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RÉSUMÉ: Le parc des Champs-de-Bataille est à la
fois un parc urbain et un site historique. Lors de la
guerre de Sept Ans, il a été le théâtre de la bataille
des plaines d’Abraham et de la bataille de SainteFoy opposant les empires français et britannique.
Ces affrontements ont profondément marqué les
habitants, confrontés à la destruction et forcés de
devenir sujets britanniques. Encore aujourd’hui,
pour les Québécois, ils sont synonymes de rupture et
sont porteurs d’une profonde charge émotive. Dès les
premières volontés de commémorer ces événements,
des tensions ont surgi. Comment un peuple peut-il
accepter de célébrer sa défaite? Voilà l’essentiel des
discours. Au fil du temps, des compromis ont été
tentés. La victoire française de 1760, bien que sans
réelle conséquence, a été élevée au même rang que la
victoire britannique de 1759. Il n’y aurait ni vainqueur
ni vaincu, il n’y aurait que des Braves. Tous ces efforts
n’ont toutefois pas réussi à désamorcer la charge
émotive liée aux batailles. Toujours là, en dormance,
elle est un défi de taille pour la Commission des
champs de bataille nationaux, créée en 1908 afin
d’aménager et de mettre en valeur ce parc. Pour
aborder les affrontements litigieux sans susciter
une polémique, l’organisme a choisi de miser sur le
concept d’empathie historique et sur une approche
participative et immersive. Ainsi, en découvrant
le point de vue des acteurs de ces événements, les
visiteurs sont plus susceptibles de comprendre les
intentions et les faits et, ultimement, de les accepter.

RESUMEN: El parque Champs-de-Bataille es un parque urbano y un sitio histórico. Durante la Guerra
de los Siete Años, fue el escenario de la batalla de las
llanuras de Abraham y de la batalla de Sainte-Foy
entre los imperios francés y británico. Estos enfrentamientos afectaron profundamente a los habitantes,
enfrentados a la destrucción y obligados a convertirse en sujetos británicos. Incluso hoy, para los quebequenses, estos hechos son sinónimo de ruptura y
tienen una profunda carga emocional. Desde el primer deseo de conmemorar estos eventos, surgieron
tensiones. ¿Cómo puede un pueblo aceptar celebrar
su derrota? Estos son los elementos esenciales de los
discursos. Con el tiempo, se han intentado compromisos. La victoria francesa de 1760, aunque sin
consecuencias reales, se elevó al mismo rango que la
victoria británica de 1759. No habría ni ganador ni
derrotado, solo habría «Bravos». Sin embargo, todos
estos esfuerzos no pudieron desactivar la carga emocional de las batallas. Aún allí, inactivo, Champs-deBataille es un gran desafío para la Comisión Nacional
de Campos de Batalla, creada en 1908 para desarrollar y mejorar dicho parque. Para abordar las confrontaciones en disputa, sin causar controversia, la organización apostó por el concepto de empatía histórica
y por un enfoque participativo e inmersivo. De esta
manera, al descubrir el punto de vista de los actores
de estos eventos, es más probable que los visitantes
comprendan las intenciones y los hechos y, en última
instancia, los acepten.

MOTS CLÉS : guerre, mémoire collective, identité
culturelle, patrimoine culturel, nationalisme, muséologie

