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Le contexte 
 
Plusieurs secteurs du Vieux-Québec et de ses environs immédiats ont été le sujet d'études 
d'ensemble qui se sont intéressées à l'histoire, au développement spatial, à l'architecture et par 
l'interaction des ces points, aux ressources archéologiques conservées sur le territoire. 
Cependant, certains secteurs n'ont pas encore livré la documentation  susceptible d'orienter les 
décisions quant aux choix d'encadrement des actions, de planification intégrée dans, entre autres, 
une perspective de mise en valeur.  
 
Les secteurs de Place-Royale et de Petit-Champlain constituent un territoire à part. Les premières 
recherches ont été effectuées au début des années 1970 en soutien aux chantiers de restauration 
ou pour documenter la reconstitution de bâtiments d'accompagnement dans le cadre du 
programme de restauration de Place-Royale. Plus tard, un programme de recherche mis en place 
par le ministère de la Culture s'est intéressé à cerner le secteur dans ses volets thématiques tels, 
les modes de vie, la fonction résidentielle et la fonction commerciale à travers la population 
résidente et les représentants de l'élite aux diverses époques depuis Champlain jusqu'au milieu du 
XIXe siècle. Contigu au premier territoire et à la suite d’une réflexion, un programme de 
restauration-rénovation et recyclage a été mis en place par l’architecte Jacques de Blois et ses 
partenaires  pour la revitalisation des lieux et la formation d’une coopérative des artisans et des 
commerçants du Quartier Petit-Champlain. Le quartier du Petit-Champlain est né de cette 
initiative. 
 
L'approche proposée pour les secteurs de Place-Royale et Petit-Champlain tient compte des 
objectifs d'inventaire,  d'analyse et d'évaluation du bâti architectural en place et de statuer sur 
l'importance d'évocation de certains sites construits ou vacants. Les données sont ensuite 
intégrées dans l'application Gestion de l'inventaire du Patrimoine bâti (GPTM) de la Ville de 
Québec. 
 
La documentation recueillie dans le cadre du présent mandat doit être regroupée afin de 
reconstituer des dossiers par unité de propriété et ainsi mieux reconnaître la valeur patrimoniale 
des bâtiments et leur contribution aux valeurs patrimoniales du site déclaré du Vieux-Québec au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
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 Le mandat 
 
Le mandat est articulé autour de deux volets reliés : 
 
1. Une première partie dans une étude d’ensemble pour comprendre l’histoire du secteur et ses 
principales phases de transformations avec l’appui de cartes, gravures et  photos anciennes; 

2. Une deuxième partie dans un inventaire analytique : description architecturale de tous les 
bâtiments (avec photos d’ensemble du bâtiment et détails architecturaux); 

 
Le mandat comprend entre autres : 
 
1. La collection d'éléments, de documents de nature historique, cartographique et 

iconographique afin de constituer l'étude d'ensemble et les dossiers selon les anciennes unités 
de propriété supportant un bâtiment;  

 La production d'une cartographie d'évolution polyphasée du secteur ciblant les périodes 
marquantes ou encore inédites quant aux connaissances actuelles. 

 
2. Un inventaire analytique de l'architecture en place avec analyse des composantes. Comme le 

secteur est parti d'un concept de restauration, Il est important de pouvoir statuer sur 
l'importance des vestiges conservés, reconnaître la période où ceux-ci ont été érigés; 
Une évaluation patrimoniale du bâti avec cotation par valeur et cotation d'ensemble et leur 
contribution aux valeurs patrimoniales du site déclaré du Vieux-Québec au Patrimonial 
mondial de l’UNESCO. 

 
3. L’insertion de toutes les informations et documents anciens et contemporains directement dans 

l'application Gestion de l'inventaire du Patrimoine bâti (GPTM) de la Ville de Québec. 

 
Note : 
Malgré son importance, le potentiel archéologique du secteur ne fait pas l’objet du mandat. Les 
données associées au bâti actuel et antérieur sont cependant pris en compte dans une évaluation 
sommaire des vestiges architecturaux qui auraient pu être préservés dans et autour des 
constructions actuelles. Ces données concourent à une connaissance plus pointue de l’évolution 
des constructions de tout le secteur y compris dans les zones de destruction massive liées aux 
éboulis meurtriers du XIXe siècle. Les données archéologiques du bâti sont rendues sous forme 
cartographique et dans des dossiers complémentaires colligés selon l’ancienne numérotation 
cadastrale.  
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Le découpage cadastral ancien 
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Le secteur de Place-Royale en 2015 
 
 

 
(Source : Google Earth 156 mètres) 
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Le secteur Petit-Champlain en 2015 
 
 

 
(Source : Google Earth Y9LO8657) 
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Introduction 
 
Cette synthèse des transformations met en contexte les relevés et l’inventaire de tous les 
bâtiments des deux secteurs délimités qui ont été intégrés à la base de données et à 
l’application GPTM de la Ville de Québec. 

Elle présente sommairement les origines historiques et l’évolution des secteurs à l’étude 
dans leurs principales manifestations matérielles (incluant cartes, gravures, photos 
anciennes, etc.) dans des perspectives historique, urbaine et architecturale. 

On y retrouve une sélection des bâtiments retenus pour leur intérêt patrimonial supérieur 
ou exceptionnel en raison de critères et de valeurs qui les qualifient :  
 Valeur d’âge et intérêt historique; 
 Valeur d’usage; 
 Valeur d’art et d’architecture 
 Valeur d’authenticité; 
 Valeur de position; 
 
Auxquels peuvent s’ajouter des valeurs rattachées aux symboles, à la technique, à la 
société, à l’archéologie, à l’écologie et à l’ethnologie.  
 
On statue en conclusion sur l’importance spécifique de ce patrimoine dans la Ville de 
Québec, sur les diverses mesures employées pour le mettre en valeur et sur sa 
contribution dans la reconnaissance de l’arrondissement historique du Vieux-Québec au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 
Démarche méthodologique en histoire : 
 
1. Colliger les actes notariés ou autres associés au territoire d'implantation ; 
2. Colliger les sources historiques (plans, iconographies et données) ; 
3. Colliger les interventions archéologiques qui livrent des données sur la présence 

uniquement de vestiges architecturaux excluant toute information sur les collections 
archéologiques, sur les gisements pouvant être présents, sur les connaissances 
acquises, sur l'intérêt scientifique des traces pouvant être présentes. 

 
Plusieurs documents ont été recueillis à l'intérieur de la banque de données du site 
internet de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Des recherches spécifiques 
ont nécessité la consultation des greffes des Archives nationales ou encore les Archives 
de la Ville de Québec. Des éléments des dossiers assemblés pour le programme de 
restauration de Place-Royale ont été regroupés à cette fin. Chaque unité construite ou 
vacante a été répertoriée suivant une référence qui l'associe au repérage cadastral ancien 
de façon à dresser une chaîne des titres la plus complète possible de chacune des unités 
de propriété. 
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Par l'interprétation des données recueillies, la lignée des propriétaires de chacune des 
unités de propriété a été relevée depuis les premières concessions au XVIIe siècle. Il est 
possible d'associer l'ancienne numérotation cadastrale avec celle de la réforme.  
 
 
Démarche méthodologique en architecture : 
 
L'inventaire du patrimoine bâti s’est effectué par un relevé systématique sur le terrain de 
tous les bâtiments inclus dans les secteurs délimités. On a relevé chacun des bâtiments 
dans son ensemble et dans les détails architecturaux révélant les courants architecturaux, 
des périodes de construction ou encore des vestiges de constructions antérieures. Ces 
relevés sont accompagnés de photographies actuelles. Au travail de terrain s'ajoute une 
recherche dans les marchés de construction et dans les permis délivrés par la Ville et 
indexée en fonction du découpage cadastral ancien. 
 
Une analyse et une cotation d'évaluation patrimoniale du bâti a été établie selon des 
critères de valeur élaborés à la Ville de Québec. 
 
 
 Démarche méthodologique des données à inscrire dans l'application GPTM : 
 
- Un historique des bâtiments pour en comprendre les transformations, les reconstructions 

et/ou des explications pour décrire le bâti existant et celui ou ceux présents avant la 
reconstruction des années 1970 dans les secteurs de Place-Royale et de Petit-
Champlain. Il vise à identifier les personnages ou fonctions auxquels les bâtiments sont 
rattachés; les textes synthétiques faciliteront leur consultation sur le web; 

- L’insertion de toutes les informations, gravures, photos, cartes anciennes et documents 
qui concernent chacun des bâtiments étudiés (marchés de construction, permis, etc.). Un 
historique des propriétaires successifs depuis la concession et une chaîne des titres pour 
les bâtiments les plus importants et authentiques; 

- Pour chaque bâtiment, une cotation patrimoniale par valeur et une cotation d’ensemble 
spécifiant leur contribution aux valeurs patrimoniales du site déclaré du Vieux-Québec 
au Patrimoine mondial l’UNESCO. 

