du manoir Fraser et surtout pour qu'ils entament une 

procédure de citation du monument. Le greffier municipal dépose alors un rapport au Conseil qui 

répond négativement à la demande de la Sociétéw. Essentiellement, les réticences proviennent des 

obligations tinancieres qu'imposerait cette initiative de citation, Selon le rapport du greffier, une 

procédure de citation par la ville entraînerait des coilts importants pour celle-ci puisqu'elle 

imposerait des avis professionnels et des audiences publiques et qu'elle obligerait la ville à 

participer à la conservation du monument cité. Enfin, le greffier juge que la population n'a pas 

démontré son intérêt à participer à l'administration ou au financement à long terme de 1 'immeublexs. 

Sollicitant à nouveau le Conseil municipal pour faciliter un classement du manoir Fraser à titre de 

site historique - un tel statut nécessitant un règIement de zonage que seule la municipalité pouvait 

R4 Georges Deschênes, greffier municipal à SHGRDL, 13 juin 1988, ASHGRDL. fonds 2, dossier 2. 
a Georges Deschênes, Rapport du Grefier concernant le dossier du manoir Fraserprésenré au Conseil munici@al 
le 17 mai 1988, AVRDL, dossier 1. 



demander - la SHG voit sa requête B nouveau rejetée par la ville en août 1989 %. Cdle-ci spécifie 

qu'elle n'envisage pas de s'impliquer directement 

[...] tant que le Conseil n'aura pas termine sa réflexion sur l'opportunité ou non et la façon de 
protdger, s'il y a lieu, en tout ou en partie, certains immeubles situés il l'intérieur du schéma 
d'dnagement de la MRC où se trouve le manoir FmeF. 

Audelà de ce nouveau refus, on peut observer dans cet extrait que le cas du manoir Fraser impose 

une réflexion sur les responsabilités de la ville en matière de patrimoine. Les développements qui 

surviennentet les sollicitations de plus en plus persistantes de la pan de citoyens tendent à accélérer 

cette phase de réflexion et à forcer les élus municipaux à prendre position et à intervenirx. 

bj La mise en charge du dossier Dar la ville de Rivière-du-Loup 

L'implication plus directe de la Fondation HCQ et du MAC dans la restauration et la mise en valeur 

du manoir Fraser vient changer les règles du jeu. L'appui financier ferme de ces acteurs vient 

garantir la viabilité financière du projet et rend une éventuelle contribution de la municipalité moins 

exigeante et surtout moins hasardeuse. De plus, face à de tels engagements, la municipalité se voit 

dans l'obligation d'encourager et de collaborer à un projet qui pourrait avoir des retombe'es 

importantes pour la localité. D'autre part, le désistement de la Société d'histoire comme 

gestionnaire du projet de mise en valeur risque d'entraîner l'absence de représentants du milieu au 

sein des acteurs impliqués et surtout de compromettre le sauvetage du monument. Tous ces 

facteurs contriiuent à la décision de la municipalité de prendre en charge le dossier, non sans faire 

face à des réticences nombreuses, 

Un comité de la ville est mis sur pied en octobre 1991. Ii regroupe cette fois le maire, plusieurs 

cadres municipauxwy, une représentante de I'OTC et deux représentants de la Direction régionale 

du MAC. Lors de la première rencontre, le directeur des loisirs expose la problématique et l'état 

du dossier. ll lance les discussions par cette interrogation: «La Ville a-t-elle réellement besoin du 

manoir, et quelle utilité pourrait-on en tirer, compte tenu des nombreuses contraintes architecturales 

qui se posent lors de la restauration d'un bâtiment historique?»."' Ce questionnement très 

Fondation HCQ à SHGRDL, 25 juillet 1989. ASHGRDL, fonds 2, dossier 2. 
'' Ville de Rivièredu-Loup à Fondation HCQ, I I  août 1989, ASHGRDL, fonds 2, dossier 2. 
" Voir annexe 9. 
" '9s cinq fonctionnaires municipaux sont les représentants du service des loisirs et des services cuItureIs ainsi que 
du trésorier et du directeur du Service technique de la ville. Procès-verbal, réunion du comité du manoir Fraser de la 
ViUe de Rivièredu-Loup, 22 octobre 199 1, AVRDL, dossier 2. 
90 ibid. 



pragmatique sur l'utilisation technique du bâtiment sera à la base des initiatives et des discussions 

du comité. il sera peu question de la perception du monument et des valeurs qui lui sont 

attribuées. Les discussions porteront davantage sur la vocation à donner au site, une question qui 

semble encore diviser les intervenants. ii faut remarquer, à travers les discussions, la récurrence 

d'une suggestion qui préconise une utilisation du manoir ii des fins d'accueil des invités de marque 

et de réception civiques par la municipalité 9'. Cette vocation officielle de asalon du protocole» 

pour la ville de Riviére-du-Loup s'avère de plus compatible avec un usage muséologique qui 

constitue une autre option sérieuse, notamment l'aménagement d'un centre d'interprétation de 

l'histoire locale. Le recours à une expertise professionnelle permet d'éclairer cette question de la 

vocation future du site, en regard des nouvelles contraintes imposées par le statut de site historique. 

C) Le recours à l'expertise de ~rofessionnels 

En mars 1992, les représentants de la ville annoncent que celle-ci est prête à se charger de la gestion 

du bâtiment une fois celui-ci restauré"?. Toutefois, des oppositions se font entendre au sein du 

comité sur la priseen charge de la maîmse d'oeuvre du projet et surtout le financement de celui-ci 

par la ville"3. Face Zt cette hésitation, la ville entend procéder à l'évaluation plus précise des coûts 

du projet et de sa viabilité, par le recours à une expemse professionnelte. Dès février 1992, le 

directeur des services techniques de la ville propose un devis au comité qui consiste en «un 

préconcept d'utilisation du manoin, dans le but d'orienter le mandat d'éventuels consultants et 

d'harmoniser les exigences de tous les partenaires impliqués. On y précise que 

[L]econsultant elabotera unconcept d'aménagement conforme aux objectifs poursuivis pnrHéritnge 
canadien du Qutbec, de la Soci&kd'histoire et de gdnéalogie et de la Loi sur les biens culnirels. Le 
concept d'amdnapment sera élaboré à la lumitire de la recherche historique, architectunle et 
patrimoniale cornmandde par le rninisiere des Affaires culturelles du Qudbec ". 

Cet extrait nous démontre que la vocation éventuelle du site doit maintenant tenir compte des 

orientations proposdes par les principaux acteurs déjà impliqués. À [a suite de la présentation de 

ce devis, on procède B l'octroi de deux contrats de recherche. On commande d'abord une étude 

" Ibid. 
" Procès-verbal, réunion du carnit6 du rnanoirFraserde la Ville de Rivièredu-Loup, 2 mars 1992 AVRDL, dossier 
2. 
'3 Procès-verbaux, réunions du comité du manoir Fraser de In Ville de Rivihedu-Loup, 7 fevrier 1992 et 6 juillet 
1993 AVRDL, dossier 2. 

Jean-Yves Bourg04 Devis particulier de i'étude de faisabiIité pour fa remuration du manoir Fraser, Ville de 
Rivihdu-Lwp, senrices techniques, février 1992.8~. AVRDL, dossier 2. 



de faisabilité pour la restauration du manoirà un architecte puis on donne le mandat à un consultant 

de réaliser une étude sur la mise en valeur du bâtiment, des dépendances et du terrain. 

La ville confie à l'architecte Jean-Louis Bélanger la réalisation d'une étude de faisabilité 

préliminaire à la restauration du manoir Frasep. Cette étude expose d'abord une estimation des 

coûts de la restauration du site historique. Par la suite, l'architecte propose des vocations possibles 

pour l'utilisation du manoir mais aussi du site qui est aussi concerné par le classement. Le scénario 

envisagé pour l'utilisation du bâtiment principal vise à loger les bureaux de I'OTC et ceux de la 

Société d'histoire et d'intégrer certaines activités à caractère culturel. Pour la revitalisation du 

terrain, l'architecte suggère la reconstitution du vergeret des jardins ainsi que l'aménagement d'une 

partie du terrain pour des activités de jardinage communautaire. Dans un deuxième scénario, il 

propose de procéder à l'aménagement d'un véritable parc public et d'implanter divers services dans 

les Mtiments secondaires. La glacière, alors restaurée, servirait d'élément d'interprétation de la vie 

domestique par une reconstitution de la technique d'entreposage des alimentsYh. Bref, I'étude 

permet de démontrer qu'il est encore possible, à des coûts raisonnables, de restaurer le manoir 

Fraser tout en l'adaptant pour une utilisation Fonctionnelle et viable9', Bélanger démontre en outre 

que le site possède un grand potentiel d'utilisation, ce qui permet d'envisager plusieurs scénarios. 

En septembre 1993, la Ville de Rivitre-du-Loup retient les services de l'urbaniste Clermont 

Bourget pour la réalisation d'une étude sur les vocations possibles à envisager pour la réutilisation 

du manoir Fraser. Le mandat de Bourget consiste d'abord en I'étude comparative de différents 

projets de revitalisation qui s'apparenrent au cas du manoir Fraser afin de mettre en lumière la ou 

les formes d'utilisation adoptées et la structure de fonctionnement pour la gestion de ces sites et 

bâtiments ayant tous une valeur historique reconnue, Le consultant en vient à la conclusion que 

l'implication de la municipalité est partout très grande et que, répondant à une demande populaire 

exprimée à travers les actions de groupes structurks, il s'agit dans tous les cas de décisions 

politiques qui ont reçu l'appui massif des citoyen?'. De plus, il conclut que les bâtiments. si leur 

fonction principale demeure celle de centres administratifs, ont une vocation multi-fonctionnelle 

* Bélanger est un acteur aux faits du dossier, s'étant impliqué précédemment en tant que membre de la SHG. 
" Jean-huis Bélanger, Ëriîde de faisobii~ré~réliminaire à la restauration du manoir Fraser, site hisioriqiie.32, me 
Fraser Rivière-du-Loup. Ville de Rivièredu-Loup, juin 1992.20 p. AVRDL, dossier 2. 
97 L'architecteestime les coûts de restauration à 234 0ûû$ environ. Procès-verbal, réunion du comité du manoüFmer 
de la Ville de Rivihedu-Loup, 27 avril 1992, AVRDL, dossier 2. 
* Bourget, op. ci!., p. 18-19. 



permettant de supporter la fonction principale par des activités à caractère social, économique, 

culturel ou touristique. Par la suite, Bourget procède à l'analyse de quatre scénarios possibles de 

réutilisation du manoirFraser, soit une fonction commerciale, éducative et culturelle, administrative 

ou multi-fonctionnelle. il ressort de cette étude que le développement du dossier passe par une 

meilleure connaissance des intentions de chacun des partenaires impliqués, à commencer par la 

ville. L'auteur rappelle aussi des conditions essentielles à la réalisation du projet en précisant qu'il 

«faudra qu'un porteur de dossier ait été identifié, qu'une volonté politique se soit exprimée et que 

le support populaire soit acquis;". 

L'étude de l'architecte Bélanger, mais surtout celle de Bourget, démontrent la pertinence de 

l'implication de la ville dans le dossier. Toutefois, les deux études ne permettent pas de dégager 

une proposition de vocation précise, laissant à L'éventuel maître d'oeuvre du projet de nombreuses 

possibilités. A la lumière de ces expertises. le Conseil municipal se prononce sur la question: 

[...] il est proposé [...] que ce conseil avise de son intention de ne pas assumer la maîtrise d'oeuvre 
d'éventuels travaux de rinovation du manoir ni d'assumer la responsabilité de la gestion dudir 
immeuble après sa r6novation [...]:avise également que. compte tenu que le milieu doit assumer20% 
des coiits de restauration, il s'engage B contribuer pour ce montant jusqu'à un maximum de 60 
OOO$'m* 

Le Conseil municipal étant donc toujours divisé sur la question, le dossier se retrouve sans 

responsable officiellement, ni pour les travaux éventuels, ni pour la gestion du bâtiment restauré. 

Face à cette décision du Conseil municipal, la mairesse Denise M. Levesque lance un appel aux 

organismes du milieu afin que l'un d'entre eux prenne le dossier en main avec toutefois un nouvel 

argument: l'assurance d'une implication financière de la municipalité dans le projet. 

Si dans les années 1980, certains élus municipaux avaient déjà évoqué le «devoir moral» de la 

municipalité dans ce dossier, une opposition certaine se maintient au sein du Conseil au début des 

années 1990. L'étude des implications de Ia municipalité dans le dossier du manoir Fraser 

démontre par ailleurs que les débats sur l'avenir de ce bâtiment participent au changement qui 

s'opère au sein du Conseil municipal qui précipite sa &flexion» sur le rôle de la ville en matière 

de patrimoine. Prenant le dossier en main pendant près de quatre ans, le comité de la municipalité 

doit faire face aux divergences persistantes des intervenants impliqués sur la question de la vocation 

à donner au site. Néanmoins, le recours à une expertise professionnelle permet d'établir les bases 

lbid., p. 45. 
lm Ville de Rivihredu-Loup à SSPGP, 1 f mai 1994, ASSPGP. dossier 7. 



d'un projet de mise en valeur. dont la réalisation dépend maintenant de plusieurs intervenants. Le 

dossier a en effet atteint un niveau de complexité qui, ajouté au peu de consensus du Conseil et à 

l'aspect sans précédent du dossier, force la municipaiité à reléguer les responsabilités de la mise en 

valeur aux cicoyens par l'intermédiaire d'un organisme local. 

