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Introduction  

Ce document est l’un des cinq rapports produits dans le cadre de l’inventaire et de 
l’analyse du site patrimonial déclaré de Beauport. Un premier rapport est 
spécifiquement consacré à l’analyse du patrimoine bâti alors qu’un second donne les 
résultats de l’étude du potentiel archéologique. Un troisième document fait la synthèse 
des études réalisées. S’ajoutent à ces études nos recommandations dans un document 
distinct. 

Le présent rapport sectoriel est consacré à l’histoire du site patrimonial déclaré de 
Beauport. Nous avons convenu de réaliser cet historique de façon chronologique en 
intégrant tous les secteurs du site patrimonial déclaré de Beauport. 

Il tient évidemment compte de la réalisation de notre inventaire du patrimoine bâti 
ainsi que de l’étude des potentiels archéologiques du site patrimonial déclaré de 
Beauport. 

Un tel historique n’est évidemment pas exhaustif. Nous nous sommes limités à 
l’essentiel et aux éléments ayant eu un impact réel sur le développement du site 
patrimonial déclaré de Beauport, l’évolution de son patrimoine bâti et la structuration 
de son territoire.  

Notre objectif était également de produire un document qui soit à la portée de tous, 
quoique rigoureusement scientifique, d’où l’insertion de nombreux documents 
iconographiques, parfois inédits. 

Pour y parvenir, notre équipe a d’abord consulté toutes les sources documentaires 
listées en bibliographie et, surtout, la synthèse produite en 2013-20141 pour 
l’arrondissement de Beauport. 

Compte tenu de l’existence de plusieurs publications sur le secteur et de l’étendue du 
territoire à couvrir, nous avons surtout fait usage de sources dites secondaires pour 
rédiger les grandes bases de l’historique du développement de Beauport. Toutefois un 
grand nombre de sources que nous jugeons primaires ont également été utiles, à savoir 
les actes notariés, les bases cartographiques actuelles, les plans d’assurance incendie et 
différents documents iconographiques anciens. 

                                                
1 Bergeron Gagnon inc. Inventaire et analyse du patrimoine de l’arrondissement de Beauport, en dehors des limites 

du site patrimonial déclaré et du secteur patrimonial d’Everell. Synthèse de l’évolution historique. Ville de Québec, 
avril 2014, 202 pages. 
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Figure 1 : Carte de Murray qui représente le tracé originel du chemin du Roy au 18e siècle, 
notamment dans le secteur de Beauport. Bibliothèque nationale de France. Copie conservée 
au Musée canadien de l’histoire. IMG_3498.jpg. 
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1. La présence amérindienne 

1.1 À l’époque préhistorique 

Les Amérindiens auraient fréquenté la côte de Beauport bien avant l’arrivée des 
Européens. L’occupation du territoire de Beauport pourrait remonter à plus de 8 000 
ans avant aujourd’hui2. 

Des traces de cette présence amérindienne pourraient subsister sur les berges de la 
rivière Beauport, et celles d’un village iroquoien pourraient être localisées dans le 
secteur Giffard3. Aussi, notre étude de potentiel archéologique a identifié l’extrémité 
ouest du site patrimonial déclaré de Beauport comme étant un site à potentiel 
préhistorique. 

1.2 À l’époque historique  

Au cours de la période historique, la présence amérindienne en sol beauportois est 
également attestée. Des campements ou villages iroquoiens localisés entre Stadaconé 
(Québec) et l’île d’Orléans sont notamment recensés dans les récits de Jacques Cartier 
en 1536. Un de ces villages, nommé Sitadin, était même situé dans le secteur de la 
rivière Montmorency, plus précisément sur sa rive est, selon l’archéologue Jean-Yves 
Pintal4. La mention de ce village se trouve d’ailleurs dans les récits de l’explorateur 
Pierre-Esprit de Radisson (vers 1636-1710). 

Selon l’archéologue Pintal, la durée de vie de tels villages iroquoiens, qui était 
déterminée en fonction de la productivité des champs, pouvait être de 10 à 20 ans. Ils 
étaient par la suite abandonnés. Jean-Yves Pintal évoque même la possibilité que 
plusieurs villages aient été aménagés dans la région entre l’an 1000 et 1570 de notre 
ère5, voire plus tard encore, si l’on se fie à Samuel de Champlain (1574-1635). 

En effet, le célèbre explorateur indique, sur une carte qu’il a réalisée en 1613, la 
présence « de lieux où souvent cabannent les sauvages » entre les rivières Beauport et 

                                                
2 Bergeron Gagnon inc., Inventaire du site patrimonial déclaré de Beauport. Rapport sectoriel. Patrimoine 

archéologique, Ville de Québec, septembre 2017, p. 30. 
3 Gouvernement du Québec, ministère de la Culture et des Communications, Plan de conservation du site 

patrimonial de Beauport, Québec, 2016, p. 17. 
4 Jean-Yves Pintal, Le potentiel d’occupation amérindienne de la Ville de Beauport, Beauport et Québec, Ville de 

Beauport et Ministère de la Culture et des Communications, 2000, p. 42. 
5 Ibid. 
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Montmorency Cette carte signale la présence de nombreux établissements de 
« Sauvages » le long du littoral de Beauport, entre l’estuaire de la rivière Saint-Charles 
et la rivière Montmorency. Samuel de Champlain indique même trois emplacements 
précis : l’un à proximité du ruisseau du Moulin et les deux autres sur les rives des 
rivières Montmorency et Beauport6.  

 
Figure 2: Carte de Champlain, Détail de la carte, Québec et ses environs en 1613 (Laverdière, 1870). 
La lettre H indique «Le grand saut Montmorency», le chiffre 9, «Les lieux où souvent cabannent les 
sauvages», et la lettre R, que Champlain réservait au «Ruisseau de lours», (de l’Ours), pourrait marquer 
l’emplacement de la rivière de Beauport. (Image prise dans Jean-Yves Pintal, Le potentiel d’occupation 
amérindienne de la Ville de Beauport, Beauport et Québec, Ville de Beauport et Ministère de la Culture 
et des Communications, 2000, p. 42.). 

Certains historiens, dont Benjamin Sulte7, évoquent même l’hypothèse que le site de 
colonisation de Robert Giffard ait été établi dans l’un de ces villages, alors abandonné. 

En ce qui a trait à la période historique, certains ouvrages mentionnent la présence de 
groupes amérindiens dans le secteur du site patrimonial déclaré de Beauport. Jean 
Langevin, dans son livre écrit en 1860, précise que des Hurons, en 1649, se seraient 

                                                
6 André Letendre, Beauport : ville du Québec riche d’histoire, Beauport, A. Letendre, 1993, p. 17. 
7 Benjamin Sulte, Mélanges historiques. Études éparses et inédites, volume 1, Montréal, G. Ducharme, p. 41. 
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réfugiés sur la terre des Jésuites à « Beauport » après avoir été chassés de leur 
territoire par les Iroquois. Ils se seraient installés l’année suivante à l’île d’Orléans8. 

 

 
Figure 3. Extrait de la carte de Villeneuve, 1685. Elle représente très le bien le grand nombre d’édifices 
construits de part et d’autre de l’embouchure de la rivière Beauport (cercle bleu). 1685 - Villeneuve.jpg 

 
 
 
  

                                                
8 Jean Langevin, Notes sur les Archives de Notre-Dame de Beauport, Québec, Saint-Michel et Darveau, 1860, p. 

8. 
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2. L’actuel site patrimonial déclaré de Beauport au 17e siècle 

2.1 Les deux seigneuries 

Au 17e siècle, le territoire actuel du site patrimonial déclaré de Beauport était réparti 
sur celui de deux seigneuries : celle de Notre-Dame-des-Anges, concédée en fief en 
1626 et érigée en seigneurie en 1652, et celle de Beauport, concédée en 16349. 

 
Figure 4 : Carte représentant la seigneurie Notre-Dame-des-Anges et la 
seigneurie de Beauport, 1702. 1702 - Cartes seigneurie.jpg 

                                                
9 Letendre, op. cit., p. 73-74. 
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2.1.1 La concession du fief de Notre-Dame-des-Anges en 1626 

C’est en 1626 que le fief de Notre-Dame-des-Anges est concédé aux Jésuites par Henri 
de Lévy, duc de Ventadour et vice-roi de la Nouvelle-France. Cette immense 
concession, qui s’étend alors de la rivière Saint-Charles à la rivière Beauport, regroupe 
l’extrémité occidentale de l’actuel site patrimonial déclaré de Beauport10. En mai 1628, 
la création et la sanction par Louis XIII de la Compagnie des Cent-Associés modifient 
les droits de propriété des concessions. Notre-Dame-des-Anges appartient désormais à 
cette nouvelle société.  

Forcés d’abandonner leurs biens lors de l’attaque des frères Kirk et de la capitulation 
de Québec en 1629, les Jésuites effectuent un retour en Nouvelle-France trois ans plus 
tard. En 1637, la Compagnie des Cent-Associés les confirme comme propriétaires du 
fief. Il sera érigé en seigneurie en janvier 165211 par Jean de Lauson (1584-1666), 
gouverneur de la Nouvelle-France. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 : J. Monet. «Lauson, Jean de 
(mort en 1666)». Dictionnaire 
biographique du Canada[En ligne].< 
http://www.biographi.ca/fr/bio/laus
on_jean_de_1666_1F.html> (consulté 
le 12 septembre 2017). 

 

  

                                                
10 Bergeron Gagnon inc., Ville de Québec. Arrondissement de Beauport (no 5). Étude d’ensemble des secteurs Saint-

Joseph, Saint-Michel et Sainte-Thérèse. Rapport de synthèse, Ville de Québec, mai 2002, p. 16 ; Denyse Légaré, 
Étude de caractérisation de l’arrondissement historique de Beauport, Commission des biens culturels, janvier 
2005, p. 14. 

11 Légaré, Ibid., p. 14. 
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2.1.2 La concession de la seigneurie de Beauport  

Dès 1634, la seigneurie de Beauport est concédée au chirurgien et apothicaire 
(originaire de Mortagne12) Robert Giffard de Moncel (vers 1589-1668) par la 
Compagnie des Cent-Associés13.  

Localisée entre la rivière Beauport et la rivière Montmorency, elle s’étend alors sur 
une lieue et demie de profondeur (7,24 km)14. La seigneurie fait partie, avec ses 
voisines Notre-Dame-des-Anges (1626) et Beaupré (1636), des toutes premières 
seigneuries concédées sous le Régime français. Sa localisation avantageuse profite à 
Giffard qui peut recruter rapidement des censitaires, contribuant ainsi à la précocité du 
peuplement sur le territoire beauportois15.  

 
Figure 6 : L’inscription sur cette plaque de plomb provenant du manoir seigneurial de Beauport rappelle 
que la seigneurie a été concédée à Robert Giffard en 1634. Bibliothèque et Archives Canada (BAC), 
cote 3640097. Plaque présentement exposée au Musée canadien de l’histoire. IMG_3473.jpg 

  

                                                
12 Légaré, Ibid., p. 15. 
13 Michel Dufresne, Beauport de la côte à l’arrière-pays. Ses paysages et ses traditions, ministère des Affaires 

culturelles, Direction générale du patrimoine, 1982, p. 10 ; En collaboration, Histo’art. La revue de la 
Société d’art et d’histoire de Beauport, No 6, Décembre 1995, p. 5 ; Légaré, op. cit., p. 15. 

14 Gouvernement du Québec, ministère de la Culture et des Communication, op. cit., p. 18. 
15 Letendre, op. cit., p.123 ; En collaboration, Histo’art. La revue de la Société d’art et d’histoire de Beauport, No 7, 

Avril 2012, p. 6. 
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2.2 Les premiers pionniers du futur territoire beauportois (seigneurie 
de Beauport) 

En se faisant concéder la seigneurie de Beauport par la Compagnie des Cent-Associés, 
Robert Giffard devient le premier seigneur de ce fief16, et le premier seigneur colonisateur 
de la Nouvelle-France17.  

Aussi, Robert Giffard recrute très rapidement des censitaires. Dès le 14 mars 1634, il 
conclut un contrat d’engagement avec Jean Guyon Du Buisson (1592-1663), maître 
maçon, et Zacharie Cloutier (1590-1677), maître charpentier. Robert Giffard s’engage à 
leur offrir 1000 arpents en arrière-fief et à faire venir leur famille ; en contrepartie, les 
deux hommes promettent de cultiver les terres du seigneur et de l’approvisionner en bois 
de chauffage durant trois ans.  

En juin 1634, le nouveau seigneur de Beauport (Robert Giffard), qui a déjà séjourné en 
Nouvelle-France à quelques reprises depuis 1627, s’installe de façon permanente dans sa 
seigneurie avec son épouse, Marie Renouard (1599-1647) et leurs enfants18. Il s’établit 
avec Guyon et Cloutier près de la rivière du Buisson (à proximité de l’actuelle rue Saint-
Edmond), où ils entreprennent le défrichement des terres19.  

 
Figure 7 : Mémorial des Bâtisseurs-de-Beauport, photographie de Martin Fournier, 2009, Beauport 
(paru dans Benoît Grenier, « Seigneurie de Beauport », Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique 
française, 2007) Mémorial des Bâtisseurs-de-Beauport.jpg 

                                                
16 Dufresne, op. cit., p. 10 ; En collaboration, Histo’Art, No 6, op. cit., p. 5. 
17 Gouvernement du Québec, ministère de la Culture et des Communications, op. cit., p. 18. 
18 Ibid, p. 19. 
19 Légaré, op. cit., 2005, p. 15. 
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2.3 La seigneurie de Beauport se développe (1635-1650) 

Afin de prêter main-forte aux premiers défricheurs, Noël Langlois, Jean Côté, Martin 
Grouvel, Robert Drouin et James Bourguignon arrivent de France en 163520. En 
1637, après trois ans de service dans la seigneurie, Robert Giffard concède des terres à 
ses deux premiers censitaires, Zacharie Cloutier et Jean Guyon : les arrière-fiefs du 
Buisson (situé immédiatement à l’est du bourg du Fargy) et de la Clouterie (s’étendrait 
aujourd’hui entre les rues Carmichaël et Labelle)21 (voir figure 8).  