PALABRAS CLAVE: guerra, memoria colectiva, identidad cultural, patrimonio cultural, nacionalismo,
museología
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INTRODUCTION
Dans la ville de Québec, le parc des Champs-de-Bataille est à la fois
un site historique et un parc urbain d’une valeur inestimable (Figure 1). Créé en 1908, il regroupe, entre autres, les plaines d’Abraham et le parc des Braves, et accueille annuellement quatre millions d’usagers et de visiteurs. Pour plusieurs d’entre eux, l’endroit
est idéal pour la détente, le divertissement et les rassemblements.
Le parc des Champs-de-Bataille est à Québec ce que Central Park
est à New York et Hyde Park à Londres. Cependant, comme son
nom l’indique, le lieu a connu la guerre et des temps troubles. En
1759 et 1760, il a été le théâtre d’affrontements entre les empires
français et britannique. Ces combats ont été déterminants pour
l’Amérique et, surtout, pour la Nouvelle-France, alors composée
du Canada, de l’Acadie et de la Louisiane. Bien qu’en Europe ce
conflit est appelé guerre de Sept Ans, au Québec il est désigné
guerre de la Conquête et, pour plusieurs, il est synonyme de rupture et d’abandon. Il a profondément marqué la population locale
et, encore aujourd’hui, il éveille les sensibilités. En fait, des tensions ont surgi dès les premières volontés de commémorer les batailles de 1759 et de 1760. Elles ont par la suite imprégné les discours pour la sauvegarde des lieux où se sont déroulés les combats
et ont influencé l’aménagement de ceux-ci. Dans un tel contexte, la
préservation, la conservation et, surtout, la mise en valeur du parc
des Champs-de-Bataille et de son histoire s’avèrent un défi permanent et de taille.
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Figure 1. Le parc des Champsde-Bataille est constitué, entre
autres, des plaines d’Abraham
à l’avant-plan et du parc des
Braves, délimité par l’encadré.
Archives Commission des
champs de bataille nationaux.
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LA GUERRE ET LA DÉFAITE
Capitale de la Nouvelle-France, Québec est le siège des pouvoirs
administratif, économique, militaire et religieux de la colonie. De
plus, par sa position géographique, ses caractéristiques géomorphologiques et le bassin hydrographique qui l’entoure, la ville acquiert dès sa fondation en 1608 une valeur stratégique indéniable.
Porte d’entrée du continent américain, elle est relativement facile
d’accès par le fleuve Saint-Laurent. Par conséquent, elle assure le
lien essentiel des communications avec l’Europe, dont dépendent
les importations et les exportations ainsi que les ravitaillements
et les renforts. Dans ce contexte, la ville est partie intégrante des
prétentions hégémoniques de la France et de son ennemi héréditaire, la Grande-Bretagne. Pour Londres, il est indispensable de
prendre Québec pour conquérir la Nouvelle-France. Ce principe
se retrouve donc au cœur de la stratégie élaborée par George II et
ses ministres pendant la guerre de Sept Ans (1756-1763).
Lorsque le conflit éclate officiellement, les combats durent depuis déjà deux ans en Amérique. Dès le printemps de 1754, les
forces armées de la Nouvelle-France et celles des Treize colonies
britanniques s’affrontent pour de nouveaux territoires à peupler
et des ressources naturelles à exploiter. Versailles et Londres envoient des renforts et les tensions ne tardent pas à atteindre l’Europe. Fermement décidée à étendre son empire et à s’emparer de
la Nouvelle-France, la Grande-Bretagne met tout en œuvre pour
mobiliser les moyens financiers, matériels et humains nécessaires
pour y parvenir. Pour la France, les enjeux ne sont pas les mêmes,
car elle doit consacrer les ressources limitées dont elle dispose à la
protection de son propre territoire.
À partir de 1758, les affrontements en Amérique tournent à
l’avantage des Britanniques, qui menacent de plus en plus Québec. En juin 1759, une imposante flotte remonte le fleuve SaintLaurent pour assiéger la ville. Celle-ci est défendue par une armée
française, démunie en raison de l’incapacité de Versailles à lui envoyer des renforts. À partir de la mi-juillet, les bombardements
causent des dommages considérables et sèment la terreur parmi
la population, confrontée de surcroit à la faim. Le 13 septembre,
l’armée britannique parvient à réaliser un débarquement surprise
et à prendre position sur un vaste terrain situé à proximité de la
ville, les plaines d’Abraham1. Accourues sur les lieux, les troupes
françaises donnent la charge (Figure 2). La bataille est courte et la
victoire, britannique. Cinq jours plus tard, la ville de Québec capitule (Quimper, 2011).
Obligée de retraiter vers la ville de Montréal, l’armée française
est déterminée à reprendre Québec le printemps suivant. Le 28
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1

Avant le siège et la prise de
Québec, l’appellation plaines ou
hauteurs d’Abraham réfère à un
terrain, propriété de la congrégation religieuse des Ursulines, mais
fréquenté par un certain Abraham Martin qui y a fait paître son
troupeau au début du XVIIe siècle.
La population, habituée d’y voir
Martin, en vient à associer le lieu à
son prénom.
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avril 1760, c’est de nouveau l’affrontement. Le combat débute sur
les plaines d’Abraham, mais se déplace vers l’ouest, en bordure
d’un chemin nommé Sainte-Foy, où un moulin et ses dépendances
se retrouvent au cœur de la bataille. Cette fois, la victoire est française. Cependant, l’espoir des troupes est vite anéanti. Dès les premiers jours du mois de mai, des secours atteignent Québec pour
appuyer l’armée britannique repliée dans la ville. Il ne reste plus
aux forces françaises qu’à se retirer vers Montréal, où elles capitulent le 8 septembre 1760. Cette reddition a toutefois un caractère
temporaire : elle sera nulle et sans effet si le Canada demeure une
possession française au terme des négociations de la paix.
Dès lors, la colonie est assujettie à un régime militaire et est
administrée par un gouvernement provisoire. Signé le 10 février 1763, le traité de Paris officialise la cession du Canada à la
Grande-Bretagne. Les habitants qui ne désirent pas devenir des
sujets de Sa Majesté britannique disposent d’un délai de 18 mois
pour quitter la colonie. Si quelques dirigeants choisissent de partir
pour la France, la majorité de la population décide de rester. Pour
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Figure 2. La bataille des plaines
d’Abraham, qui n’a duré que
30 minutes, a été déterminante
pour le sort de la NouvelleFrance et de l’Amérique.
Bibliothèque et Archives
nationales du Québec.
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ces gens, la reconstruction humaine et matérielle s’annonce longue
et difficile, car la guerre n’a laissé que désolation et deuils à surmonter. Les Canadiens2 auront également le défi de se conformer
aux lois et de s’adapter aux institutions britanniques tout en tentant de préserver certaines particularités de leurs origines, dont la
langue française et la religion catholique.
LA MÉMOIRE DES ÉVÉNEMENTS
Au lendemain de la conquête du Canada par l’armée britannique,
la bataille des plaines d’Abraham du 13 septembre 1759 devient un
événement phare. Autant pour les vainqueurs que pour les vaincus, cet affrontement, qui a mené à la capitulation de Québec,
constitue un point de non-retour. Il a changé le sort du Canada
et du continent tout entier. Par conséquent, il se retrouve porteur
d’une profonde charge émotive. Pour les autorités britanniques, il
importe de faire connaître rapidement le récit des événements et
d’en préserver la mémoire. Cette volonté s’affirme d’abord par le
biais de la toponymie alors que l’appellation plaines d’Abraham est
officialisée et diffusée à travers le monde par l’entremise d’illustrations, de cartes et de plans qui racontent la bataille (Mathieu,
2011, p. 105).
À l’emplacement du combat, seule une pierre roulée par des soldats britanniques au lendemain de l’affrontement indique l’endroit
où le commandant des troupes, le major général James Wolfe, est
mort. La pierre est remplacée par un repère géodésique en 1790.
Les plaines d’Abraham sont cependant exemptes de toute autre
trace de commémoration, des tensions faisant en sorte que la valeur stratégique des lieux éclipse sa portée historique. En réponse
à la menace américaine, qui se traduira par des tentatives d’invasions en 1775 et 1812, les autorités britanniques y érigent plutôt des éléments défensifs. Une fois la paix revenue en 1815, les
plaines d’Abraham demeurent sous la gouverne des militaires.
Confisqué aux Ursulines à la suite des événements de 1759, puis
loué à celles-ci en 1802 par un bail emphytéotique de cent ans, le
site sert alors de champ de manœuvre et d’exercice pour les soldats de la garnison.
Étrangement, ce n’est pas sur les plaines d’Abraham que la
première commémoration officielle du 13 septembre 1759 se
concrétise. En 1828, les autorités jouent de prudence pour souligner la bataille qui a une connotation traumatique pour les uns
et glorieuse pour les autres. Elles érigent donc un obélisque dans
le jardin des Gouverneurs, un parc situé au cœur de la ville de
Québec, le dédient aux commandants des deux armées – James
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2