B) Le patrimoine comme projet de développement local: les Finalités économique et 
symbolique du projet de la Société de sauvegarde du patrimoine du Grand-Portage 

Quand le dossier estBfficiellement relancd sous la responsabilité de la SSPGP en juin 1994, l'enjeu 

que représente le manoir Fnser prend une importance encore plus grande. D'une initiative de 

sauvegarde, les acteurs s'investissent maintenant dans un projet d'envergure: doter Rivière-du-Loup 

d'une nouvelle institution culturelle. Comment les promoteurs parviennent-ils à justifier un tel 

projet? Les promoteurs misent principalement sur des arguments d'ordre économique et 

symbolique. Cette rhétorique permet de surmonter la difficulté du financement par un fon appui 

des gestionnaires d'entreprises locales. De plus, appuyés par la municipalité qui accentue alors son 

uvirage culturel*, les bénévoles misent sur le potentiel symboiique du monument. Ce dernier 

appardt non plus comme un héritage dont la conservation est un fardeau collectif, mais comme un 

actif pour lacommunaute en tant qu'outil de développement économique et d'affimation identitaire 

local. Cecte perception du manoir Fraser comme une ressource multiple pour le milieu entraîne 

une transformation du rôle des acteurs traditionnellement impliqués dans le dossier. 

a) D'une action de sauvegarde i# un moiet d'entreprise culturelle 

Face à l'impasse qui persiste dans le dossierdu manoir Fraser, le comité de la Ville de Rivière-du- 

Loup et d'anciens membres de la SSPGP décident de se réunir par laconvocation d'une assemblée 

génénle annuelle de la SSPGP en juin 1994. Les divers intervenants s'entendent pour relancer 

les activitds de la SSPGP, inactive depuis le début des années 1980, et d'en faire le porteur du 

dossier du manoir Fraser. La SSPGP joue désormais le rôle d'un promoteur. Le nouveau conseil 

d'administration tient à modifier lacharte de la corporation pour lui donner une vocation axée sur 

l'avenir du manoir h s e r .  Le mandat que se donne Ia SSPGP est aussi très différent de ceiui des 

précédents comités. Ces derniers répondaient en effet à un constat d'urgence: il faIIait intervenir 

rapidement avant que le manoir ne tombe en mine. Dans de telles conditions, l'objectif premier 

était le sauvetage et la conservation du monument. Cette fois, la SSPGP n'évoque pIus l'urgence 



de la préservation pour justifier son action."" C'est plutôt la pertinence du projet et la valeur 

symbolique du monument qui sont évoqués. De plus, nous avons vu que les précédentes 

démarches de sauvetage ont été entreprises parallèlement à des efforts importants de sensibilisation 

de la population au manoir Fraser. Cette sensibilisation se basait sur la valeur historique ou 

architecturale du monument. Le nouveau comité de la SSPGP mise plutôt sur des arguments 

économiques et identitaires pour justifier le projet. 

Une fois le nouveau conseil d'administration formé, la SSPGP adopte un plan d'action qui va 

permettre de faire débloquer le projet rapidement. Les premières actions consistent au le lancement 

d'une campagne de recrutement de nouveaux membres de la SSPGP afin de donner à l'organisme 

des appuis au sein de la population. L'établissement d'une communication avec le propriétaire, 

la Fondation HCQ, permet d'arriver rapidement à une entente de partenariat solide."" De même, 

le MCC, par l'entremise de sa Direction régionale à Rimouski, s'associe au nouveau comité local"''. 

En établissant une comparaison entre le mandat de la SSPGP en 1994 et le rôle qui lui était assigné 

au cours des années 1970, on peut voir le reflet d'une évolution du mouvement social du 

patrimoine. L'organisme regroupait dans les années 1970-1980 surtout des professionnels de la 

cukure matérielle. Rattachée au Musée d'archéologie de l'Est du Québec. la corporation défendait 

davantage un patrimoine ethnologique qui faisait l'objet d'études et de recherches. Pourjouer son 

rôle de gardien du patrimoine de la région, la SSPGP misait sur des activités d'éducation et de 

sensibilisation du public local'03. Réactivée en 1994, la SSPGP devient un organe de promotion 

et de gestion d'un projet d'aménagement d'un nouvel équipement culture1 d'importance pour 

D'ailleurs, peu de temps après la prise en charge du dossier par la SSPGP. t'organisme émet un communiqué de 
presse soulignant le bon 6tiu général du bâtiment. On précise mèrne que nle Manoir Fmer pourrait encore survivre. 
sans peine, une dizaine d'anntesu. SSPGP, d e  manoir Fraser se porte plutôt bien». communiqué de presse, 19 
septembre 1994, ASSPGP, dossier 2. 
'O' La Fondation HCQ permet ii la SSPGP d'être son amaitre d'ouvrage ddélégué~ pour les tnvaux de revitalisation . 
De plus, les deux organismes signent un bail emphytéotique de location du manoir Fmer pour une durée de mnre 
ans. 
'" Misant sur la consolidation du réseau d'équipements culturels régional, la Direction régionale du MCC tient i~ ce 
qu'il y ait une aintégration harmonieuse et judicieuse du site dans le résau bas-laurentien des lieux de diffusion en 
patrimoine, tout en voulant favoriser I'exploitation maximale du potentiel de mise en valeur du bâtiment et de ses 
dépndances~. Dans un &eau déjg très dense de centres d'interprétation. le MCC veut favoriser I'6mergence du 
caracthe distinctif du nouvel équipement culturel. Monique Boureei, aLe manoir Fraser de Rivièredu-Loup renriib, 
Revue d'histoire du Bas-Saint-Laurent, vol. XX, no 2 (51 ),juin 1997, p. 45. 
'" Beauvais Bérubé, *Protechon du patrimoine. Le public a un rôle ii jouerw, ~e saint-Lurent- f Écho. 1 er ah1  198 1, 
p. 150. 



Riviere-du-Loup. La composition du nouveau comité permet de confirmer cette transformation de 

I 'enjeu patrimonial. 

Les organismes et institutions précddemment impliqués dans le dossier sont toujours représentés 

au sein du nouveau conseil d'administration de la SSPGP. La cause du manoir, malgré toutes les 

dificultés rencontrées, mobilise encore des acteurs importants de la société louperivoise. La 

Chambre de commerce est représentée par son président Philippe Lagacé. La Soci6té d'histoire est 

représentée par quatre membres, dont sa présidente. La ville a pour sa pan nommé trois membres 

de son Conseil, dont la mairesse, et le directeur du Service des loisirs. L'OTC est représenté par 

sa présidente Denise Laforest-Pomerleau. Enfin, il faut souligner l'implication du directeur du 

Musée du Bas-Saint-Laurent et la présence de trois autres personnes qui siègent au conseil à titre 

pers~nnel"~. Notons que les postes de président et de vice-président seront occupés, de 1994 à 

1997, respectivement par Philippe Lagacé et Denise Laforest-Pomerleau qui sont tous deux des 

membres en vue de la communauté de gens d'affaires locale. Leur premier défi sera de créer un 

consensus au sein du conseil d'administration afin de construire un projet qui puisse rallier tous les 

membres, car cette association de personnes qui n'auraient peut-être jamais pensé travailler de 

concert est à l'image d'un contexte où les organisations culturelles sans but lucratif doivent recruter 

des professionnels de divers milieux, dont celui des affaires, pour pouvoir mener à bien leur projet 

culturel. Ici aussi il semble que le dévouement passionné au patrimoine des acteurs doit être 

remplacé ou appuyé par une certaine expertise administrati~e'"~. 

Au cours de l'année 1995, les membres de la SSPGP se chargent de peaufiner les ententes avec les 

différents partenaires et d'éIabarer une structure de financement en fonction de l'évaluation des 

coûts. Ainsi, on estime maintenant à 600 000% les coûts affectés B la restauration alors qu'il faut 

ajouter 100000$ pour l'élaboration de l'interprétation. Si la forte contribution du propriétaire - la 

Fondation HCQ -et le classement du site facilitent la participation financière du MCC, la réussite 

du projet repose toujours sur une contribution financiere de la population locale. L'organisme reçoit 

l'assurance d'un support équivalent à40 % des coûts du MCC. Cette subvention est octroyée dans 

le cadre du programme d'Aide aux équipements culturels. Les montants doivent en cela être 

investis dans la rénovation et l'aménagement du manoir comme lieu de diffusion en patrimoine. 

Procès verbal, Assemblée gdnéraie annuelle, SSPGP, 29 juin 1994 ASSPGP. dossier 3. 
Ted Rowe, ~Volunteerism and Heritage Cornmemoratiom, dans T.H.B. Symons, dir.. Les lieux de la mkmoire. 

La commémoration du passé d& C a ~ d u ,  Ottawa, la SociM royale du Canada, 1997, p. 267. 



Le propriétaire des lieux, la Fondation HCQ, avait déjà garanti une aide équivalente à celle du 

MCC. Fidèle à l'offre la&e il y a quelques mois auparavant, la Ville de Rivière-du-Loup s'engage 

à supporter 10% des coûts de la restauration. Enfin, un nouveau partenaire financier vient s'ajouter 

pour compléter la structure de financement. il s'agit du Centre régional de concertation et de 

développement du Bas-Saint-Laurent (CRCD), qui consent à verser 50% des coûts relatifs à 

l'interprétation. Ainsi, 90% du financement total est recueilli. Toutefois, comme le souligne le 

journal local, il manque un partenaire de taille: la population de Rivière-du-L~up"~. En effet, 

malgré ces garanties de financement obtenues, la SSPGP doit aller chercher le reste des fonds, soit 

10% des coûts, dans le milieu; tous les bailleurs de fonds affirment que leur conmbution au projet 

est conditionnelle à un effort de la population locale. Cette condition devient rapidement la 

principale préoccupation de la SSPGP, consciente de la difficulté de rassembler une somme de 70 

000$ dans un contexte de grande sollicitation du public. La SSPGP met sur pied à l'automne 1995 

une campagne de levée de fonds qui, se voulant au départ une souscription populaire, s'ouvre 

rapidement àlacommandite par les entreprises locales"". En effet, le plan d'action prévoit d'abord 

vendre des canes de membre de la SSPGP aux particuliers au coût de 10s. On prévoit aussi 

vendre, à titre symbolique, des briques du manoir aux entreprises au coût de 100s. De plus, Les 

donateurs plus généreux se verront attribuer des mentions bronze (1 000$), argent (2 000$) et or 

(5 000$), qui seront affichées sur un mur du manoir. Enfin, les commanditaires les plus généreux 

verront une pièce du manoir porter le nom de l'entreprise. 

Si la campagne de financement permet la vente de plus d'une centaine de canes de membres, son 

succès est attribuable A la gdnérosité des gens d'affaires locaux. En effet, plus de 80% du montant 

recueilli provient des dons d'entreprises, si bien que l'objectif de 70 000$ est largement dépassé 

pour atteindre 85 000$ en mars 1996. Si la bonne couverture médiatique et la préparation de la 

campagne de financement peuvent être évoquées pour expliquer ce succès, c'est surtout Ies liens 

de la SSPGP avec les gens d'affaires locaux qui ont permis de recueillir cette somme en si peu de 

"'%illes LeBel, rRt5fection du manoir Fraser: lecompte à rebours est ~e ~aî~tt-burent- écho. 3 1 juillet 1995. 
p.3. 
lm Monique Dionne, *Activité de financement pour la restauration du manoir Fraser. Toute une histoire qui reprend 
vieu, Info Dimanche, 12 septembre 1995, p. 14; Gilles LeBel, a70 000s pour le manoir Fmerd'ici le 15 novembreu, 
Le Saint-Laurent-Ponoge. 12 septembre 1995, p. 6; Car1 ThériauIr, aManoÜFmer: 70 000% recherchés», Lesoleil, 
L4 septembre 1995, p. A3. 



temps. L'implication de gens d'affaires au sein de l'organisme est un atout important qui sera mis 

à conmbution"". 

b) Les finalités économiaues du moiet de revitalisation du manoir Fraser: le défi de la viabilité 

Tout au long de l'élaboration et de la réalisation du projet de restauration et de mise en valeur, la 

SSPGP consacre de grands efforts 2i la justification des coûts occasionnés par le projet et surtout 

A la pemnence de l'aménagement d'un centre d'interprétation de l'histoire locale dans le manoir 

Fraser. Dans un contexteoù les institutionsculturelles locales souffrent déjid'un sous-financement 

important et où ce champ d'activité est souvent perçu comme destiné à un cercle fermé d'initiés, 

les promoteurs du projet mettent au point une argumentation visant à convaincre autant le MCC, 

la Fondation HCQ, les commanditaires, les intervenants culturels que le grand public. Cette 

argumentation, qui tranche avec celle du comité de la SHG qui préconisait une vocation culturelle 

misant sur le développement et la diffusion des connaissances sur l'histoire locale, reflète les 

finalités de l'entreprise qui entend exploiter l'objet patrimonial comme une ressource économique 

susceptible de contribuer au développement de la collectivité, notamment par le tourisme et les 

retombées directes des travaux. 

À travers les communiques de presse et les conférences données par les bénévoles de la SSPGP, 

an voit s'imposer le besoin de donner au projet une légitimité économique. Le rôle touristique du 

manoir restauré constitue le premier argument 6voqué. Dès l'annonce de la réactivation de 

l'organisme A l'ét6 1994, on souligne que: #Le manoir Fraserest une attraction de premier ordre [...] 

qui pourra devenir un moteur touristique par excellence pour la région»"". Le tourisme constitue 

en effet un secteur majeur de l'économie l~cale"~. Une attraction touristique supplémentaire 

constitue un désir partagé par les organisations de promotion touristique comme I'ATR ou I'OTC 

"' C'est ce qu'admet un communiqué de presse de la SSPGP: aNous avons confié la présidence de la campagne de 
financement à l'une des femmes d'affaires les plus dynamiques au Bas-Saint-Laurent, madame Denise Laforest- 
Pomerleau, qui a men6 la Ievée de fonds de main de maître», SSPGP, communiqué de presse du 38 mars 1996, 
ASSPGP, dossier 2, p.1. 
'O9 Anonyme, aUn comité p u r  sauver le manoir Frasem, Info Dimanche, 2 1 aoiit 1994, p. 18. 

L'argumentation axée sur le développement touristique local et régional rejoint une préoccupation centrale dans 
lediscours ded6veloppementéconomique des autontks locales. La région de Rivikredu-Loup souffre, depuis l'arrivée 
de l'automobile, de sa situation de carrefour qui voit les visiteurs passer sans s'arrêter pour de longs sejours. Cette 
situation est d'autant plus déplorable que la région se souvient avec nostalgie âe cene épque touristique florissante, 
où elle était considérée comme une destination de villkgiature 21 part entikre. Cette allusion au tourisme de prestige 
d'autrefois constitue d'ailleurs. comme nous avons pu l'observer au premier chapitre. un éldment centnl dans la 
représentation du passé local. 



qui misent sur le tourisme culturel pour accroître la wrétentionm touristique dans la région. En ce 

sens, la SSPGP se charge de rappeler que le manoir 
deviendra h partir de juin prochain un maillon touristique contribuant directement &attirer et retenir 
la ciientèle touristique. II s'inscrit directement dans l'orientation de l'Association touristique 
régionale du Bas-Saint-Laurent qui prionse le tourisme culturel "'. 

La viabilité économique du projet se justifie aussi par les retombées directes engendrées par les 

travaux. Tout au long de la restauration, la SSPGP réitère l'importance économique de ce projet 

en rappelant que les 700 000$ sont retournés dans l'économie locale, notamment par I'ern bauche 

de travailleurs et de fournisseurs de la région. Enfin, on rappelle les emplois qui seront créés dans 

l'avenir pour le fonctionnement et l'entretien du manoir. Pour les promoteurs, la revitalisation du 

manoir Fraser ne doit plus être perçue comme un nouveau fardeau financier pour la communauté, 

mais comme un levier de développement économique de la communauté locale. Un communiqué 

de presse émis par la SSPGP en mars 1996 exprime parfaitement cette idée: 

Depuis quelques mois. on parle partout de coupures, restrictions, diminutions et, tout au mieux, de 
proréger nos acquis. On oublie trop souvent que I'invesrissement et l'action constituent 
probablement les meilleurs moyens permettant non seulement d'éviter la décroissance mais de 
développer notre région. La restauration du manoir Fraser, un investissement de 700 000%. s'inscrit 
dans cette philosophie où nous cessons de nous limiter2 une attitude défensive pour nous porter vers 
I 'attaque, vers I'avanr "?. 