Robert Giffard amorce par ailleurs, également en 1637, la construction de son manoir 
à l’extrémité sud-ouest de la seigneurie, près de la rivière Beauport. À proximité de ce 
bâtiment sont également érigés un moulin à eau et, possiblement, un moulin à vent22.  

En 1641, la seigneurie de Beauport compte déjà sept habitations23. Ce n’est que l’année 
suivante que Robert Giffard prend possession de son manoir qui, en plus de loger sa 
famille, comprend une chapelle et des locaux publics servant à l’administration des 
terres et de la justice24.  

Robert Giffard, pensant au départ que son domaine était orienté vers le nord, concède 
les arrière-fiefs selon un alignement oblique par rapport aux lignes de la seigneurie, 
depuis la rivière du Buisson jusqu’à la rivière Montmorency. Les terres de Beauport 
suivent alors une orientation nord-sud, contrairement aux lignes de la seigneurie, qui 
s’étendent du nord-ouest au sud-est25.  

 

Figure 8 : L’orientation nord-sud des arrière-fiefs 
de Beauport versus l’orientation nord-ouest – 
sud-est de la seigneurie de Beauport.  
 
 
 
 
 
 
« Plan des seigneuries de Beauport, de Notre-Dame-des-Anges 
et de leurs arrière-fiefs », d’après Marcel Trudel, Le terrier du 
Saint-Laurent en 1663 (paru dans Denyse Légaré, Étude de 
caractérisation de l’arrondissement historique de Beauport, p. 18). 

 

                                                
20 Légaré, op. cit., 2005, p. 15. 
21 Légaré et Labrecque, Histoire de raconter – Les premières familles de la paroisse de Beauport, Collection 

Itinéraires histoire et patrimoine, 2012, p. 10-11 ; En collaboration, Histo’Art, No 6, op. cit., p. 10. 
22 En collaboration, Histo’Art. La revue de la Société d’art et d’histoire de Beauport, No 3, hiver, décembre 1991, 

p. 11; Thomas-Edmond Giroux, Robert Giffard, seigneur colonisateur au tribunal de l’histoire : la raison de fêter 
le troisième centenaire de Beauport, 1634-1934, Québec, L’Action sociale, 1934, p. 81-82. 

23 Letendre, op. cit., p. 33. 
24 En collaboration, Histo’Art, No 3, op. cit., p. 11 ; Légaré, op. cit., 2005, p. 11. 
25 Légaré, op. cit., 2005, p. 18. 
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Figure 9 : Représentation détaillée de l’orientation des concessions dans la 
seigneurie de Beauport. Les arrière-fiefs du Buisson et de La Clousterie, 
appartenant respectivement à Jean Guyon et Zacharie Cloutier, sont représentés 
en rouge. « Plan de la seigneurie de Beauport », d’après Marcel Trudel, Le terrier du Saint-Laurent 
en 1663 (paru dans Beauport au cœur du vieux bourg, p. 3). 

L’agrandissement de la seigneurie de Beauport 

L’orientation et la limite séparant la seigneurie de Beauport de celle de Notre-Dame-
des-Anges, propriété des Jésuites, sont finalement établies en 1645 à la suite de 
pourparlers entre Robert Giffard et le révérend père Joseph Poncet (1608-1675)26. 
Parvenus à un consensus, les deux hommes déterminent que la ligne séparant les deux 
seigneuries voisines sera désormais située à peu de distance à l’ouest de la rivière 
Beauport27. La seigneurie de Beauport est alors agrandie « d’une quinzaine de pas » 
pour inclure la rive ouest de la rivière Beauport.  

 

 

 

                                                
26 En collaboration, Histo’Art, No 6, op. cit., p. 5. 
27 Ibid., No 4, p. 13. 
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La poursuite des concessions 

Robert Giffard veille également à consolider des alliances familiales par la concession 
d’arrière-fiefs. Ainsi, entre 1645 et 1652, il octroie à chacun de ses trois gendres une 
terre de sa seigneurie. Parmi eux, Jean Juchereau de la Ferté (ca 1620-1685), marié à 
Marie Giffard (1628-1665), obtient en 1645 l’arrière-fief de La Ferté28. Par ailleurs, en 
1653, le gouverneur Jean de Lauzon agrandit du côté nord la superficie de la 
seigneurie de Robert Giffard, dont la profondeur gagne alors une lieue (4,8 km) 
additionnelle de profondeur, atteignant la limite sud de l’actuelle municipalité de Lac-
Beauport29. 

Vers 1660, toutes les terres de la seigneurie donnant sur le fleuve sont concédées. 

Le domaine seigneurial (seigneurie de Beauport) 

Le domaine seigneurial s’étend entre les limites de la seigneurie à l’ouest et la rivière 
(ou ruisseau) des Écailles,

 
qui coulait à l’emplacement actuel de la rue de l’Académie, à 

l’est30. En plus du manoir seigneurial, on y trouve un fortin, un moulin à eau et peut-
être un moulin à vent à l’embouchure de la rivière Beauport31. 

 

2.4 Des concessions significatives dans la seigneurie de Notre-Dame-
des-Anges  

2.4.1 L’importance des pionniers Pierre Parent et Jacques Badeau 

Vers 1650, arrive en Nouvelle-France Pierre Parent (1617-1698), originaire de 
Mortagne-sur-Gironde (Saintonge), qui est à la fois boucher, cultivateur et chaufournier. 
Il s’établit dans la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges. Il jouera un rôle crucial dans 
l’exploitation de la pierre de Beauport. 

En 1651, les Jésuites concèdent une terre sise à proximité de la rivière Beauport, à 
l’extrémité est de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, à Jacques Badeau (1605-
1658) : une concession faisant 3 arpents de largeur sur 16 arpents de profondeur 
(175 m x 935 m). 

Jacques Badeau devient le voisin de Pierre Parent. Ce dernier épousera sa fille Jeanne 
en 1654. De cette union naissent 18 enfants.  

                                                
28 Légaré et Labrecque, op. cit., 2012, p. 14 ; En collaboration, Histo’Art, No 6, op. cit., p. 5. 
29 Ibid., p. 3. 
30 Légaré, op. cit., 2005, p. 16. 
31 Gouvernement du Québec, ministère de la Culture et des Communications, op. cit., p. 19. 
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Lorsqu’ils concèdent une terre de la seigneurie à Jacques Badeau en 1651, les Jésuites 
conservent la propriété de la carrière qui s’y trouve. Ils en confient l’exploitation à 
Pierre Parent.  

En 1660, Pierre Parent se fait concéder 16 arpents joignant la terre de son beau-père 
longeant la rivière Beauport. Au cours de l’année 1668, il acquiert 16 perches carrées 
(547.02 m2) à proximité de la carrière. Désireux de développer son domaine, Pierre 
Parent fait l’acquisition en 1672 d’une terre de 200 arpents linéaires située à la limite 
de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges32.  

Les propriétés du chemin Royal situées dans la partie ouest de l’actuel site patrimonial 
déclaré de Beauport se trouvent sur les concessions de Jacques Badeau et sur celles de 
Pierre Parent.  

À la mort de son beau-père Jacques Badeau et de son épouse, Pierre Parent devient 
propriétaire de la concession de Badeau33.  

Pierre Parent et le début de l’exploitation de la pierre  

Ce sont d’abord les Jésuites qui exploitent la carrière sise à l’extrémité sud-est de leur 
seigneurie, de chaque côté de la rivière Beauport34. 

Dès 1670, Pierre Parent commence à livrer de la pierre et de la chaux à Québec pour la 
construction de maisons35, notamment à la Place Royale, et pour les fortifications36. 

Cinq ans après, il s’engage également à fournir au Séminaire de Québec 50 toises de pierre 
servant à la construction de coins, portes et fenêtres37. Au cours des années suivantes, il 
obtient plusieurs d’autres commandes d’importance, notamment pour le monastère des 
Ursulines et le palais épiscopal de l’Évêché de Québec. Pierre Parent continue d’exploiter 
la carrière jusqu’à sa mort en 1698.  

Au cours des décennies suivantes, la carrière est exploitée par plusieurs générations de 
Parent38. Plusieurs des enfants Parent deviennent ainsi maçons, tailleurs de pierre ou 
carriers et travaillent au sein de l’entreprise familiale. 

                                                
32 Légaré, op. cit., 2005, p. 14-15. 
33 En collaboration, Histo’art. La revue de la Société d’art et d’histoire de Beauport, No 4, Mars 1993, p. 12-13. 
34 Légaré, op. cit., 2005, p. 21. 
35 En collaboration, Histo’art. La revue de la Société d’art et d’histoire de Beauport, No 2, Hiver 1990-1991, p. 27; 

«Joseph Giffard». Fiche du toponyme. Patrimoine, Ville de Québec, [En ligne] < 
https://www.ville.quebec.qc.ca/culture_patrimoine/patrimoine/toponymie/repertoire/fiche.aspx?IdFich
e=9825> (page consultée le 21 juillet 2017). 

36 Gouvernement du Québec, ministère de la Culture et des Communications, op. cit., p. 21. 
37 En collaboration, Histo’art, No 4, op. cit., p. 13. 
38 Ibid., p. 27. 
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La carrière des Parent et les autres que l’on trouve sur le territoire font, dès le 
17e siècle, la réputation de Beauport. Cette carrière sera exploitée durant de 
nombreuses décennies. 

 

 
Figure 10. Carrière de François Parent, vers 1886. Archives de la Ville de Québec, arrondissement de 
Beauport, Fonds Michel Bédard, cote : P110-200-5-2-N083404. Carière_François_Parent.png 
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2.5 Joseph Giffard, nouveau seigneur de Beauport (1663) 

En 1663, Joseph Giffard (1645-1705) devient titulaire de la seigneurie de Beauport en 
vertu d’un acte de donation par son père Robert et l’épouse de celui-ci39. En avril 1664, 
à la mort de Robert Giffard, Joseph Giffard devient officiellement propriétaire de la 
seigneurie40.  

2.5.1 La création du bourg du Fargy  

Soucieux du développement de sa seigneurie, Joseph Giffard définit vers 1665 un 
espace pour l’établissement d’un bourg : le bourg du Fargy, un nom créé par 
l’inversion des deux syllabes de Giffard. Établi juste au-dessus de la terre communale, 
entre le domaine seigneurial et l’arrière-fief du Buisson, le bourg offre une superficie 
de 15 arpents de front sur 10 arpents de profondeur (877 m x 584,7 m). Il est subdivisé 
en lots de 1 arpent sur 10 arpents (58,47 m x 584,7 m). En octobre 1655, les familles 
Baugy, Bellanger, Chevalier, Creste, Giroux, Leblanc, Lecourt, Lefebvre, Marcou et 
Vachon sont recensés dans le bourg du Fargy41. On y trouvait notamment une place de 
marché et un four banal à chaux42. 

L’objectif du bourg est de regrouper les habitants pour faciliter leur défense et 
centraliser les services. On y trouve une quinzaine d’habitants en 1655. L’avenue 
Royale et le bourg du Fargy constituent alors les principaux noyaux de peuplement de 
Beauport. 

 
Figure 11 : La maison Marcoux, dont la partie d’origine est érigée 
dans le bourg du Fargy entre 1670 et 1700. 588, avenue Royale. 
IMG_6200.jpg 

                                                
39 En collaboration, Histo’Art, No 6, op. cit., p. 6. 
40 Ibid., p. 11. 
41 Denyse Légaré et Paul Labrecque, La maison Marguerite-Marie-Parent, Arrondissement historique de 

Beauport, Beauport, Société d’art et d’histoire de Beauport, 2008, non paginé.  
42 Ibid.  
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La terre communale 

Au 17e siècle, l’espace entre le bourg du Fargy et le fleuve Saint-Laurent est réservé en 
tant que terre communale (ou « commune ») vouée au pâturage. Les lieux ne seront 
pas défrichés, exception faite du secteur cédé pour la construction de la première église 
en 1676, qui vient remplacer une chapelle construite vers 166243, et l’aménagement du 
cimetière. Une artère sera d’ailleurs ouverte en direction de ce secteur institutionnel. 
La commune est rattachée au domaine seigneurial en 1704, à l’exception de la partie 
cédée pour la construction de l’église44. 

 
Figure 12 : Le bourg du Fargy (orange), la commune (gris) et le domaine seigneurial 
(vert). Carte produite à partir du document « Plan de la seigneurie de Beauport », 
d’après Marcel Trudel, Le terrier du Saint-Laurent en 1663 (paru dans Beauport au 
cœur du vieux bourg, p. 3). 

 

                                                
43 Alain Rainville, «L’église La Nativité de Notre-Dame de Beauport (1634-aujourd’hui), un temple «pluriel» 

», Histo’Art, numéro 10, décembre 2017, p.7. 
44 Daniel Gilbert, mise à jour 2013, «Histoire», Église La Nativité de Notre-Dame. Paroisse Notre-Dame-de-

Beauport, [En ligne] <http://www.fabriquelanativite.com/origines>(consulté le 21 juillet 2017). 
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2.6 Une nouvelle paroisse est créée : La Nativité-de-Notre-Dame 
L’église de bois érigée en 1676 dessert quatre villages de la seigneurie. Ce n’est 
toutefois que le 3 novembre 1684 qu’est érigée canoniquement la paroisse de 
Notre-Dame-de-Miséricorde-de-Beauport45. Étienne Boullard (1658-1733) devient 
alors le premier curé de la paroisse. Le 8 avril 168546, il prend officiellement 
possession de sa cure, qui se terminera en 171947. Les limites de la paroisse 
excèdent largement celles de la seigneurie de Beauport. Ainsi, elle est comprise 
entre le chemin du Bourg-Royal, le fleuve et la rivière Montmorency incluant, au 
nord, tout le territoire non compris dans la paroisse de Saint-Charles-Borromée de 
Charlesbourg48.  
 
  

                                                
45 «Beauport, arrondissement de». Topos sur le Web. Commission de toponymie du Québec. 

http://www.toponymie.gouv.qc.ca. Site consulté le 19 janvier 2018. 
46 Côté, op. cit., 2008, p. 231. 
47 Nive Voisine, «Étienne Boullard», Dictionnaire biographique du Canada, vol. 2, 1969, [En ligne] 

<http://www.biographi.ca/fr/bio/boullard_etienne_2F.html> (consulté le 21 juillet 2017). 
48 Légaré, op. cit., 2005, p. 19. 
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2.7 Beauport à l’époque du nouveau seigneur Ignace Juchereau Duchesnay 

En 1683, Joseph Giffard, qui n’a pas d’enfant, fait don de sa seigneurie à son neveu, 
Ignace Juchereau Duchesnay (1658-1715).49 Toutefois, ce dernier n’en exercera les 
droits que cinq ans plus tard50. 