Tout au long du Régime français, les habitants de la ville de
Québec sont appelés Canadiens.
Avec l’instauration du Régime britannique, au XVIIIe siècle, ils deviennent des Canadiens français en
raison de leur ascendance et de leur
culture française alors que les arrivants de la Grande-Bretagne sont
nommés Canadiens anglais. Dans
les années 1960, le développement
d’un nationalisme et d’un mouvement indépendantiste au sein de
la province de Québec fait en sorte
que le terme Québécois s’impose et
remplace celui de Canadien français.

33

Monografías
HÉLÈNE QUIMPER

Wolfe et Louis-Joseph, maquis de Montcalm – et y gravent une
inscription en latin, une langue neutre (Ouellet, 2019).
Une partie de l’élite locale, plus impérialiste, est insatisfaite. Elle
réclame qu’un monument soit exclusivement consacré à James
Wolfe, devenu un véritable héros national en Angleterre, et qu’il
soit dressé sur le lieu même de son exploit, les plaines d’Abraham.
D’ailleurs, depuis les événements de 1759, nombreux sont les militaires en garnison et les visiteurs qui se rendent sur le site pour
témoigner de leur respect et pour rapporter, telle une relique, de
la terre qu’ils jugent sacrée (Bouchette, 1815). En 1832, une petite
colonne tronquée est donc élevée afin de remplacer le repère délabré. Elle porte l’inscription anglaise Here died Wolfe victorious.
L’engouement pour le monument est si important qu’il est à l’origine même de sa détérioration. En effet, il devient d’usage, pour
les visiteurs, de s’en approprier des morceaux. En 1849, une nouvelle colonne est érigée, cette fois surmontée d’un casque antique
et d’une épée en bronze. Le monument est désormais protégé par
une clôture de fer hérissée de pointes (Figure 3).
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Figure 3. Le monument Wolfe
en 1909. Il sera protégé par une
clôture jusqu’à sa restauration
complète en 1913. Archives
Commission des champs
de bataille nationaux.
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Figure 4. Bellone, déesse de
la guerre, porte la lance et le
bouclier et trône au sommet
du monument des Braves.
Archives Commission des
champs de bataille nationaux.