Au-delà de I'argumentation promotionnelle, la SSPGP doit traduire ses objectifs de viabilité 

financière par l'élaboration d'un «concept» d'exploitation du site qui garantisse ta viabilité à long 

terme de l'entreprise. Ne pouvant plus échapper h la logique de I'offre et de la demande, les 

institutions culturelles s'insèrent inévitablement dans une tendance de commercialisation de la 

culture. Mise en marché, étude des publics, développement de produits et services dérivés, les 

musées et centres d'interprétation doivent multiplier les sources de revenus. S'inspirant des 

nombreuses études et rapports produits sur le sujet, la SSPGP adopte une vocation multi- 

fonctionnelle pour le manoir Fraser. Évoquée à plusieurs reprises, cette soiution de compromis met 

toutefois l'emphase sur une fonction principale: celle de centre d'interprétation de l'histoire locale. 

Ainsi, I'etage servira d'espace à bureaux et le rez-de-chaussée aura une vocation d'interprétation 

historique. Si l'idée d'aménager l'étage pour y accueillir un organisme à but non lucratif est en 

I I I  SSPGP, aLe manouFnser: un atout économique pour la dgionn, communiqué de presse23 janvier l997, ASSPGP, 
dossier 2. 
'" SSPGP, aRestauration du manoir Fraser. Un an avant le Jour J», communiqué de presse, 28 mars 19%, ASSPGP, 
dossier 2. 



quelque sorte une obligation financière - la location de l'espace permettant d'amortir les coûts 

d'opération - la fonction d'interprétation historique est un choix qui impose des limites financières 

importantes, dues à lasaison touristique étalée sur quelques mois et au faible marché que représente 

la clientele locale. 

Le document de pr6sentation du concept d'exploitation élabore un  plan d'affaires» qui répond aux 

objectifs des promoteurs qui sont: 

1-L'autofinancement de l'exploitation du manoir (revenus de location, en plus de revenus provenant du volet 
interprétation et services): 
2- La mise en valeur de certains aspects du patrimoine et de l'histoire régionale via des activités 
d'interprétation et d'information auprès du public; 
3- la garantie d'un accès public via des programmes d'accueil de clientèles touristiques et 
régionales "'. 

Ainsi, le «Plan d'affaires» présente d'abord une analyse de l'environnement commercial touristique 

et culturel de la région immédiate de Rivière-du-Loup et une analyse des centres d'interprétation 

de l'histoire dans le Bas-Saint-Laurent. Le document confirme qu'il y a un marché pour un centre 

d'interprétation axé sur l'histoire de Rivière-du-Loup. Un tel équipement culturel viendrait même 

«combler un vide dans l'offre l~cale»"~. Mais il ne doit pas y avoir d'interférence avec d'autres 

institutions culturelles. L'analyse du marché cible en effet deux concurrents immédiats dans la 

région, autant du point de vue du concept que de la thématique abordée "'. De plus, il s'avère 

impératif que la thdmatique choisie soit complémentaire ii celle du Musée du Bas-Saint-Laurent 

à Rivihre-du-Loup. 

Cette étude de marché permet l'élaborarion d'un plan d'exploitation qui vise la mise en marché de 

«produits» qui permettront d'atteindre les objectifs précédemment cités. Ainsi, le premier produit 

offert serait la visite guidée avec un service d'accueil permanent durant la saison touristique. Le 

second produit consiste en la visite de groupes sur réservation durant le reste de l'année, le service 

étant assumé par une équipe de bénévoles de la SSPGP. Un troisième produit découle de 

l'organisation d'activités thématiques complémentaires permettant d'accueillir des groupes pour 

la tenue d'événements divers jugés pertinents contre un coût de location de l'espace. Enfin, un 

revenu non-négligeable est à prévoir dans I'élaboration d'activités commerciales connexes comme 

"' Bergeron Gagnon 1 IPAQ, Concept d'qioitation. Le plan d'oaaires, janvier 1997, p. 5, ASSPGP, dossier S. 
"' Ibid., p. 14. 

11 s'agit de la Seigneurie des Auinaïes à Saint-Rochdes-AuInaies et la Maison Cbapais à Saint-Denisde- 
Kamouraska. Ibid. 



un service de rafraîchissements et de nourriture légère ainsi que d'une boutique de souvenirs du 

manoir. Par cette mise en marché approfondie, la future institution ne pourra que mieux remplir 

sa mission de contribuer à l'essor culturel et économique régional)). Cependant, cette mission 

possède aussi une dimension symbolique et identitaire sur laquelle les promoteurs baseront leur 

argumentation. 

C) L'édification d'un svmbole identitaire 

L'argumentation promotionnelle de la SSPGP laisse entrevoir l'évocation fréquente du potentiel 

symbolique du monument pourjustifier sa mise en valeur. C'est d'abord le projet de restauration 

comme tel qui revêt une valeur symbolique. A cause de son ampleur. mais aussi parce qu'envisagé 

2t un moment important dans l'affirmation de la mission culturelle» de la ville, le projet constitue, 

aux yeux des représentants municipaux, une cause-symbole qui établit un précédent dans la 

sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine local. Pour la mairesse Denise M. Levesque, le 

projet, mené par des citoyens et soutenu par la population, symbolise «l'attachement des 

Louperivois à leur passé et leur patrim~ine»''~. Plus encore, cette initiative se doit d'être un 

dlément déclencheun> d'une nouvelle conscience patrimoniale à Rivière-du-Loup Il7. La 

revitalisation du manoir Fraser doit devenir un modèle de sauvegarde susceptible de démontrer la 

viabilité et la pertinence des investissements de la municipalité dans la protection du patrimoine bâti 

local. Dossier capital dans la politique cuiturelle de la municipalité, la revitalisation du monument 

répond tout à fait au désir de la municipalité qui, depuis quelques années, veut non seulement 

pre'server son patrimoine bâti, mais aussi en faire un élément distinctif et identitaire. La 

revitalisation du manoir doit par le fait même symboliser la nouvelle image de ville «de culture et 

de patrimoine» que construit l'administration municipale. Cette image est d'ailleurs exprimée 

clairement dans le préarnbuie du document de présentation oFficiel du projet: 

Rivihre-du-Loup, c'est bien connu, constitue l'une des villes québécoises les plus inttressantes sur 
le plan architectural et patrimonial. A partir d'un reiief unique et d'avantages naturels indéniables 
(neuve, rivière, plateaux), cette municipaiité a su conserver son cachet unique. À partir surtout de 
i'anère principale, soit la nie Lafontaine, le milieu a prionsé un développement urbain harmonieux 

'" M m  Larouche, *L'illusion est parfaite. Un joyau du pahoine reprend vie &Rivièredu-Loup», Le Soleil, 27 juin 
1997, p. C3. 
' I f  Monique Dionne, *Activité de financement pour la cestaumion du manou Fraser. Toute une histoire qui reprend 
vie», lnfo Dimanche. 12 septembre 1995. p. 14. 



reposant sur les richesses patrimoniales. Ce mouvement de conservation, amorcd depuis les années 
1980, a ét6 reconnu dans l'ensemble du pays. "' 

La réaffectation du manoir Fraser occupe donc une place centrale dans le processus d'édification 

d'une image culturelle et patrimoniale de la ville tel que voulu par l'administration municipale. il 

est éloquent de voir que le dévoilement officiel de la politique culturelle de la ville, en présence de 

la ministre Louise Beaudoin, s'est fait simultanément avec I'annonce de l'octroi de la subvention 

du MCC pour la réfection du manair. D'ailleurs, la ministre Beaudoin a souligné que «le projet 

[...] par sa qualité, ses visees et sa vitalité, s'inscrit parfaitement dans la lignée des interventions 

préconisées par la nouvelle politique cultureIle de la Ville de Rivière-du-L~up»"~. 

De plus, la justification du projet se base sur un ensemble d'arguments qui misent abondamment 

sur le potentiel d'évocation, sur la charge symbolique du monument. On souligne à plusieurs 

reprises que le but de la SSPGP est «que le manoir redevienne ce qu'il n'aurait jamais dû cesser 

d'être, soit le symbole et la fierté de Ri~ièredu-Loup»''~. On lui accorde donc cette qualité de 

représenter l'ensemble de la communauté locale qui s'y identifierait comme à un élément distinctif, 

un icone de la communauté. L'idée affirmée de construire l'image de Rivière-du-Loup sur le 

manoir Fraser n'est pas pour déplaire aux élus municipaux qui voient dans le projet une occasion 

unique de renforcer l'identité locale. Qualifié de abâtiment-symbole)), le manoir Fraser apparaît 

donc comme une pièce majeure dans le processus de construction d'un dispositif symbolique qui 

se construit sur le patrimoine bâti, L'aide financière municipale et la présence de représentants 

importants de la ville au sein de la SSPGP témoignent de l'importance qu'accorde la municipalité 

au sort du manoir Fraser. Les repr&entants de la ville avaient déjh exprimé leur intérêt pour 

l'utilisation occasionnelle du bâtiment ii des fins de réceptions officielles, qui ferait du manoir aune 

marque de commerce de la Ville»"'. Cette intention est d'ailleurs bien exprimée dans cette 

déclaration de la vice-présidente de la SSPGP en 1994: *Paris a sa tour Eiffel, Quebc son Château 

Frontenac, Rivière-du-Loup aura son manoir FrasedE. 

SSPGP, Restauration du manoir Fraser de Rivieredu-Loirp. Document de présentation. Rivière-du-Loup, 
dkembre 1994, p. 1, ASSPGP, dossier 2. 
"9 Monique Bourget, «Le manoir Fraser..& op. cir., p. 44. 
'"O Claude Mailloux, aLe manoir Fraser reprendra viw, Le saint-hrent-&'Écho, 28 mars 1996, p. 7. 
If' Anonyme, «Un cornite pour sauver le manoir Frasenp, Info Dima~iche, 21 aoQt 1994, p. 18. 
lP Marc Larouche, uL'ilIusion est parfaite..>, op. cit., C3.  Notons qu'à plusieurs reprises, les promoteurs laissent 
sous-entendre que ce n'est qu'une fois restauré que le monument pourra acqudrir un potentiel symbolique pour la 
cornmunaut& Doit-on en déduire que dans son ètar actuel. le monument n'évoque rien? Cet aspect de 
l'argumentation pmmotionneiie renforce t'idée voulant q u ~  ce n'est que par la restauration du site qu'il est possible 
de restituer au monument des significations reconnues. 



Une telle charge symbolique peut aussi venir en aide à une identité régionale en mal de symboles 

et d'un passé spécifiquement bas-laurentien. Certains acteurs impliqués dans le dossier du manoir 

Fraser espèrent ainsi voir le monument devenir un élément important du patrimoine régional. 

L'étude de ladocumentation promotionnellede la SSPûP révèled'ailleurs une constante ambiguïté 

dans l'utilisation du tenne «régiond3. On observe en effet que, identifiant le monument tantôt 

à la communauté locale, tantôt h la communauté régionale. les promoteurs adaptent leur discours 

au contexte et au partenaire concerné Lancée dans une opération de sollicitation et de charme 

auprès d'éventuels partenaires financiers, la SSPGP doit démontrer que son projet est non 

seulement viable financièrement, mais que ses retombées puissent bénéficier à l'ensemble de la 

région du BasSaint-Laurent ", ie potentiel symbolique régional constitue en cela un argument 

de taille qui est évoqué dans le document de présentation officiel du projet envoyé aux différents 

partenaires financiers en décembre 1995. On peut y lire: 

Nous voulons aussi que la population régionale puisse s'identifier 1 ce témoin de notre hisioire. ji 

ce symbole régional. Ultimement. il  apprrait essentiel que I'ensemble des bas-laurentiens soieni 
fiers de possCder un édifice patrimonial de ce cdibre~''', 

Bref. le mandat que se donne la SSPGP est davantage axé sur la mise sur pied d'une entreprise 

culturelle que sur la conservation d'un monument. Les premières actions de I'organisme démontrent 

à quel point l'enjeu à évolué pour se voir attribuer une image de levier de développement plutôt 

qu'un projet de sauvegarde d'un vestige menacé. Regroupant sensiblement les mêmes acteurs 

'3 Cette imprécision illustre une territorialité basée davantage sur une enlit6 locale, qui illustre donc la faiblesse de 
I'appanenancedes Louperivois au BasSain[-Laurent. De plus, le terme région mdriterait d'être mieux ddfini dans le 
discours des acteurs locaux et régionaux. comme le souhaite Guy Massicone: *Comment ne pas être frappé par 
I'irnpomnce de laquestion régionale,encore une fois comme éldment distinctif et original de notre existence régionale, 
quand on fréquente un tant soit peu les leaders politiques, économiques et culturels du milieu. ii serait d'ailleurs 
intéressant, comme projet de recherche, de définir le sens du mot "région" dans l'esprit des acteurs de la scène 
régionale [...]», Massicotte, op. cir.. pp. 40-41. 
'" En effet, cenains intervenants, comme le CRCD, I'ATR et le MCC par l'entremise de sa Direction régionde, 
oeuvrent à l'échelle du Bas-Saint-Laurent. On peut d'ailleurs entrevoir la perception régionaliste du dossier du manoir 
Fraser B la Direction régionale du MCC dans un ûmcle signé de la chargée du projet au MCC. Monique Bourget, op. 
cir., p. 43-45. 