À cette époque, les premiers colons étaient surtout des défricheurs qui transformaient 
les terrains boisés en terres labourables. À la fin du 17e siècle, le paysage de la colonie 
demeure rural. On y trouve de grandes étendues boisées et de longues bandes de terres 
cultivées. Les constructions éparses reflètent d’ailleurs la vocation agricole du 
territoire51. En 1666, la population de Beauport s’établit à 175 personnes52. 

Trente ans plus tard, la population de Beauport s’élève à 444 habitants. Même si elle 
reste peu élevée, elle a décuplé depuis le milieu du 17e siècle53. 

 
Figure 13 : La maison Bouchard, l’une des maisons construites à 
l’extérieur du bourg du Fargy vers la fin du 17e siècle. 917, avenue 
Royale. IMG_3303.jpg 
 

                                                
49 En collaboration, Histo’Art, No 6, op. cit., p. 6. 
50 Lucien Campeau, «Ignace Juchereau Duchesnay», Dictionnaire biographique du Canada, vol. 2, 1969, [En 

ligne] < http://www.biographi.ca/fr/bio/juchereau_duchesnay_ignace_2F.html> (consulté le 21 juillet 
2017).  

51 Francine Paradis, L’arrondissement historique de Beauport en bref, Québec, ministère des Affaires culturelles, 
1990, p. 1-2. 

52 Gouvernement du Québec, ministère de la Culture et des Communications, op. cit., p.17. 
53 Légaré, op.cit., 2005, p. 19. 
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Figure 14. La partie d’origine de la maison Pierre-Marcoux fait partie des premières 
constructions à l’intérieur du bourg du Fargy à la fin du 17e siècle. IMG_6202.jpg 
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3. Le 18e siècle 

La carte du sieur de Gédéon de Catalogne (1662-1729) produite en 1709 nous donne 
un aperçu de la seigneurie de Beauport au début du 18e siècle. Elle est limitée au nord-
ouest par la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges. Les terres semblent toutes 
concédées. 

 
Figure 15 : La seigneurie de Beauport en 1709. Le domaine seigneurial est bien visible à l’est de la 
rivière Beauport (rectangle rouge), tout comme l’alignement angulaire des terres. Détail de la 
carte de Gédéon de Catalogne. Gédéon de Catalogne, Carte du gouvernement de Québec levée en 1709, 
Québec, BAnQ, cote : G/3451/G46/1709/C381/1921 DCA  
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3.1 La création du village de Beauport en 1722 

En 1722 est officiellement institué le village de Beauport, connue sous le nom de 
Notre-Dame-de-Miséricorde-de-Beauport, dont les limites territoriales sont également 
fixées54. Ces limites s’étendent alors «depuis le Sault de Montmorency jusqu’à la 
rivière Beauport, incluant l’ensemble des profondeurs renfermées dans ces bornes; elles 
comprend aussi environ une demie-lieue de front dans la seigneurie voisine de Notre-
Dame-des-Anges jusqu’au grand chemin de Bourg Royal55». En 1727, une partie du 
«Petit-Village» sera également annexée à la paroisse. Cette dernière correspond, en 
gros, au territoire de l’actuel arrondissement municipal de Beauport. 

L’année 1723 est également marquée par la construction d’une deuxième église située 
quelques mètres au sud de la première. Le temple initial, érigé vers 1676 dans l’espace 
communal bordant le bourg du Fargy, n’était plus assez grand pour accueillir les 
fidèles en nombre croissant56. 

 

 
Figure 16 : La maison Laplante, qui pourrait avoir été construite au 18e siècle, dans le 
secteur est de l’actuel site patrimonial déclaré. 2249, avenue Royale. IMG_4642.jpg 

 

  

                                                
54 Paradis, op. cit., p. 2. 
55 Louise Côté, «La paroisse de La Nativité-de-Notre-Dame (1684)», Les églises de Québec, Université Laval, 

Ville de Québec, ministère de la Culture et des Communications du Québec, s.d.  
56 Gouvernement du Québec, ministère de la Culture et des Communications, op. cit., p. 20. 
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3.2 Le peuplement à la fin du Régime français  

Au 18e siècle, le bourg du Fargy compte une cinquantaine d’habitations réparties 
principalement le long du chemin du Roy (avenue Royale) et du chemin de Séparation 
(avenue des Cascades)57. 

À la fin du Régime français (en 1759), la seigneurie de Beauport regroupe 891 
habitants, répartis dans 167 familles et 147 habitations58 dans le bourg du Fargy, mais 
aussi à l’extérieur de ce dernier, principalement le long de l’actuelle avenue Royale. 

3.3 Le territoire actuel du site patrimonial déclaré à l’époque de la 
guerre de la Conquête 

3.3.1 Des infrastructures militaires à Beauport  

Le secteur de la côte de Beauport est occupé par les militaires à la fin du Régime 
français.  

Au cours de l’été 1759, l’armée française prépare la défense de Québec. Afin de contrer 
un éventuel débarquement de troupes anglaises sur la côte de Beauport, on aménage 
des ouvrages militaires entre les rivières Saint-Charles et Montmorency. Il s’agit 
principalement de postes de garde, de redans, de batteries, de redoutes et d’autres 
infrastructures militaires qui sont érigés sur le plateau, dans l’escarpement et le long 
des berges. Quelque 10 800 soldats français et miliciens canadiens y prennent place. 
Des sentiers sont en outre aménagés entre le sommet de l’escarpement et les battures. 

Un plan réalisé par Thomas Jefferys en 1759 illustre très bien les infrastructures 
militaires aménagées entre l’avenue Royale et l’escarpement59.  

  

                                                
57 Légaré, op. cit., 2005, p. 19. 
58 Ibid. 
59 Comme notre étude archéologique ne porte que sur le périmètre compris à l'intérieur du site patrimonial 

déclaré de Beauport, nous ne pouvons déterminer s'il subsiste des vestiges archéologiques de ces 
infrastructures. 
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La côte de Beauport et le territoire du site patrimonial déclaré de Beauport en 1759. Thomas Jeffreys. « A correct plan of the environs of Québec and of the battle fought on the 13th September 1759 : together with a particular detail of 
the French lines and batteries and also of the encampments batteries and attacks of the British army [...] drawn from the original Surveys taken by the engineers of the army ». BnF, Gallica, GE SH 18PF 127 DIV 7 P 14/1. Carte Thomas 
Jeffrey, 1759, BnF.jpg 
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3.4 Beauport sous le Régime anglais  

Tant bien que mal, les Beauportois s’accommodent du changement de régime. Dans les 
faits, la situation socioéconomique change peu. Ainsi, l’agriculture demeure l’activité 
principale. Un recensement réalisé en 176560 atteste d’ailleurs que les pionniers tirent 
leurs revenus de la production de farine, du beurre, du lait, du fromage, des peaux et de 
la laine61.  

En outre, l’exploitation des carrières et la production de chaux se poursuivent62 sur le 
territoire de la seigneurie. Ce sera d’ailleurs le cas pour la seconde moitié du 18e siècle 
et le 19e siècle.  

Une quinzaine d’années après la chute de Québec, la région est de nouveau envahie. 
Cette fois, par les Américains en 1775-1776. À Beauport, ils occupent le manoir 
seigneurial d’Antoine Juchereau Duchesnay (1740-1806). Ils saisissent en outre les 
animaux, les céréales, le foin et les meubles lui appartenant. Les troupes américaines 
passent tout l’hiver à Beauport. Toutefois, l’arrivée de renforts britanniques en mai 
1776 amène les Américains à fuir et à traverser la frontière63. 

 
Figure 17 : La maison Girardin érigée entre 1784 et 1819, photographiée vers 
1925. Beauport, 600, avenue Royale, vers 1925. BAnQ-Q : P600,S6,D2,P54.jpg 

 

                                                
60 Les données présentées dans l’étude d’Ethnotech ne nous permettent pas de fournir des informations sur 

la population. 
61 Ethnotech, Étude d’ensemble de Beauport, Ville de Beauport, 1987, p. 10. 
62 Gouvernement du Québec, ministère de la Culture et des Communications, op. cit., p. 21. 
63 Ibid. 
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3.5 Le développement industriel à la fin du 18e siècle 

Après le retour des Américains de l’autre côté de la frontière, la paix s’installe et la 
situation se rétablit. Aussi, à compter de la fin du 18e siècle, la côte de Beauport 
connaît un important essor industriel et commercial. Des scieries, des moulins et des 
fabriques, utilisant la force hydraulique, s’installent aux abords des cours d’eau, 
principalement la rivière Beauport. C’est le cas notamment du site de la distillerie de 
Beauport. 

 
Figure 18 : Le moulin à farine, où l’on traitait le grain de la distillerie de Beauport, avant 
l’incendie de 1880. BAC, cote : C-086856.jpg 
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3.5.1 L’ouverture d’une distillerie en 1792 

En 1785, Antoine fils Juchereau Duchesnay construit un nouveau moulin banal près de 
l’embouchure de la rivière Beauport, sur sa rive ouest. Il était relié à un barrage 
permettant de contrôler le débit de la rivière, créant ainsi un vaste réservoir d’eau 
(correspondant aujourd’hui à l’emplacement du parc Chabanel). Puisque le segment du 
chemin du Roy qui longeait le barrage était sujet à inondation, on a dévié son parcours 
vers le sud, créant ainsi la portion angulaire de l’actuel chemin Royal à l’ouest de la 
rivière Beauport. 

L’impulsion d’un développement industriel à Beauport est donnée par l’implantation 
d’une distillerie en 1792. John Young (ca 1759-1819) acquiert du seigneur Juchereau 
Duchesnay un terrain situé à l’ouest de la rivière Beauport. Il obtient par le fait même 
l’ancien moulin à farine du seigneur. Young y développe une distillerie. Le moulin sert 
au traitement du grain nécessaire à l’entreprise. Celle-ci fait faillite en 1808, puis après 
une reprise rapide, ferme ses portes en 1810. Vers 1821, l’industrie est acquise par 
John Racey, puis par son fils du même nom qui transforme l’ancienne distillerie en 
brasserie64. 

 
Figure 19 : Plan de la distillerie de John Young jr, Simon Fraser et Thomas Grant en 1792, 
implantée à l’ouest de l’embouchure de la rivière Beauport. Le barrage (B) et le réservoir d’eau (R) 
(«mill pound») sont bien visibles. Un pont (P) surplombe la rivière et débouche sur l’actuelle 
avenue Royale (A) et l’actuel chemin Royal (C). Plan and Survey of the distillery ground situate in 
the seigneury of Beauport near Quebec […] 1792, BAnQ-Q, CN301, S208, D13146. 

                                                
64 Ibid., p.15. Le rapport sur l’histoire de Beauport à l’extérieur du site patrimonial déclaré de Beauport (p.56) 

effectué en 2013 par Bergeron Gagnon inc. détaille plus amplement cette entreprise. 
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 Antoine-Louis Juchereau Duchesnay : nouveau seigneur 1806
 Construction de la scierie   

Peter Patterson et Henry Usborne
1818

 Antoine-Narcisse Juchereau Duchesnay : nouveau seigneur 1825
 Augmentation majeure de la population de Beauport 1830

 Peter Patterson et Batholomew Conrad Augustus Gugy : 
nouveaux seigneurs

1844

 Construction de la troisième église de la paroisse  
de Notre-Dame-de-la-Nativité de Beauport  

(Notre-Dame-de-Beauport)

1849

 Mary Jane Patterson hérite de son père  
de l’est de la seigneurie de Beauport

1851

 Fin du régime seigneurial 1854
 Création de la municipalité de Notre-Dame-de-Beauport 1855

 Le manoir seigneurial est détruit par un incendie 1878
 Inauguration du chemin de fer  

entre Québec et la chute Montmorency
1889

 Construction de la quatrième église  
de Notre-Dame-de-Beauport

1890

 Création de l’entreprise Montmorency Cotton 
Manufacturing Co. (Dominion Textile)

1892

 Implantation de la Compagnie de brasserie de Beauport 1895
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4. Le 19e siècle, un tournant marquant pour Beauport 

Au 19e siècle, l’économie de Beauport demeure axée sur l’agriculture et le 
développement de sites industriels et de fabriques de toutes sortes (distillerie de John 
Young ; clouteries de John Henderson et de François-Xavier Méthot ; moulin à farine 
de Jean-Baptiste Renaud et de Louis-Napoléon Larochelle ; fabrique d’allumettes de 
Joseph Labrecque, scierie de Peter Patterson and Co.; usine Cotton Mills, etc.)65.  

L’exploitation des carrières se poursuit, tout comme la production de la chaux. Le 
territoire compte ainsi une centaine de fours en 188166. Toutes ces activités, qu’elles 
soient artisanales ou industrielles, favorisent la croissance de la population sur 
l’ensemble du territoire beauportois et spécialement à l’intérieur du territoire actuel du 
site patrimonial déclaré.  

 

4.1 Le développement de sites industriels au premier quart du 19e siècle 
Vers 1811, Henry Black et John Goudie entreprennent la construction d’un premier 
moulin à scie à l’ouest de la chute Montmorency67. Acquis la même année par les 
marchands britanniques Peter Patterson (1768-1851) et Henry Usborne, le moulin est 
agrandi et plusieurs bâtiments secondaires y sont ajoutés. Le complexe d’envergure, 
achevé en 1818, devient l’une des plus importantes scieries de l’Amérique du Nord68. 
La scierie produit une importante quantité de madriers et emploie une main-d’œuvre 
nombreuse69. En 1823, Usborne se retire de l’entreprise et Patterson en devient 
l’unique propriétaire. 
 