Toujours en 1849, des ouvriers mettent au jour des ossements et
des vestiges d’armes près de l’emplacement du moulin, âprement
disputé par les forces française et britannique le 28 avril 1760.
Bien que s’étant soldée par une victoire de la France, cette bataille est jusque-là considérée comme un événement sans lendemain, n’ayant pu empêcher la perte de la colonie. Cette découverte fait toutefois écho à un texte, publié quelque temps auparavant par l’historien canadien-français François-Xavier Garneau,
qui donne une dimension et une signification tout autres à l’affrontement : les troupes françaises, appuyées par les miliciens
canadiens, ont fait preuve d’un courage admirable et ont vaincu
l’armée britannique; ce sont l’inertie et l’indifférence de la France
qui ont scellé le sort de la Nouvelle-France (Garneau, 1859). Par
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cette relecture des événements, la colonie a été perdue, mais son
honneur est sauf.
Dès lors, une véritable stratégie de compensation de la mémoire
est enclenchée, chapeautée par un regroupement nationaliste canadien-français. Le 5 juin 1854, au terme d’une cérémonie religieuse,
les ossements des militaires français et britanniques, retrouvés par
les ouvriers et lors de fouilles subséquentes, sont mélangés et inhumés sur le champ de bataille. Pour les organisateurs, dont le colonel
Étienne-Paschal Taché, le temps de la discorde est révolu : « Jamais
plus belle occasion que celle-là ne s’est présentée pour mettre dans
l’oubli ces malheureuses dissensions et ces haines nationales, qui
nous ont fait tant de mal » (Taché, 1854, p. 2). Dorénavant, il n’y a ni
vainqueurs ni vaincus, il n’y a que des Braves (Groulx, 2001). L’événement ne fait pas l’unanimité. Impérialistes britanniques et nationalistes canadiens-français plus radicaux ne tardent pas à réagir.
Parmi ces derniers, le politicien Louis-Joseph Papineau résume bien
le malaise qui règne dans les deux camps : « Associer dans la même
fête, ceux qui sont morts pour conserver leur nationalité, et ceux qui
sont morts pour l’assujettir, me paraît un bizarre contresens et une
abjecte flatterie » (Papineau, 1854). L’année suivante, soit en 1855, la
pose de la pierre angulaire d’un monument dédié aux Braves permet
de réaffirmer ce mythe conciliateur et de proclamer l’égalité des Canadiens, français et anglais. L’œuvre n’est toutefois complétée qu’en
1863, faute de moyens financiers (Figure 4).
UN SYMBOLE NATIONAL
En 1871, les troupes britanniques quittent le Canada, marquant la
fin de l’emprise foncière de l’armée sur les plaines d’Abraham. Devenu gestionnaire des lieux, le gouvernement canadien subit rapidement des pressions. Le bail qui le lie aux Ursulines expirera en
1902 et plusieurs craignent que les religieuses décident de lotir le
terrain pour le rentabiliser. Citoyens et dignitaires, sensibles à la
valeur historique et symbolique du site, demandent aux autorités
fédérales d’intervenir afin de préserver les plaines d’Abraham; la
mobilisation s’organise.
Parallèlement, un courant international qui tend à associer la nature à des principes d’hygiène et de santé gagne Québec. À l’instar
de nombreuses villes européennes qui ouvrent les jardins royaux à
leurs citoyens et de certaines cités américaines qui aménagent des
espaces verts, la municipalité désire se doter d’un parc public. Par
leur emplacement et leur étendue, les plaines d’Abraham s’avèrent
l’endroit rêvé. D’ailleurs, elles sont déjà un incontournable pour
les touristes, de plus en plus attirés par Québec.
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En septembre 1901, le gouvernement du Canada cède finalement
aux pressions. Après de longs pourparlers, l’état achète les plaines
d’Abraham aux Ursulines pour une somme de 80 000 $, alors que sa
valeur est évaluée à 138 000 $ et s’engage aussitôt à les convertir en
parc public. Dans les années qui suivent, quelques arbres sont plantés et quelques allées tracées, mais l’avenir du site demeure incertain. L’arrivée en poste du gouverneur général Lord Grey, en 1904,
contribue cependant à définir la vocation des plaines d’Abraham.
Ayant comme mandat de rassembler les Canadiens français et les
Canadiens anglais, divisés au sujet de la participation du pays à la
guerre des Boers (1899-1902), le gouverneur général croit que seul
un élément affectif peut favoriser cette réconciliation. Il se lance
donc à la quête d’un symbole national. À sa première visite à Québec à l’été 1905, Grey constate que les sites historiques sont dans
un état déplorable, notamment les plaines d’Abraham, menacées
par l’urbanisation. Sa quête prend alors tout son sens : il rétablira
le prestige de cette terre sacrée et en fera un symbole capable de
transcender les différences et d’unir les Canadiens (Nelles, 2003,
pp. 80-81).
Le 300e anniversaire de la ville de Québec prévu en 1908 contribue à accélérer le projet. Une des recommandations formulées par
un comité municipal pour marquer l’événement retient l’attention :

HER&MUS 21 | AÑO 2020 I PP. 28-50

LE PARC DES CHAMPS-DE-BATAILLE.
LE DÉFI DE RAPPELER ET DE COMMÉMORER
LA GUERRE ET LA DÉFAITE

Figure 5. Sur cette carte
postale, souvenir des fêtes
du Tricentenaire de1908, les
commandants des armées
française et britannique, LouisJoseph, marquis de Montcalm
et James Wolfe, côtoient
Monseigneur de Laval, premier
évêque de la ville de Québec,
Jacques Cartier, découvreur du
Canada et Samuel de Champlain,
fondateur de la ville. Bibliothèque
et Archives nationales du Québec.
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sauvegarder les sites des affrontements de 1759 et de 1760 en créant
un parc qui s’étendrait des murs de la Citadelle jusqu’à la propriété
des Ursulines, acquise en 1901, et qui rejoindrait le monument des
Braves sur le chemin Sainte-Foy. Son projet visant à sacraliser les
plaines d’Abraham étant porteur des germes d’une nouvelle querelle
idéologiques, Lord Grey n’a d’autre choix que de préconiser lui aussi
la préservation des sites des deux batailles. En élevant les combats du
28 avril 1760 au même rang que ceux du 13 septembre 1759 et en incluant le champ de bataille de Sainte-Foy dans le parc qu’il désire, il
s’assure de commémorer la conduite héroïque des armées des deux
peuples fondateurs et, ultimement, de réunir ceux-ci.
L’amalgame qui est fait entre l’anniversaire de la ville de Québec
et la bataille des plaines d’Abraham est rapidement dénoncé par
les nationalistes canadiens-français (Figure 5). L’essentiel de leur
discours est exprimé par le journaliste Paul Tardivel:
Nous aurons, non la fête du Canada catholique,
non la fête de Québec; mais la fête du grand
tout canadien; la fête de l’Empire. Ce n’est pas la
fondation de Québec que l’on veut célébrer, c’est la
prise de Québec par les Anglais; ce n’est pas l’œuvre
de Champlain, c’est l’œuvre de Wolfe. […] Nous
voulons célébrer les débuts de notre histoire; on
va nous faire célébrer les débuts de la domination
britannique dans ce pays (Tardivel, 1908, p. 227).
Craignant que ces critiques aient un impact négatif sur les fêtes
du tricentenaire, le journaliste et historien Thomas Chapais adopte
un ton rassurant. Au sujet des plaines d’Abraham, il écrit :
Le projet conçu par Son Excellence le gouverneur
général n’a pas pour objet de nous enlever les
plaines d’Abraham, de changer leur nom historique,
de blesser nos justes susceptibilités […]. Les
plaines d’Abraham resteront les plaines d’Abraham;
on ne nous les volera pas; on ne leur ôtera pas leur
nom […]; on ne pourra détruire ou altérer les
souvenirs qu’elles rappellent. Au contraire, on les
perpétuera par le bronze et le marbre (Chapais, 1908,
p. 1).
Malgré les tensions, Lord Grey poursuit son objectif. Cependant,
les coûts liés à la réalisation de son programme d’embellissement
et à la création d’un parc s’élèvent à près de deux millions de dol-