Cette argumentation impose toutefois une adriptaaon du projet et de la perception du monument qui doit maintenant 
représenter une réalité commune aux bas-laurentiens. Dans un dépliant promotionnel distribué lors de la campagne 
de levée de fonds, les promoteurs suggèrent que, tout en insistant sur la présence de la famille d'Alexander Fraser. le 
manoir serve adecentre d'interprétation sur la présence anglophone au siècle dernier dans l'Est du Quebo .  SSPGP. 
La restaurariori du Manoir Fraser à Rivière-du-Loup,[wpIiant promotionnel], automne 1995.4 p. ASSPCP, dossier 
2. 
'% SSPGP, Resrairration du Manoir Fraser de RiviPre-du-Loup. Document de présentation, Rivièredu-Laup, 
décembre 1994, p. 5. ASSPCP, dossier 2, 



locaux qu'au cours des années précédentes, la SSPGP peut toutefois compter sur l'implication 

déterminante de gens d'affaires, dont le dynamisme et les implications dans le milieu permettent 

des déblocages dèterminants, notamment sur le plan financier. Le dévouement passionné des 

premiers défenseurs du manoir Fraser doit maintenant cohabiter avec la participation de 

gestionnaires qui oientent le projet dans des perspectives de développement local. On justifie donc 

le projet par ses retombées économiques ainsi que par sa viabilité financière qui est évaluée dans 

un concept d'exploitation qui permet de cibler ce nouvel équipement culturel dans 4'oFfre et la 

demanden régionale. L'analyse du discours promotionnel permet toutefois de distinguer aussi une 

argumentation qui fait référence à la portée symbolique et identitaire de l'entreprise. L'aspect 

symbolique est d'abord relatif au projet en tant que figure de proue dans la cause patrimoniale 

locale. Tl découle aussi du besoin d'édification d'une image de marque à la municipalité ainsi que 

de la grande valeur historique du monument et ce. autant à l'échelle locale que régionale. il reste 

maintenant à analyser comment ces finalités du projet se traduisent dans I'interprétation du passé 

louperivois. 

3- Une mise en scène du passé: l'interprétation de l'histoire au manoir Fraser 

aL'histoire de Riviere-du-Loup revit avec le Manoir Frasem, titre un journal local lors de 

l'inauguration officielle en juin 1997'". La revitalisation du manoir Fraser représente en effet un 

important enjeu de commémoration. En plus de procéder à sa restauration. il est convenu d'y 

aménager un centre d'interprétation de l'histoire de Rivière-du-Loup. Ce projet récent de mise en 

valeur, qui s'inscrit dans les courants de la muséologie et de l'interprétation historique en vogue 

actuellement au Québec, constitue un cas pertinent d'étude de la communication de I'histoire dans 

les lieux historiques et de la transmission de représentations collectives du passé par des moyens 

sophistiqués d'interprétation historique. La réaffectation du manoir Fraser, qui lui attribue une 

fonction didactique, procède à la mise en discours du passé associé au monument. Préoccupation 

omniprésente chez les promoteurs, Ia viabilité financière dl! projet influence aussi les choix faits 

au cours de la revitalisation du manoir Fraser que l'on veut à la fois attirant pour la clientèle 

touristique et polyvalent face aux besoins du milieu. 

Au sein de notre demarche qui vise à éclzirer les rapports entre la mythologie du lieu et sa mise en 

valeur, il importe d'abord de tenir compte des conditions matérielles dans lesquelles sont élaborés 

'z Julie Gamche, d'histoire de Rivièredu-Loup revit avec le Manoir Frasem. Le Saint-Laurent-Poe 22 juin 
1997, p.6. 



les objectifs du projet de centre d'interprétation du manoir Fraser, En portant attention aux 

principaux objectifs établis dans l'élaboration du concept d'interprétation, nous pourrons d'abord 

évaluer dans que1le mesure ils répondent aux finalités du projet telles que définies précédemment, 

soit économiques, touristiques et symboliques. De Ià, il sera possible de comprendre l'ensemble 

des conditions qui régiront I'élabration du discours d'interprétation. La construction de ce 

discours, auquel participent à la fois les amateurs-bénévoles de \a SSPGP et les professionnels 

d'une firme d'interprebtion, impose une relation d'échange entre ceux qui y participent. L'étude 

des thèmes abordés dans l'exposition vise donc a démontrer que, si une équipe de professionnels 

signe la réalisation de l'interprétation, ceux-ci ont à composer avec les acteurs locaux et iis peuvent 

être eux-mêmes des acteurs locaux "f ll en découlerait un discours porteur des grandes 

représentations du passé telles que véhiculées dans la mémoire locale, mais transmettant. en bout 

de ligne, un passé revu et corrigé en fonction des finalités de l'entreprise. 

A) L'élaboration d'un concept d'interprétation: favoriser la contemplation 

Théâtre d'une mise en scène soignée du passé. le patrimoine bâti et autres lieux historiques sont 

des agents importants de diffusion du discours sur le passe. Pour bien comprendre les orientations 

du concept d'interprétation élaboré, il convient d'abord de porter attention à deux étapes préalables 

dans le projet de mise en valeur: soit les grandes orientations du concept de restauration et 

d'exploitation. Devant s'intégrer au concept de restauration et rencontrer les critères de mise en 

marché imposés par le concept d'exploitation, le concept d'interprétation élaboré laisse entrevoir 

des objectifs qui rejoignent les intentions des promoteurs, En effet, on mise davantage sur le 

potentiel d'évocation d'un décor reconstitué et sur le divertissement engendré par des supports 

élecmniques interactifs que sur la diffusion d'un savoir historique. Les promoteurs du projet 

entendent aménager un centre d'interprétation qui renforce le rôle symbolique accordé au 

monument. 

a) La mise en forme du ~assé  dans la restauration du site: Ie ra~ml d'une occuuation  réc ci se des 
lieux - 
S'il n'est pas dans notre intention de procéder à une étude minutieuse de la restauration matérielle 

du site ni de faire une analyse de la pemnence des interventions techniques qui ont été effectuées, 

iI nous faut tenir compte des grands objectifs des travaux et  de preciser les conuaintes qui vont en 

13 Bernard Chénibini, ~ L o d i s m e  territoires et dynamiques identhairesa, dans: Laurier Turgeun, dir, Les enrre-iiew 
de la culture, Paris/ Ste-Foy, L'Harmanan/ P.UL, 1998, p. 66. 



découler pour l'élaboration du concept d'interprétation. La restauration du site fixe une époque 

de référence et procède donc au rappel d'une occupation précise des lieux'". Fortement encadrée 

par les chargés de projet du MCC, la restauration répond aux conclusions de l'étude historique de 

1989. La restauration est motivée par un double objectif, soit de redonner au site son apparence 

telle qu'elle semble avoir été peu après la transformation du manoir en 1888 et adapter le site selon 

ses nouvelles fonctions tout en respectant le plus possible l'intégrité des lieux. Ainsi, la perception 

du bâtiment qui s'est imposée comme fondement de la restauration a établi que le manoir Fraser 

était d'abord et avant tout une maison aux caractéristiques architecturales exceptionnelles»qui fut 

le lieu d'habitation de personnages ill~stres'~". 

Il sTagit donc de préserver et de renforcer le pouvoir d'évocation des lieux en procédant à une 

restauration qui mette d'abord l'accent sur l'occupation de la propriété par les personnages qui y 

sont associés en premier lieu. Ainsi, toute trace des transformations qu'a connues le site au cours 

des années ultérieures fut effacée afin de redonner au lieu sont «cachet>, de la fin du XIXe siècle, 

D'importants efforts de reconstitution ont donc dû être entrepris à partir de photographies d'époque 

et de techniques de curetage des murs. En juillet 1996, les travaux de restauration des trois étases 

du manoir sont entamésI3'. Malgré quelques imprévus, comme l'état de la toiture ou des 

fondations, les échéanciers sont respectés, de même que le budget 13'. 

Mais, si minutieuse a pu être la restauration, n'a-t-on pas nié l'existence de certains éléments pour 

en accentuer d'autres? L'intervention de restauration procède à la sélection d'un moment précis 

dans l'histoire du monument afin de mettre en valeur un passé spécifique et évocateur au détriment 

des transformations subies dans l'épaisseur du temps. De plus, les efforts de reconstitution ont 

privilégié certaines pièces jugées plus représentatives de la perception du monument. Ainsi, des 

pièces comme le grand salon ou la salle à manger sont reconstituées telles quelles, alors que le sous- 

sol, utilisé autrefois à des fins de travaux domestiques, est transformé pour recevoir une nouvelle 

'" Béatrice Verge, L'interprétation du patrimoine architecturaf: Sites historiques et muséologie a Québec. Thèse de 
maîtrise (architecture), Université Laval, 1985, p. 98. 
''13 Bergeron Gagnon inc., Le manoir Fraser. Interprétation et e.rploirarion. Ofie de services professionnefs, 
novembre 1996, p. 2. ASSPGP, dossier 8. 
"' Voir annexe 10. 
'= Mario Pelletier, *Restauration du manoir Fraser une opération minutieuse», lnfo Dimanche, 22 août 19%. p. 4.: 
Mario Pelletier, *Manoir Fraser l'ouverture contlrmée pour le printemps». lnfo Dimanche, 18 octobre 1996. p. 12. 



fonction '". Le double objectif de restauration, axé à la fois sur la reconstitution et l'aménagement 

fonctionnel, impose donc des travaux majeurs et coûteux, malgré les constats de bon état général 

du bâtiment et de grande intégrité du site. 

b) Permettre une ex~loitation o~tirnale du Iieu 

Desireux de positionner avantageusement ce nouvel équipement culturel à la fois dans le marché 

du tourisme culturel et par rapport aux besoins locaux, les promoteurs élaborent un concept 

d'exploitation qui impose lui aussi des contraintes dans l'élaboration d'un conceptd'interprétation. 

Misant sur la polyvalence afin d'assurer une utilisation diversifiée des lieux. le concept 

d'exploitation favorise l'intégration de plusieurs types d'animation afin de faire du manoir un lieu 

d'activités et de rencontres régulières pour ladientele locale. Cette intention de ne pas muséifiem 

le manoir a une incidence directe sur le choix des supports d'interprktation et des thèmes à aborder. 

De plus. le concept d'exploitation vise àdévelopper un produit destiné à la fois à la clientèle locale 

et touristique, L'interprétation doit donc être développée d'abord comme un produit susceptible 

de plaire à cette double clientèle. Pour ce faire, les concepteurs doivent procéder à «la recherche 

de concepts et de contenus attrayants pour laclientèle locale et régionale, qui présentent des niveaux 

variés d'accès et apportent des visions renouvelées de la culture et de l'histoire de Rivièredu-Loup, 

du manoir Fraser et de la r4gi0n»'~. Aussi, pour attirer le touriste, il convient de sélectionner des 

thèmes «dont la portée dépasse les frontières de la ville, de la région et même de la province et du 

pays»'3S, afin d'aborder des aspects de l'histoire connus de l'ensemble des Québécois et ainsi 

rejoindre les préoccupations du plus large public possible. 

Deux volets sont retenus par les membres de la SSPGP en ce qui a trait à I'interprétation. Le 

premier consiste en la reconstitution le plus fidèlement possible des pièces du rez-de-chaussée, 

notamment par l'emprunt de meubles à la famille Fraser-Lizotte. Le second volet vise l'élaboi-ation 

de supports dynamiques d'interprétation faisant usage de l'électronique pour garantir une 

interprétation animée'36. Ces deux volets de l'interprétation font une large place à la dimension 

«sensitive»de I'interprétation. À l'automne 1996, les promoteurs font une demande de propositions 

'" Sans vouloir entrer dans le débat qui oppose diffdrents points de vue en matière de conservation, il faut admettre 
que même l'approche de restauration la plus conservatrice implique des interventions substantielles afin d'adapter le 
Iieu h un usage public. Toutes les installations mécaniques de sécuritk, de chauffage et d'incendie s'avèrent 
nécessaires. 
'" Bergeron Gagnon, Le manoir Fraser. irrterpre'tation et exploitation ... op. c k  

Ibid. p. 14. 
'" ProceS verbal, réunion de ia SSffiP, 14 septembre 1994, ASSPGP, dossier 3. 



auprès de firmes spécialisées en muséologie et interprétation de lieux historiques où on précise les 

intentions des promoteurs qui préconisent des formes d'animation et d'interprétation qui 

Évoqueraient une ambiance de fête pmpre a l'époque de mise en valeur. aux moyens d'outils 
sonores et visuels divers; 
Concentreraient les efforts de reconstitution de decors er/ou d'événements au rezde-chaussée et 
les efforts de vulgarisation eid'interprétation dans les pièces moins importantes du rezde-chausske 
et au sous-sol; 

Feraient en sorte de donner au lieu une âme, d'en faire un point naturel de repère et de 
rassemblement du milieu louperivois, un centre vivant 13'. 

Globalement, ces derniers veulent privilégier un concept qui permet la création d'une ambiance 

davantage que l'élaboration de supports didactiques susceptibles de transmettre des connaissances 

abondantes. On veut d'abord jouer sur l'affectivité du visiteur en recréant une ambiance où le 

faste, l'opulence et I'atmosph&re de fête seraient A l'honneur. 1 s'agit donc de mettre l'accent sur 

les pièces les plus représentatives de cette image forte que l'on veut présenter au visiteur, pour 

aménager les supports de l'interprétation dans les pièces moins évocatrices, donc «moins 

importantes>>. En plus de la reconstitution du riche mobilier d'époque, l'élaboration d'outils 

électroniques sophistiqués doit participer à lackation de cette atmosphère et rendre le lieu «vivant», 

animé et divertissant. Pour le promoteur il s'agit donc de miser sur l'impression laissée par 

l'ambiance plutôt que sur la vuIgarisation scientifique pour rejoindre les finalités économiques, 

touristiques et symboliques de l'entreprise. 

C) Le choix d'une thématiaue d'intemr6ration: raconter auelle histoire? 

Le principe de respect de «l'esprit des lieux*, qui sous-entend que les aspects interprétés soient 

directement reliés au monument et aux significations qui lui sont attribuées, est à la base du choix 

d'une thématique d'interprétation. Un certaine f l~t ternent 'app~t  dans les orientations que 

prennent les membres-bénévoles de la SSPGP entre 1994 et 1996. Cette hésitation exprime la 

difficulté de privilégier une lecture du monument qui puisse raliier les diverses interprétations du 

passé qu'il représente. En effet, les membres-binévoles de la SSPGP ne peuvent laisse libre cours 

uniquement à leur lecture du monument qui s'inscrit dans la mémoire collective locale. Ils se 

doivent de considérer aussi les interprétations des autres intervenants, notamment celles de l'étude 

patrimoniale du MAC. Dans la demande de propositions faite aux firmes spécialisées en 

interprétation, les promoteurs précisent les sujets qu'il serait pertinent d'aborder: 

mRoche Itde, Groupe-Conseil. Demande de  proposition^ - interprétation er erploiratiori - Manoir Fraser. octobre 
19%. 19 p. ASSPGP. dossier 8. 



Histoire de Rivikcedu-Loup en lien avec la seigneurie et le manoir 
Histoire & la seigneurie 
Histoire du manoir, sa restauration, sa relation avec le milieu et l'histoire de la ville 
La vie du seigneur et son lien avec la communauté: il parlait français 

+ Ln présence anglophone dans la région 
Tout autre sujet connexe au lieu '". 