                                                
65 Gouvernement du Québec, ministère de la Culture et des Communications, op. cit., p. 21. Voir également le 

rapport historique hors arrondissement produit par Bergeron Gagnon en 2013 (p. 53 à 56). 
66 Gouvernement du Québec, ministère de la Culture et des Communications, op. cit., p. 21 
67 Denyse Légaré et Paul Labrecque, Histoire de raconter. Le Montmorency ou le Bas-du-Sault, Collection 

Itinéraires histoire et patrimoine, 2010, p. 5 ; Côté, op. cit., p. 78.  
68 Jean-Pierre Fortin, Gisèle Vézina et Fleureska Boily, La vie au Bas-du-Sault Montmorency, Paroisse St-

Grégoire 1890-1990, Beauport, La Paroisse, 1989, p. 25. 
69 En collaboration, Histo’art, No 7, op. cit., p. 19. 
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À l’autre extrémité de la paroisse de Beauport, du côté ouest, en périphérie de l’actuel 
site patrimonial déclaré, différentes manufactures sont implantées le long de la rivière 
Beauport au cours du premier quart du 19e siècle (fabrique de clous d’Henderson, 
distillerie, etc.).  

Ces entreprises favorisent le développement du territoire et l’établissement de 
nouveaux habitants. Dans la partie ouest de la paroisse, les familles ouvrières 
s’installent surtout dans le secteur de la Côte-des-Pères et au cœur de l’ancien bourg 
du Fargy. Du côté est, les sites industriels implantés au pied de la chute et, plus au 
nord, le long de la rivière Montmorency favorisent la naissance de noyaux villageois 
qui deviendront plus tard Courville et Villeneuve70. 

  

                                                
70 Légaré, op. cit., 2005, p. 23. 

 

Figure 20 : Carte de 1829 
représentant les installations de 
Patterson BAC. Henry Wolsey 
Bayfield et coll. « Plan of the 
Harbour and Basin of Quebec », 
1829. 1829 - Bayfield (Détail 
Montmorency).jpg 
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4.2 Le territoire beauportois en 1822  

Une carte que réalise John Adams en 1822 donne une assez bonne idée de l’occupation 
du secteur actuel du site patrimonial déclaré de Beauport. Les abords immédiats de 
l’avenue Royale ainsi que l’actuelle avenue des Cascades sont construits. Peu de 
terrains demeurent vacants. Le site de la distillerie (D) est représenté sur la rive droite 
de la rivière Beauport (à son embouchure) ainsi qu’un moulin à scie sur la rive opposée, 
un peu plus au nord (R). Un autre moulin à scie (M) est localisé au sud de l’avenue 
Royale, à l’ouest de l’église. Toutefois, peu de bâtiments sont représentés le long de 
l’actuel chemin Royal (à l’ouest de la rivière Beauport). 

 

 
Figure 21 : Carte de John Adams représentant le territoire actuel du site patrimonial déclaré de 
Beauport en 1822. John Adams, « Quebec and its Environs from Actual Original Survey 1822 ». BAnQ-Q. 1822-1826, 
cote : P1000,S5.jpg   

 

Le développement industriel et commercial entraîne une augmentation de la 
population. Aussi, en 1830, la population de Beauport, établie à 2000 habitants, s’est 
accrue de 230 % par rapport à ce qu’elle était en 1790 (870 habitants).71 

  

                                                
71 Légaré, op. cit., 2005, p. 23. 
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4.3 L’acquisition du domaine seigneurial par Bartholomew Conrad 
Augustus Gugy 

Le 14 mars 1835, Bartholomew Conrad Augustus Gugy (1796-1876), militaire et 
député, devient propriétaire du domaine et du manoir seigneurial de Beauport en 
remboursement d’une dette contractée par Antoine-Narcisse Juchereau Duchesnay 
(1793-1851)72. Il devient seigneur de la partie ouest de la seigneurie de Beauport en 
1844 ; la partie est ayant été acquise par Peter Patterson (1768-1851) d’Antoine-
Narcisse Juchereau Duchesnay en 1844. 

En 1853, Bartholomew Conrad Augustus Gugy quitte la vie politique et se retire dans 
le domaine de Beauport. Il décède dans le manoir seigneurial, nommé Darnoc 
(inversion des lettres du prénom Conrad), à Beauport le 11 juin 1876, à 79 ans73. 

 

 
Bartholomew Conrad Augustus Gugy (1796-
1876) est né à Trois-Rivières d’un père suisse 
qui obtint le grade de colonel. Lui-même colonel, 
Bartholomew Conrad Augustus Gugy poursuit 
une carrière en droit et en politique notamment 
comme député de la ville de Sherbrooke.74  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 22 : Bartholomew Conrad Augustus 
Gugy, 
Musée McCord. « Lt. Col. Bartholomew C. A. 
Gugy, about 1865 », McCord Museum, MP-
0000.1163.17 

  

                                                
72 Légaré, op. cit., 2005, p. 24. 
73 Jacques Monet, « Bartholomew Conrad Augustus Gugy», Dictionnaire biographique du Canada, vol. 2, 

1969, [En ligne] < http://www.biographi.ca/fr/bio/gugy_bartholomew_conrad_augustus_10F.html> 
(consulté le 9 août 2017). 

74 Idid. 
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4.4 Beauport, à l’époque des derniers seigneurs  

La partie est de la seigneurie de Beauport est acquise en 1844 par Peter Patterson, cet 
industriel qui dirige un important moulin au pied de la chute Montmorency75. 
L’acquisition de cette partie de la seigneurie rend Peter Patterson propriétaire de 
presque toutes les terres sur les deux rives de la Montmorency76. 

En 1845, le docteur James Douglas loue l’édifice, des héritiers Gugy, afin d’y loger les 
administrateurs du premier asile d’aliénés du Bas-Canada. Un autre bâtiment, à l’est du 
manoir, reçoit les malades et le personnel77.  

Quelques années après, entre 1849 et 1861, la troisième église de la paroisse de Notre-
Dame-de-la-Nativité de Beauport est bâtie au cœur du village de Beauport78. Cette 
dernière est érigée autour du second temple, démoli dans la foulée79.  

En ce milieu du 19e siècle, la population est en croissance80. Cet accroissement 
démographique se répercute sur l’agriculture ; on délaisse la production du blé pour la 
culture maraîchère. C’est aussi l’époque où l’on procède à l’ouverture de boutiques en 
tous genres : forges, ateliers de menuiserie et autres81. 

Mary Jane Patterson et George Benson Hall (1810-1876), nouveaux seigneurs de Beauport  

Peter Patterson décède en 1851. Sa fille Mary Jane hérite non seulement de sa fortune, 
mais également de la partie est de la seigneurie achetée par son père en 1844. Elle 
hérite également du complexe industriel aux pieds de la chute Montmorency. Mary 
Jane Patterson et son époux, George Benson Hall (1810-1876), deviennent donc 
seigneurs de Beauport82. Ce seront les derniers seigneurs avant l’abolition du régime 
seigneurial en 1854.83  

Mary Jane Patterson confie à son époux, George Benson Hall84 la gestion de la 
propriété familiale à la chute Montmorency et des moulins. 

  

                                                
75 Gouvernement du Québec, ministère de la Culture et des Communications, op. cit., p. 22. 
76 Légaré et Labrecque, op. cit., 2010, p. 6. 
77 Légaré, op. cit., 2005, p. 24. 
78 Rainville, op. cit. p.8. 
79 Côté, «La paroisse de La Nativité-de-Notre-Dame (1684)». s.d. s.p. 
80 La population passe de 2 000 personnes en 1830 à 5 000 personnes à la fin du 19e siècle. Gouvernement du 

Québec, ministère de la Culture et des Communications, op. cit., p. 21. 
81 Légaré et Labrecque, op. cit., 2008, non paginé. 
82 À cette époque, Mary Jane Patterson et son époux, George Benson Hall, de même que Bartholomew 

Conrad Augustus Gugy, sont seigneurs de Beauport. Voir le tableau 1 en annexe. 
83 Légaré, op. cit., 2005, p. 24. 
84 Légaré et Labrecque, op. cit., 2010, p. 7. 
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Hall apporte plusieurs modifications à l’entreprise, privilégiant notamment 
l’exportation vers la Nouvelle-Angleterre. Il diversifie également la production, 
fabriquant désormais à l’année des seaux, allumettes, lattes, bardeaux et manches à 
balai, en plus des planches et madriers durant la belle saison85. 

Les années 1850 sont ainsi marquées par l’apogée et la prospérité des moulins de 
George Benson Hall. Le développement de Montmorency et de l’actuel secteur 
Courville est d’ailleurs fortement lié à l’industrie de Hall, laquelle procure des emplois 
à environ 800 familles du secteur au plus fort de la production86.  

Le dictionnaire biographique du Canada évoque très bien l’importance du personnage 
pour Québec et le secteur de la chute Montmorency : 

 À sa mort, en 1876, il était reconnu comme un des plus actifs et des 
plus riches marchands de bois du Canada. « Les moulins de Hall 
étaient les plus importants au monde », selon The storied province of 
Quebec. Son commerce passa alors aux mains de son fils, Peter 
Patterson Hall (1851–1910), un des dix enfants qu’il avait eus entre 
1843 et 1863. 

Pour la ville de Québec, Hall fut un citoyen précieux : il y ouvrit un 
commerce de bois en 1851 et, comme échevin, il participa à 
l’administration de la ville de 1853 à 1862. Mais c’est la région de la 
chute Montmorency et de la paroisse de Beauport qui profita surtout de 
l’activité de Hall. En 1876, 800 familles de cette région vivaient de 
son commerce de bois. Aussi, au lendemain de sa mort subite, le conseil 
municipal de Beauport tint-il une réunion extraordinaire et, sous 
forme de résolutions votées à l’unanimité, les citoyens de Beauport 
reconnurent en George Benson Hall « un des plus grands bienfaiteurs 
de la paroisse » et « le protecteur et le père » de tous les défavorisés 
sociaux de Beauport. Pour le rédacteur du Morning Chronicle de 
Québec, Hall a été « l’un des citoyens les plus éminents et les plus actifs 
de Québec [...] estimé surtout pour sa bienveillance et sa bonté ».87 

 

 

                                                
85 Ibid.  
86 Côté, op. cit., 2008, p. 78 ; Légaré et Labrecque, op. cit., 2010, p. 7. 
87 Andrée Désilets. «Hall, George Benson». Dictionnaire biographique du Canada, vol. 10, Université 

Laval/University of Toronto, 2013-, [En ligne] 
<http://www.biographi.ca/fr/bio/hall_george_benson_1810_1876_10F.html> (Consulté le 2 février 2018). 
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Figure 23 : Les moulins au pied de la chute Montmorency en 1859, qui appartiennent alors à 
Mary Jane Patterson et à son époux, George Benson Hall. L’entreprise occupe toutes les rives du 
fleuve entre l’actuelle côte Saint-Grégoire et l’embouchure de la rivière Montmorency. 
D’imposants quais et jetées s’avancent dans le fleuve pour permettre l’accostage des navires. BAC. 
Henry Wolsey Bayfield et al, River St. Lawrence. Quebec Harbour, 1859. 1859 - Bayfield (Zoom sur Montmorency).jpg 

  



Inventaire et analyse du site patrimonial déclaré de Beauport 
Rapport sectoriel – Synthèse historique 

 

Bergeron Gagnon inc., 2018   
Page 50 

4.5 La création de la municipalité de Notre-Dame-de-Beauport (1855) 

Créée en 1855, au moment de la fin du régime seigneurial, la municipalité de la 
paroisse de Notre-Dame-de-Beauport88 dispose des mêmes limites géographiques que 
la paroisse religieuse de Notre-Dame-de-Miséricorde-de-Beauport, érigée 
canoniquement en 1684. Le médecin Tiburce Charest devient le premier maire élu de 
ce vaste territoire qui comprend l’ancienne seigneurie de Beauport et une partie de la 
seigneurie voisine de Notre-Dame-des-Anges89.  

Par ailleurs, son nom étant souvent confondu avec celui de la paroisse civile, la 
paroisse religieuse adopte le nom de la Nativité-de-Notre-Dame à partir de 188590. La 
paroisse civile suit les limites de la paroisse religieuse en englobant l’ancienne 
seigneurie de Beauport de même que la partie de la seigneurie de Notre-Dame-des-
Anges correspondant au secteur Giffard91. 
  

                                                
88 Parfois appelée paroisse Notre-Dame-de-Miséricorde-de-Beauport. 
89 Légaré, op. cit., 2005, p. 24 ; Letendre, op. cit., p. 63. 
90 Légaré et Labrecque, op. cit., 2012, p. 20. 
91 Gouvernement du Québec, ministère de la Culture et des Communications, op. cit., p. 22. 
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4.6 Le territoire du site patrimonial déclaré de Beauport selon le 
lieutenant H.S. Sitwell (1867) 

Le lieutenant Honorius Sisson Sitwell dresse une carte très détaillée des terres 
longeant le fleuve Saint-Laurent en 1867. Il représente le territoire actuel du site 
patrimonial déclaré de Beauport, sauf son extrémité est. 

Il est facile d’y observer notamment l’église de Beauport (la troisième), le manoir 
seigneurial, plusieurs bâtiments sur le tronçon angulaire de l’actuel chemin Royal 
(construits après 1822) et la présence d’un édifice sur la quasi-totalité des lots en 
bordure de l’avenue Royale.  
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Détail de la carte de Honorius Sisson Sitwell représentant la côte de Beauport et la majeure partie de l’actuel site patrimonial déclaré de Beauport. « Plan of the environs of Quebec Surveyed between 1864-1867. Quebec, Canada Est ». 
BAnQ-Q. P600,S4,SS2,D635. 





Inventaire et analyse du site patrimonial déclaré de Beauport 
Rapport sectoriel – Synthèse historique 

 

Bergeron Gagnon inc., 2018   
Page 55 

4.7 Le lotissement du domaine seigneurial  

Peu de temps avant son décès, Bartholomew Conrad Augustus Gugy (1796-1876) 
entreprend le lotissement de l’ancien domaine seigneurial, situé entre la rivière 
Beauport et l’actuelle rue Hugues-Pommier. Ce développement amènera l’édification 
du cadre bâti de cette portion de l’avenue Royale. 

Bartholomew Conrad Augustus Gugy vend lui-même les premiers emplacements. 
Après son décès, survenu en juin 1876, sa veuve, Mary McGrath, et ses trois filles, 
Leila, Blanche et May, héritières du domaine, poursuivent le lotissement de l’ancien 
domaine seigneurial. Les emplacements sont étroits et peu profonds, soit en moyenne 
un quart d’arpent (14,6 m) sur 1 arpent de profondeur (58 m)92. Ces superficies 
moyennes restent encore perceptibles aujourd’hui.  