HER&MUS 21 | AÑO 2020 I PP. 28-50

38

Monografías
HÉLÈNE QUIMPER

LE PARC DES CHAMPS-DE-BATAILLE.
LE DÉFI DE RAPPELER ET DE COMMÉMORER
LA GUERRE ET LA DÉFAITE

lars. Comme les autorités fédérales, provinciales et municipales ne
peuvent couvrir ces frais à elles seules, Grey entreprend une collecte de fonds et demande l’appui des autres provinces ainsi que
de groupes de partout au pays et même de l’Empire britannique.
Toutefois, la lenteur du gouvernement fédéral à investir dans le
projet a pour effet de nuire à la campagne de sollicitation et Grey
obtient un succès mitigé. Des deux millions espérés, il ne recueille
qu’environ le quart.
Dans les premiers mois de 1908, les pièces du casse-tête se mettent
en place malgré tout : le gouvernement du Canada cède in extremis aux pressions et accorde 300 000 $ pour les commémorations
à venir, montant qui s’ajoute aux 100 000 $ versés par les provinces
du Québec et de l’Ontario et aux sommes amassées par Grey. Du
même souffle, le gouvernement crée la Commission des champs
de bataille nationaux (CCBN). Présidée par le maire de Québec,
celle-ci a d’abord le mandat de gérer le budget alloué et d’organiser les fêtes du tricentenaire de Québec. Présentées en juillet 1908,
les festivités remportent un immense succès. La CCBN atteint son
premier objectif. Dès lors, elle doit exécuter le second volet de son
mandat : aménager le parc des Champs-de-Bataille.
UN PARC PAR EXCELLENCE
Disposant d’un budget de 550 000 $, soit la somme recueillie par
le gouverneur général lord Grey lors de sa collecte de fonds, la
CCBN se voit confier la tâche d’acquérir et de conserver les grands
champs de bataille historiques de Québec, de rétablir autant que
possible dans les grandes lignes leur aspect physionomie originaire et de les convertir en un parc national (Gouvernement du
Canada, 1908). À cette époque, elle ne possède encore que le territoire acheté aux Ursulines en 1901 et plusieurs des lots convoités sont occupés par divers bâtiments et installations : une armurerie, un arsenal, une prison, un observatoire astronomique, une
patinoire, un terrain de golf et des maisons. Le processus d’acquisition sera long et difficile.
En 1909, afin de bien aménager le nouvel espace, la CCBN retient
les services de l’architecte paysagiste Frederick G. Todd. Celui-ci
cerne rapidement l’importance de son travail:
De par son emplacement sans pareil et ses
associations historiques pour ainsi dire
incomparables, cette propriété, où le sort du
Canada, voire de tout le continent, a plus d’une
fois été en jeu, a manifestement toutes les qualités
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d’un parc par excellence. D’autres parcs offrent
des vues spectaculaires […], mais on peut sans
exagérer affirmer qu’aucun autre lieu n’est doté de
proportions aussi grandioses, de vues aussi sublimes
et d’associations historiques aussi nombreuses que ce
parc […] (Todd, 1909, p. 1).
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Figure 6. Le plan d’aménagement
du parc des Champs-de-Bataille
dessiné par Frederick G. Todd
est, encore aujourd’hui, une
référence incontournable pour
la CCBN lors de la réalisation de
travaux. Archives Commission
des champs de bataille nationaux.