Si, au premier regard, les promoteurs donnent un large éventail de possibilités quant à la thématique 

à développer, il s'avère que certains aspects soient davantage privilégiés. Tout au long de 

I'élabration du projet de mise en valeur, les membres de la SSPGP produisent certains documents 

de promotion du projet où ils exposent leur lecture du monument. Dès 1 'kté 1994. la SSPGP précise 

que le manoir 

est le témoin d'une grande époque passée de Rivitxe-du-Loup. [...] L'étage servira 5 abriter la 
permanence d'un ou de deux organismes locaux, tandis que le rezde-chaussée sera une 
reconstitution de la vie seigneuriale aux temps du seigneur Fraser...'" 

Cette intention de rappel de la «grande époque passée» est exprimée à plusieurs reprises tout au 

long de l'évolution du projet par les acteurs locaux impliqués au sein de la SSPGP. La perception 

du manoircomme un témoin de l'histoire locale, et plus particulièrement du régime seigneurial. est 

expnmde à nouveau lors d'une réunion de la SSPGP quelques semaines plus tard où le comité de 

L'interprétation, après avoir étudié quatre ou cinq scénarios, retient finalement «l'interprétation du 

régime seigneurial du temps du seigneur Fraser, dans son aspect présence anglophone au MXe 

siècle»'M. Ici encore, l'association entre les Fraser et le régime seigneurial est présente et rejoint 

cette perception du monument répandue dans la mémoire collective locale. ii faut toutefois 

souligner la référence à l'association du monument avec la présence anglophone à Rivière-du-Loup 

qui constitue un autre élément central dans la mémoire locale. Dans le document de pre'sentation 

officielle du projet dont le titre est «Avant Rivière-du-Loup, il y eut Fraservillew, la SSPGP prdcise 

que le manoir Fraser est un amonument unique [qui] symbolise une période de notre histoire où 

Rivièredu-Loup cessa d'être un village pour devenir une ville, une cité»'''. Globalement, trois 

grands thèmes s'imposent aux yeux de la SSPGP: la «grande époque>, de Fraserville. les 

implications seigneuriales de la famille Fraser et la présence d'une bourgeoisie anglophone 

prestigieuse. Bref, les membres-benévoles de la SSPGP, en tant que porteurs de cette mémoire 

I M  Roche Itée, Manoir Fraser. Demandes depropositionsA0-207. Interprération et qloitation, octobre 1996. 19 
p. ASSPGP. dossier 8. 
['' Anonyme, *Un camité pour sauver le manoir Fraser». Info-Dimanche, 21 août 1994, p. 18. 
'" Procès-verbal, réunion SSPGP, 14 septembre 1994. ASSPGP, dossier 3, p. 1. 
14' SSPGP, La restauration du Manoir Fraser d Riviire-du-Loup [ddpliant promotionnel de la campagne de levée de 
fonds], automne 1995, p. 4, ASSPGP. dossier 2, p. 4. 



locale dont nous avons esquissé les grandes lignes dans le premierchapitre. expriment d'abord une 

perception du monument conditionnée par les grandes représentations collectives du passé local. 

Il apparaît toutefois, à la lecture attentive de la documentation promotionnelle, que le choix d'une 

thématique d'interprétation est aussi conditionnée par l'interprétation du passé du monument telle 

qu'expode par d'autres intervenants dans le projet. Ainsi, on peut observer certaines références 

aux conclusions de I'étude patrimoniale de 1989. En 1994, la SSPGP souligne en effet que a le 

manoir a servi de lieu de résidence au seigneur Alexandre Fraser, qui a été à l'origine de l'essor 

industriel de Rivièredu-Loup, notamment au niveau des scieriesd'". L'association qui est faite 

entre Alexandre Fraser et l'essor industriel de la fin du XMe siècle s'inspire de l'interprétation de 

I'étude du MAC en ce qui a trait aux implications de ces personnages qui auraient été davantage 

déterminantes sur le plan économique et ind~striel'~~. La référence à cette étude est plus éloquente 

encore dans cet extrait d'un document promotionnel où on précise que 

Le m o i r  du seigneur Fraser a dté un dmoin privilkgit? du d e  el de l'implication de la communauté 
mgIophone au XrXe siécle dans l'Est du Qutbec sur les deux rives du SI-Laurent. 
ils se nommaient Fraser, Machald,  Molson,Mumy, Robin, H;lmilton, Withman, Pnce, Donohue. 
Kempt, Power, McLoughlin ... 
1s sont venus p u r  1e travail ou les vacances, ils se sont implantés, ils ont vécu. ils ont participé au 
ddveloppement des entreprises et de l'économie de toute une époque; 
Qui étaient-ils? Que cherchaient-ils? Qu'ont-ils réalisé? Qu'ont-ils laissé? Que serait notre *ion 
sans eux? Quels témoignages conservons-nous de leur présence? Aumt de questions auxquelles 
le manoir Fraser tesmuré tentera d'apporter des réponses '&. 

On entend donc donner au manoir la vocation de *centre d'interprétation sur la présence 

angiophone au siècle dernier dans !'Est du Québec, en insistant sur la présence de la famiHe 

d'Alexander Fraser, propriétaire du bâtiment à cette é p ~ ~ u e d ' ~ .  Par le choix de cette orientation. 

on maintient l'interprétation des implications économiques et industrielles d'une partie seulement 

de cette communauté anglophone, soit l'élite marchande et les touristes de villégiature. Cette 

perception du monument, qui s'éloigne de celle de lacommunauté locale, s'inscrit directement dans 

les conclusions des auteurs de I'étude patrimoniale et se veut un moyen de donner au projet une 

'"'~nonyme, *Un comité pour sauver le manoir Fraser», [do-Dimanche, 21 août 1994. p. 18. 
'43 La référence aux conclusions de l'étude patrimoniale de 1989 est évidente notamment en comparant ies pmps de 
la SSPGP avec cette affinnation de l'étude que nous rappelons ici: aLe manoir Fraser d'aujourd'hui rappelle en tout 
premier lieu le rdle prépondérant d'une famille de mihaires écossais énergiques et entreprenants. qui ont choisi après 
la Conquête de s'établir sur les deux rives du Bas-Saint-Laurent (Cap-5-L'Aigle et Rivièredu-Loup) et qui ont 
conuibué puissamment à [amise en valeurde leurs ressources naturelles. Toute comparaison &tant retative, les Fraser 
sont au BasSaint-Laurent ce que les Pnce sont su Saguenay.. Manin, Léonido ff..., op. rit., p. 201. 
" SSPGP, LP restaurarion du Manoir Fraser -.., op. cir.. p. 4. 
'" SSPOP. Remurarion du manoir Fraser .... op, cir., pS. 



portée régionale, voire nationale en abordant des aspects de l'histoire qui rejoignent les 

préoccupations d'un large public et surtout de l'ensemble des partenaires. 

d) La structure thématiaue du conceot d'intemrétation 

En novembre 1996, la SSPGP retient les services de la firme de consultants en patrimoine Bergeron 

Gagnon qui propose le concept le plus conforme aux intentions des promoteurs. L'équipe mise sur 

pied par la firme d'interprétation regroupe différents professionnels, en muséologie, ethnologie, 

histoire de l'art, design, communication, mais aussi en histoire, notamment par le recours aux 

services de Julie Martin1*. Cette dernière, dont nous avons rappelé les recherches précédemment, 

participe à la réalisation du scénario d'interprétation et a la responsabilité de la rédaction des 

dialogues de la table multimédia. L'offre de services de la finne propose une thématique qui tente 

d'aborder la plupart des aspects suggérés en proposant le titre: Des seigneurs aux grands 

entrepreneurs, l'histoire d'une présence anglophone déterminante'". Proposant de partir de 

['attrait principal qu'est le manoir en lui-même, les consultants déterminent que ce monument 

historique est avant tout une maison aux caractéristiques architecturales exceptionnelles qui fut le 

lieu d'habitation d'une longue lignée de seigneurs uqui ont conmbué à l'émergence d'une 

agglomération qui, par la suite, a connu un essor f~rmidable»'"~. De ce constat, les consultants 

admettent que ula famille Fraser, par son appartenance à la communauté de langue anglaise. 

introduit tout le phénomène de la présence anglophone dans la région»'Jy. Sans le préciser, les 

consultants sous-entendent que les Fraser seraient représentatifs non pas de l'ensemble de la 

communauté anglophone, mais bien de cette minorité de grands marchands et industriels qui, par 

«leurs exploitations, approvisionnaient mouiins, industries et autres fabriques vers lesquelles 

convergeait une population rurale», formant un embryon de village où se dessinera ensuite une 

trame urbaine plus complexe. Aux yeux des consultants, la famille Fraser apparaît donc comme 

«un acteur et un témoin de l'histoire de Rivière-du-Loup*, par son appartenance à cette bourgeoisie 

marchande d'origine anglophone qui aurait fortement contribué au développement économique et 

urbain de Rivière-du-Loup. 

146 On peut compter, au sein de l'équipe affectée au projet du manoir Fraser, un charge de projet passedant une 
formation multidisciplinaire en histoire, ethnologie et histoire de l'art, une ethno-muséologue, un historien de 
I'architecturc, un architectedesigner, un graphiste, et une historienne. Bergeron Gagnon inc.. Le mnoir Fraser. 
fnrerprétarion er exploitarion. m e  de services professionnek, 13 novembre 19%. 4 1 p. 
'" Bergeron Gagnon inc., Le manoir Fraser, interprération er exploitation ... op. cir.,p. 3. 

Ibid., p. 2. 
'* Ibià. 



Une fois le thème général arrêté, les consultants élaborent une structure thématique qui permet de 

subdiviser les différents aspects abordés en fonction des contraintes spatiales et des moyens 

d'interprétation dont ils disposent '"'. L'interprétation est subdivisée en deux niveaux et cinq 

thèmesls'. Le premier niveau procède à l'interprétation du lieu en tant que tel, à partir de trois 

thèmes. Le premiera comme objectif d'éclairer le visiteur sur l'évolution architecturale du manoir, 

en s'arrêtant à trois moments: sa construction en 1830, sa transformation en 1888 et sa restauration 

en 1996. Le deuxième thème traite de l'aménagement intérieur à l'époque victorienne, alors que 

le troisième procède à l'interprétation du jardin extérieur du manoir. Ce premier niveau s'appuie 

donc sur la restauration du bâtiment et la reconstitution du mobilier par des moyens d'interprétation 

«conventionnels», essentiellement composés de panneaux explicatifs disposés à l'intérieur et à 

I'extérieur du manoir. 

Le second niveau d'interprétation réfêre aux occupants des lieux, à leur fonction ainsi qu'à l'histoire 

de Rivière-du-Loup. L'objectif est de transmetut des informations sur le passé local en général 

à travers l'histoire de la famille Fraser. Deux thèmes regroupent les principaux sujets se rapportant 

à ce niveau. Le premier thème qui s'intitule «Le seigneur, le domaine seigneurial et ses 

censitaires» aborde l'époque d'Alexander Fraser. On y traite de la tâche du seigneur et des liens 

qu'il entretient avec ses censitaires. Abordé dans une pihce du manoir qui fut le cabinet 

d'Alexander Fraser de 1834 à 1837, ce theme s'appuie sur un dispositif sonore qui présente au 

visiteur un dialogue entre Alexander et sa conjointe portant sur les activités d'une journée fictive. 

La pièce est reconstituée avec un mobilier et des objets ayant appartenu à Alexander ou du moins 

provenant de son époque. Un panneau d'explication vient compléter l'interprétation de ce thème 

en présentant quelques informations sur la vie du seigneur Alexander. 

Le deuxième thème de ce second niveau constitue en quelque sorte le coeur de l'interprétation. 

Ce thème bénéficie d'une mise en scène faisant appel au visuel et au sonore grâce à un dispositif 

électronique sophistiqué. Appelé atable multimédiaw, cet appareil interactif met en scène le 

seigneur William, son épouse ainsi que deux invites durant un dîner officiel en 1890. Le visiteur 

est invité à choisir, à l'aide de la souris, l'un ou l'autre des personnages apparaissant sur t'écran 

lm Bien qu'il n'existe pas de contraintes formelles du MCC quant ii ITintQntion des différents éléments 
d'interpdtation en regard du statut juridique du site, une su@cie minimale doit êtredédiée à I'interpdtaoon. D m  
le cas du manoir, 260 métres carrés de surface sont nécessaires, soit plus de la moitié de la superficie tomle (480 
m&tres) des mis &aga du bâtiment. Bergeron Gagnon. mc. Le manoir Fraser[ ...] Docrunent complémenraire, op. cit., 
p. 2, ASSPGP, dossier& 
'" Voir annexe 11. 



d'ordinateur. En cliquant sur l'un deux, le visiteur voit apparaître de brèves informations sur ce 

personnage de même qu'un choix de sujets de conversation. Une fois le choix effectué, le visiteur 

peut voir le ou les personnages entamer une conversation sur le sujet choisi dans l'écran de 

télévision. Une iconographie accompagne les dialogues. 

Cette structure thématique permet aussi de planifier le parcours de la visite de l'exposition. On 

envisage d'offrir une visite libre tout en proposant au visiteur de consulter le cahier de 

l'exp~sition'~'. Ce sont les huit pièces du rez-de-chaussée qui ont été aménagées en vue de 

l'interprétation, alors que le sous-sol est occupé par le café, la boutique et une salle de projection. 

À l'extérieur, quelques panneaux d'interprétation du site constituent !'essentiel de 

I'am611agernent'~~. Le visiteur est invité à entrer par la porte donnant sur la rue Fraser, qui donne 

accès B la partie plus ancienne du bâtiment, pour ensuite poursuivre dans la section plus récente du 

bâtiment, le tout dans un ordre chronologique. 

L'élaboration du concept d'interprétation révèle donc un processus complexe conditionné par 

plusieurs facteurs. L'intention de la restauration vise le rappel d'une époque glorieuse dans 

l'histoire du lieu délaissant la mise en valeur des moments jugés moins révélateurs. En cela, la 

restauration établit un cadre de référence précis - l'occupation du site par la famille de William 

Fraser vers 1890 - ce qui va orienter le cadre temporel et la thématique d'interprétati~n'~'. Les 

exigences liées à une exploitation viable du site impose aussi l'élaboration d'une thématique qui 

puisse satisfaire une double clientèle tout en garantissant l'exploitation maximale du potentiel du 

site. Enfin, le concept général de l'exposition illustre les objectifs précédemment énoncés en 

favorisant l'ambiance par un décor reconstitué et des moyens electroniques spectaculaires, reléguant 

les supports textuels et informatifs au second plan. Cettecaractéristique du concept d'interprétation 

va conditionner, pour une bonne part, le contenu même du discours d'interprétation. 

'" Le cahier de l'exposition consiste en un inventaire commenté du mobilier exposé. Pièce par pièce, ce support à 
t'exposition p n e t  d'approfondir les connaissances sur l'origine, la nature et l'histoire de la décoration, des mubles, 
des objets, des poruaits et des gravures qui composent t'aménagement du rez-de-chaussée. 