 
Figure 24 : Portion de l’ancien domaine seigneurial, subdivisée à 
compter de la fin de la décennie 1870. Lotissement-portion.jpg 

                                                
92 Légaré et Labrecque, op. cit., 2008, non paginé.  
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Figure 25 : L’un des édifices érigés dans 
l’ancien domaine seigneurial le 3671-3673, 
avenue Royale, construit entre 1883 et 1887. 
Photo prise vers la fin du 19e siècle ou le début 
du 20e siècle. SAHB. Fonds Archives Ville de 
Québec, (arr. de Beauport). P07015.tif 
 

Figure 26 : Le 3671-3673, avenue Royale en 
2016. IMG_1743.jpg 

 

4.8 Beauport en 1877 au moment de la création du cadastre 

En 1877, un plan réalisé suite à la création du système cadastral représente bien 
l’organisation territoriale de Beauport et en particulier de l’actuel site patrimonial 
déclaré de Beauport au dernier tiers du 19e siècle.  

Entre les rivières Beauport et Montmorency, il est facile d’observer l’orientation 
angulaire des lots par rapport à l’avenue Royale et au fleuve Saint-Laurent, une 
particularité beauportoise causée par la célèbre erreur d’orientation de Robert Giffard. 
Du côté ouest de la rivière Beauport, dans l’ancienne seigneurie de Notre-Dame-des-
Anges, l’orientation des lots est vraiment différente, car elle est nord-sud.  

Le système cadastral et la carte qui en résultent viendront vraiment jeter les bases, et 
ce, jusqu’à nos jours, du développement territorial de Beauport et de celui du site 
patrimonial en particulier.  
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Plan du cadastre officiel de la paroisse de Beauport en 1877. « Plan officiel de la paroisse de Beauport – Comté de Québec ». Registre foncier du Québec. 1877 - Plan Beauport 1877 li.jpg 
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4.8.1 La disparition du manoir seigneurial 

L’ancien manoir seigneurial est détruit par un incendie en 187893.  

 
Figure 27 : Le manoir seigneurial vers 1870. Manoir Robert Giffard – Domaine Darnoc – vers 
1870, Beauport, BAnQ-Q, cote : P600, S6, D2, P52. 

 
  

                                                
93 Légaré, op. cit., 2005, p. 24.  
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4.9 La portion ouest du territoire actuel du site patrimonial déclaré en 
1887 

W.F. Maxwell effectue une représentation très détaillée de la région de Québec en 
1887-1889. Malheureusement, seule la portion ouest de Beauport figure sur cette carte 
(jusqu’à l’intersection actuelle des avenues Royale et des Cascades). Néanmoins, 
Maxwell nous donne un fidèle portrait du bâti le long du chemin du Roy et du chemin 
de Séparation (l’actuelle avenue des Cascades - A) ainsi que des entreprises (Flour 
Mill/moulin à farine - M ; Quarry/carrière de pierre - C) installées sur la rive droite 
de la rivière Beauport, non loin de la carrière. Du côté nord de l’avenue Royale, à 
proximité de la rivière, il est facile d’observer certains des lotissements effectués dans 
l’ancien domaine seigneurial. Près d’une dizaine d’édifices y sont alors érigés (cercle 
rouge sur la carte). 

 
Figure 28 : La portion ouest du territoire actuel de Beauport représenté en 1887-1889. Le cercle 
rouge représente les lotissements alors effectués dans le domaine seigneurial.  
W.F. Maxwell. « Quebec Harbour ». 1887-1889. BAC. 1887 - Beauport UL.jpg  
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4.9.1 La rive de la rivière Beauport à son embouchure 

Une autre version de la carte de Maxwell de 1887-1889 nous donne une 
représentation très précise de la rive de la rivière Beauport à son embouchure. Le site 
de la carrière (C) y est très bien délimité, tout comme le site industriel (S) adjacent, à 
l’emplacement actuel de la rue Chabanel. La redoute (R) de 1759 est également 
identifiée. Les maisons (M) érigées le long de l’avenue Royale, dans l’ancien domaine 
seigneurial, y sont encore plus visibles que dans l’autre version de la carte de Maxwell. 

 
Figure 29 :Rive de la rivière Beauport à son embouchure en 1887-1889 
(domaine seigneurial en vert). En vert : l’extrémité ouest de la seigneurie 
de Beauport. Extrait de W.F. Maxwell. « Quebec Harbour ». BAnQ. 
1887-1889. 1889 - Beauport UL.jpg 
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4.10 La construction de la voie ferrée (1889) et le développement de 
Beauport à la fin du 19e siècle 

La fin du 19e siècle est marquée par la mise en place d’un nouveau mode de transport 
sur la côte de Beauport. En effet, dès la fin de la décennie 1880, la Quebec Montmorency 
& Charlevoix Railway y entreprend la construction d’une voie ferrée à partir du 
quartier Limoilou (Hedleyville) de Québec. En août 1889 est ainsi inauguré le premier 
service ferroviaire entre Québec et la chute Montmorency. Il est suivi de l’ouverture 
d’une seconde section jusqu’à Sainte-Anne, puis d’une dernière jusqu’à Saint-Joachim94.  

Ces infrastructures ferroviaires, mises en place par la compagnie Quebec, Montmorency 
& Charlevoix Railway, devenue par la suite Quebec Railway, Light and Power, auront un 
impact considérable sur le développement résidentiel et industriel de Beauport95. En 
outre, une gare est érigée à la Côte-des-Pères (Giffard) sur la rue de la Station. 

 
Figure 30 : Voie ferrée de la Quebec, Montmorency & Charlevoix Railway (flèche) en 1889, au sud de 
l’avenue Royale. W.F. Maxwell. « Quebec Harbour ». 1889. BAC. 1887-maxwell-voie-ferrée.jpg  
 
  

                                                
94 En collaboration, Histo’art, No 2, op. cit., p. 5-6. 
95 Ibid., p. 5-8. Entre 1830 et la fin du 19e siècle, le nombre d’habitants à Beauport passe de 2 000 à 5 000.  
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4.10.1 La construction d’une nouvelle église (la quatrième) 

L’église de la Nativité de Beauport, qui avait été construite en 1849, est détruite par un 
incendie en 1890. La Fabrique confie alors à l’architecte F.-X. Berlinguet (1830-1916) 
le mandat de réaliser les plans pour ériger un nouvel édifice, qui deviendra le 
quatrième temple paroissial. 

 

 
 Figure 31 : L’avenue Royale et une vue éloignée de la troisième 

église de la Nativité de Beauport vers 1870, Beauport. Beauport – 
Avenue Royale, J. L. Photo – [Vers 1870], BAnQ-Q, cote : P1000,S4,D59,P101.jpg 

 

 
Figure 32 : Ruines de la troisième église de la Nativité de 
Beauport à la suite à l’incendie du 24 janvier 1890. Illustration 
tirée de « Les ruines de l’église de Beauport », Le Monde illustré 
(Montréal), vol. 6, no 302 (15 février 1890), p. 1, via la 
collection numérique de BAnQ. 
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4.10.2 L’implantation de la compagnie de la brasserie de Beauport  

C’est en 1895 que la Compagnie de la brasserie de Beauport s’installe dans l’ancien 
moulin Brown. L’établissement passera aux mains d’Alfred Robitaille, qui en fera, en 
1905, la Distillerie Eurêka, productrice de vinaigre96. 

 

Figure 33 : Affiche 
publicitaire de la 
Brasserie de Beauport. 
Archives de la Société 
d’art et d’histoire de 
Beauport. 

  

Une entreprise importante comme la Brasserie de Beauport a certes contribué au 
développement du territoire actuel du site patrimonial déclaré de Beauport. 

                                                
96 Légaré, op. cit., 2005, p. 21. 

Figure 34 : La Brasserie 
de Beauport vers 1900. 
Archives de la ville de 
Québec, fonds Michel 
Bédard, 
P100,200,5.1,01.jpg  
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4.11 L’impact du développement d’une industrie textile à Montmorency  

Vers la fin du 19e siècle, les difficultés que connaît l’industrie du bois contribuent au 
changement de vocation des abords de la chute Montmorency et à l’établissement 
d’une filature de coton à proximité de la scierie de la famille Hall.  

Le 7 janvier 1890, l’usine amorce sa production de coton non blanchi, vendu 
principalement sous forme de toiles et de draps. Deux ans plus tard, les actionnaires de 
la manufacture décident de former la Montmorency Cotton Manufacturing Co.97  

Employant une main-d’œuvre importante et procurant du travail aux ouvriers à 
longueur d’année, l’entreprise de filage et de tissage favorise l’établissement d’une 
population ouvrière et joue un rôle considérable dans l’urbanisation du secteur 
Montmorency, mais aussi dans le développement du secteur Courville98. 

 

 
Figure 35 : Vue aérienne de la chute Montmorency, la manufacture de la Montmorency Cotton Mills 
Co. (Dominion Textile) […] vers 1925. Montmorency, - [vers 1925], BAnQ-Q, cote : 
P600,S4,SS3,P565/116. 
 

                                                
97 En collaboration, Histo’art, No 7, op. cit., p. 19 ; Fortin, Vézina et Boily, op. cit., p. 284-286. Pour plus 

d’informations sur la Montmorency Cotton Manufacturing Co. (Dominion Textile), veuillez vous référer 
au rapport sur l’histoire de Beauport à l’extérieur du site patrimonial déclaré effectué par Bergeron 
Gagnon inc. en 2013 (pp. 123 à 131). 

98 Côté, op. cit., 2008, p. 78.  
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5. Le 20e siècle 

5.1 L’actuel site patrimonial au cours des premières années du 20e siècle 

Dans les premières années du 20e siècle, le cadre bâti de Beauport demeure 
principalement limité aux abords de l’avenue Royale et des rues formant l’ancien 
bourg du Fargy. Le secteur construit est très près des limites actuelles du site 
patrimonial déclaré de Beauport. Peu d’artères perpendiculaires à l’avenue Royale sont 
ouvertes à ce moment.  

5.2 L’apparition de nouvelles entités municipales 

5.2.1 Le développement du secteur Courville 

En ce début du 20e siècle, le village de Montmorency, fortement urbanisé et situé en 
contrebas de l’actuel secteur Courville, manque d’espace. En comparaison, étant peu 
développé à l’époque, Courville possède plusieurs terrains libres à la construction. Une 
telle situation favorise le développement de l’actuel secteur de Courville. Dès 1910, 
une nouvelle paroisse religieuse y est créée sous le vocable de Saint-Louis-de-
Courville. Le village de Courville est fondé deux ans plus tard. Son cœur se situe aux 
abords de la rue Vachon et de l’avenue Royale.  

L’aménagement d’un tramway qui, à compter de 1912, dessert toute la côte de 
Beauport et ce qui est à l’époque l’hôtel Kent House (l’actuel manoir Montmorency)99 
favorise le déplacement des citoyens et le développement des noyaux villageois de 
l’époque (ceux de Giffard, Beauport, Courville et Villeneuve). 

Aussi, à peine deux ans après la création de la paroisse Saint-Louis-de-Courville, la 
Fabrique procède à l’érection, en 1913, d’une imposante église de style néomédiéval 
faisant face au fleuve. 

  

                                                
99 Gouvernement du Québec, ministère de la Culture et des Communications, op. cit., p. 23. 
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5.2.2 La création des entités municipales et religieuses de Giffard  

 

En 1912, suite à une proposition 
de quelques propriétaires et 
électeurs ayant à leur tête 
Charles-Eugène Dubord, la 
municipalité de Giffard est créée 
dans la partie ouest de 
Beauport100. Elle regroupe alors 
1000 résidents. 

Figure 36 : Chapelle de Giffard (temple temporaire, démoli 
après 1935; l’espace est aujourd’hui occupé par un 
stationnement du côté est de l’église), construite en 1914, 
peu de temps après la fondation de la paroisse. Elle sert de 
temple temporaire en attendant la construction de l’église 
Saint-Ignace-de-Loyola en 1934. AVQ, 100/2.4/02. Église-

de-Saint Ignace-de-Loyola et chapelle - 3325-3327 avenue Loyola - (ca 1935) - 100-2.4-

02.jpg. 

 

Deux ans plus tard est fondée la paroisse religieuse de Giffard101. En effet, le 2 juillet 
1914, le cardinal Louis-Nazaire Bégin, archevêque de Québec, procède à l’érection 
canonique de la paroisse Saint-Ignace-de-Loyola en la détachant de celle de la 
Nativité-de-Notre-Dame102.  

  

                                                
100 Denyse Légaré et Paul Labrecque, Histoire de raconter. Le quartier Giffard. Arrondissement de Beauport, 

Collection Itinéraires histoire et patrimoine, 2007, p. 3 ; Paradis, op. cit., p. 3 ; Letendre, op. cit., p. 87 ; 
Légaré, op. cit., 2005, p. 27. 

101 En collaboration, Histo’art. op. cit., No 3, p. 13. 
102 Légaré et Labrecque, op. cit., 2007, p. 3. 
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5.2.3 La création du village de Beauport  

En février 1913, le territoire du village de Beauport se détache de celui de la 
municipalité de la paroisse de Beauport. Le statut de municipalité de village lui est 
attribué et Edmond Giroux en devient le premier maire103.  

  

                                                
103 Letendre, op. cit., p. 89 ; Légaré, op. cit., 2005, p. 28. 
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5.2.4 La mise en place de l’infrastructure bâtie actuelle 

À cette époque, plusieurs des édifices de l’actuel site patrimonial déclaré de Beauport 
sont érigés. C’est particulièrement le cas dans le secteur Courville (les rues Vachon, 
Toussaint, Saint-Raphaël, Saintonge, etc.), mais aussi ailleurs sur le territoire (avenue 
Royale et rue Vallée, notamment). 