Dans son plan d’aménagement, Todd divise l’espace en cinq
grandes zones, abordées différemment selon leur nature et leur histoire, et prévoit des plantations judicieusement sélectionnées, des
avenues et des promenades épousant les contours du relief, des entrées monumentales ainsi que des vestiges préservés et mis en valeur.
Bien qu’il propose un aménagement formel, Todd dessine le parc des
Champs-de-Bataille à l’image d’un jardin anglais (Figure 6).
Les travaux débutent sans tarder, mais leur achèvement se prolonge sur des décennies. D’abord ralentis par la Première Guerre
mondiale, ils s’accélèrent dans les années qui suivent la crise économique de 1929, alors que la CCBN bénéficie d’un budget supplémentaire pour employer des chômeurs. Le parc des Champsde-Bataille devient un grand chantier public jusqu’à la Deuxième
Guerre mondiale, qui neutralise à son tour les activités. Finalement, il faudra environ cinquante ans pour réaliser le plan d’aménagement de Frederick G. Todd et créer un parc d’une superficie
de 103 hectares.
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LA POLÉMIQUE
Parmi les premières initiatives prises par la CCBN visant à mettre
en valeur le passé du parc des Champs-de-Bataille, notons l’érection de 21 plaques commémoratives. Sur ce nombre, 12 sont consacrés aux batailles de 1759 et de 1760. Les autres rappellent divers
faits qui se sont déroulés sur le parc au fil du temps, l’endroit étant
très riche en histoire. Au 17e siècle, l’abondance et la diversité des
ressources des plaines d’Abraham enthousiasment les scientifiques
du monde entier, dont le naturaliste français Michel Sarrazin et
l’explorateur suédois Pehr Kalm. Plus tard, en 1880, une foule s’y
masse pour entendre la première interprétation du Ô Canada,
l’hymne national du pays. En 1897, c’est au tour de Buffalo Bill
et sa troupe d’attirer la population. En 1928, le célèbre aviateur
Charles Lindbergh fait sensation en posant son appareil sur les
plaines d’Abraham. Pour la CCBN, il est nettement plus facile de
raconter et de commémorer ces événements, qui ont un pouvoir
rassembleur, que la bataille du 13 septembre 1759, dont la charge
émotive est toujours là, en dormance. À preuve…
En 1937, la sculpteure américaine Anna Vaughn Hyatt Huntington et son époux tombent sous le charme du parc des Champs-deBataille et offrent à la CCBN une statue équestre de Jeanne d’Arc.
L’œuvre sera érigée sur les plaines d’Abraham. Un débat est aussitôt enclenché : comment justifier la présence de Jeanne d’Arc – une
Française qui a mené victorieusement ses troupes contre l’armée
anglaise – dans un parc où ces mêmes puissances se sont affrontées en 1759 et 1760, mais avec une finalité différente? La question
est soulevée à la Chambre des Communes où siège le gouvernement canadien. Le 1er septembre 1938, le monument à Jeanne d’Arc
est finalement inauguré. Afin d’apaiser les critiques, il est dédié au
patriotisme et à la vaillance des héros de 1759 et de 1760.
Dans les années 1960, avec la montée d’un nationalisme radical
prônant l’indépendance du Québec, certains éléments s’imposent
comme des symboles de domination et d’oppression. C’est le cas
du monument Wolfe qui est détruit dans la nuit du 29 mars 1963
(Figure 7). Le message envoyé est clair : les célébrations de la défaite sont terminées. L’intention de la CCBN de le reconstruire est
décriée : « Aucun peuple au monde ne tolère la présence de monuments de ce genre sur son sol […] tout simplement parce que
cela est inconcevable, contre la logique naturelle de toute nation
qui a le sens de la dignité. » (Anonyme, 1964). En 1964, une seconde attaque avorte alors que des explosifs enveloppés dans deux
drapeaux britanniques sont découverts sur les plaines d’Abraham,
au pied du mât de la terrasse dédiée à Lord Grey. Malgré les critiques et les menaces, le monument Wolfe est de nouveau érigé en
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Figure 7. En mars 1963, le
monument Wolfe est la cible
d’un groupe terroriste favorable
à l’indépendance du Québec, le
Front de Libération du Québec.
La colonne est renversée et
le socle, couvert de graffitis.
Archives Commission des
champs de bataille nationaux.

1965, mais avec une nouvelle inscription : le mot victorious qui suivait la phrase Here died Wolfe est enlevé. Cette initiative soulève la
controverse, cette fois au sein de la communauté anglophone qui
y voit une volonté de priver Wolfe de sa victoire. Le débat se rend
une fois de plus à la Chambre des Communes. La décision de la
CCBN est cependant maintenue.
En 2009, à l’approche du 250e anniversaire de la bataille des
plaines d’Abraham, la CCBN élabore une programmation visant
à commémorer autant les affrontements de 1759 que ceux de 1760.
Des activités didactiques, comme des conférences, des expositions
et un colloque, sont prévues ainsi qu’une reconstitution des batailles et un bal costumé, devant rappeler la vie bourgeoise de
l’époque. Un article paru dans un grand quotidien, intitulé Joyeux
anniversaire! lance toutefois un autre bal : celui de la polémique.
Dénonçant l’intention de la CCBN de « célébrer l’anniversaire […]
de la Conquête », le journaliste récupère un argument souvent uti-
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lisé : « Connaissez-vous bien des endroits dans le monde où un
peuple célèbre dans l’allégresse la pire défaite de son histoire? »
(David, 2009, p. A3). Dès lors, il y a les opposants, pour qui cette
commémoration ne sera qu’une volonté de célébrer la défaite et
l’asservissement d’un peuple qui se complaît à être conquis. Et il
y a ceux pour qui commémorer signifie se rappeler et pour qui il
est temps que la société québécoise fasse preuve de maturité en faisant la paix avec son histoire. Pendant six semaines, les deux clans
campent sur leurs positions et le ton monte. Des menaces sont proférées à l’endroit de la CCBN, qui n’a d’autre choix que d’annuler
les activités litigieuses, jugées trop ludiques et festives, soit la reconstitution des batailles et le bal costumé. Une véritable tempête
idéologique venait de souffler sur le parc des Champs-de-Bataille.
LE DÉFI
En 2009, la CCBN a agi par excès de confiance : elle a cru que
le statut de site rassembleur qu’elle tentait alors d’accoler au parc
des Champs-de-Bataille aurait raison des tensions que la bataille
des plaines d’Abraham génère depuis toujours. Ce faisant, elle a
nettement sous-estimé la charge émotive que sous-tend l’affrontement. Le site est rassembleur par ses infrastructures, qui permettent entre autres la pratique du sport et la présentation de spectacles, mais pas par son histoire, qui divise. Au lendemain de la
polémique, la CCBN a décidé de se doter de principes et de lignes
directrices afin de mieux encadrer l’élaboration de tous ses contenus et de toutes ses activités visant à rappeler et à commémorer les
événements de 1759 et de 1760. Ces principes et lignes directrices
sont les suivants:
• Les événements de 1759 et de 1760, et en particulier la
bataille des plaines d’Abraham du 13 septembre 1759,
sont un sujet délicat pour la population québécoise.
Ils sont susceptibles d’éveiller de vives tensions.
• La bataille de Sainte-Foy du 28 avril 1760 doit avoir la
même visibilité et le même traitement que la bataille
des plaines d’Abraham du 13 septembre 1759.
• Les contenus relatifs aux événements de 1759 et 1760
produits dans le cadre de projets muséaux, d’animation et d’interprétation doivent être objectifs, impartiaux et rigoureux. L’utilisation de sources de première main doit être privilégiée.
• Les contenus relatifs aux événements de 1759 et 1760
doivent présenter de façon juste et équitable les faits
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Figure 8. Porte d’entrée
du parc des Champs-deBataille, le Musée des plaines
d’Abraham est aménagé dans
un bâtiment construit en 1938.
Son architecture et son histoire
font en sorte qu’il est classé
Édifice fédéral du patrimoine.
Archives Commission des
champs de bataille nationaux.

