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Le quartier Saint-Roch, longtemps considere comme une sim
ple marge de Quebec, sans trop d 'interet par rapport au tissu 

de Ia « ville-haute ,,, fait ici !'objet d 'une etude en tous points re
marquable : l'abondance de !'information et de l'iconographie 
(environ 250 cartes, plans, schemas, dessins et photos), mais sur
tout Ia demarche methodologique qui sous-tend cet essai d 'his
toire de l'urbanisme, l'e!E~vent, ni plus ni moins, au statut de 
modele. 

II est en effet rare qu'un auteur procede avec un tel degre de 
conscience de Ia complexite urbaine ainsi qu'avec une telle sen
sibilite epis temologique. Lucie K. Morisset n 'en est d 'ailleurs 
pas a son coup d 'essai, puisque Arvida, cite industrielle. Une epa
pee urbaine en Amerique (Septentrion, Sillery, 1998), notamment, 
en temoignait deja. 

De 1600 a 2000, l'histoire de Saint-Roch passe par une serie 
de changements d 'orientation peu communs, comme par de 
grands projets de transformation interminablement etales; ce qui 
frappe, c'est avant tout Ia succession des choix fonctionnels: aux 
institutions hospitalieres d'origine s'ajouteront d 'immenses 
chantiers navals engendres par Ia revolution industrielle ainsi 
que de tres importantes tanneries; suivirent des periodes de 
crise, enfin !'installation d 'entreprises commerciales tres variees. 
Mais le developpement de Saint-Roch a egalement ete entrave 
par une serie de gigantesques incendies (1845, 1866, 1870, 1899), 
lesquels ont incite Ia municipalite de Quebec a edicter des regle
ments de construction et a contr6ler Ia trame viaire de fa<;:on ra
tionnelle : le faubourg est ainsi devenu quartier integre. De 
nouvelles dimensions apparurent avec le developpement des 
transports, le chemin de fer d'abord, puis le reseau routier qu'il 
fallut adapter au site, ce qui entraina l'eventrement du boulevard 
Charest, puis Ia construction d 'un fa isceau de ponts autoroutiers 
couvrant Ia partie orientale du quartier. Simultanement furent 
prises d 'autres mesures encore pour revigorer le tissu urbain 
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(comme le Mail Saint-Roch, pietonnier, en partie couvert, sup
prime il y a peu), a quoi s'ajouta une tentative de correction de Ia 
riviere Saint-Charles, puis Ia << renaturalisation » de ses berges et 
l'amenagement de divers jardins. 

Mais le plus etonnant est peut-etre ailleurs encore, soit dans 
!'emergence d 'une fonction culturelle importante, d 'une part due 
a !'installation d 'artistes, de !'autre a celle de nombreuses ecoles 
et centres de formation universitaires. Cette reconversion par
helle toute recente de Saint-Roch, qui lui a meme valu Ia qualifi
cation de << centre-ville culture! », a ete !'occasion de restaurer 
une foule de batiments d'un grand interet, sur lesquels l'auteure 
n'omet d'ailleurs pas de placer !'accent. Car, insistons-y, cette 
etude ne se limite pas a decrire I' evolution urbanistique des sur
faces considerees, mais elle consacre tout autant d 'a ttention a Ia 
formation de I' architecture, si bien que les maisons traditionnel
les, le neoclassicisme, le mouvement City Beautiful, l'Ecole de 
Chicago, I' Art Deco et le fonctionnalisme y sont analyses avec 
autant d'attention que !'evolution du parcellaire et des !lots. 

Le veritable sujet de ce livre, c'est Ia signification de ce pay
sage urbain, ainsi que !'introduction le declare, qui se presente 
presque comme un manifeste methodologique : << Ia memoire du 
paysage, en effet, entend retracer, a l'arriere-plan des configura
tions physiques existantes, a Ia fois les idees de ville qui en modu
lerent les formes et les etats anterieurs qui commanderent le 
resultat des evolutions, des transformations et des metamorpho
ses observees >> . Soulignons enfin que cet ouvrage, qui ne cher
che a en imposer ni par son erudition ni par Ia generosite de son 
approche, reste parfaitement lisible de bout en bout, meme par 
les non-specialistes. On ne saurait done assez le recommander 
comme modele pour ]'analyse d 'autres villes. 
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