 
Figure 37 : Le 16-18, rue Toussaint, érigé vers 1913-1914. IMG_6981.jpg 

 

5.3 Beauport en 1915 

Un an après le début de la Première Guerre mondiale, en 1915, le territoire du village 
de Beauport demeure pour l’essentiel structuré autour de l’avenue Royale et de l’ancien 
bourg du Fargy. La carte réalisée par A.E.B. Courchesne représente les rues à cette 
époque. C’est le cas notamment de la portion sud de l’avenue Royale, face à l’église 
Saint-Louis-de-Courville, et de la portion sud de la rue du Temple qui donne accès à 
l’église de la Nativité de Beauport. Depuis trois ans, un tramway traverse tout le 
territoire beauportois d’ouest en est. 
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Les rues ouvertes à Beauport en 1915 et la ligne de tramway de la Quebec Railway Light and Power. A.E.B. Courchesne. Carte immobilière de Québec. Sketch of Quebec Realty, 1915. BAC. 
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5.4 Mise en place de l’actuelle infrastructure religieuse et publique  

Au cours de la Première Guerre 
mondiale, le sort s’acharne sur 
deux églises de l’actuel site 
patrimonial déclaré de Beauport. 
En effet, en 1916, l’église la 
Nativité de Notre-Dame, qui avait 
été érigée en 1890, est détruite par 
un incendie. Après avoir 
commandé les plans à Georges-
Émile Tanguay, la Fabrique 
paroissiale entreprend, dès 1916, la 
construction de l’église actuelle (la 
cinquième de la paroisse), qui est 
terminée deux ans plus tard.  

 

 
Figure 38 : L’église la Nativité de Notre-Dame construite 
entre 1916 et 1918. IMG_2460.jpg 

De son côté, le village de Courville se développe. De nouveaux édifices sont implantés 
autour du noyau institutionnel, le long de la rue Vachon notamment. Courville 
acquiert d’ailleurs le statut de ville en 1916.  

 

En 1917 un incendie détruit cette fois 
l’église de Saint-Louis-de-Courville, érigée 
seulement quatre ans auparavant (1913). La 
Fabrique courvilloise décide de 
reconstruire l’édifice, mais avec une 
architecture plus modeste que le temple 
d’origine. Dès 1917, son érection s’amorce. 
Deux années sont nécessaires pour 
l’édification, effectuée selon les plans de 
Pierre Lévesque. 

  

 
 
 
 

 

Figure 39 : L’église de Saint-Louis-de-Courville, 
édifiée entre 1917 et 1919. IMG_0697.jp 
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En 1917, on érige l’hôtel de ville de Courville qui abrite aussi la caserne de pompier.  

 

Figure 41 : L’ancien hôtel de ville de Courville, 
photographié en 2016, aujourd’hui la caserne 
Ronald-Vézina. IMG_0792.jpg  

Figure 40 : L’hôtel de ville de Courville, 
photographié en 1925. SAHB. Fonds Archives 
Ville de Québec. P07287.tif 
 

 

Dans le secteur Beauport, les Pères missionnaires du Sacré-Cœur procèdent, entre 
1904 et 1920, au rehaussement de la villa Mont des lilas afin d’y loger leur noviciat. 

 
Figure 42 : Façade arrière du noviciat des Pères missionnaires du Sacré-
Cœur, 1920. SAHB. Fonds Archives ville de Québec. P07101.tiff 
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5.5 La poursuite du fractionnement du territoire de Beauport 

Le fractionnement du territoire de Beauport se poursuit après la Première Guerre 
mondiale. En effet, on crée la municipalité de Beauport-Est en 1921. Son territoire 
forme un long rectangle entre Beauport et Courville104 qui s’étend entre le fleuve 
Saint-Laurent et la rivière Montmorency. Malgré cela, Beauport obtient en 1924 son 
statut de ville105. 

 

Figure 43 : La municipalité Beauport-Est (2) située entre Beauport (1) et Courville (3) est créée en 
1921 (couleur bleue : limites actuelles du site patrimonial déclaré de Beauport). 

                                                
104 Légaré, op. cit., 2005, p. 28.  
105 Ibid.  
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5.6 Poursuite de la mise en place des infrastructures religieuses dans 
l’entre-deux-guerres 

5.6.1 L’aménagement du parc des Martyrs 

Dans la foulée de la canonisation en 1930 des missionnaires jésuites martyrisés en 
1640106, le curé Joseph-Arthur Gauthier de la paroisse Saint-Ignace-de-Loyola 
entreprend de créer un lieu de pèlerinage qui leur serait consacré. Grâce à des corvées 
paroissiales, un sanctuaire est aménagé en 1927, comportant plusieurs infrastructures 
édifiées en petits cailloux arrondis : le monument aux Martyrs, des bassins et une 
imposante grotte. Une chapelle, dédiée aux Martyrs, est également construite en 1929 
sur le site, selon les plans de Gérard Morisset107. Toujours conservée, elle singularise 
l’extrémité ouest du site patrimonial déclaré de Beauport. 

  
Figure 44 : Le monument aux Martyrs. 
IMG_6558.jpg 

 

Figure 45 : La chapelle dédiée aux Martyrs, 
conçue selon les plans de Gérard Morisset. 
IMG_6534.jpg 

 

  

                                                
106 Claude Paulette, Giffard. Un souvenir des jésuites, ministère de la Culture et des Communications, 1994, p. 

14-15. Jean-Daniel Thériault, «Centenaire de la paroisse Saint-Ignace-de-Loyola de Giffard (1914-2014). 
La fondation et les premières activités paroissiales», Histo’Art, numéro 10, décembre 2017, p. 43. 

107 Légaré, op. cit., 2005, p. 27.  
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5.6.2 La construction de l’église de Saint-Ignace-de-Loyola 

Le curé Joseph-Arthur Gauthier coordonne la construction de l’actuelle église de 
Saint-Ignace-de-Loyola qui est terminée en 1934. Le lieu de culte vient ainsi remplacer 
un premier temple temporaire (voir figure 36), érigé probablement vers 1912-1913108. 
L’église est située à l’extérieur des limites du site patrimonial déclaré de Beauport, 
mais à grande proximité de celui-ci.  

 
Figure 46 : Le quartier Giffard en 1937. L’église de Saint-Ignace-de-Loyola a été construite deux ans 
auparavant. Le parc des Martyrs est visible à droite (rectangle bleu) et le temple temporaire à droite 
de l’église (carré rouge). SAHB. Fonds Paul-Émile Roy. Giffard Vue aérienne 1937 - P3327a Paul-Émile Roy SAHB.jpg 
  

                                                
108 Légaré, op. cit., 2005, p. 27.  
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5.7 La fin des années 1930 et la décennie 1940  

Au milieu des années 1930, le cadre bâti de l’actuel site patrimonial déclaré de 
Beauport est en majeure partie mis en place. En effet, le bilan des dates de construction 
(réelles ou estimées) que nous avons attribuées aux bâtiments du site patrimonial 
déclaré permet d’établir que 67% d’entre eux sont présents en 1935 (soit quelque 520 
édifices sur 776).  

Les abords de l’avenue Royale, de l’avenue des Cascades et de certaines artères 
perpendiculaires comme la rue Seigneuriale sont assez densément construits au milieu 
de la décennie 1930. Les photographies aériennes suivantes donnent un bon aperçu des 
caractéristiques d’occupation du sol à ce moment. 

 
Figure 47 : Le secteur de Beauport en 1937. On y voit très bien l’assez forte d’occupation aux 
abords de l’avenue Royale (flèche rouge) et de la rue Seigneuriale notamment (flèche bleue). Au 
premier plan : le chemin de fer du tramway (T) qui deviendra le boulevard des Chutes après 1940. 
Archives de la ville de Québec, 200/01.01/02. 200-01-01-02.jpg 

 

 

T 
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Figure 48 : Portion du territoire actuel du site patrimonial déclaré de Beauport, dans 
le secteur de Beauport, en 1937. L’infrastructure bâtie actuelle est alors en majeure 
partie mise en place. Aux édifices résidentiels, commerciaux ou mixtes, s’ajoutent des 
bâtiments institutionnels comme l’école Apostolique du Sacré-Cœur, aujourd’hui 
l’école François-Bourrin (cadre rouge). Archives de la ville de Québec, 
200/01.02/01A. 200-01-02-01A.jpg 

 

À cette époque, l’avenue Royale est l’artère structurante des quatre municipalités 
établies sur son parcours. Cette voie publique en constitue le cœur résidentiel, social et 
économique. Aussi, de nombreux commerces et bâtiments de services y sont implantés, 
spécialement à l’intérieur des limites de ce qui est alors la ville de Beauport. Épiceries, 
quincailleries, restaurants, boulangeries, pharmacies, etc. y ont pignon sur rue.  

 
Figure 49 : Entre 1931 et 1942, sur cette section de l’avenue Royale entre les rues Marcoux 
(l’actuelle rue de l’Académie) et Dubeau (l’actuelle rue de la Caisse) près d’un bâtiment sur trois 
accueille un commerce (carrés rouges) en plus du bureau de poste et de la Banque nationale (carrés 
bleus). City of Quebec and Insurance plan of the City of Quebec and vicinity : volume II, III and IV, 1931/1942, 
Feuillet 207. 207.tiff  
 
Bien que chacun de ces commerces a eu son importance, certains ont eu davantage 
d’impact, notamment sur le paysage architectural beauportois. C’est le cas notamment 
de la boulangerie d’Arthur Ferland. 
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5.7.1 La boulangerie Arthur Ferland  

Entre 1899 et 1928, le boulanger Arthur Ferland acquiert plusieurs terrains situés sur 
le côté nord du chemin du Roy, dans l’ancien domaine seigneurial, non loin de 
l’intersection de la rue Déziel (actuelle rue Hugues-Pommier). 
 
Puis, entre 1928 et 1931, il érige une boulangerie en brique structurale (dotée d’un 
four également en brique structurale) ainsi que plusieurs dépendances en bois et en 
pierre. Des annexes en bois s’ajoutent du côté ouest vers 1942. Ces infrastructures, 
implantées entre la maison Salaberry-Juchereau-Duchesnay et les édifices bordant 
l’avenue Royale, sont visibles sur le plan d’assurance incendie de 1931, révisé en 1942, 
sur les lots numéro 580-A, 585-A, 585-B, 586 et 587-B.  
 

 
Figure 50 : La boulangerie d’Arthur Ferland (rectangle rouge) et la maison Salaberry-
Juchereau-Duchesnay (carré bleu) entre 1931 et 1942. La partie ouest (dépendances en 
bois) pourrait avoir été ajoutée en 1942, puisqu’elle se trouve sur la partie révisée du 
plan. Détail du plan, City of Quebec and Insurance plan of the City of Quebec and vicinity : 
volume II, April 1931, Revised April 1942, Feuillet 206. 206.tiff 

 
En 1943, Arthur Ferland vend la propriété et la boulangerie à Marie Marthe Cauchon, 
épouse séparée de Jean Léo Brown. Ce dernier, alors propriétaire de Pain Léo, s’installe 
dans l’établissement commercial sis au 553, avenue Royale. Arthur Ferland Limitée 
rachète la propriété en 1948, dont l’ensemble de la machinerie installée dans les 
bâtisses, le fonds de commerce de la boulangerie ainsi que des chevaux, voitures, 
harnais et camions servant à l’exploitation de l’établissement.  
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5.7.2 Giffard de développe 

De son côté, l’actuel secteur Giffard poursuit son développement au tournant de la 
Seconde Guerre mondiale. En effet, la population compte presque 5 000 habitants en 
1941109. Graduellement, le territoire situé de part et d’autre de l’avenue Royale voit 
apparaître de nouvelles rues où des terrains sont lotis et construits. Le plan 
d’assurance incendie de 1931 révisé en 1942 représente bien l’état du développement 
du secteur de Giffard à ce moment. Des rues perpendiculaires et parallèles à l’actuel 
chemin Royal ont été ouvertes depuis le début du 20e siècle. 

 
Figure 51 : Portion est de la ville de Giffard, selon le plan d’assurance incendie de 1931 
révisé en 1942. La rivière Beauport sert de limite entre Giffard et Beauport. City of Quebec 
and Insurance plan of the City of Quebec and vicinity : volume II, III and IV, Feuillet 205. 
                                                
109 Légaré, op. cit., 2005, p. 28.  
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5.7.3 Un noyau villageois à l’est : Courville 

À la même époque, à l’autre extrémité du territoire actuel du site patrimonial déclaré 
de Beauport, le noyau villageois de Courville se développe. Aussi, entre 1916 et 1935, 
la portion sud de la rue Vachon est lotie, construite et dotée de commerces, d’un hôtel 
de ville et d’un poste d’incendie, en plus évidemment du presbytère et de l’église Saint-
Louis-de-Courville. De la même manière, des rues perpendiculaires à l’avenue Royale, 
au sud de celle-ci, sont ouvertes ou prolongées. Plusieurs débouchent sur le boulevard 
des Chutes. 

 
Figure 52 : Du côté du secteur Courville, le noyau villageois de Saint-Louis-de-Courville s’est structuré 
autour de l’église à compter de 1913. Vue aérienne de Saint-Louis-de-Courville, vers 1935. Saint-Louis-
de-Courville. – [Vers 1935], BAnQ-Q, cote : P547,S1,SS1,SSS1,D448.jpg 
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5.7.4 Le cadre bâti de l’actuel site patrimonial déclaré de Beauport à la fin des 
années 1940 

À la fin de la décennie 1940, 75% du cadre bâti actuel du site patrimonial déclaré de 
Beauport est mis en place. Aussi, la construction de quelque 605 édifices du site 
patrimonial est antérieure à 1949. 

 
Figure 53 : L’hôtel de ville de Beauport, construit entre 1931 et 1942, 
photographié le 25 novembre 1948. SAHB. Fonds Ernest Rainville. 
P02609.tif. 
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5.8 L’Après-guerre : des villes en pleine expansion 

5.8.1 La boulangerie Arthur-Ferland en pleine croissance 

En 1949, la maison Salaberry-Juchereau-Duchesnay (dont la section d’origine date de 
1810), située au 517, avenue Royale, est achetée par la compagnie de boulangerie 
Arthur Ferland Itée, représentée par Jean Brown, président. On acquiert alors la 
maison en vue de l’agrandissement de la boulangerie et de l’aménagement d’un vaste 
stationnement. 

Toutefois, la résidence sera préservée. Elle est d’abord habitée par Jean Brown et 
ensuite offerte en location à ses employés à compter du début des années 1950. 