et gestes des armées française et britannique. Aucune des deux armées ne doit avoir un traitement
favorable. Lorsque possible, ces contenus doivent
également présenter les faits et gestes des miliciens
canadiens et des guerriers autochtones.
• En conformité avec la Loi sur les langues officielles, les
contenus doivent être bilingues, mais avec préséance du
français sur l’anglais. En ce qui concerne les contenus
relatifs aux événements de 1759 et 1760, une attention
particulière doit être apportée à l’usage de l’anglais, car,
dans ce contexte, il réfère à la langue du conquérant.
Au-delà de ces principes et lignes directrices, un concept inspire plusieurs des initiatives de la CCBN en matière de mise en
valeur des événements de 1759-1760, soit l’empathie historique.
Les gestes et les réalisations du passé sont toujours complexes et il
importe de les aborder avec sensibilité. Dans cette optique, l’ensemble des contenus élaborés doit permettre à la clientèle de saisir
et de prendre en considération le point de vue des acteurs de ces
événements pour mieux comprendre leurs actions. Qui étaient ces
hommes qui ont attaqué Québec et qui étaient ceux qui l’ont défendu? Pourquoi et comment l’ont-ils fait et dans quelles conditions? Quels étaient leurs objectifs, leurs craintes? Afin de désamorcer un tant soit peu la charge émotive liée aux batailles de 1759
et 1760, il est impératif que le visiteur puisse s’approprier autant les
intentions que les actions; un contact étroit et direct avec l’histoire
et ses personnages est essentiel.

HER&MUS 21 | AÑO 2020 I PP. 28-50

44

Monografías
HÉLÈNE QUIMPER

LE PARC DES CHAMPS-DE-BATAILLE.
LE DÉFI DE RAPPELER ET DE COMMÉMORER
LA GUERRE ET LA DÉFAITE

Figure 9. Le Musée des plaines
d’Abraham est particulièrement
populaire auprès des enfants, en
raison des différents manipulables
qui rendent la visite inédite et
stimulante. Archives Commission
des champs de bataille nationaux.