Un projet d'aménagement et d'animation des aires extérieures du manoir est en cours de réalisation. ii consiste 
essentiellement en la reconstitutiondu jardind'agément et en Vaménagement de sentiers et panneaux d'inteqrétation. 
ii est aussi prévu d'ouvrir. les bâtiments secondaires aux visiteurs. Julie Martin, CharIes de Blois Mmin et Chantal 
Prud'Homme, Plan directeur à'anténagement des aires extérieures du manoir Fraser de Riviére-dtr-Loup, Rapport 
d'étude présent4 au MCC en juillet 1998. ASSPGP, dossier 4. 

Cette conclusion rejoint celle de Batrice Verge, h propos de l'interprétation élaborée à la Redoute Dauphine à 
Québec. On conclut que criles données historiques ont et4 séiectionnées et ont façond le message mut en justifiant 
l'intervention. Leconceptd'interpdtation s'appuie ainsi sur l'appiicationdu concept de restaura ri on^. Verge, op. cir.. 
p. 62. 



B) D'une intention didactique a la commémoration d'un passé mythique: l'élaboration du 
discours d'interprétation 

Dans le cas du manoir Fraser, il nous semble pertinent de mettre en iurniere les repdsentations 

véhiculées dans l'interprétation du passé à partir d'un questionnement établit sur les conclusions 

émises précedemment sur la nature du projet de mise en valeur du site historique. Quels sont les 

rappons entre l'histoire racontée au manoirFraser et les finalités du projet? Quels messages veut- 

on véhiculer? Quel usage fait-on de l'historiographie? En plus des contraintes techniques, 

fonctionnelles et purement économiques, le discours d'interprétation est assujetti à des principes 

qui lui sont intrinsèques comme la vulgarisation scientifique ou l'accessibilité au plus large public 

possible. Dans ce chapitre, nous tenterons de démontrer que le discours d'interprétation élaboré 

au manoir Fraser est aussi influencé par la mémoire des acteurs impliqués. Pour ce faire, nous 

analyserons principalement le second niveau d'interprétation qui, supporté par des moyens 

technologiques élaborés. concentre la grande majorité du discours. Après avoir présenté les 

circonstances du choix de la thématique initiale, nous tenterons de démontrer que, s'appuyant sur 

une historiographie universitaire récente, le discours proposé initialement se veut le fruit d'une 

vulgarisation des grandes thkses portant sur l'histoire de Rivière-du-Loup. Le rappel des 

circonstances entourant l'élaboration du discours permettra par ailIeurs d'éclairer cette collaboration 

entre les consultants et les amateurs-bénévoles de la SSPGP. Finalement. en survolant les grands 

thèmes présentés dans le discours final, nous pourrons voir comment le contenu de l'interprétation 

sen les finalités de l'entreprise et commémore un passé mythique qui s'inspire davantage de la 

mémoire iocale. 

aS La vulgarisation scientifiaue: les intentions initiales de la firme de consultants 

Une lecture attentive des premiers documents produits par la firme Bergeron Gagnon permet de 

voir une intention claire de vulgarisation des connaissances historiques transmises dans les 

recherches universitaires, Dans un des premiers documents de travail, la finne présente et justifie 

le choix des personnages de la table multimédia. On y précise les intentions de messages délivrés 

par chacun des personnages mis en scène. Par le fait même, on laisse entrevoir les orientations 

historiographiques des concepteurs de l'interprétation. Même si les sources historiographiques ne 

sont pas identifiées systématiquement, les intentions de messages laissent entrevoir les 

problématiques des recherches qui sont utilisées. Globalement, on peut observer que les 

concepteurs puisent à la fois dans les principales monographies locales et dans l'historiographie 



universitaire récente. L'usage des monographies locales apparaît essentiellement dans les 

informations biographiques concernant les personnages mis en scène. Ayant sélectionné huit 

figures qui appartiennent à l'histoire locale du XIXe siècle, les consultants utilisent d'abord les 

recherches des principaux érudits locaux pour les informations de nature biographique et 

anecdotique "'. 
Cependant, on peut aussi apercevoir un objectif clair d'expliquer des éléments centraux des 

principales thèses sur Rivière-du-Loupet plus généralement de l'historiographie scientifique &ente 

sur le XlXe siècle. En.cela, on peut déceler une intention de vulgarisation scientifique. Certaines 

intentions de messages'sont directement inspirées des travaux de Julie Martin. Plusieurs éiéments 

s'inscrivent en effet dans la problématique & développement de l'espace urbain. Par exemple, La 

présentation du personnage d'Alexandre Fraser permettrait ainsi de 

1. Montrer le type de mise en valeur de ses propriétés: exploitation forestière, concessions de lors 
sur son domaine, exploitation typique d'un moulin à farine, à carder et a fouler. 
2. Montrer l'importance du site du manoir choisit par le seigneur à son retour du Lac Témiscouara, 
pour le développement du noyau villageois en pleine croissance sur son domaine. ''" 

On peut aussi déceler un élément important de la thèses de Martin dans l'intention de mettre en 

scène HenryJohn Caldwell afin de démontrer que ale chantier des Caldwell, père et fils, est en 

partie responsable de la concentration de la popuiation autour de la rivière et qu'Henry-John 

Caldwell va assister le seigneur Fraserdans son projet de création d'un village à même son domaine 

seigneurial»'". 

Certaines intentions de messages réfèrent aussi aux travaux de John Willis, notamment par des 

réfkrences au rôle de l'élite marchande et seigneuriale dans la politique municipale, En effet, la 

mise en scène de William et le rappel de son implication dans la politique municipale visent à 

montrer comment le conseil municipal permet à la classe seigneuriale de conserver un pouvoir sur 
les terrains de la ville [et que] le maire a l'opportunite d'encourager le d&eloppement économique, 
social et institutionnel de la ville sur ses terrains"". 

Un autre thème centré sur le personnage d'un avocat prospère de Frasewille, Joseph-Elzéar Pouliot, 

à pour objet d' 

Is5 Bergeron Gagnon, uPrésentation de choix des personnages de la table multimédii-v,, Manoir Fraser. Réwiion de 
travail, SSPGP, dossier 8,  17 p. 
156 Bergeron Gagnon, Le manoir Fraser. hetpréiorion et erploitation .... op. cit .. p. 15. 
ln Ibid. 
"" Ibid.. p. 16. 



illustrer la classe professionnellede la ville, na] participation & I'dlite professionnelle aux dkcisions 
municipales et [ddmontrer que Pouliot est un1 propriétaire foncier d'importance par sa liaison avec 
une descendante de la famille Fra~en''~. 

Outre &te référence aux thèses de Martin et Willis. les intentions des consultants font allusion à 

des aspects abordés plus largement dans l'historiographie universitaire sur le MXe siècle. Par 

exemple, on vise à «expliquer le rôle des grands capitalistes dans l'émergence de noyaux villageois 

au 19e siècle»'6u ou à  démontrer l'intérêt des marchands anglophones, au début du 19e siècle, qui 

profitent de la formation de petites  agglomération^»'^'. Soulignons en ce sens que la présence du 

personnage d'Anaïs de Gaspé se justifie par l'intention «d'illustrer la vie des femmes de l'élite 

urbaine à l'époque victorienne à Fraserville»; un aspect absent de l'historiographie locale la. 

Ces intentions de messages de la part des concepteurs de l'interprétation exposent clairement la 

référence directe aux conclusions d'études universitaires sur Rivière-du-Loup mais aussi sur 

l'ensemble du Canadadu XIXe siècle. Le fait que I'auteure de l'une de ces recherches figure parmi 

l'équipe de réalisation de l'interprétation appuie ce constat. Les concepteurs utilisent les 

monographies locales afin d'ancrer le récit sur des faits et des visages inscrits dans la mémoire 

locale. Cependant, cet ancrage sen de point de départ pour rejoindre des problématiques de 

recherches universitaires qui s'inscrivent dans des contextes plus larges. Bref, les intentions des 

concepteurs de l'interpdtation sont d'abord celles de la transmission d'un savoir scientifique au 

grand public qui permet d'aller au-delà des grandes représentations de la mémoire locale en 

exposant de nouveaux aspects - principalement de nature socio-6conomique - de l'histoire 

louperivoise. Toutefois, les contraintes qui vont s'imposer dans l'élaboration du discours 

d'interprétation vont obliger les consultants A harmoniser leurs objectifs avec les grandes finalités 

de l'entreprise. 

L'analyse de l'élaboration du discours d'interprétation dvèle une collaboration étroite entre les 

consultants de la firme d'interprétation et certains membres de la SSPGP qui conduit à des 

modifications tant au niveau de la thématique initialement proposée que du contenu des dialogues 

'" Ibid., p. 17. 
Ibid., p. 15. 

16' Ibid., p. 16. 
Ibid., p.16. 



de la table multimédia. Les membres de la SSPGPiQ imposent des changements relatifs au ton 

employé dans les dialogues et la quantité d'information transmise. En effet, les premières 

modifications exigées par la SSPGP visent à réduire la quantité d'information présentée dans les 

dialogues de la table multimédia. Les textes proposés à la SSPGP devront donc être allégés et les 

dialogues subdivisés en sous-thèmes «pour dynamiser les  contenu^»'^. Cene première modification 

impose non seulement la réduction de la longueur de certains dialogues, mais conduit fi l'abandon 

de certains thèmes'6s. 

De plus, les membres-bénévoles de la SSPGP expriment l'intention de donner aux dialogues un ton 

qui rende la transmission d'information historique plus animée afin de maintenir l'attention du 

visiteur. A plusieurs reprises. il est discuté d'accentuer l'effet de théâtralité des dialogues de la 

table multimédia'". La SSPGP suggère aussi d'ajouter des anecdotes dans les dialogues afin de 

rendre le récit plus «vivant». Norma Bérubé, qui est responsablede l'interprétation pour la SSPGP, 

soumet même un scénario complet aux consultants «dans le but de fournir de la matière pour 

bonifier les textes de Julie Martin qui seront lus par les per~onnages»"~. Les dialogues rédigés dans 

ce scénario font une grande place à l'anecdote et mettent l'accent presque exclusivement sur la 

famille Frasert6" La référence à l'ouvrage de Lizotte est évidente tout au long de ce document, 

Certaines sections de cette proposition ont été sélectionnées et intégrées au texte initial. 

Soulignons aussi le recours à I'humour qui est envisagé pour rendre le récit moins formel et mieux 

faire passer des informations sujettes à controverse. A ce sujet. les membres de la SSPGP 

n'expriment pas le désir de censurer certains faits mais préfirent limiter le plus possible les 

allusions au alibertinage~ d'Alexander Fraser1". En fait, peu d'éléments du contenu proposé 

'63 Les membres de la SSPGP qui s'impliquent dans l'élaboration du discours d'interprétation sont: Philippe Lagacé. 
président. Denise taforest-Pomerleau, vice-présidente, N o m  Bérubé, responsabledu volet interprétation et Francine 
Lagacé, responsable du volet reconstitution du décor. 

Compte rendu, réunion du cornid de mise en valeur du manoir Fraser, 20 mars 1997, ASSPGP, dossier 8, p. 4. 
las C'est le cas du thème, au départ central, de la présence anglophone dans la région. Le discours tinal n'aborde plus 
cet aspect directement mais seulement par quelques allusions au tourisme d'origine anglophone et à I'imponance du 
moulin des Caldwell. Si bien que le titre de l'exposition est modifié pour devenir simplement: Les Fraser et Rivière- 
du-Loup au XiXe siécie. Voir annexe 12. 
'@ Compte-rendu, réunion du comité de mise en valeur du manoir Fraser, 20 mars 1997, p. 4, ASSPGP. dossier 8, p. 
4 
lm Ibid. 
"SSPGP, [Pmpositionde%énario pourla tablemuitimédiapréparéparNom Bkrubé]. mars 1997, ASSPGP,dossier 
8, 13 p. 
IW Bergeron Gagnon inc., Concept d'interprétation, Rapport d'avancemenr de rravarii- no. 2, mars 1997, 3 1 p. 
ASSPGP. dossier 8. 



risquent de porter &controverse, la thématique d'inte'prétiltiun et les supports élabo& étant conçus 

de telle sorte que le passé raconte est dénué de tout élément conflictuel. Les supports 

d'interprétation élaborés se p&tent naturellement h une forme d'auto-glorification des personnages. 

Que ce soit la table multirnédia ou le dialogue sonore, les supports donnent en effet la parole aux 

personnages qui sont eux-mêmes sujet de l'interprétation, ce qui conduit à un récit dénué de toute 

information défavorable ou même controversée concernant la vie ou les actions de ces personnages. 

Aussi, en donnant la parole à ces mêmes personnages, il en résulte la présentation d'informations 

pertinentes en regard du personnage qui parle. Ainsi, il n'est plus possible de relater un fait qui 

s'est déroulé après la mon du personnage qui a la parole. 

L'analyse de la collaboration entre les membres de la SSPGP et les consultants dans l'élaboration 

des dialogues de la table multimédia laisse entrevoir la prédominance des objectifs des promoteurs 

de créer d'abord une ambiance vivante et une animation spectaculaire, même si cela risque de se 

faire au détriment de la quantité d'information transmise. Les objectifs de viabilité économique de 

l'entreprise et d'édification d'un lieu symbolique se traduit dans la préférence du promoteur pour 

une interprétation qui soit «attractif» au plus large public possible en mettant l'accent sur la 

dimension spectaculaire, et émouvante. De plus, que ce soit par l'entremise du décor reconstitué 

ou des supports élecuoniques, le but est de transmettre une forte impression au visiteur plutôt que 

de privilégier la transmission d'un savoir scientifique abondant et nuancA 

c) Le suwol du contenu final des dialogues dans I'exwsition Les Fraser ei Rivière-d~r-Lorm au 
XIXe siècle 

L'élaboration des dialogues de la table multimédia et du sonore du bureau, qui constituent Ies 

éléments centraux de l'interprétation, se termine en mai 1997. Après plusieurs révisions et 

ajustemenrs, les amateurs-bénévoles de la SSPGP s'avèrent satisfaits du produit final. Notre 

analyse du contenu de l'interprétation porte sur les dialogues de la table multimédia, qui se divisent 

maintenant entre quatre personnages qui abordent huit capsules thématiques, et le sonore du bureau, 

qui fait entendre un dialogue entre Alexander Fraser et son épo~se"~. Le contenu de ces deux 

scénarios permet de distinguer quatre grands thèmes, qui nous permettent de brosser un tableau 

d'ensemble des sujets abordés et de l'interprétation qui en ddcoule. 

1 - L'héritage de Malcolm et d'Alexander Fraser 

'" Voir annexe 13. 