 
 
Démarche méthodologique en cartographie numérisée entre 1724 et 1746 : 
 
Sans présumer de l’importance de cette période en regard des autres périodes pour 
reconnaître les transformations morphologiques des secteurs, son importance tient au 
niveau de précision recherché et l’éventail des données cartographiques. Cette recherche 
de précision s’inscrit dans l’objectif de recréer virtuellement le plan-relief de Québec de 
Gaspard Chaussegros de Léry déposé au Louvre dans les années 1720 et disparu au cours 
du XIXe siècle. 
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Ce qui fait la singularité de la méthode proposée pour réaliser la cartographie des 
transformations dans l'occupation du territoire, c'est qu'elle est inédite et basée sur les 
sources. Les plans historiques connus ne servent alors que de support de référence au 
besoin. Ainsi, on a dressé une cartographie des secteurs entre 1724 et 1746 en puisant 
dans les actes de concession, les ventes ainsi que dans les déclarations au Domaine du 
Roy. Les données spatiales exprimées en pieds français, en toise, en perche et en arpent 
sont transformées en mètre (s.i.) et reproduites sur la carte numérique de la Ville. Les 
données archéologiques des vestiges du bâti sont également consultées afin d'assurer une 
plus grande précision.  
 
Comme les sources font mention régulièrement du matériau de construction (pierre, 
colombage pierroté, bois madrier ou pièce sur pièce, brique), un code de couleur rend compte du 
matériau employé (bleu, vert, jaune, rouge). Il en est de même de l'élévation des 
constructions; une trame à points de plus en plus dense renseigne sur la hauteur des 
édifices, de celui à un étage en rez-de-chaussée jusqu'à quatre étages. Quand la donnée 
n'est pas connue, aucune trame n'apparaît. La forme de la toiture, quand elle est spécifiée 
comme pour les mansardes, est également rendue en dessin.  
 
Une démarche similaire mais basée sur le découpage cadastral et la référence au plan 
d’assurance-incendie de Sanborn en 1875, plan révisé par Charles E. Goad en 1879, a 
permis la production de la cartographie numérisée de cette période avant les massives 
destructions dues aux éboulis dans le secteur Petit-Champlain. 
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Morphologies spatiales  
 
Place-Royale : du comptoir à la basse-ville  1608-1759 
 
Autour de l’habitation de Champlain 
 
La période qui s’échelonne de 1608 à la seconde moitié du XVIIe siècle fait évidemment 
référence à la première occupation européenne sur le site de Québec. Dès son arrivée, 
Samuel de Champlain s’occupe à construire une habitation sur la pointe de Québec. Il est 
évident que Champlain, en arrêtant son choix sur le site de Québec, n’a pas l’intention 
d’y ériger une ville. Ce qu’il désire avant tout, c’est d’y établir un comptoir de traite. Son 
habitation, en plus de servir de logement, sera particulièrement utilisée en tant 
qu’entrepôt pour les vivres et les marchandises. D’ailleurs, c’est le magasin qui sera la 
première structure terminée.  
 
De plus, autant par crainte des Amérindiens que des compagnies européennes, 
l’habitation se dote de moyens défensifs : palissades, plate-forme, fossés et pont-levis. À 
ces structures s’ajouteront graduellement une redoute et en 1620, un petit fort sur les 
hauteurs du cap. Pour y accéder, un chemin sinueux sera tracé dès 1623 : le chemin qui 
mène de la basse à la haute-ville (côte de la Montagne). Pour l’approvisionnement en eau de 
la petite colonie, on emprunte un sentier qui se rend au pied de la falaise où une eau de 
ruissellement descend de la terrasse sur laquelle est érigé le fort Saint-Louis (lot cadastral 
2257); ce sera la fontaine dite de Champlain. 
 

 
1. La seconde habitation de Champlain. 
(Extrait d’un dessin de Vianney Guindon tiré de Lapointe 1998 : 203) 
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Le jour de Noël 1635, Champlain décède à Québec. À Paris, la compagnie des Cent-
Associés, aussi connue comme la compagnie de la Nouvelle-France, lui a déjà désigné un 
successeur en la personne de Charles Huault de Montmagny. Il arrivera au pays l’année 
suivante avec le titre de gouverneur de la Nouvelle-France. Il s’occupe à tracer le plan 
d’une ville, « afin que tout ce qu’on batira dorénavant soit en bon ordre » (Côté et al. 1992 : 
18). 
 
II semble qu’au milieu du XVIIe siècle, le secteur n’avait pas connu des transformations 
notables depuis la venue du gouverneur de Montmagny. En effet, on retrouve encore, à 
proximité du quai, l’«habitation» entourée d’une palissade. Elle sert toujours de magasin 
pour la compagnie des Cent-Associés en plus, probablement, de faire office de logis, 
entre autres pour ses commis. C’est sans contredit le plus imposant bâtiment sur les lieux. 
Construit à même la pierre du Cap (Niellon et Moussette 1981 : 248), il possède deux étages, 
comporte deux ailes et est flanqué de tourelles. Celles-ci sont vraisemblablement 
recouvertes d’ardoise alors que le corps principal est recouvert de tuiles (Niellon et 
Moussette 1981 : 257). 
 
Devant la cour, une batterie de canons pointe vers le fleuve. II faut dire qu’à cette 
époque, la ligne du rivage s’étendait tout près de la future rue Saint-Pierre. À ce système 
défensif, ajoutons la présence d’une redoute localisée le long du chemin qui montait au 
fort Saint-Louis (lot cadastral 2226-1 dans la Côte de la Montagne).  
 
À ce premier magasin, en dehors de l’enceinte et dans l’alignement de ce qui deviendra la 
rue Notre-Dame se sont ajoutés, depuis la venue du gouverneur de Montmagny, trois 
autres bâtiments à fonction commerciale. Il s’agit du magasin des Jésuites et celui des     
« Messieurs de Montréal » (lots cadastraux 2153 et 2154). L’autre magasin est celui de la 
Communauté des Habitants auxquels la compagnie des Cent-Associés a nouvellement 
cédé en 1645 le monopole de la traite des fourrures (lots cadastraux 2149-2150). Ce dernier 
magasin de 80 pieds sur 24 a été érigé en colombage par le charpentier Martin Grouvel 
pour le commis général de la compagnie, Jean Bourdon. 
 
En plus des magasins, on retrouve sur le site des bâtiments de services en l’occurrence 
une boutique de forge (lots cadastraux 2215 et 2217), une boulangerie (lot cadastral 2225) et une 
brasserie (lots cadastraux 2283 et 2284). Cette dernière est opérée conjointement par la 
Communauté ou Compagnie des Habitants et la compagnie des Cent-Associés.  
 
Enfin, quoique toutes ces dernières constructions aient pu aussi être utilisées en tant que 
logement, il n’y aurait sur le site que deux bâtiments identifiés comme étant des 
résidences : la maison des «scieurs d’aix» (lot cadastral 2145-B ) et celle de la succession 
Juchereau qui fut un temps occupée par les Ursulines (lot cadastral 2151).  



Place-Royale & Petit-Champlain 
Le berceau de Québec 

 

GRHQR inc.  6 2016 

 

Hormis les magasins, dont la surface au sol est plus importante (entre 800 et 1920 pieds2), 1es 
bâtiments sont généralement de faible dimension, soit moins de 500 pieds2 et devaient 
tout au plus comporter un étage. Quant aux modes et matériaux de construction de ces 
divers bâtiments, en l‘absence de sources plus précises, il nous en faut référer à Marie de 
l’lncarnation qui signale, en 1644, que les maisons bâties au pied du Cap étaient surtout 
de « colombage pierroté » comme c’était d’ailleurs le cas du magasin des Habitants. Elle 
ajoute de plus que les couvertures étaient de « planches doubles ou de bardeaux, contre-
garnies de planches par le dessous » (Lafrance 1972 : 53).  
 