Le Musée des plaines d’Abraham existe depuis 2015 (Figure 8).
Auparavant, il occupait davantage un rôle de centre d’accueil et
d’information et se nommait Maison de la découverte. Le mandat
que s’est donné depuis peu l’institution est de préserver et de mettre
en valeur le passé du parc des Champs-de-Bataille. Son approche,
quant à elle, est basée sur une médiation culturelle qui prône la
connaissance et la compréhension et qui place le visiteur au cœur
de l’histoire (Paquin & Lemay-Perreault, 2017). Mises à part deux
expositions consacrées à la collection archéologique du parc, l’offre
du Musée s’articule principalement autour d’un même thème : Batailles 1759-1760 et promet une expérience qui se veut immersive.
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D’abord, dans une projection multimédia, quatre interprètes
– français, britannique, canadien et autochtone – relatent les
événements à la première personne, selon un scénario produit essentiellement à partir de témoignages réels. Ces acteurs
confient leurs doutes et leurs espoirs; un lien est créé avec le
visiteur (Lafortune, 2012, p. 50-51). Par la suite, celui-ci a accès
à différents manipulables. Il peut revêtir l’uniforme et ses différents accessoires, il peut battre la marche comme le tambour,
bref il peut s’approprier le passé pour mieux le comprendre
(Figure 9). Au terme de sa visite, il en aura appris autant sur
les stratégies, la vie dans les campements militaires que sur le
sort des civils. Le Musée des plaines d’Abraham a pris le pari
risqué de bâtir son contenu autour d’une thématique unique
et sujette à la polémique et a su relever le défi. Chaque année,
l’établissement attire quelque 30 000 jeunes issus de groupes
scolaires et touristes provenant de partout dans le monde, et
ce dans une ville où l’offre muséale est forte et diversifiée. Plus
important encore, le taux d’appréciation est élevé et stable. En
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Figure 10. Six haltes et trois
capsules d’interprétation sont
accessibles tout au long du tracé
de 1,2 km. Archives Commission
des champs de bataille nationaux.
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effet, bon an mal an, 85% des visiteurs sondés se disent satisfaits de leur expérience (Commission des champs de bataille
nationaux, 2020, p. 9).
Depuis 2015, un sentier multifonctionnel aménagé sur le parc
des Champs-de-Bataille offre, quant à lui, un itinéraire dit immersif. Permettant aux piétons et aux cyclistes d’atteindre les plaines
d’Abraham depuis le secteur de l’anse au Foulon, en bordure du
fleuve Saint-Laurent, il est un véritable parcours expérientiel fondé
sur le potentiel historique du lieu (Morin, 2015). C’est à cet endroit, le 13 septembre 1759, que les troupes britanniques ont débarqué et gravi la falaise du cap Diamant afin de surprendre l’armée
française, la forçant à attaquer sur les plaines d’Abraham. Le sujet
étant fort controversé, il devait être traité avec rigueur et sobriété.
Ponctué de haltes et de capsules d’interprétation qui relatent ces
événements, le parcours interpelle l’usager (Figure 10). En montant le sentier par le secteur de l’anse au Foulon, il devient observateur de la stratégie britannique et il accompagne les hommes qui
prennent d’assaut l’escarpement, essuient la riposte des troupes
françaises et s’alignent, prêts à combattre, sur les plaines d’Abraham. Tout au long du trajet, des témoignages révèlent les états
d’âme des membres des deux armées. Des silhouettes de soldats,
disséminées çà et là, renforcent l’expérience (Figure 11). Lorsque
l’usager emprunte le sentier de façon descendante, en partant des
plaines d’Abraham, le point de vue de l’armée française prime. À
la surprise du débarquement succède le ralliement des forces et les
manœuvres pour repousser l’ennemi. La localisation de chacune
des haltes et capsules a été choisie avec soin, l’objectif étant de permettre la compréhension des événements et de saisir les motivations qui animaient ces militaires.
Bien d’autres initiatives prises par la CCBN contribuent à
expliquer les événements de 1759 et 1760. Depuis 25 ans, elle propose des activités d’interprétation du patrimoine et d’animation
où des guides, qui incarnent des personnages de l’époque, animent
des visites thématiques, des démonstrations – comme le chargement de fusil ou le tir de canon – et même des présentations en
visioconférence (Figure 12). Parmi ces activités, celles offertes
aux groupes scolaires sont pensées et élaborées de façon à rencontrer les exigences des programmes du ministère de l’Éducation du
Québec. La CCBN prône également l’approche didactique en produisant des publications et en donnant des conférences sur le sujet. Récemment, elle a concilié l’éducatif et le ludique en dévoilant
Plaines d’Abraham – Québec 1759, un jeu virtuel et historique qui
évoque le siège de la ville et la bataille des plaines d’Abraham et qui
est compatible avec la plateforme d’apprentissage Minecraft (Ca-
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meron, 2020). Grâce à cette offre fort diversifiée, la CCBN s’assure
de rejoindre un large public, des plus jeunes aux plus âgés.
CONCLUSION
En tant que gestionnaire du parc des Champs-de-Batailles, la
CCBN a le devoir de préserver, de conserver et de mettre en valeur
tous les pans de l’histoire des lieux. La bataille des plaines d’Abraham du 13 septembre 1759 et la bataille de Sainte-Foy du 28 avril
1760 sont certes des événements graves et marquants, mais ils sont
aussi fondateurs. À ce titre, ils ne peuvent être ignorés. Afin d’aborder et de perpétuer ce que plusieurs, au fil des siècles, ont décrit
comme une tragédie, la CCBN a choisi de miser, en grande partie,
sur le concept d’empathie historique et sur une approche participative et immersive. Dans les dernières années, l’offre muséale, les
activités d’animation et les espaces d’interprétation in situ, pour
ne nommer que ceux-là, ont été développés dans cette optique.
Mais ce concept et cette approche permettent-ils réellement de
désamorcer la charge émotive engendrée par les événements de
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Figure 11. Dans le sentier
multifonctionnel, des silhouettes
rappellent les efforts des soldats
britanniques pour escalader
la falaise du cap Diamant.
Archives Commission des
champs de bataille nationaux.
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1759 et 1760? La réponse est non. En fait, il semble impossible
d’y parvenir. Le débat étant idéologique, seule une contorsion ferait en sorte de ne pas heurter l’une ou l’autre des sensibilités, et
ce assurément au détriment de la rigueur historique. L’offre de la
CCBN réussit cependant à rejoindre une part de la population qui
est prête à faire preuve d’ouverture et à en apprendre sur ces événements. C’est une réussite en soi. Tout comme celle d’avoir fait
d’un champ de bataille, un parc au caractère unique et un lieu de
rassemblement par excellence.
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Figure 12. Parmi les activités
d’animation les plus populaires
auprès des groupes scolaires,
Le Militaire offre aux jeunes de
joindre les rangs des armées
française et britannique et de
participer à un entrainement
militaire. Archives Commission
des champs de bataille nationaux.
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