L'interprétation de l'histoire de Malcolm et d'Alexander Fraser dans les dialogues de la table 

multimédia se fait par l'intermédiaire du petsonnagede William Fraser qui joue le rôle de narrateur 

principal. En nous racontant les circonstances de «l'enracinement des Fraser» en Amérique et 

dans la région, William résume l'origine du nom Fraser et relate les hauts-faits de la carrière 

militaire de Malcolm. Récompensé par le gouverneur, Malcolm devient seigneur de Mount-Murray 

et maintient des contacts réguliers avec la rive-sud. C'est ainsi que la seigneurie de Rivière-du- 

Loup passe aux mains d7Aiexanderque William nous présente dans les capsules suivantes intitulées 

«Alexandre, seigneur engagé)) et «La mise en valeur de la seigneurie au XlXe siècle*. William et 

son épouse discutent ainsi de l'existence d'Alexander qui est présenté comme un ahomme intrépide 

et épris de liberté)) "'. On rappelle d'abord ses occupations liées au commerce des fourrures dans 

l'Ouest canadien, ses années de vie au lac Témiscouata, isolé de tout développement humain, et son 

concubinage avec deux femmes, une Amérindienne et une Canadienne française catholique. À ce 

propos, William qualifie de racontars la croyance voulant que son père se soit mis en ménage avec 

sa mère pour s'éloigner de sa première compagne, la «sauvagesse». Alexander apparaît aussi 

comme un entrepreneur audacieux en concluant une alliance avec les Caldwell qui sont désireux 

d'exploiter les ressources forestières de la seigneurie. Mvoyant la demande importante de bois de 

pin provenant de l'Angleterre, Alexander s'intéresse aussi au développement des autres ressources 

de la seigneurie qu'il s'efforce d'exploiter. William souligne ainsi qu'Alexander, après avoir 

«assuré la prospérité de la seigneurie», a contribué à l'émergence d'une agglomération apar ses 

nombreuses entreprises [qui] ont amené des artisans et journaliers qui se sont &ablis le long de la 

rivi&e»'". Le choix de l'emplacement du manoir actuel aurait poursuivi le même objectif d'attirer 

des gentilshommes et bourgeois. Dans le dialogue suivant, William rappelle d'ailleurs le grand 

wêve» d'Alexander 

de hire construire une église au village parce qu'il jugeait que la chapelle érigée à trois kilomètres 
d'ici était trop éloignée. ff faut dire que le pros des activitds se déroulaient près de la rivière. Hélas, 
il est mon avant de réaliser son rêve en 1 8 3 7 . ~ ' ~ ~  

Le rappel de la vie d'Alexander Fraser se fait aussi à travers le dialogue sonore du bureau. La 

conversation fictive permet à Alexander de s'exprimer sur les redevances qu'il perçoit sur la pêche 

et les récoltes. Le scénario établit une situation de conflit entre le seigneur et un censitaire, le pkre 

Joe, qui n'aurait pas payé ses redevances provenant des revenus de la pêche en cachant ses prises 

"' Bergeron Gagnoa inc., Manoir Fraser. Diaiogues de la table multimédia, 29 avril 1997 p. 6ASSPGP, dossier 8. 
'z Ibid. 
ln Ibid.p. 9. 



au seigneur. Le scénario précise la nécessité pour Alexander d'aller débattre la cause devant les 

juges du banc du Roi. On perçoit aussi l'intention de donner des indices sur la personnalité 

apparemment distraite et le caractère irritable du seigneur"'. Les informations sur Alexander 

transmises dans le sonore du bureau et la table multimédia transmettent donc l'image d'un homme 

en avance sur son temps, qui déroge aux règles morales de l'époque et met à profit son esprit 

d'entrepreneur pour établir les bases du capitalisme dans 'la région, planifiant ainsi le 

développement économique local qui connaît son essor près de 30 ans après sa mort. 

2- Les implications de William Frsiser à Rivière-du-Loup 

William aborde par la suite son époque. engageant laconversation avec les autres personnages. Le 

portrait qui est brossé de la vie de William tourne définitivement la page à ses fonctions 

traditionnelles de seigneur pour mettre en lumière ses implications commerciales et politiques. 

Après l'abolition du régime seigneurial, William se présente ainsi: «Je demeure un notable bien sûr. 

Je possède des terres et j'ai acquis des parts dans quelques entreprises locales». Son épouse ajoute 

par ailleurs:  vous continuez effectivement d'avoir beaucoup d'influence. De plus, vous avez été 

maire 21 plusieurs reprises et certaines de vos décisions ont été déterminantes pour l'avenir de notre 

ville.»'75 Le rappel des dons de terrains des Fraser pour la construction d'églises et d'édifices 

publics permet ài William de condure: uLorsquTon a la chance de posséder une grande propriété, 

on peut parfois se permettre d'être généreux pour les bonnes causes~'~? Précédemment, Anaïs 

avait donné un exemple de bonne cause défendue par son mari: «Votre père aurait été fier 

d'apprendre que c'est vous qui avez donné le terrain sur lequel on a bâti l'église du village, vingt 

ans plus tard. En sommes, vous et votre frère Édouard avez poursuivi l'oeuvre paternelle?». Ses 

propos sur sa générosite ne précisent toutefois pas qu'il est le principal bénéficiaire du 

développement d'infrastructures et de services qui favorise l'implantation de la population à 

proximité, multipliant les lotissements sur ses propriétés et favorisant la spéculation foncière. 

L'utilisation du pouvoir politique municipal à ses propres fins n'est rappelée qu'indirectement par 

l'entremise du personnage de Joseph-Elzéar Pouliot qui souligne avec prudence ses années à la 

mairie en affirmant: ~D'ailleurs, je dois dire que mes affaires allaient beaucoup mieux lorsque je 

faisais partie du Conseil municipal, sans doute parce que j'étais alors au courant de tout ce qui se 

C'est du moins ce que précisent à la fois Litte et Bérubé dans leurs ouvrages respectifs. Lizotte. op. cir., p. 87.; 
Bénibé, op. cit., p. 224-225. 
175 Bergeron G a p o n  inc., Manoir Fraser. Diaiogues ..., op cil., p.6. 
"' Ibid, p. 17 



passait dans la ville.»"' Un autre dialogue s'engage entre l'épouse du seigneur et la touriste 

anglophone sous le thème uLes secrets de la famille Fraser». C'est l'occasion de rappeler les 

célèbres origines d'Anaïs de Ga@ mais surtout de procéder à un rappel généalogique de la famille 

Fraser et de présenter les enfants du couple William-Anaïs. 

3- Fraserville: ville commerciale prospère 

Par la suite, les dialogues convergent vers un sujet central: la prospérité de Fraserville. WiUiam 

expose d'abord les causes de cet essor en rappelant d'abord la situation avantageuse de carrefour 

de la région. Par la suite, il résume les avantages de la présence de la rivière qui permet 

l'implantation des moulins à scie Caldwell. Le commerce du bois, rappelle William, a ainsi 

favorisé I'émergenced'une élite marchande à Fraserville, comme le démontre t'exemple de Thomas 

Jones qui, marié à la demi-soeur du seigneur et commerçant prospère, devient le premier maire du 

village en 1850. Le personnage de Joseph-Elzéar Pouliot prend alors la parole dans le dialogue 

suivant sur «L'essor de berville». Cet avocat et riche propriétaire foncier explique la conjoncture 

favorable B ceux qui possèdent des terres dans la ville. 

Un autre dialogue poursuit le sujet entamé avec le thème: ~Fraserville, ville commerciale prospère». 

Cette conversation entre Anaïs et Meredith Scott est l'occasion de vanter les facilitées de la vie 

bourgeoise à Fraserville qui, offrant une foule de commerces, permet un approvisionnement de la 

population en produits raffinés et exciusifs. Anaïs rappelle à son hôte le nombre grandissant de 

marchands au village et l'occasion se prête à une discussion sur les marchands les plus prospères. 

Figurant en tête de ces commerces florissants, les entreprises de Narcisse-Georges Pelletier 

apparaissent diversifiées et imposantes. William souligne enfin que Pelletier et son fils furent tous 

deux maires de Fraserville. Répondant à ce commentaire, Anaïs conclut que cuEn somme, Rivière- 

du-Loup a souvent été gérée par ses hommes d'affaires», ce à quoi son mari doit concéder: &h oui! 

Ici aussi, l'argent et le pouvoir font bon ménage!»"*. 

La parole est ensuite accordée à Meredith Scott, la touriste anglophone, qui décrit le phénomène 

du tourisme de villégiature dans la région de Fraserville. Rappelant l'existence de grands hôtels 

prestigieux, le personnage souligne Ia présence du premier ministre John A. Macdonald à Saint- 

Patnce et de gens célebres à Cacouna. Le portrait flatteur que ce personnage brosse des avantages 

touristiques de la rdgion lui permet de conclure: d e  suis tellement heureuse de passer mes étés dans 

" Bergeron Gagnon inc., Manoir Fraser. DiaIogucs..,, op. cir., p. 21. 
'" Zbid., p. 24. 



un si beau coin de pays. Votre région est de plus en plus recherchée. C'est vraiment une 

destination touristique par excellence!»"% tourisme apparaît tout au long des dialogues comme 

un phdnomène économique qui contribue Zi l'essor de Fraserville. Tel un leitmotiv, le rappel 

constant de la situation de métropole économique et politique régionale de Fraserville constitue un 

des messages les plus forts du discours. 

Ce rapide résumé des dialogues de la table multimédia et du sonore du bureau, qui concentrent 

l'essentiel du discours d'interprétation, a permis de regrouper l'ensemble des sujets abordés sous 

trois thèmes qui pemetfent de tirer trois constats. En premier lieu, il faut admettre que le discours 

d'interprétation élaboré favorise l'expression de cette mémoire locale telle qu'entrevue dans l'étude 

de l'historiographie. Les thèmes abordés, les personnages mis en scène et le scénario élaboré 

contribuent à véhiculer les grandes représentations du passé louperivois. Ainsi, on vise à 

transmettre au visiteur un message simple et éloquent: Rivière-du-Loup a bénéficié d'un passé 

glorieux qui, par l'établissement d'une tradition de prestige, de prospérité et de centre régional, lui 

a donné son identité actuelle. On a privilégié la mise en valeur d'une période mythique dans 

l'histoire de Rivière-du-Loup: celle de Fraserville en plein coeur de son âge d'or en 1890. 

L'évocation de cette époque glorieuse s'appuie d'abord sur le rappel du rôle de métropole régionale 

de Fraserville, grâce au chemin de fer qui en fait un carrefour commercial important. De plus, 

l'évocation de la prospérité conduit à souligner la vitalité du commerce et de l'industrie locale, ainsi 

que le prestige du tourisme de villégiature. Le passé commémoré est celui de la naissance d'une 

ville moderne, qui délaisse les activités de subsistance pour devenir le berceau d'intérêts capitalistes 

très tôt au XClCe siecle. Les racines de cette entité urbaine sont r6solument modernes. le mode de 

vie traditionnel associé i l'agriculture, la société rurale et ses deux institutions qu'étaient le régime 

seigneurial et l'Église sont relégués au second plan. sinon passés sous silencelxO. 

L'évocation des personnages associés à cette époque vient renforcer ces représentations. Les 

artisans de cet âge d'or demeurent cette élite marchande, francophone et anglophone, dominée par 

les Caldwell, Pelletier, Jones, mais aussi et surtout les Fraser. En effet, contrairement à 

l'interpr&ation de leur rôle plus traditionnel dans les monographies locales, la commémoration de 

cette famille dans le scénario d'interprétation leur attribue un rôle majeur dans la prospérité 

économique de Fraserville. Ainsi, les Fraser représentent-ils davantage les membres Ies plus 

'FI Bergeron Gagnon, Manoir Fraser. Dialogues ...' op. cit.,p. 21. 
'" Ebppelons que la seule allusion à cette représentation de la vie traditionnelle se trouve dans le didogue du bureau 
où Ie scénario met te seigneur en conflit avec un censitaire-a@-culteur. .. qui fraude le seigneur. 



dynamiques & cette élite marchande, ce qui rompt avec I'irnage habituelle d'une classe seigneuriale 

faisant obstacle au progrès'x'. Si on a privilégié la transmission d'infomations biographiques et 

anecdotiques, puisées dans des monographies locales, l'image qui se dégage est celle de seigneurs- 

entrepreneurs. telle que véhiculée dans l'historiographie universitaire. En associant fortement la 

prospérité économique de Fraserville à l'implication des seigneurs Fraser, le discours 

d'interprétation renouvelle donc cet aspect de la mémoire locale, ce qui témoigne de cette 

collaboration entre les amateurs-bénévoles, porteurs de la mémoire locale, et les consultants, qui 

ont accès à des interprétations issues de problématiques de recherches universitaires récentes. 

L'étude des rapports entre la mythologie d'un lieu, sa mise en forme matérielle et discursive révèle 

un processus complexe. Nous croyons important de tenir compte d'abord des conditions 

matérielles et économiques de ce genre d'établissement pour comprendre leur destin. Les modes 

de financement ne sont pas sans conséquence sur leurs pratiques. leur fonctionnement et en bout 

de ligne sur le discours véhiculé. L'implication de la SSPGP constitue davantage une oeuvre de 

promotion d'un projet culturei, aux retombées  multiple^'^^, que de conservation historique. La 

sensibilisation faite par la SSPGP vise à convaincre l'opinion publique et les partenaires financiers 

de la viabilité et des retombées économiques et symboliques du projet. Abordé à partir d'une écoute 

des acteurs, ce processus constitue une relation d'échange entre des amateurs locaux et des 

professionnels. L'exposition porte la signature de ces spécialistes de l'interprétation. mais ceux-ci 

ont à composer avec les finalités de l'entreprise, les intentions des acteurs locaux, et surtout leur 

perception du passe à commémorer. L'interprétation du passé au manoir Fraser a donc été 

directement influencée par la vocation symbolique et touristique que voulaient lui donner les 

promoteurs. Ainsi, en tant que lieu de mémoire locale, le manoir Fraser demeure un moyen 

privilégié de transmission d'un discours mythique sur le passé de Rivière-du-Loup qui vient 

répondre à cette vocation symbolique et touristique. En effet, le potentiel d'évocation du 

monument est soutenu et renforcé par une mise en scène élaborée à partir d'un décor somptueux, 

des supports électroniques sophistiqués et des reconstitutions minutieuses. ll en découle un 

discours porteur des grandes représentations du passé telles que véhicuiées dans la mémoire locale, 

mais transmettant, en bout de ligne, un passé revu et corrigé en fonction des finalités de l'entreprise. 

