
 

 

En tant que chercheur membre du Laboratoire 

d'histoire et de patrimoine de Montréal (UQAM), je 

participe à un projet de recherche sur le Parlement de 

Montréal et Montréal-Capitale, avec Joanne Burgess 

et Louise Pothier, dans le cadre du projet de 

recherche concertée Montréal, plaque tournante des 

échanges : histoire, patrimoine, devenir.  

 

Dans le cadre de ces recherches, il est apparu que toute la discussion sur la 

conception du futur « vieux palais » fait partie d’un débat sur l’aménagement 

d’une « cité parlementaire » (qui n’a pas été réalisée). À ce titre, le « vieux 

palais » est un des rares vestiges immobiliers associés au projet de Montréal 

comme capitale. Par ailleurs, nous avons retracé un certain nombre de 

documents inédits relatifs à sa planification et construction. 

  

 



 

Principales réalisations  

Après avoir complété sa maîtrise en histoire sur la patrimonialisation du Vieux-Québec (Université 
Laval, 1995), Alain Roy a œuvré pendant de nombreuses années comme consultant en histoire, 
patrimoine et muséologie, notamment au sein de la firme Histoire plurielle. Il s’est intéressé 
notamment aux enjeux de mémoire, de commémoration et de patrimonialisation, au patrimoine 
viaire ainsi qu’à l’histoire urbaine. Il a publié de nombreux articles et rapports de recherche et est 
le coauteur de deux ouvrages sur l’histoire de Québec. Concepteur, chargé de projet et expert-
conseil pour l’Inventaire des lieux de mémoire de la Nouvelle-Franc, il a également assumé la 
codirection de l’atlas historique Les traces de la Nouvelle-France au Québec et en Poitou-
Charentes. Québec, PUL (2008), volume publié en miroir au Québec et en France. Il est 
actuellement à l’emploi de Bibliothèque et Archives Canada. 

Les intérêts de recherche d’Alain Roy s’articulent autour de deux axes principaux. Le premier 
concerne l’insertion des sociétés contemporaines dans le temps, et plus précisément les pratiques 
sociales entourant  la mémoire collective, son rapport à l’histoire ainsi qu’avec les traces du passé 
qui subsistent dans le paysage. Ancrées dans des espaces concrets, ces pratiques mémorielles 
nous informent alors tant sur l’évolution d’un lieu que sur la société dans laquelle il s’insère. Le 
second volet concerne le patrimoine, et plus particulièrement le patrimoine viaire. Sentiers, 
portages et routes anciennes sont, tout comme le patrimoine bâti, des vestiges concrets de 
l’appropriation du territoire et de sa transformation en paysage humanisé. Chargées 
symboliquement et souvent éléments d’identité, ces trames d’occupation restent pour autant 
méconnues. Alors que des approches plus systémiques du paysage humanisé, tant urbain que 
national, sont à l’ordre du jour, le patrimoine viaire, qui en est une constituante majeure, mérite un 
regard attentif. 

Principaux projets de recherche en cours 

Le marché Sainte-Anne, le parlement et Montréal-Capitale (axe 2) 

(Codirection) Dans le cadre du Partenariat de recherche Montréal, plaque tournante des échanges 
: histoire, patrimoine, devenir, ce projet de recherche, mené conjointement avec Pointe-à-Callière, 
vise à documenter d’une part l’évolution d’un site au cœur de l’histoire du Vieux-Montréal et, d’autre 
part, à jeter un regard neuf sur cette époque cruciale pour l’histoire canadienne qu’est la période 
où Montréal fut capitale. Le projet se traduira par différentes publications dans des revues 
scientifiques de même que diverses activités de communication, dont éventuellement une 
exposition. 

Sentiers, portages et chemins anciens : histoire, traces et mémoire  

Partie fondamentale de notre occupation du territoire, la notion de patrimoine viaire reste largement 
inexplorée au Québec. Or, cette question du viaire vient en fait structurer à la fois notre occupation 
du territoire et notre perception du paysage humanisé. S’appuyant sur des recherches menées 
précédemment, notamment sur le Chemin du portage du Témiscouata; le chemin royal; le sentier 
des Jésuites; et les portages de Hull, il s’agit de poursuivre la recherche et les articuler dans une 
perspective plus globale. 

 

 

Le parlement et marché Sainte-Anne de 
Montréal : retour sur le congrès de l'IHAF  



L'Institut d'histoire de l'Amérique française (IHAF) tenait son dernier congrès à Québec du 16 

au 18 octobre dernier sous le thème Pouvoir, Politique et Résistance. C'était une excellente 

occasion pour notre équipe de recherche sur Montréal-Capitale de présenter les résultats 

préliminaires, lors d'une séance tenue le samedi matin, intitulée "Un regard renouvelé sur le 

parlement et le marché Sainte-Anne de Montréal".   