Si l’on avait projeté, dès 1636, d’ériger une ville autour du premier établissement de 
Québec, ce n’est qu’à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle que le projet se 
concrétisera vraiment. À cet endroit, l’urbanisme joua peu. En effet, comme il s’agit 
d’une étroite bande de terre coincée entre le fleuve et la falaise, le découpage du territoire 
en lots à bâtir se fit spontanément de façon linéaire (Charbonneau et al. 1982 : 334), 
parallèlement au fleuve et la baie du Cul-de-Sac. De même, le tracé et la largeur des rues 
obéirent à de tels impératifs topographiques. Ainsi par exemple, la rue qui conduit à la 
fontaine Champlain (l’actuelle rue du Petit-Champlain), n’affichera que 16 pieds de large en 
raison du peu d’espace disponible entre le fleuve et 1e Cap-aux-Diamants (Chénier 1979 : 
108). Enfin, on se réservera un espace destiné à remplir la fonction de place publique. Sise 
du côté nord de l’ancienne «habitation» de ChampIain (magasin des Cent-Associés), ce sera le 
point de convergence de toutes les rues de la basse-ville. 
 
Les premiers emplacements à bâtir sont concédés dès la fin des années 1640. Les 
concessions sont implantées sur la terrasse qui s’étirent du pied de la rue qui monte au 
fort (côte de la Montagne) jusqu’à la rue de la pointe aux Roches (rue Sous-le-Fort); la rue 
Notre-Dame est tracée et y est déviée au voisinage du magasin des Cents-Associés (lot 
cadastral 2141).  
 
Le taillandier Pierre Soumande se fait octroyer ainsi en 1650 le site de la forge par la 
Compagnie de la Nouvelle-France : 
« La quantité de trente Cinq pieds de Terre scis sur le bord du Grand fleuve St Laurens aud. 
Quebec Ou est a present scitués et appelé le Lieu de La forge avec Le Jardin scitués au pied de 
La Coste que Led Soumandre a deserté estant vis-à-vis dud. Logemt. De la forge et de mesme 
longueur tant quil se pourra estendre…» (BAnQ, Concession du 9 novembre 1650) (lot cadastral 
2215). 
 
L’emplacement voisin au sud, de 36 pieds de front sur la rue, est concédé au forgeron 
Jamet Bourguignon en 1653; on y observe une petite maison (lot cadastral 2217). 
 
Derrière le magasin de la Compagnie des Habitants sur la future rue Saint-Pierre, les 
frères Pierre, Jean et Mathurin Gaignon avec Macé Gravelle se sont fait concéder en 1651 
un emplacement de 60 pieds sur 24 de profondeur sur lequel ils ont érigé «…un Corps de 
logis confiftant en trois chambres a feu, trois Caves et trois greniers…» (BAnQ, Déclaration à la 
Cie des Indes occidentales du 14 janvier 1668) (Lots cadastraux 2146 et 2147). 
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Au sud, le notaire Louis Rouer de Villeray reçoit en concession en 1656  «…trente pieds 
fur un fens et trente pieds fur l’autre fis alors fur le quay de lade. Basseville et tenant d’un bout 
l’Emplacement du fieur Dauteüil en partie et En partie La Cour du Magazin de la Compagnie 
d’alors, de l’autre L’Entrée de la Grande place par devant La greve fur l’alignement de Pierre 
Miville et par derriere la Grande place…» (BAnQ, Concession du 20 mai 1656) (lot cadastral 2143). 
 
Le site de la brasserie est concédé à Pierre Denis de la Ronde en 1651. Il prend 
possession d’ «…Une Vieille maifon Vulgairement appellée la brafferie Size En la baffe Ville 
contenant dix huit pieds de Largeur fur quarante pieds de longueur Laq Longueur faisant face 
Sur la rue de souls le fort, tenant dun cofté nicolas gauvreau, Une petitte ruette de fix pieds entre 
deux pour defcendre au Cul de faq, d’autre la ruë qui paffe Entre laq brafferie dune part, Et la 
maifon et  de jacques Perot Et de fimon Lereau dautre Et par derriere aud Sieur Denis…» 
(BAnQ, Déclaration à la Cie des Indes occidentales du 22 septembre 1668) (lots cadastraux 2283 et 2284). 
 
Divers autres emplacements sont octroyés puis rapidement occupés à la fin des années 
1650 : sur les rues Notre-Dame et Sous-le-Fort et dans la courbe de la baie du Cul-de-
Sac.  
 
Enfin, les concessions s’étendent graduellement sur le sentier menant à la fontaine 
Champlain (rue du Petit-Champlain) et, à l’opposé, gagnent la rue Sault-au-Matelot où Jean 
Bourdon y tient domaine. (Côté et al. 1992 : 30). 
 
Des terrains sont offerts le long du havre en contrebas du fort Saint-Louis. À cette fin, un 
emplacement de 26 pieds est concédé à Charles Cadieu de Courville en 1659 et ce dernier 
y construit une maison à un étage avec « chambre à feu deux Cabinets Cave & grenier » (lot 
cadastral 2241). De son côté, Pierre Denis de la Ronde reçoit en concession en 1658 un 
terrain de 8 toises sur 12 (48 pieds sur 72) incluant l’ancienne brasserie entre le rivage et le 
pied du coteau sous le fort. Ce dernier fera concession de portions de son emplacement 
par tranches de 24 pieds de front sur le sentier qui se rend à la fontaine Champlain. Simon 
Lereau et Jacques Perrot dit Villedaigre y font bâtir des maisons, le premier avec « une 
Chambre, cave deffous Et grenier dessus » (lot cadastral 2241-sud) et le second dispose d’ « une 
chambre baffe a feu avec four cave et grenier et un appentif derriere laq maifon » (BAnQ, 
Déclaration à la Cie des Indes occidentales du 7 mars 1668) (lot cadastral 2242). 
 
Le taillandier Denis Derome dit Descarreaux reçoit pour sa part en 1662 un emplacement 
de 40 pieds entre le rivage et la falaise et y fait ériger une « une maison consistante  en une 
chamb a feu un Cabinet cave fervant de boutique Et forge, Et grenier deffus, derriere laquelle eft 
un fournil » (BAnQ, Déclaration à la Cie des Indes occidentales du 16 novembre 1667)  (lots cadastraux 
2279, 2280 et 2243). C’est sur la rue du Cul-de-Sac qui longe la grève au quai de Champlain 
que la maison a été édifiée de telle sorte qu’elle s’inscrit dans la dénivelée entre le rivage 
et le sentier de la fontaine Champlain. Gabriel Lemieux et le menuisier François Boivin 
obtiennent les emplacements voisins de même que Étienne Dumetz qui réside près du 
Cap Rouge. D’ailleurs, plusieurs résidants ou propriétaires de maisons de la basse-ville 
possèdent ou exploitent des fermes dans les environs de Québec et partagent leur lieu 
d’habitation quand la maison n’est pas simplement offerte à la location. 
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Le site du magasin des Cent-Associés domine toujours la place par ses dimensions. Il est 
constitué : 
«…d’un corps de Logis Et deux petittes tours contigues a jcelluy Servant de magazin En la baffe 
Ville, Et de la platte forme estant en La devanture dicelluy Sur laquelle y a … pieces de Cannon 
En Battrie Et …. Pieces de Cannon Sous à futz pour la deffense de la rade de cette ville leq 
Magazin Et platte forme joignant dun Costé, la place publique de la baffe ville dautre la rue ditte 
Soubs le fort en party Et Dautre Charles Gautier, d’un bout la rüe Noftre Dame Et dautre La 
greve…» (BAnQ, Déclaration à la Cie des Indes occidentales du 5 octobre 1667) (lots cadastraux 2141, 
2142-1 et 2142). 
 
Sur le rivage, un emplacement a été concédé en 1660 à Simon Denis de la Trinité pour 
établir un moulin et assurer la défense du lieu : 
« Ytem une place Scize en la baffe ville au lieu nommé La point des rocher, Conciftant en six 
thoizes de large Sur huit de long, pour y baftir une tour de pierre a chaux et a fable pour fortiffier 
lad lieu, E fur jcelle faire un moulin a vent, a la charge que laq tour de moulin fervira a la 
deffence de la baffe ville quand befoing fera et quil Sera laiffe au devant dycelle La place 
Convenable pour baftir et Conftruire üne plat forme pour mettre la batterie des Canons quj font 
en la Cour du magazin de la Communauté […] laqlle dite place leq fieur denis auroit obtenu 
con.n par Tiltre et datte du vingt fept octobre 1660 figné p. de voyer dargenfon » 
(BAnQ, Déclaration à la Cie des Indes occidentales du 28 novembre 1668) (lots cadastraux 2136 et 2137). 
 
Il faudra attendre plusieurs années avant que les impératifs de défense forcent la mise en 
place de batteries sur le site de la Batterie Royale. 
  