Aussi, la boulangerie sera considérablement agrandie, sans doute, à compter de la fin 
des années 1940. Le four en brique structurale initial, construit entre 1928 et 1931, est 
alors littéralement entouré par de nouveaux corps de bâtiments en blocs de béton, 
dont une aile qui se prolonge vers le nord. Le plan d’assurance incendie de 1954 en 
donne un très bon aperçu.  

 
Figure 54 : La boulangerie d’Arthur Ferland (cercle rouge) et la maison Salaberry-
Juchereau-Duchesnay (carré bleu) en 1954. Détail du plan, City of Quebec and Insurance 
plan of the City of Quebec and vicinity : volume II, May 1954 Feuillet 238. Feu_238.jpg 
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5.8.2 Les secteurs du site patrimonial déclaré de Beauport et l’Après-guerre 
(1940 à nos jours) 

Les différents secteurs du site patrimonial déclaré de Beauport, Courville-Villeneuve 
particulièrement, profitent de l’essor économique qui suit la Seconde Guerre mondiale. 
Le milieu industriel beauportois, avec des entreprises telles que la Dominion Textile, 
Ciment du Saint-Laurent (1953-1997), Brique Citadelle (1957-1997), la Coopérative de 
Beauport, Pain Léo, confiserie Hervé Cantin (1947-), St. Lawrence Manufacturing, 
Sico et bien d’autres, s’épanouit à cette période110.  
 
De plus, l’actuel boulevard des Chutes, qui, à compter de 1940, vient remplacer la ligne 
de tramway, devient un nouvel axe de développement au sud de l’avenue Royale, axe à 
partir duquel de nouvelles rues seront ouvertes.  
 

 

Figure 55 : Le noyau central de 
Courville en mai 1954. Le 
boulevard des Chutes est bien 
visible au sud. Des constructions 
y ont été érigées. Association 
canadienne des assureurs, 
Insurance plan of the City of Quebec, 
1954, vol. II, Feuillet 285, AVQ. 
Feuillet 285 plan ass inc. 1954.jpg 

Le secteur Courville connaît un important développement industriel et résidentiel à 
compter de 1945. Aussi, les bâtiments les plus récents du site patrimonial déclaré de 
Beauport du secteur Courville sont érigés à cette époque et dans les années qui 
suivent.  

                                                
110 Louise Côté et Jacques Dorion, Arrondissement de Beauport, Découvrir Québec, Ville de Québec, 2009, p.65. 
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5.8.3 Beauport-Est devient une entité indépendante 

En 1948, 27 ans après la fondation de la municipalité, la paroisse religieuse de Saint-
Thomas-de-Villeneuve est érigée canoniquement pour desservir les citoyens de 
Beauport-Est. La construction d’une église paroissiale s’amorce en 1948 et se termine 
trois ans plus tard. La même année, en 1951, Beauport-Est devient la municipalité de 
Villeneuve. Le presbytère sera édifié quatre ans plus tard. 

 
Figure 56 : Le presbytère et l’église de Saint-Thomas-de-Villeneuve, photographiés au début des années 
1970. Archives de la paroisse Saint-Thomas-de-Villeneuve. E ́glise Villeneuve.jpg 
 

 

Figure 57 : Le plan d’assurance 
incendie de 1954 indique les 
limites du village de 
Villeneuve. Association 
canadienne des assureurs, 
Insurance plan of the City of 
Quebec, 1954, vol. 2, feuillet 
250, AVQ. Feuillet 250 plan ass inc. 
1954.jpg 
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5.8.4 Giffard et Villeneuve deviennent des villes (1954 et 1956) 

Giffard passe du statut de village à celui de cité en 1954, au moment où sa population 
atteint 9 000 personnes, soit près du double du nombre de citoyens présents en 
1941111.  

 
Figure 58 : L’avenue Royale (flèche) dans les secteurs Giffard et Beauport en 1953. La densité 
d’occupation aux abords de l’artère est très forte. Archives de la ville de Québec, 200-01-04-02. 
200-01-04-02.jpg  

 
Figure 59 : Le quartier Giffard en 1957. L’ouverture du boulevard Sainte-Anne (flèche) a 
favorisé l’implantation de plusieurs résidences et entreprises au sud de l’actuel site 
patrimonial déclaré de Beauport. Fonds Roger Rainville. Giffard - Vue aérienne 1957 - Roger Rainville SAHB, 

P3638.jpg  

                                                
111 Légaré, op. cit., 2005, p. 27. 
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Figure 60 : Le quartier Giffard en 1958. Les artères au nord de la rue Loyola (cercle bleu) se sont 
considérablement développées depuis la fin des années 1930. Société d’art et d’histoire de 
Beauport, fonds Roger Rainville. Giffard Vue aérienne 1958 P3614 -SAHB, Roger Rainville.jpg  

En 1956, ce sera au tour de la municipalité de Villeneuve de devenir une ville112. 

 

Figure 61 : Après la 
Deuxième Guerre 
mondiale, le secteur de 
Beauport est, entre 
autres, caractérisé par 
un important 
développement 
résidentiel et par 
l’ouverture de l’actuel 
boulevard Sainte-Anne, 
visible au premier plan 
en bas. AVQ, 200-01-
04-01. Beauport 1954 -AVQ, 200-

01-04-01.jpg 

 

 

                                                
112 Légaré, op. cit., 2005, p. 27. 
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5.8.5 Création de la compagnie Pain Léo Limitée et agrandissement de l’usine 

En 1963, la compagnie Arthur Ferland Limitée est vendue à Jean Brown et devient 
Pain Léo Limitée. Entre 1954 et 1965, on effectue plusieurs agrandissements majeurs à 
la boulangerie. 
 

 
Figure 62 : L’usine Pain Léo limitée le 30 juillet 1965. Elle a été considérablement agrandie depuis 
1954. La maison Salaberry-Juchereau-Duchesnay (flèche rouge) est complètement enclavée par les 
agrandissements et de vastes bâtiments secondaires. Une pompe à essence, qui dessert les camions 
de livraison, a même été aménagée dans la cours avant de la maison. SAHB. Fonds Ernest 
Rainville. P02639.tif 
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5.8.6 Courville prend de l’expansion 

À l’extrémité est du site patrimonial déclaré, Courville poursuit son expansion au 
cours des années 1950, au nord et au sud de l’avenue Royale. 

 
Figure 63 : Ensembles résidentiels sur le plateau de Courville-Villeneuve en 1961, dans l’espace 
compris entre le boulevard des Chutes (flèche bleue) et la falaise. Ces lieux se sont développés 
principalement après la Seconde Guerre mondiale. Au nord, les rues perpendiculaires à l’avenue 
Royale, ouvertes au cours de la première moitié du 20e siècle sont bien visibles (rectangle bleu). 
SAHB. Courville-Villeneuve, 19.11.1961 SAHB, P2631 

 
Figure 64 : Le secteur de Courville le 30 juillet 1965. Autour du noyau institutionnel et de 
l’avenue Royale, ainsi que sur les rues perpendiculaires, le niveau de développement du cadre bâti 
se rapproche de celui d’aujourd’hui. SAHB. Fonds Ernest Rainville. P02638.tif 
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5.9 La seconde moitié du 20e siècle 

5.9.1 La création de l’arrondissement historique de Beauport  

C’est en 1964 qu’est créé l’arrondissement historique de Beauport. Il s’agit d’une partie 
seulement de la portion ouest de l’actuel site patrimonial déclaré de Beauport. 
L’arrondissement ne regroupe en effet que le côté nord de l’avenue Royale jusqu’à la 
rue du Manoir et tout le côté sud entre la rivière Beauport et la rue du Temple.  

 
Figure 65 : Limites de l’arrondissement historique de Beauport au moment de sa création en 1964. 
Boulangerie Gailuron (1) ; Église de la Nativité de Notre-Dame (2); Maison Girardin (3) 
Superposition de la carte des limites de l’arrondissement historique de 1964 (CBC113) sur le fond de carte de la ville de 
Québec 2017.jpg 

L’objectif du gouvernement du Québec est alors de protéger et de valoriser le 
patrimoine immobilier ainsi que les vestiges archéologiques localisés à l’est de la 
rivière Beauport et une portion de l’ancien bourg du Fargy, alors menacés par 
l’étalement urbain amorcé au cours des années 1950114. 

Par ailleurs, deux ans après la création de l’arrondissement historique on assiste, en 
1966, à la constitution d’une nouvelle entité municipale, la ville de Beauport, issue de 
la fusion de Beauport-Ouest et de l’ancien village de Beauport (qui était devenu la Cité 
de Beauport en 1963). 

 

                                                
113 Légaré, op. cit., 2005, p. 7. 
114 Gouvernement du Québec, Plan de conservation du site patrimonial de Beauport, op. cit., p. 11. Pour de plus 

amples renseignements, consulter le plan de conservation du site patrimonial de Beauport (p.11-12).  
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5.9.2 Formation du grand Beauport en 1976  

À partir des années 1960, de nombreux travailleurs de Québec élisent domicile dans 
les secteurs de Giffard et de Beauport. La vocation de banlieue de l’agglomération se 
confirme : en quatre années seulement, de 1970 à 1974, la population de Beauport 
quadruple, passant à 55 000 habitants115.  

En 1976, une nouvelle ville de Beauport est créée. Elle est issue de la fusion des 
municipalités de Beauport, Giffard, Villeneuve, Montmorency, Sainte-Thérèse-de-
Lisieux, Courville et Saint-Michel-Archange. On revient alors au territoire de la 
Municipalité de Notre-Dame-de-Beauport constituée en 1855.  

  

                                                
115 Légaré, op.cit., 2005, p. 29. 
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5.10 L’agrandissement de l’arrondissement historique de Beauport  

En 1977, le contenu d’études réalisées par le ministère des Affaires culturelles de 
l’époque révélait notamment que « l’avenue Royale à Beauport, sur la quasi-totalité de 
son parcours, constitu[ait] un ensemble ethno-historique et géographique 
exceptionnel »116. Aussi, le gouvernement du Québec, en partenariat avec la ville de 
Beauport, a entrepris les démarches pour l’agrandissement de l’arrondissement 
historique de Beauport. Le décret créant le nouvel arrondissement est sanctionné en 
juillet 1985. Les limites retenues sont celles de l’actuel site patrimonial déclaré de 
Beauport. 

 

5.11 Gailuron au tournant du 21e siècle 

En 1991, les boulangeries du groupe Samson et celles du groupe Unipain fusionnent 
pour donner naissance à Multi-Marques Inc. En 2002, Multi-Marques est fusionnée à 
Canada Bread Compagny Limited, qui devient propriétaire de l’usine en 2010. L’usine 
ferme ses portes en février 2017. 

 
 

 
Figure 66 : La boulangerie Gailuron en 2017. IMG_6297.jpg 

 

 

                                                
116 Ibid., p. 8. 
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6. Le 21e siècle 

Le 21e siècle est marqué par l’établissement des dernières infrastructures bâties au sein 
du site patrimonial déclaré de Beauport et par la fusion de la ville de Beauport avec 
Québec. 

Bien que ce mouvement ait été amorcé au cours des décennies 1980 et 1990, 
l’édification de nouvelles constructions sur les lots vacants est complétée entre 2000 et 
2016 à l’intérieur du site patrimonial déclaré de Beauport. En outre, de nouveaux 
édifices viennent remplacer des bâtiments d’intérêt patrimonial. 

En marge de ce mouvement, en 2002, la ville de Beauport et les autres entités 
municipales de la Communauté urbaine de Québec fusionnent avec la ville de Québec. 
Beauport devient alors un des arrondissements municipaux de la nouvelle ville. 

Le 1er janvier 2017 est aussi entré en vigueur, par un décret de l’archevêque de Québec, 
la suppression de la paroisse de Saint-Ignace-de-Loyola ainsi que celles de Sainte-
Thérèse de l’Enfant-Jésus, Notre-Dame-de-L’Espérance et Saint-Gertrude et le 
rattachement du territoire de ces dernières à celui de la paroisse La Nativité de Notre-
Dame de Beauport117. À cette occasion, le nom de la paroisse fut modifié pour celui de 
Notre-Dame-de-Beauport.  

 

  

                                                
117 Jean-Daniel Thériault, «Centenaire de la paroisse Saint-Ignace-de-Loyola de Giffard (1914-2014). La 

fondation et les premières activités paroissiales», Histo’Art, numéro 10, décembre 2017, p.44 
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Annexe 1. Liste des figures et cartes 

 
Figure 1 : Carte de Murray. Bibliothèque nationale de France. Copie conservée au Musée canadien 
de l’histoire. 
 
Figure 2: Carte de Champlain, Détail de la carte, Québec et ses environs en 1613. (Image prise 
dans Jean-Yves Pintal, Le potentiel d’occupation amérindienne de la Ville de Beauport, Beauport et 
Québec, Ville de Beauport et Ministère de la Culture et des Communications, 2000, p. 42.). 
 
Figure 3. Extrait de la carte de Villeneuve, 1685. 1685 - Villeneuve.jpg 
 
Figure 4 : Carte représentant la seigneurie Notre-Dame-des-Anges et la seigneurie de Beauport. 
 
Figure 5 : J. Monet. «Lauson, Jean de (mort en 1666)». Dictionnaire biographique du Canada [En 
ligne].< http://www.biographi.ca/fr/bio/lauson_jean_de_1666_1F.html> (consulté le 12 
septembre 2017). 
 
Figure 6 : La plaque de plomb provenant du manoir seigneurial de Beauport rappelle que la 
seigneurie a été concédée à Robert Giffard en 1634. Bibliothèque et Archives Canada (BAC), 
cote 3640097. Plaque présentement exposée au Musée canadien de l’histoire. IMG_3473.jpg 
 
Figure 7 : Mémorial des Bâtisseurs-de-Beauport, photographie de Martin Fournier, 2009, 
Beauport (paru dans Benoît Grenier, « Seigneurie de Beauport », Encyclopédie du patrimoine culturel 
de l’Amérique française, 2007) 
 
Figure 8 : « Plan des seigneuries de Beauport, de Notre-Dame-des-Anges et de leurs arrière-
fiefs », d’après Marcel Trudel, Le terrier du Saint-Laurent en 1663 (paru dans Denyse Légaré, Étude 
de caractérisation de l’arrondissement historique de Beauport, p. 18). 
 