Le projet 
La période des années 1840,  alors que Montréal était la capitale du Canada-Uni et que le 

parlement siégeait au marché Sainte-Anne, a été marquante tant pour l’histoire montréalaise 

que canadienne. Dans la cadre du vaste partenariat de recherche Montréal plaque tournante 

des échanges : histoire, patrimoine, devenir, qui regroupe 27 chercheurs dans plus d’une 

trentaine de projets différents, porter une regard neuf sur ce moment-charnière est apparu 

évident, et ce, particulièrement en relation avec le projet de Pointe-à-Callière, cité 

d’archéologie et d’histoire de Montréal, de mise en valeur de ces vestiges. Conséquemment, le 

projet de recherche Le marché Sainte-Anne et le parlement du Canada-Uni est le fruit d’une 

collaboration entre l’UQAM, Pointe-à-Callière et un chercheur indépendant.  

 

Conférence Par-delà des ruines du parlement de Montréal. Les réactions à 
l’incendie de 1849 et la consolidation du « gouvernement responsable », 
analyse et cartographie 

Le jeudi 10 novembre 2016, Alain Roy, chercheur régulier au Laboratoire d'histoire et de patrimoine de 

Montréal, a présenté une conférence portant sur les réactions politiques suite à l’incendie du parlement de 

Montréal de 1849. 

L’incendie qui a fait perdre à Montréal 
son statut de capitale 
 mardi 16 mai 2017 
L’incendie du parlement de Montréal raconté par Alain Roy 23 min  

 

http://congresihaf2014.cieq.ca/


Détail d'une peinture illustrant l'incendie du parlement de Montréal, en 1849   Photo : Artiste 

anonyme / Musée McCord  

Le 25 avril 1849, le parlement de Montréal a été incendié par des tories, un groupe 
politique formé d'anglophones en perte de pouvoir. Ceux-ci ont mal réagi à 
l'indemnisation des victimes des rébellions de 1837-1838. L'historien Alain Roy 
explique le contexte entourant l'incendie du parlement de Montréal, qui a fait 
perdre à la métropole son titre de capitale du Canada. 
 
Montréal, capitale de Canada-Uni 
 
Montréal devient capitale dans le contexte de l’union du Haut et du Bas-Canada. 
En février 1841, après la proclamation de l’Acte d’union, Kingston est nommée 
capitale, mais dès septembre, on demande de transférer le siège des décisions à 
Montréal. De 1844 à 1849, le parlement se situe ainsi dans le bâtiment le plus 
majestueux de la ville, le marché Sainte-Anne. 
 
Un contexte de changements politiques 
 
En 1848, des révolutions surviennent dans plusieurs pays d’Europe, notamment 
en France, en Italie, en Hongrie et en Pologne. Aussi, dans les années 1840, 
l’Empire britannique s’ouvre au libre-échange avec l’abandon de ses lois sur les 
céréales (Corn Laws), des mesures qui garantissaient une protection des prix aux 
marchands de Montréal. Cet abandon du protectionnisme par la Grande-Bretagne 
favorise l’avènement, en 1848, du gouvernement responsable du Canada-Uni. 
L’établissement de ce dernier constitue une véritable révolution pour la petite 
poignée d’anglophones de Montréal qui gouvernaient à leur guise. Les députés du 
Parlement de Montréal votent désormais des lois, que le gouverneur peut accepter 
de sanctionner. C’est le début d’une forme d’indépendance de la colonie par 
rapport à Londres, mais les tories perdent une partie de leurs pouvoirs. 
 
L’étincelle menant à l’émeute 
 
Les tories réagissent très mal à la décision du gouverneur lord Elgin de 
sanctionner la loi de l’indemnisation des victimes de la rébellion de 1837-1838. 
Pour exprimer leur colère, ils organisent une manifestation au Champ-de-Mars, 
qui attire de 1500 à 3000 personnes. L’agitation se poursuit jusqu’au parlement, 
auquel on met le feu. 
 
Les conséquences de l’incendie du parlement de Montréal 
 
Le feu emporte l’édifice du parlement, toutes les archives de la province depuis le 
début de la colonie, des peintures et une bibliothèque. Il ne fait aucune victime, 
mais marque la fin des années où Montréal était la capitale du Canada-Uni. 
Immédiatement après l’incendie, un appel des réformistes pour soutenir la reine 
Victoria a pour effet de marginaliser les tories et les républicains. 
 