 
2. Les secteurs en 1660 à la suite des concessions. 
(Extrait du plan de Jean Bourdon Québec 1660 ANOM-DAFCAOM03_03DFC0341C01_H) 
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La compagnie de la Nouvelle-France est dissoute en même temps que celle des Habitants 
lorsque la Nouvelle-France devient colonie royale en 1663 et qu’est mis en place le 
Conseil souverain. Le gouverneur et l’intendant assureront l’octroi des nouvelles 
concessions. La compagnie des Indes occidentales prend charge désormais des 
obligations et des destinées économiques de la colonie.  
 

 
3. Le lotissement est de type urbain car on parle déjà de ville basse en 1663. 
(Extrait du plan de Jean Bourdon 1663 BNF- GE SH 18 PF 127 DIV7 P 3) 

 

 
4. La basse-ville en 1664 sous le contrôle de la Cie des Indes occidentales avec le projet de bastions. 
(Extrait du plan de Jean Bourdon Québec 1660 ANOM-DAFCAOM03_03DFC0342B01_H) 
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5. La basse-ville en 1670 avec des précisions sur les constructions autour de l’anse du Cul-de-Sac. 
(Extrait d’un plan anonyme Québec 1670 ANOM-DAFCAOM03_03DFC0343A03_H) 
 
À défaut d’un plan d’urbanisme rigoureux, on a émis des règlements de police qui 
cherchent à encadrer la construction. Certains ont comme premier objectif de garantir la 
ville contre les incendies et auront un impact sur l’architecture et l’alignement des 
nouvelles constructions; la notion de mitoyenneté fait son apparition. « D’ailleurs, dès 
1673, une ordonnance oblige les propriétaires à faire leurs murs-pignons en maçonnerie » (Côté 
et al 1992 : 38). Cet habitat que l’on peut qualifier d’urbain en 1682, prend la forme à la 
basse-ville, d’une habitation avec cour close à l’arrière (Côté et al 1992 : 33). 
 
À la veille de l’incendie du 4 août 1682, la configuration du secteur est à peu près définie. 
La largeur et l’implantation des diverses rues et ruelles sont plus ou moins fixées. De 
nouvelles concessions de lots à bâtir ont été octroyées sur le versant ouest de la rue qui 
mène de la basse à la haute-ville (côte de la Montagne) et qui s’ajoutent à celles de la rue du 
Sault-au-Matelot. L’habitat à caractère urbain qui s’est développé au pied du fort Saint-
Louis a pris la forme, à la basse-ville, d’une habitation avec cour close à l’arrière (Côté et 
al 1992 : 33). 
 
La plupart des quelque 70 bâtiments du secteur demeure des constructions de bois pièce 
sur pièce ou de colombage pierroté et une majorité comporte deux étages. Certains 
bâtiments se démarquent comme l’ancien magasin du Roy avec sa tour sur la place, le 
grand magasin en pierre de Jean Talon sur la rue Notre-Dame qui a été vendu à un groupe 
de marchands ainsi que l’hôtel particulier de Charles Aubert de la Chenaye, un imposant 
bâtiment de 125 pieds de long flanqué de deux ailes et coiffé d’un toit mansardé 
recouvert d’ardoise sur la rue du Sault-au-Matelot (lots cadastraux 2156 et 2157). Ce dernier 
ne sera pas affecté par l’incendie qui consumera 55 maisons autour de la place selon le 
grand-voyer Robinau de Bécancour. Les maisons de la rue Demeulle (petite rue Champlain) 
et celles situées à l’ouest de la rue qui mène de la basse à la haute-ville ont été épargnées. 
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6. L’hôtel particulier de Charles Aubert de la Chenaye épargné lors de l’incendie. 
(L’édifice Aubert-de-la-Chenaye et la Batterie Dauphine vers 1715 reconstitués par Robert Côté ) 

 

 
7. Les maisons épargnées de la rue Champlain en 1683. 
(Extrait du dessin de Franquelin 1683 ANOM-DAFCAOMO3_o3DF) 

 
Cet habitat près de l’anse du Cul-de-Sac demeure cependant plus dispersé de telle sorte 
que lorsque le feu prend naissance dans une maison de la rue Notre-Dame le 4 août 1682, 
il finira finalement sa course au pied de la falaise et de la rue de la fontaine Champlain ou 
Champlain, également nommée Demeulle (rue du Petit-Champlain). 
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Une expansion sur les battures 1682-1745 
 
Tout le secteur autour de la place est un vaste chantier de construction au lendemain de 
l’incendie. Il faut reconstruire et en profiter pour prendre des mesures contre l’incendie 
par un contrôle des matériaux et des implantations avec un alignement plus rigoureux. On 
fixe la largeur des rues. La rue Notre-Dame aura 21 pieds de large comme la rue qui 
mène de la basse à la haute-ville, la rue Saint-Pierre est prolongée à 24 pieds, la rue Sous-
le-Fort a un peu plus de 20 pieds et la ruelle des Jésuites (rue du porche), une douzaine de 
pieds. Un escalier est aménagé vers la côte de la Montagne dans le prolongement de la 
rue Demeulle ou Champlain. Cette dernière aura de 13 à 18 pieds de largeur et des  
« ruettes » en descendent en escalier pour aller à la grève. 
 

 
8. Coupe de la rue Sous-le-Fort depuis la maison de Gabriel Gosselin à la maison de Louis Jolliet en 1685. 
(Extrait du relevé en coupe de Franquelin 13-06-1685, ANOM-DAFCAOM03_03DFC0352C01) 

 

 
9. Habitations mitoyennes en pierre de Pierre 
Niel et  d’Abel Sagot Laforge sur la rue Sous-
le-Fort en 1685. 
(Extrait du relevé en coupe de Franquelin 1685, ANOM-
DAFCAOM03_03DFC0352C01) (lot cadastral 2292-1) 

 
10. Dessin de restitution de la maison Saint-
Amant. 
(Gilles Vilandré et Jean Louis Boucher 1972) (lot cadastral 
2125)  
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L’ancien magasin du Roy donnant sur la 
place du Marché est en ruine. On le 
démolira pour faire place à la 
construction en 1687 d’une église 
succursale en pierre sur la place afin de 
desservir la population de la basse-ville.  
Une portion des fondations repose sur 
les ruines de ce qui fut la seconde 
habitation de Champlain. La pose d’un 
buste de Louis XIV en 1686 sur la place 
du Marché fixera le nom de place 
Royale.  
 

 
11. L’église succursale Notre-Dame sur la 
place Royale. 
(APC-C64169

 
Pour permettre l’extension des surfaces d’occupation, on songe à empiéter sur le fleuve 
en comblant les battures. Des impératifs de défense de la ville entraînent la construction 
de la Batterie Royale en 1691 en lieu et place de la plateforme devant le magasin. La 
batterie installée sur le quai Hazeur est déplacée lorsque le terrain est cédé aux religieuses 
de la Congrégation Notre-Dame pour la construction d’un couvent. La Batterie Vaudreuil 
est montée sur un quai au sud de l’anse du Cul-de-Sac. Enfin, la Batterie Dauphine est 
implantée en 1713 sur la propriété des héritiers Aubert de la Chenaye et complète les 
installations défensives de la place.  
 
Comme la place regroupe bien souvent des administrateurs coloniaux et des négociants, 
c’est sur les rues Saint-Pierre et Notre-Dame que se retrouvent les plus imposants 
bâtiments. Ils sont en pierre avec murs mitoyens, comportent deux, parfois trois étages et 
sont coiffés souvent d’un toit mansardé alors en vogue.  
 

 
12. La maison Joliet sur la rue Champlain face à 
la rue Sous-le-Fort. 
(Extrait du relevé en coupe de Franquelin 1685 ANOM-
DAFCAOM03_03DFC0352C01_H) 

 

 
13. La maison Gosselin et son quai sur la rue Sous-le-
Fort. 
(Extrait d’un plan de Villeneuve 1689 BNF-GE SH 18PF 127 
DIV6 P4)

D’autres constructions sont érigées à la fois de maçonnerie et de colombage pierroté 
recouvert de crépi. Lorsque l’emplacement le permet, l’habitation dispose d’une cour 
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fermée située à l’arrière. La recherche de symétrie est omniprésente dans l’apparence des 
constructions. En outre, les murs mitoyens sont prolongés à partir de 1727 au-delà des 
toitures afin de contrer la propagation des incendies. 
 