Figure 9. « Plan de la seigneurie de Beauport », d’après Marcel Trudel, Le terrier du Saint-Laurent 
en 1663 (paru dans Beauport au cœur du vieux bourg, p. 3). 
 
Figure 10 : Carrière de François Parent, vers 1886. Archives de la Ville de Québec, arrondissement de 
Beauport, Fonds Michel Bédard, cote : P110-200-5-2-N083404. Carière_François_Parent.png 
 
Figure 11: La maison Marcoux, érigée dans le bourg du Fargy entre 1670 et 1700. 588, avenue 
Royale. 
 
Figure 12 : Le bourg du Fargy, la commune et le domaine seigneurial. Carte produite à partir du 
document « Plan de la seigneurie de Beauport », d’après Marcel Trudel, Le terrier du Saint-Laurent 
en 1663 (paru dans Beauport au cœur du vieux bourg, p. 3). 
 
Figure 13 : La maison Bouchard, 917, avenue Royale. 
 
Figure 14 : La seigneurie de Beauport en 1709. Détail de la carte de Gédéon de Catalogne. Gédéon 
de Catalogne, Carte du gouvernement de Québec levée en 1709, Québec, BAnQ, cote : 
G/3451/G46/1709/C381/1921 DCA  
 



Inventaire et analyse du site patrimonial déclaré de Beauport 
Rapport sectoriel – Synthèse historique 

 

Bergeron Gagnon inc., 2018   
Page 108 

Figure 15. La maison Pierre-Marcoux fait partie des maisons construites à l’intérieur du bourg du 
Fargy vers la fin du 17e siècle. IMG_6202.jpg 
 
Figure 16 : La maison Laplante, 2249, avenue Royale. 
 
Figure 17 : La maison Girardin, photographiée vers 1925. Beauport, 600, avenue Royale, vers 
1925. BAnQ-Q : P600,S6,D2,P54. 
 
Figure 18 : Le moulin à farine, avant l’incendie de 1880. BAC, cote : C-086856 
 
Figure 19 : Plan de la distillerie de John Young jr, Simon Fraser et Thomas Grant en 1792. Plan 
and Survey of the distillery ground situate in the seigneury of Beauport near Quebec […] 1792, 
BAnQ-Q, CN301, S208, D13146. 
 
Figure 20 : Carte de 1829 représentant les installations de Patterson BAC. Henry Wolsey Bayfield 
et coll. « Plan of the Harbour and Basin of Quebec », 1829.  
 
Figure 21 : Carte de John Adams représentant le territoire actuel du site patrimonial déclaré de 
Beauport en 1822. John Adams, « Quebec and its Environs from Actual Original Survey 1822 ». 
BAnQ-Q. 1822-1826, cote : P1000,S5.  
 
Figure 22 : Bartholomew Conrad Augustus Gugy, Musée McCord. « Lt. Col. Bartholomew C. A. 
Gugy, about 1865 », McCord Museum, MP-0000.1163.17 
 
Figure 23 : Les moulins au pied de la chute Montmorency en 1859, BAC. Henry Wolsey Bayfield 
et al, River St. Lawrence. Quebec Harbour, 1859.  
 
Figure 24 : Portion de l’ancien domaine seigneurial, subdivisé à compter de la fin de la 
décennie 1870. 
 
Figure 25 : Le 3671-3673, avenue Royale. Photo prise vers la fin du 20e siècle. SAHB. Fonds 
Archives de la Ville de Québec (arr. de Beauport). P07015.tif 
 
Figure 26 : Le 3671-3673, avenue Royale en 2016. IMG_1743. 
 
Figure 27 : Le manoir seigneurial vers 1870. Manoir Robert Giffard – Domaine Darnoc – vers 
1870, Beauport, BAnQ-Q, cote : P600, S6, D2, P52. 
 
Figure 28 : La portion ouest du territoire actuel de Beauport représenté en 1887. W.F. Maxwell. 
« Quebec Harbour ». 1887. BAC.  
 
Figure 29 : Rive de la rivière Beauport à son embouchure en 1889. Extrait de W.F. Maxwell. 
« Quebec Harbour ». BAnQ. 1889.  
 
Figure 30: Voie ferrée de la Quebec, Montmorency & Charlevoix Railway (flèche) en 1889, au sud de 
l’avenue Royale. W.F. Maxwell. « Quebec Harbour ». 1889. BAC. 
 
Figure 31 : L’avenue Royale et une vue éloignée de la troisième église de La Nativité de Beauport 
vers 1870, Beauport. Beauport – Avenue Royale, J. L. Photo – [Vers 1870], BAnQ-Q, cote : 
P1000,S4,D59,P101 
 
Figure 32 : Ruines de la troisième église de La Nativité de Beauport suite à l’incendie du 24 janvier 
1890, tiré de « Les ruines de l’église de Beauport », Le Monde illustré (Montréal), vol. 6, no 302 (15 
février 1890), p. 1, via la collection numérique de BAnQ. 
 
Figure 33 : Affiche publicitaire de la Brasserie de Beauport. Archives de la Société d’art et 
d’histoire de Beauport. 
 
Figure 34 : La Brasserie de Beauport vers 1900. Archives de la ville de Québec, fonds Michel 
Bédard, P100,200,5.1,01 
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Figure 35 : Vue aérienne de la chute Montmorency, la manufacture de la Montmorency Cotton Mills 
Co. (Dominion Textile) […] vers 1925. Montmorency, - [vers 1925], BAnQ-Q, cote : 
P600,S4,SS3,P565/116. 
 
Figure 36 : Chapelle de Giffard. AVQ, 100/2.4/02. Église-de-Saint Ignace-de-Loyola et chapelle - 
3325-3327 avenue Loyola - (ca 1935) - 100-2.4-02 
 
Figure 37 : Le 16-18, rue Toussaint, IMG_6981.jpg 
 
Figure 38 : L’église la Nativité de Notre-Dame. IMG_2460.jpg 
 
Figure 39 : L’église de Saint-Louis-de-Courville. IMG_0697.jpg 
 
Figure 40 : L’hôtel de ville de Courville, photographié en 1925. SAHB. Fonds Archives Ville de 
Québec (arr. de Beauport). P07287.tif 
 
Figure 41 : Ancien hôtel de ville de Courville, photographié en 2016, aujourd’hui la caserne 
Ronald-Vézina. IMG_0792.jpg 
 
Figure 42 : Façade arrière du noviciat des Pères missionnaires du Sacré-Coeur, 1920. SAHB. 
Fonds Archives de la Ville de Québec (arr.de Beauport). P07101.tif 
 
Figure 43: La municipalité Beauport-Est située entre Beauport et Courville est créée en 1921. 
 
Figure 44 : Le monument aux Martyrs. IMG_6558.jpg 
 
Figure 45 : La chapelle dédiée aux Martyrs. IMG_6534.jpg 
 
Figure 46 : Le quartier Giffard en 1937. SAHB. Fonds Paul-Émile Roy. Giffard Vue aérienne 1937 
- P3327a  
 
Figure 47 : Le secteur de Beauport en 1937. Archives de la ville de Québec, 200/01.01/02. 200-01-
01-02 
 
Figure 48 : Portion du territoire actuel du site patrimonial déclaré de Beauport, dans le secteur de 
Beauport, en 1937. Archives de la ville de Québec, 200/01.02/01A. 200-01-02-01A 
 
Figure 49 : Section de l’avenue Royale. City of Quebec and Insurance plan of the City of Quebec and 
vicinity : volume II, III and IV, 1931/1942, Feuillet 207.  
 
Figure 50 : Détail du plan, City of Quebec and Insurance plan of the City of Quebec and vicinity : 
volume II, April 1931, Revised April 1942, Feuillet 206. 
 
Figure 51 : Portion est de la ville de Giffard. City of Quebec and Insurance plan of the City of Quebec 
and vicinity: volume II, III and IV, Feuillet 205. 
 
Figure 52 : Vue aérienne de Saint-Louis-de-Courville, vers 1935. Saint-Louis-de-Courville. – 
[Vers 1935], BAnQ-Q, cote : P547,S1,SS1,SSS1,D448.jpg 
 
Figure 53: L’hôtel de ville de Beauport, construit entre 1931 et 1942, photographié le 25 
novembre 1948. SAHB. Fonds Ernest Rainville. P02609.tif 
 
Figure 54 : Détail du plan, City of Quebec and Insurance plan of the City of Quebec and vicinity : 
volume II, May 1954 Feuillet 238.  
 
Figure 55 : L’usine de la compagnie Pain Léo limité en 1963-1965. Photographie aérienne, Ville de 
Québec. 
 
Figure 56 : Le noyau central de Courville en mai 1954. Insurance plan of the City of Quebec, 1954, vol. 
II, Feuillet 285, AVQ. 
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Figure 57 : Le presbytère et l’église de Saint-Thomas-de-Villeneuve, photographiés au début des 
années 1970. Archives de la paroisse Saint-Thomas-de-Villeneuve. 
 
Figure 58 : Le plan d’assurance incendie de 1954 indique les limites du village de Villeneuve. 
Association canadienne des assureurs, Insurance plan of the City of Quebec, 1954, vol. 2, feuillet 250, 
AVQ. 
 
Figure 59: L’avenue Royale dans les secteurs Giffard et Beauport en 1953. Archives de la ville de 
Québec, 200-01-04-02. 200-01-04-02.jpg 
 
Figure 60 : Le quartier Giffard en 1957. Fonds Roger Rainville. SAHB, P3638. 
 
Figure 61 : Le quartier Giffard en 1958. Vue aérienne 1958. SAHB, Fonds Roger Rainville, P3614. 
 
Figure 62 : L’usine Pain Léo limitée, le 30 juillet 1965. SAHB. Fonds Ernest Rainville. P02639.tif 
 
Figure 63 : Beauport est. 1954, AVQ, 200-01-04-01.  
 
Figure 64 : Le secteur de Courville le 30 juillet 1965. SAHB. Fonds Ernest Rainville. P02638.tif 
 
Figure 65 : Ensembles résidentiels sur le plateau de Courville-Villeneuve en 1961. SAHB, 
19.11.1961, P2631. 
 
Figure 66 : Limites de l’arrondissement historique de Beauport au moment de sa création en 1964. 
Superposition de la carte des limites de l’arrondissement historique de 1964 (CBC118) sur le fond de 
carte de la ville de Québec 2017. 
 
Figure 67 : La boulangerie Gailuron en 2017. IMG_6297.jpg 
 
Liste des cartes 
 
Carte 1. Limites des seigneuries de Notre-Dame-des-Anges et de Beauport 
 
Carte 2. Bourg du Fargy, domaine seigneurial et terre communale 
 
Carte 3. Paroisse religieuse de Notre-Dame-de-Miséricorde-de-Beauport, créée en 1684 
 
Carte 4. La seigneurie de Beauport et le village Beauport en 1722 
 
Carte 5. Thomas Jefferys. « A correct plan of the environs of Quebec and of the battle fought on 
the 13th September 1759: together with a particular detail of the French lines and batteries and 
also of the encampments batteries and attacks of the British army.... drawn from the original 
surveys taken by the engineers of the army». BnF, Gallica GE SH 18PF 127 DIV 7 P 14/1.  
 
Carte 6. Municipalité Notre-Dame-de-Beauport (1855) et paroisse religieuse de la Nativité-de-
Notre-Dame  
 
Carte 7. Honorius Sisson Sitwell, «Plan of the environs of Quebec Surveyed between 1864-1867. 
Quebec, Canada Est». BAnQ-Q. P600,S4,SS2,D635,P5  
 
Carte 8. Carte cadastrale 1877. « Plan officiel de la paroisse de Beauport – Comté de Québec ». 
Registre foncier du Québec. 
 
Carte 9. Limites des municipalités de Courville et Giffard, créées en 1912.  
 
Carte 10. Limites du village de Beauport, créé en 1913 
 

                                                
118 Légaré, op. cit., 2005, p. 7. 
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Carte 11. Les rues ouvertes à Beauport en 1915. A.E.B. Courchesne. Carte immobilière de Québec. 
Sketch of Quebec Realty, 1915. BAC. 
 
Carte 12. Limites de la Municipalité de Beauport Est, créé en 1921. 
 
Carte 13. Création de Beauport-Ouest en 1937 
 
Carte 14. Création de la ville de Beauport en 1966 
 
Carte 15. Limites de la Ville de Beauport, créé en 1976. 
 
Carte 16. Limites de l’arrondissement de Beauport, créé en 2002. 
 
Carte 17. Limites actuelles du site patrimonial déclaré de Beauport 
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Annexe 2. Limites du site patrimonial déclaré de Beauport 
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Annexe 3. Tableaux. Liste des seigneurs et évolution 
démographique de Beauport 

 
 
Période  Seigneurs de Beauport 

 
1634-1663 Robert Giffard de Moncel (1587-1668) 
1663-1683 Joseph Giffard (1645-1705) 
1683 (1696)-1715 Ignace Juchereau Duchesnay (1658-1715) 
1715-1772 Antoine Juchereau Duchesnay (1704-1772) 
1772-1806 Antoine fils Juchereau Duchesnay (1740-1806) 
1806-1825 Antoine-Louis Juchereau Duchesnay (1767-1825) 
1825-1844 Antoine-Narcisse Juchereau Duchesnay (1793-1851) 
1844-1851 Peter Patterson (1768-1851) 
1851-1854 Mary Jane Patterson (?-1880) et George Benson Hall (1810-

1876) (en partie) 
1844-1854  Bartholomew Conrad Augustus Gugy (1796-1876) (en partie) 
 
 
Date Nombre d’habitants à Beauport 
1634 40 
1666 172 
1698 444 
1759 891 
1790 870 
1830 2 000 
1860 3 750 
Vers 1880 5 000 
1900 6 800 
1954 9 000 
1970 14 000 
1974 55 000 

2001 72 813 

2006 74 881 

2016 96 029 
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Annexe 4. Organigramme. Chronologie de l’organisation 
municipale du territoire de Beauport  

 

Ville de Québec, mise à jour 2018, « Modification de la constitution de l’ex-ville de Beauport», Ville de Québec [En ligne] 

<https://www.ville.quebec.qc.ca/culture_patrimoine/archives/jalons_historiques/docs/reperes_chronologiques_beauport.pdf> (consulté le 24 janvier 2018). 

 