'" Une constatation déjà faite pour l'interprétation du régirne seigneurial dans Ies centres d'interprétation de la région 
de Québec. Patrice Groulx et Alain Roy, op. cit., p. 537. 
'=Ce qui rejoint le concept d'crenuepreneurs culturels» de Gilles Jeannot pour identifierces acteurs. Jeannot, *Tisser 
des liens...», op. cit., p. 5. 



Attraction touristique d'importance, le manoir Fraser se doit d'exposer aux visiteurs la spécificité 

de la ville qui est ici construite sur son brillant passé industriel, sur la prospérité de son élite 

marchande, sur le prestige de sa vocation de villégiature et sur la grandeur de ses fondateurs: les 

seigneurs Fraser. Ainsi, les impératifs de développement économique et touristique trouvent au 

sein de la mémoire locale matière à édifier une image distincte, dynamique et attractive a la ville. 



Conclusion 

Le mouvement de protection du patrimoine bâti se révéle être un terrain d'étude privilégié des 

rapports qu'une communauté entretient avec son passé. Abordant cet aspect sous l'angle d'une 

communauté locale, nous avons pu observer la forte corrélation entre la construction d'une mémoire 

locale spécifique, la préservation des traces du passé dans l'environnement construit et l'édification 

d'un haut lieu de commémoration de ce passé officialisé. Ces mis  phénomènes nous sont apparus 

être autantd'étapes fondamentales dans laconstruction d'une identité locale spécifique. Nous avons 

d'abord observé que, malgré des différences notables dans l'interprétation du passé présentée dans 

les principales monographies d'histoire locale, celles-ci semblent avoir fortement influencé cette 

mémoire officielle. Certaines représentations communes se sont en effet imposées, consmisant un 

récit basé d'abord sur quelques symboles d'une époque glorieuse. Les années de prospérité sont 

ainsi associées au temps de Fraserville, à l'industrie florissante, au tourisme de villégiature, à une 

classe d'entrepreneurs dynamiques, mais aussi à une élite traditionnelle où figurent en tête de liste 

les seigneurs Fraser. Ces représentations du passé louperivois bénéficient d'une diffusion 

importante, notamment par le succès des monographies locales, la tenue d'expositions historiques 

et de fêtes commémoratives. 

Ce récit collectif, et les images du passé qu'il véhicule, sous-tend le mouvement de protection du 

pammoine local qui débute à la fin des années 1970. D'abord menée par des groupes de citoyens 

dans une perspective micro-régionale, la municipalité s'implique à partir du ddbut des années 1980, 

favorisant des interventions dans un cadre strictement local. En effet. on voit se reconstruire un 

nouvel espace identitaire: la ville. Sollicitée par les citoyens et influencée par la tendance h la 

décentralisation de la gestion de la culture et du patrimoine, l'administration municipale y voit 

l'occasion de renforcer l'image distinctive et prestigieuse de la ville dans une perspective de 

développement touristique d'abord, mais aussi progressivement en fonction de l'appartenance des 

citoyens à l'espace urbain. Pour ce faire, on met d'abord l'accent sur la mise en valeur de . 

monuments évocateurs d'un passé glorieux. L'élargissement de la notion de patrimoine dans les 

années 1980 permet ensuite de donner aux interventions des portées plus globales, qui en viennent 

à inclure l'ensemble du paysage caractéristique de la ville dans les interventions. Mais, mai,@ cette 

évolution de la notion de patrimoine, on privilégie toujours la préservacion de symboles mythiques 

du passé local, notamment dans les projets entourant le quartier des Ambassades)) ou le manoir 

Fraser. 

Le manoir Fraser bénéficie d'une attention particulière dès les années 1970, alors que certains de 

ses occupants sont l'objet de commémorations diverses. Ayant conservé une signification 



historique, le manoir Fraser devient, alors que semble planer sur lui des menaces sérieuses à sa 

préservation, un enjeu multiple. Plusieurs groupes et acteurs locaux se mobilisent, répondant àdes 

intdrêts spécifiques et parfois opposés. Haut lieu convoité, le manoir devient une cause débattue 

au nom de la collectivité face à un propriétaire ndgligeant, Les acteurs impliqués ont recours à 

l'histoire locale pour justifier la préservation du monument. Associé à une période mythique du 

passé louperivois, le manoir acquiert une reconnaissance monumentale locale qui ne garantit 

toutefois pas sa sauvegarde. L'absence de consensus au sein des différents comités et 

l'essoufflement des acteurs impliqués compliquent le dossier que la ville s'approprie en 199 1. À 

ce moment, le monument acquiert du MAC une reconnaissance offuielle qui permet de garder 

espoir en sa préservation. L'administration municipale, encore divisée sur sa participation active 

dans la préservation du patrimoine, préfere transmettre les responsabilités un organisme local, 

auquel elle garantit une importante contribution financière et une présence stratégique sur le comité 

responsable. En fait, les élus municipaux, engagés dans un «virage culturel» entendent faire de ce 

projet de mise en valeur un précédent en matière de patrimoine, ce qui viendrait légitimer ses 

implications culturelles de plus en plus imposantes. 

Pris en charge par la SSPGP, le dossier du manoir Fraser connaît des déblocages significatifs à 

partir de l'été 1994 où on présente un projet d'envergure qui consiste en la réaffectation du 

monument en centre d'interprétation de l'histoire de Rivière-du-Loup. Ce projet entend doter 

Rivière-du-Loup d'un lieu permanent de commémoration de la mémoire de la communauté. 

Orchestrde par un nouveau conseil d'administration de la SSPGP, qui maintient des liens étroits 

avec le Conseil municipal et surtout les gens d'affaires locaux, la promotion du projet mise d'abord 

sur les retombées économiques et symboliques de la nouvelle institution. Face à des contraintes 

matérielles nombreuses, la SSPGP a recours au financement privé et se donne des objectifs de 

viabilité qui imposent une mise en marché étudiée. Ainsi, autant le concept de restauration que 

celui d'interprétation misent sur une époque de réference dans le passé du lieu afin d'exploiter le 

potentiel évocateur du monument. On veut donc commémorer les années 1880, cette période 

mythique construite dans l'historiographie locale en misant sur l'ambiance évoquée par un décor 

fastueux et des supports électroniques spectaculaires. L'étude de l'élaboration du discours 

d'interprétation met en lumière la prédominance de la mémoire locale qui, dans un rapport 

d'échange entre les acteurs locaux et les intervenants extérieurs à Ia communauté, se voit revue en 

fonction des problématiques récentes de la recherche universitaire. Mais, que ce soit par les 

supports à l'interprétation qui sont élaborés, par le soin apporté à la reconstitution des pièces les 

plus richement aménagées que par les modifications apportées aux didogues de la table mdtimédia, 



on peut observer un renforcement du myîhe de l'âge d'or en y associant ies figures les plus connues 

de l'histoire locale, les seigneurs Fraser. Cette attribution d'une image «moderne» aux Fraser, en 

tant qu'entrepreneurs avant-gardistes, en font des héros locaux plus conformes aux représentations 

véhiculées sur le passé québécois sur lesquelles s'appuient les recherches universitaires récentes 

sur le passé local. 

Notre étude du phénomène de constitution d'un patrimoine bâti local nous a permis d'observer une 

évolution des acteurs impliqués. Si les érudits-amateurs et professionnels des premières années 

sont toujours impliqués dans le mouvement, la demande pammoniale est plus institutionnelle et 

l'initiative provient maintenant davantage des élus municipaux et des gens d'affaires. De plus. 

l'attention que nous avons porté h la perception du patrimoine local a révélé un élargissement de 

la notion de patrimoine, mais avec un certain décalage par rapport aux tendances observées B 

l'échelle nationale ou mondiale, Toutefois, malgré un intérêt porté vers des nouveaux patrimoines. 

le patrimoine vivant n'est pas encore évoqué, tout au plus commence t'on à discuter de patrimoine 

mobilier. 

Cette étude de l'évolution des acteurs, de la perception du patrimoine et de l'enjeu qu'il représente 

a permis de mieux comprendre le rapport des monuments à la mémoire. Noue démarche nous a 

permis d'entrevoir trois types de rapport entre le patrimoine et la mémoire qui permettent la 

consécration et l'appropriation collective des monuments. Le rôle mnémonique du monument 

serait en effet conditionnel à la présence obligatoire et simultanée de trois types de référence à la 

mémoire: symbolique, esthétique et historique. La dimension symbolique du monument consacre 

sa capacité à exprimer des «valeurs» collectives que l'on veut célébrer. La lisibilité du monument 

est ici garantie par le partage des significations entre les membres de la communauté. Cela permet 

la constitution d'un patrimoine emblématique d'un certain nombre de représentations associées au 

passé de la communauté, comme la prospérité ou le prestige. Pour sa part, la dimension esthétique 

du rapport à la mémoire mise sur l'apparence du monument censé être porteuse de significations 

pour la communauté. Ce potentiel esthitique repose sur la valeur artistique ou architecturaie du 

monument. Ces valeurs garantissent une lisibilité physique de l'objet patrimonial en attestant des 

styles, des courants et même des savoir-faire liés à des époques de référence dans la mémoire. 

Finalement, le rôle mnémonique du patrimoine local s'appuie sur sa dimension historique. Cette 

fois, le monument permet le rappeI concret d'un fait, d'un événement, d'un personnage ou d'une 

activité qui est fortement associé au récit du passé collectif. Cette valeur historique dépasse la 

simple «ancienneté» du bâtiment pour l'associer à un dément constitutif d'une trame reconnue, 

d'une épopée IocaIe céiébrée. La commémoration du passé local dans la mise en valeur du 



patrimoine bâti permet d'accentuer cette lisibilité des monuments et donc de renforcer ces 

dimensions symbolique, esthétique et historique, notamment par le recours à des approches 

muséologique, d'interprétation et d'animation. 

Enfin, nous avons pu observer une transformation de l'enjeu patrimonial qui s'insère maintenant 

dans un discours de développement régional, avec des dimensions tant économiques, touristiques 

que symboliques et identitaires. La transformation de cet enjeu révèle une adaptation à un double 

contexte. La conjoncture de sous-financement des équipements culturels force les acteurs à trouver 

des façons de rendre ie projet viable. Face à des défis budgétaires et opérationnels considérables, 

les organismes locaux doivent répondre au transfert des responsabilités en matihe de patrimoine, 

alors qu'ils ont souvent des structures et des moyens insuffisants pour y faire face. L'autre contexte 

se vit à I'khelle locale et découle d'une aquête identiraire» des sociétés locales. Ce besoin conduit 

à cette nécessicd d'édifier un dispositif symbolique sur lequel peut s'appuyer la perception que la 

cornmuoaud a d'elle-même. Mais, comme nous avons pu l'observer, cette identité construite se 

fonde sur une dimension à la fois promotionnelle et mémorieile pour favoriser la reconnaissance 

du potentiel d'évocation du patrimoine en tant que témoin du passé locaI. Nous avons ainsi pu 

observer que la dimension promotionnelle, davantage orientée vers le touriste ou l'étranger de 

passage, pouvait influencer la dimension mémorieile, issue de la communauté Iocale. Ce constat 

amène un questionnement. Peut-on craindre le développement de cette identité promotionnelle, 

fétiche, officielle et univoque qui fige le passé et sa perception en quelques images mythiques? La 

question nous ramène à la définition même du monument. qui n'existe que par reconnaissance 

collective de sa valeur pauimonia1e. ii reste en effet B comprendre comment ce patrimoine proposé 

localement est reçu par l'ensemble de la communauté qui, en bout de ligne, est la seule à y donner 

un sens. il est en effet difficile de conclure que, plus impliquées dans la gestion patrimoniale, les 

communautés locaies pourront relever le défi de l'appropriation. 
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monument historique reconnu à Rivière-du-Loup en 1980. Source: Commission des biens 
culturels, Les Chemins de la mémoire, [Tome 11, Québec, Les Publications du Québec, 1990, 
p. 501. Photo: coll. de l'auteur. 



Secteur de la ruede la Cour et du quartier des Ambrsstdes identizi~comme territoired'intérêt 
historique dans le schéma d'aménagement de la MRC de Riviére-du-Loup en 1987. Source: 
MRC de Rivi&du-Loup, SEMntp dcdiwgeniienl) Rivi&re-du-Loup, févrierl9%7, p. 231. 



Croquis du rite du patrimoine proposé 

Wlimitation du site du patrimoine projeté par b ville de R i v i è d ~ ~ - L o a p  en 1991. Source: 
ViUe de Rivièredu-Loup, «Avis pubb,  Le saf~-Lumnt-~'kc~o, ler d(ccmbre 1992, p. 16. 



Annexe 4 

Centrale hydro-électrique d a  grandes chutes de Rivière-du-Loup peu après sa remise en 
fonction. Le bâtiment principal, dont la construction remonte a 1928, a été restauré, ce qui 
est une première en matière de protection du patrimoine industriel à Rivière-du-Loup. Photo 
coll. de l'auteur. 



Annexe 5 

Ancien consulat américain devenu résideoce pour personnes âgées peu avant sa restauration 
extérieure. Le bâtiment, situé au 1, rue iberville, a été cité monument historique par la ville 
en 1994. Photos coll. de l'auteur. 



Annexe 6 

La maison Marquis, située au 35, rue Bôteïde-ville, est le dernier bâtiment ayant bénéficié de 
mesures de protection en tant qu'élément du patrimoine bâti local. La résidence a été citée 
monument historique par la ville en 1998. Photos COU. de l'auteur. 



Annexe 7 

Carte pstaie du manoir Fraser pubMe par ie photographe iocal Stanhûa BeUe avant 1905. 
Archiira de la Soc&! d'hitdrr et de g i . o g i e  & Rivi&w&-Loup, Fo& momir Flpscr. 



Carte postale du manoir Fmer datant d'après 192Q Archiw du MUS& lL Bap-Sdni-hm& 
Fonds Stanislas Belle. 



Annexe 9 

- - 
~iiicature parÛ k 20 avrii 1993 dans le jour na^ IOCI~L L e ~ ~ L u u n n t - ~ ~ É c k ~  U) avrü 1993, -+- 
p.18. 



Annexe 10 

tion t manoir Fraser après sa restauration complète et sa réaffectation en centre d'interpréta 
l'histoire locale. Photos coll. de L'auteur. 



Annexe 11 

Le schéma thématique proposé par la firmede consultants en patrimoine pour l'interprétation 
de l'histoire au manoir Fraser. Source: Bergeron Gagnon inc, Le m ~ o i r  Fmer. 
Interprétaiion et txploitaîio~~. w r e  & dem'CesprqfesslinneIs - Documenî conrpImaire,  19 
novembre 1996, p. 3. ASSPGP, dossier 8. 



Annexe 12 

Le panneau d'accueil de l'exposition permanente du manoir Fraser. Bergeron Gagnon inc. 
Concept d'interprétation Rapport d'avancement de travarrr, mars 1997, p. 32. 