La propriété et la maison du colonel de milice Noël Voyer était ainsi décrite en 1751 : 
«…Un Emplacement Et maifon dessus Construite fcis et Situé En la basse Ville de Québec rue 
Champlain Contenant Le tout Quarante pieds de front ou Environ fur trente fix pieds de 
profondeur ou Environ, tenant d’un Costé au Sud à l’Emplacement et maison du fr michel 
Jourdain de L’autre au Nord à LEmplacement et maison des heritiers du fault d’un bout 
pardevant a la greve jusques a haute mer et d’autre bout par derriere a la fusde rue champlain la 
ditte maison batie en Pierre Est de trois Etages du costé de la greve et de Deux Etages fur lad. 
rüe champlain et constrib? En une porte d’Entrée du costé de la greve avec une gallerie de bois 
une grande Voute de pierre Sevant de chambre a cheminée ou jl y a une croisée, fur la rüe 
champlain jl y a une grande porte d’Entrée à Deux battens qui conduit dans une allée qui coupe 
la maison par moitié ou jl y a un petit cabinet noir et un grand Escalier de bois qui conduit aux 
appartmt en Entrant a droite au premier Etage font deux chambres a feu avec deux croisées a 
chaque dont l’une donne fur la rue et l’autre fur la greve jl y a un caveau fous la chambre en 
Entrant c’est la meme chose à gauche en Entrant du costé de la rüe champlain, au Second Etage 
de lad maison a droite font pareillement deux chambres ou jl y a pas de cheminee et à gauche 
deux autres chambres comme en bas a cheminée avec deux cabinets dans L’un des quels donnant 
fur la rue ou jl y a une croisée et l’autre fur la greve Est noir touttes lesd. chambres font garnis 
darmoires de leurs portes fermentes a clefs les planchers doubles et de foliveau les chassis garnis 
de leurs vitres et des contrevents au premier Etage fur la rue champlain jl y a quatre grands 
greniers et deux petits qui font  les uns fur les autres, la ditte maifon Est couverte de planches 
ainsy quelle fe pourfuit et comporte…» (BAnQ, Saisie et mise à prix du décret du 30 avril 1751) (lot 
cadastral 2267). 
 

 
14. La ville de Québec vue de l’est vers 1720. 
(Extrait  d’une vue anonyme illustrant les secteurs Champlain et Place-Royale dans la basse-ville BNF-GE SH 18PF 127 DIV 7 P1D) 

 
La basse-ville au pied du fort présente désormais un développement spatial achevé autant 
dans le lotissement que dans le réseau des quelques rues et ruelles. Les possibilités 
d’expansion se trouvent vers la pointe à Carcy à l’embouchure de la rivière Saint-Charles. 
On avait déjà songé à un vaste projet de comblement des battures qui réunirait les 
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terrasses riveraines du fleuve et de la rivière. On avait de la sorte fait l’aménagement de 
nouvelles batteries sur la devanture du fleuve à l’est et au nord de la ruelle des Sœurs à la 
limite des emplacements concédés sur les battures dès 1687. On poursuit également 
l’habitat le long du fleuve vers le sud dans le secteur Près-de-ville et on songe à implanter 
un second chantier naval dans l’anse du Cul-de-Sac. On procède vers 1746 à acquérir des 
propriétés de part et d’autre de la rue Champlain à cette fin.  
 
 
Autour du chantier naval 1745-1759 
 
On discutait depuis un certain temps de la possibilité d’implanter un nouveau chantier 
naval qui viendrait ajouter des facilités à celui de la porte Saint-Nicolas, tributaire trop 
souvent des marées. Un nouveau quai, des berceaux pour la quille des vaisseaux et des 
rampes sont aménagés en lieu et place d’une dizaine d’habitations qui seront démolies ou, 
dans certains cas, affectés au nouveau chantier. Pour la défense, une nouvelle batterie dite 
de Vaudreuil protègera les installations. 
 

 
 

 
15. Plan du Cul-de-Sac dans la basse-ville de Québec en 1744. 
(Plan de Chaussegros de Léry 1744 ANOM-DAFCAOM03_03DFC0422A05_H) 
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À ces infrastructures de quais et de rampes vient s’ajouter les forges du Roi. Toute une 
population de calfats, de charpentiers de navire, de navigateurs s’installe dans les 
environs comme propriétaire ou encore locataire des maisons. À la batterie de canons 
installée sur l’éperon du quai du Roi, une nouvelle structure de défense est en outre 
aménagée au sud à proximité du vaste entrepôt Guillemin pour supporter la Batterie de la 
Reine (lot cadastral 2323). 
 

 
16. Le chantier naval du Cul-de-Sac en 1760. 
(Extrait d’un dessin de Richard Short 1760 MCQ_1993-15813) 

 
Tel est l’aspect de la basse-ville alors que s’amorce la guerre de Sept-ans. Cela n’entraîne 
pas nécessairement un transfert de l’ensemble des projets de construction vers des 
aménagements militaires et de défense, quoique la construction des fortifications à la 
haute-ville réquisitionne bon nombre des artisans de Québec. Les individus engagés dans 
les métiers et le commerce sont toujours en affaires et comptent sur les installations 
portuaires de la basse-ville pour prospérer. D’ailleurs, de grandes résidences comme des 
hôtels particuliers et des quais ont été érigés dans le prolongement de la rue Saint-Pierre 
sur les anciennes battures de la pointe à Carcy; ils sont la propriété des fortunés 
Guillaume Estèbe, Jacques Imbert et René-Nicolas Levasseur (lots cadastraux 2112, 2211 et 
2210)1. 
 

                                                 
1 Ils sont d’autant plus fortunés que ces propriétés seront en grande partie épargnées lors des 
bombardements qui incendieront la basse-ville en 1759. Ces derniers passeront cependant en France peu 
après. 
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L’année 1759 sera celle de l’anéantissement pour la majorité des habitants de la basse-
ville. Les obus pleuvent sur la ville et embrasent la basse-ville autour de la place Royale 
dès le mois d’août, tel que relaté par le notaire Jean Claude Panet : 
« Le même jour fut fatal pour moi et pour bien d’autres. Les Anglais qui n’avaient cessé de 
canonner et bombarder depuis le 12 juillet firent, lorsque vint le soir, un nouvel effort : ils 
jettèrent des pots à feu sur la basse-ville, dont trois tombèrent, un sur ma maison, un sur une des 
maisons de la place du marché, et un dans la rue Champlain. Le feu prit à la fois dans trois 
endroits différents. En vain voulut-on couper le feu et l’éteindre chez moi, il venait un petit Nord-
Est, et bientôt la basse-ville ne fut plus qu’un brasier; depuis ma maison, celle de M. Deresy, 
celle de Maillou, une du Sault au Matelot, toute la basse-ville et tout le Cul-de-Sac, jusqu’à la 
maison du Sr. Voyer qui en a été exempte, et enfin jusqu’à la maison du Sr. De Voisry, tout a été 
consumé par les flammes… Il y a eu 167 maisons de brûlées…» (Cité par Lafrance 1972 : 120) 
 
La capitulation de Québec se fera à l’automne 1759 à la suite de la bataille des Plaines 
d’Abraham. L’occupation par des militaires britanniques débute, en prévision de l’hiver, 
dans une basse-ville en ruine. 
 
 

 
17. La place Royale en ruine à la suite des bombardements de 1759. 
À gauche, les maisons Barbel, Fornel et LaGorgendière (lots cadastraux 2144, 2143 ET 2142) 
Au centre, l’église Notre-Dame-des-Victoires (lot cadastral 2141) 
À droite, les maisons Hazeur, Smith et Deslauriers (lots cadastraux 2217, 2218 et 2219) 
(MCQ, Dessin de Richard Short, MCC-Fonds ASQ-1993-15825)  
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Le développement du quartier du port 1760-1840 
 
La reconstruction 
 
Le passage de la colonie sous la couronne anglaise, confirmé par le traité de Paris, aura 
des conséquences importantes autant sur la population que sur le commerce d’où elle 
tirait ses principaux revenus. Les liens sont coupés avec la métropole de telle sorte que 
les nouveaux maîtres du commerce sont britanniques et que les administrateurs coloniaux 
le sont également. Dans les faits, la couronne britannique prend possession des propriétés 
de l’administration française avec, entre autres à la basse-ville, les équipements du 
chantier naval, les quais et les Batteries Royale, Dauphine, Vaudreuil et de la Reine. 
 
La reconstruction des bâtiments incendiés va s’échelonner sur une dizaine d’années et 
certaines reconstructions seront effectuées avec la mise de fonds fournie par le bail d’un 
locataire britannique.  
«…l’Etage du rez de chossée d’une maison scitué sur la rue champlain et le grenier au dessus 
[…] faire faire a ses frais et depends les planchers de bas et de haut dud. estage blanchis d’un 
costé, les cloisons qui seront necessaires dans ledit Etage, avec deux portes vitré, de les changer 
pour les croisées, un escalier tournant pour monter au grenier […] except la maconnerie que la 
ditte bailleresse s’oblige de faire faire, tant dans les pignons que dans les deux faces dud. etage 
le tout renduit et crespy…» (BAnQ, greffe Lemaître Lamorille du 14 juin 1763, Bail de Marie Anne 
Rondelle (Pierre Côté) à Joseph Desbaras) (lot cadastral 2281). 
 
«…rétablir sa maison en pierre, de 30’ X 30’; faire un pignon à neuf et 2 cheminées au 2ème 
étage; rétablir le cordon; faire 2 consoles dont 1 en pierre de taille comme celle du sieur 
Delzenne (de la Haute-Ville), rue Champlain...» (BAnQ, greffe Simon Sanguinet du 13 janvier 1762, 
Marché de Pierre Paquet, maçon envers François Bellet, navigateur) (lot cadastral 2241-sud). 
 
 «…Le présent bail fait à la charge par ledit Thomas d’Orléans, de faire rétablir les murs de la 
ditte maison de façon qu’ils puissent estre en état de recevoir la couverture, de faire faire et 
poser sur la ditte maison une bonne couverture embouffetée et double…»  (BAnQ, greffe J.C. Panet 
du 27 mars 1761, Bail de la veuve Langlois à Thomas D’Orléans) (lot cadastral 2278). 
 
Des bâtiments seront également cédés à des Britanniques faute de moyens financiers pour 
les rétablir. La veuve Perthuis cède ainsi sa maison à John Rowe en 1763 : 
«…une maison batie en pierre qui a été incendiée pendant le siège de Québec…» (BAnQ, greffe 
Jean Claude Panet du 24 août 1763) (lot cadastral 2154). 
 
Les marchés de construction touchent principalement les travaux de charpenterie et de 
menuiserie témoignant bien souvent que les murs des bâtiments sont demeurés en place. 
 
«…faire tout le bois de charpente, d’escaliers et de lucarnes pour rétablir sa maison, rues Saint-
Pierre et Sous-le-Fort…» (BAnQ, greffe François Lemaître Lamorille du 23 octobre 1761, Marché entre 
Thimotée Laflèche, charpentier envers Louis Parent, marchand) (lot cadastral 2138). 
 
Ces travaux visent à reloger la population et à offrir des opportunités aux nouveaux venus 
britanniques qui sont les intermédiaires du commerce avec la métropole anglaise. On 
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cherche dans un premier temps à profiter des réseaux commerciaux mis en place par les 
Français et les Canadiens à l’intérieur du continent. Québec étant situé à un point de 
rupture du commerce océanique, ces commerçants britanniques ont tout intérêt à y tenir 
une place d’affaires et à y disposer d’entrepôts.  
 
Somme toute, les propriétés autour de la place du Marché de la basse-ville demeureront 
dans les mains des occupants d’avant la Conquête, pour encore quelques décennies.  
Comme les ouvriers de la construction sont de souche française pour la plupart, on 
constate que l’architecture des bâtiments reconstruits ou rétablis est fidèle à l’image du 
lieu au temps du Régime français.  
 
 
Les quais de commerce 
 
En vue d’améliorer les installations portuaires et le développement du commerce, les 
autorités coloniales feront également des concessions sur les battures et disposeront des 
installations militaires jugées inutiles. Ainsi, le site de la Batterie Royale est cédé au 
négociant William Grant en 1765. Comme plusieurs marchands et administrateurs 
coloniaux sont retournés en France après la Conquête, ils doivent disposer de leur 
propriété de Québec après le traité de Paris. William Grant fait l’acquisition de la 
propriété d’Étienne Charest en 1763 (lots cadastraux 2136 et 2137). Ce négociant britannique, 
en épousant Marie Anne Catherine Fleury Deschambault et veuve de Charles LeMoyne 
de Longueuil, s’allie à une famille influente de l’ancien Régime. La batterie est 
réaménagée en quai pour faciliter le commerce maritime et est nommé le quai de la 
Reine. Ailleurs, les battures devant les petits quais privés des résidences de la rue Saint-
Pierre sont concédées en lot de grève « Beach Lot » au nommé Andrew Cameron et au 
marchand Murdock Stuart et Angèle Cartier Langevin. 
 
Il en est de même des portions des quais du chantier naval au sud de l’anse du Cul-de-Sac 
qui sont offertes en location à l’entreprise Johnston & Purss. Ces derniers négociants, 
James Johnston et John Purss, demandent d’ailleurs des frais de location aux autorités 
militaires pour des entrepôts du quai du Roi où sont logés les ingénieurs militaires. Ils ont 
reçu également en concession en 1766 un lot de grève au sud de la Batterie Royale et y 
ont fait ériger un quai. Les lieux sont ainsi décrits en 1800 : 
«… le quai au nord du Cul de Sac de Cent cinquante pieds de long sur cinquante trois pieds de 
largeur en diminuant, jusqu’à quarante un ou quarante deux pieds ayant a l’est un passage pour 
aller sur le dit quai du coté du ouest joignant le sieur Cheniquy […] un hangard bati en pierre de 
trente suic pieds et demi de long sur vingt huit pieds de largeur, cave, grenier, bati sur le dit quay 
[…] un autre hangard construit en pierre sur le dit quay, cave et grenier séparé du hangard no. 
1, par un passage […] un batiment en bois et pierre servant d’écurie et de remise…» (BAnQ, 
Greffe Charles Voyer du 10 juin 1800, Inventaire de feu James Johnston) (lot cadastral 2297). 
 
Au sud-ouest du quai du Roi, le bâtiment des forges du Roi est toujours localisé sur le 
rivage en 1768 et serait, semble-t-il, en mauvaise condition (lots cadastraux 2317 et 2319). Les 
marchands Samuel Gridley, George Allsopp, Jacob Rowe, Thomas Anstie, George 
Gregory et Marqué, y possèdent des propriétés à proximité; une brasserie côtoie les 
installations de ces marchands. 
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18. La basse-ville et les quais en 1783. 
(Plan de S. Greathead 1783 BAC-nmc 20606-n0020606k) 

 
Sur sa concession en lot de grève, le commerçant Andrew Cameron aurait fait construire 
un quai de type wharf sur les battures. Connu comme le quai Saint-André (St. Andrew),  ce 
quai est allongé en 1797 sous la supervision du constructeur de navire John Black. 
Acquis par James McCallum en 1801, on y fait ériger un vaste entrepôt en pierre de 65 
pieds sur 45 servant à l’entreposage des marchandises. 
 

 
19. Le quai de la Reine, la place de débarquement et le quai Saint-André vers 1809. 
(Extrait du plan-relief de Jean-Baptiste Duberger exécuté vers 1809 AVQ) 

 
Le quai du Roi dans sa portion nord sera dévolu aux activités des militaires britanniques 
qui y disposent d’entrepôts « stores » pour leur approvisionnement. Comme le transport 
des denrées et des produits se fait essentiellement par voie maritime, les militaires 
doivent disposer des facilités portuaires du quai du Roi pour desservir leurs diverses 
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positions dans la ville. Un corps de garde en limite l’accès (lot cadastral 2264-H). Un nouvel 
entrepôt ou « provision store » selon les plans du « Royal Engineer Department » vient 
remplacer les vieux entrepôts en 1819 dans l’alignement et le prolongement de la rue du 
Cul-de-Sac (lot cadastral 2301). 
 
« La construction de ce vaste bâtiment fut terminée en 1821. Il est situé sur le quai du roi et sert 
uniquement à recevoir les marchandises appartenant au gouvernement. D’une longueur de deux 
cent cinquante pieds et d’une largeur considérable, le bâtiment est construit en pierres 
semblables à celles du palais de justice et de la prison. Ni la façade donnant sur le fleuve ni celle 
se trouvant sur le cul-de-sac ne comportent d’ornements extérieurs.» (Bourne, Picture of Québec, 
1834). 
 

 
20. Le Corps de garde et le «Provision Store» de part et d’autre de la rue Cul-de-Sac en 1830. 
(Dessin de James Pattison Cockburn 1830 APC-I-204) 

 
Les autorités gouvernementales sont propriétaires du quai du Roi alors que les autres 
quais sont propriétés de marchands et de caractère privé.  Cela favorisera l’implantation 
du bureau des douanes dans ce secteur. On mandatera l’architecte Henry M. Blaiklock 
pour superviser cette construction qui sera complétée en 1839 (lot cadastral 2302) :               
« L’édifice doit être fini en pierre de taille, être de deux étages, et les approches pour y 
arriver du côté de terre et du côté de l’eau doivent être considérablement améliorées » 
(G. Bourne, Picture of Québec, 1828). Un nouveau bureau des douanes sera érigé au nord du 
quai des Indes sur Pointe-à-Carcy avant 1860. 
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Un haut-lieu du commerce maritime 
 
Le blocus de Napoléon au début du XIXe siècle amène l’Angleterre à se tourner vers sa 
colonie américaine dans ses approvisionnements en bois pour la construction navale et en 
denrées pour satisfaire à ses besoins. Les commerçants britanniques, voulant tirer 
avantage de la situation de Québec pour le transport océanique, vont investir dans 
l’aménagement de nouveaux quais et d’entrepôts afin de faciliter les échanges et le 
transport des marchandises. Certains comme William Grant s’étaient déjà engagés dans le 
commerce du blé et des pêcheries. D’autres, surnommés les barons du bois, vont expédier 
de Québec le bois coupé dans le haut-Saint-Laurent et amené au moyen de cages 
flottantes jusque dans les anses de Sillery et de la Rive sud. 
 

 
21. Le plan-relief de Jean Baptiste Duberger exécuté vers 1809, avant sa restauration. En haut le quai 
du Roi et, devant l’anse du Cul-de-Sac, les quais Napoléon, de la Reine et Saint-André. 
(Mac 390-71-Inventaire des Œuvres d’Art  IOA-D-7) 

 
Devant l’augmentation du trafic maritime, la Maison de la Trinité est mise sur pied pour 
le contrôle du transport fluvial à Québec et sur le Saint-Laurent. Elle possède des bureaux 
dans un édifice appartenant à James Hunt et un quai le long du Cul-de-Sac (lot cadastral 
2292-2-3). 
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Associées au commerce d’import-export, on assiste à la mise en place, dans le secteur, 
d’institutions financières comme la banque de Québec, la création d’une bourse, 
l’aménagement de bureaux d’affaires pour les entreprises,  l’implantation de sociétés 
d’assurances. La localisation de ces divers équipements et filiales se fera cependant 
principalement au nord de la rue des Sœurs (côte de la Montagne), les environs de la place du 
Marché et de la place de débarquement étant déjà fortement occupés.  
 

 
22. Les nouveaux quais au nord des quais de la Reine et Saint-André. 
(Plan-relief de Jean-Baptiste Duberger exécuté vers 1809 photo Joan Fontcuberta Parcs Canada-04_port%20basse-ville_maquette) 

 
Au nord du secteur, les quais se sont multipliés en façade des maisons de commerce 
situées sur la rue Saint-Pierre. On y retrouve le quai Finlay, les wharfs Hunt, Goodie, 
Atkinson, Bell, Jones et le quai des Indes devant l’ancien quai Lymburner. 
 
Comme les nouvelles institutions sont 
initiées par plusieurs tenants du 
commerce d’import-export en lien avec 
les entreprises situées en Grande-
Bretagne, on prendra soin d’ériger des 
édifices reflétant le statut de ces 
institutions. Leur architecture 
témoignera des influences britanniques 
qui puisent au langage de l’antiquité 
romaine en rupture avec le style 
dominant des constructions érigées 
jusque-là; les architectes sont bien 
souvent britanniques. 

 
23. « Quebec Fire Office Building » érigé en 
1822 rues Saint-Pierre et Sault-au-Matelot (lot 

cadastral 2162).  
(Compagnie d’assurance de Québec, Police 152796) 
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La place de Marché devant l’église convient de moins en moins  aux facilités 
d’achalandage et les marchands s’en plaignent suggérant même la démolition de l’église. 
Les Autorités décident à compter de 1822 d’améliorer la place de débarquement entre les 
quais et les entrepôts McCallum et Woolsey et d’y faire ériger une seconde place de 
Marché à laquelle sera ajoutée un marché aux poissons. Le quai de débarquement 
s’étendra graduellement sur les battures par la suite. 
 

 
24. La place de débarquement et le marché d’en-Bas en 1829. 
(Aquarelle de James Pattison Cockburn, BAC, R9266-120) 

 
L’afflux de migrants irlandais qui fuient la disette vient bientôt occuper quelques maisons 
délaissées par la population résidente. De nombreuses familles irlandaises choisissent de 
s’établir dans ce secteur de la basse-ville attirées par les perspectives d’emploi sur les 
quais qui vont de l’anse du Cul-de-Sac aux diverses anses à bois au Cap-Blanc jusqu’à 
Sillery. Les lieux d’hébergement et les tavernes sont ouverts à une population plus mobile 
ou en transit. On entreprend la construction d’une chapelle wesleyenne en 1830 afin de 
desservir les personnes pratiquant cette confession (lot cadastral 2322). 
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25. Sur la rue Champlain en direction nord en 1830.  Vue à la hauteur de l’actuel parc Félix-Leclerc. 
(Dessin de James Pattison Cockburn 1830-10-08 ROM-942-48-94) 

 

 
26. Le quai de la Reine près du pont de glace et l’anse du Cul-de-Sac en direction sud. 
(Dessin aquarelle de James Pattison Cockburn 1831 MBAC-23444) 
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L’incendie majeur au quai de la Reine en 1836 affecte plusieurs résidences des rues 
Saint-Pierre et Sous-le-Fort et détruit les entrepôts du marchand John William Woolsey 
implantés sur le quai de la Reine ainsi que ceux de François Buteau sur le quai Napoléon. 
Le St. Lawrence Hotel avec son porche qui s’ouvre sur le quai est lourdement 
endommagé (lot cadastral 2137).  
 

 
27. Le Cul-de-Sac  et le quai de la Trinité en avant-plan en 1848.   
(Tableau de Arthur James Jones ROM 951.93.2) 
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Facilité d’accès et catastrophes sur les quais 1841-1900 
 
Passage pour rejoindre les quais 
 
Afin de faciliter les déplacements et pour accéder aux quais, on fait le prolongement de 
certaines rues. Des immeubles doivent être démolis à cette fin. La maison Tourangeau va 
subir ce sort en 1834 lorsque les autorités municipales procèdent au prolongement de la 
rue Notre-Dame vers les quais de la Trinité et de l’anse du Cul-de-Sac. Ailleurs, ce sont 
des incendies qui favoriseront le réaménagement de certaines rues. Un incendie, qui avait 
ravagé plusieurs bâtiments avoisinant le quai de la Reine en 1836, avait entraîné la 
démolition d’un immeuble appartenant à François Buteau et le prolongement de la rue 
Saint-Pierre vers le sud et le quai Napoléon. Un nouvel incendie affectant le même 
secteur quatre ans plus tard va permettre de prolonger la rue Sous-le-Fort sur le quai de la 
Reine et forcer la démolition partielle de l’hôtel Saint-Laurent et l’élimination de son 
porche. Ce n’est pas pour faciliter les accès aux quais mais avant tout pour remédier à un 
problème de circulation que l’on a décidé d’élargir en 1850 la côte de la Montagne en 
supprimant les constructions logées sur sa rive ouest dans le penchant du cap. La 
démolition de l’immeuble de la Gazette appartenant à John Neilson au détour de la côte 
va faciliter grandement les déplacements dans un chemin reconnu pour être abrupt et 
malaisé à gravir. 
 
Les halles de marché 
 
Ce secteur de la Basse-Ville, qui s’était 
étendu sur les battures avec la 
construction de nombreux quais et de 
wharfs liés à des intérêts commerciaux 
privés, connaît au milieu du XIXe siècle  
une amélioration des infrastructures 
publiques. On avait effectué des travaux 
en 1824 et en 1836 pour faciliter 
l’accostage à la place de débarquement 
où se trouvait une extension du marché 
de la Basse-Ville. On entreprend la 
construction en 1851 d’une halle de 
marché en brique regroupant sous son 
toit les étals des marchands de denrées. 
Il faut alors combler l’espace des 
battures entre les quais de la Reine et 

Saint-André ou McCallum. Le marché 
de la place a fait son temps. 
 

 
28. La halle du marché Finlay. 
( Photo L.P. Vallée vers 1865 BAnQ_P546_D1_P57_finlay) 
(lot cadastral 2131)

 
Au sud, l’anse du Cul-de-Sac devient la propriété de la ville en 1853. On songe alors à 
combler cet espace qui est toujours dégagé à marée basse entre les quais Napoléon et du 
Roi afin d’y ériger des édifices. Malgré la présence du marché Finlay tout près, on décide 
l’aménagement d’un nouveau marché et la construction d’une vaste halle en pierre à trois 
étages, la halle du marché Champlain; le marché extérieur donne alors sur le quai. On a 
employé à sa construction des éléments provenant des édifices du parlement détruit lors 
d’un incendie en 1854; les travaux sont complétés vers 1860 selon les plans de 
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l’ingénieur Pierre Michel Lecourt (lot cadastral 2300). Les marchés sont les lieux 
d’approvisionnement en denrées et en biens artisanaux domestiques alors que les 
marchands locaux offrent pour leur part divers produits manufacturés.  
 

 
29. La basse-ville et le marché Champlain sur le site comblé de l’anse du Cul-de-Sac vers 1865. 
(Photo Livernois BAC-C003529) 

 
 
Les nouveaux édifices commerciaux 
 
Même si les activités commerciales sont exercées au rez-de-chaussée de la plupart des 
bâtiments de Place-Royale, le journaliste Edward Allen Talbot avait observé que les 
commerces étaient peu différents des maisons dans leur apparence. Il avait affirmé « que 
les portes et les fenêtres des magasins de Place-Royale sont identiques aux portes et aux 
fenêtres des maisons privées » (St-Pierre et Côté 1990 : 174). On assiste au milieu du XIXe 
siècle à une transformation dans la manière d’exposer les marchandises. On avait 
l’habitude de présenter certains produits à l’extérieur des commerces. À l’aide de 
nouvelles techniques de construction, il est maintenant possible de souligner la vocation 
commerciale des bâtiments. Le rez-de-chaussée, portant à son sommet une corniche 
ouvragée, comporte souvent de larges vitrines et des portes vitrées afin d’exposer la 
variété des produits offerts. Les nouveaux édifices présentent ce modèle et les autres sont 
souvent remodelés dans cet esprit. Si les anciennes constructions étaient de pierre, les 
nouvelles sont plus régulièrement en brique, un matériau de reconstruction privilégié 
depuis les grands incendies des faubourgs de Québec en 1845. On le remarque dans la 
construction de l’édifice érigé au coin de la rue Notre-Dame et de la côte de la Montagne 
en 1854 pour le marchand épicier Robert Shaw selon les plans des architectes Staveley & 
Dunlevie (lot cadastral 2154). Un bâtiment en brique à trois étages sur la place est dessiné en 
1858 par l’architecte Pierre Michel Lecourt pour le libraire Thimotée Hector Hardy. Le 
toit plat ou presque fait son apparition (lot cadastral 2143). La pierre de taille est cependant 
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employée dans certaines façades pour une question de prestige. On le voit quand le 
marchand de denrées sèches Florent Guay fait ériger le grand édifice à cinq étages sur la 
rue Notre-Dame en 1872. Les plans sont de Joseph Ferdinand Peachy (lot cadastral 2219). 
Flairant de nouvelles perspectives commerciales à la suite de l’établissement du marché 
Champlain, le marchand Abraham Joseph mandate en 1859 l’architecte de la halle 
Champlain, Pierre Michel Lecourt, pour édifier une maison de commerce des plus 
modernes en brique à feu donnant à la fois sur les rues Cul-de-Sac et Champlain; les 
influences de l’architecture italienne sont à la mode (lot cadastral 2274). L’édifice voisin 
sera reconstruit un peu plus tard selon les plans de l’architecte Michel Patry (lot cadastral 
2273). 
 

 
30. La maison de commerce du marchand Abraham Joseph  
      et la rue Cul-de-Sac en 1860. 
(Photo Wm Notman «Cul-de-Sac and Citadel» 1860 MMC-7507 view) 

 
On assiste en outre à une certaine spatialisation des activités commerciales. Les               
« shipchandlers » occupaient déjà le voisinage des quais. C’est sur les quais que l’on 
construit des entrepôts dévolus au commerce. Le bloc des marchands Louis Bilodeau et 
Hugh Murray construit pour les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame sur le site de leur 
couvent en 1854 est une construction en pierre à quatre étages avec terrasse sur le toit qui 
aurait été dessinée par l’architecte Charles Baillairgé. S’ajouteront les entrepôts en brique 
de la Compagnie du Richelieu en 1871 et de Thibodeau & frère en 1880 sur le site de 
l’entrepôt McCallum et dont les plans sont de Joseph Ferdinand Peachy (lots cadastraux 
2122, 2123 et 2124); le toit mansardé vient coiffer ces édifices.  
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On note que le quai Saint-André a subi une forte expansion sur les battures à l’est des 
vieux entrepôts McCallum en pierre appartenant à George Arnold où l’on fait 
l’entreposage de farines et que l’on y a érigé un entrepôt pour la St. Lawrence Steam 
Navigation Co. Au nord, les nouveaux entrepôts en brique de la compagnie du Richelieu 
servent à l’entreposage de denrées alimentaires ainsi que pour le fer et l’acier de la 
compagnie Chinic & Beaudet. Au sud, la halle du marché Finlay et la place de 
débarquement dispose d’un quai flottant sur le fleuve. Enfin, le quai de la Reine a 
également été prolongé par le commerçant Julien Chouinard afin d’y loger un entrepôt 
pour la compagnie Richelieu & Ontario Navigation Co. et un quai flottant pour y accéder. 
Sur l’ancien quai de la Reine, les vastes entrepôts en pierre érigés en 1850 pour les 
héritiers Woolsey, dont Alexandre Lemoine, sont occupés par des « shipchandlers » et 
servent autant à des fins d’hébergement, de restauration « Saloon » et d’entreposage de 
grain et de tabac. Dans la portion nord du quai, les entrepôts en pierre qui avaient 
appartenu à John William Woolsey sont dévolus à la restauration et à l’entreposage de 
denrées et de harnais. 
 
La rue Saint-Pierre regroupe pour sa part plusieurs commerces de quincaillerie et de cuir, 
une librairie-imprimerie, un restaurant, deux pharmacies « Drugs » ainsi que les magasins 
de denrées sèches « Dry Goods » de McCall Shehyn & Co. et de Pierre Garneau dans 
l’édifice des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame. Les hôtels du Canada, Potvin et 
Lebel complètent le tableau. 
 
Sur la place et la rue Notre-Dame, les commerces de confection « Tailoring » sont plus 
nombreux comme ceux d’épicerie « Groceries ». Les hôtels Blanchard et Mountain Hill 
House sont des structures importantes du lieu et abritent également des commerces. 
Même l’église Notre-Dame-des-Victoires abrite des commerces dans les secteurs de la 
sacristie et de l’ancien logement du bedeau. La rue Sous-le-Fort affiche le même type de 
commerce avec des logements aux étages supérieurs. 
 
Les petite et grande rues Champlain sont également le lieu d’établissement de                  
« Groceries » comme celle de J.C. Hossack mais les sites d’hébergement, les pensions et 
les tavernes y sont nombreux témoignant d’une clientèle plus souvent de passage. 
 
En 1880, un édifice commercial et d’entreposage vient modifier les environs du marché 
Finlay et du quai de la traverse de Lévis avec le prolongement vers le sud de la rue 
Dalhousie. L’entrepôt Thibodeau Bros. & Co. est une vaste construction en brique à trois 
étages coiffée d’un toit mansardé; la façade sur la rue est en pierre de taille et les plans 
ont été dressés par l’architecte Joseph Ferdinand Peachy. Il vient remplacer le vieil 
entrepôt McCallum; une portion conservée de sa structure sera remplacée en 1894 pour 
compléter le volume du nouvel entrepôt. Puis en 1895, le quai Chouinard, qui constitue le 
prolongement à l’est du quai de la Reine, supporte également un nouvel entrepôt en bois 
revêtu de brique à deux étages et coiffé d’un toit mansardé; c’est le Chouinard’s Building 
qui abrite les bureaux et un entrepôt de la Richelieu & Ontario Navigation Co.. 
 
Les nouvelles constructions sont régulièrement en brique et font dorénavant la nouvelle 
façade du lieu sur le fleuve. On assiste à un certain retour du toit mansardé, populaire à la 
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fin du XVIIe siècle, autant sur les nouvelles constructions que sur de plus anciennes mises 
au goût du jour comme l’immeuble de 1858 du libraire Hardy (lot cadastral 2143).  
 
En outre, les constructions respectent souvent les emplacements délimités depuis les 
origines du lotissement et de son morcellement. Comme la notion de mitoyenneté et la 
construction des premiers bâtiments sont établies depuis le Régime français, les murs 
mitoyens munis de cheminées et de coupe-feu sont employés, réutilisés pour les 
nouvelles constructions. Des édifices démolis ou en ruine, il subsiste toujours des 
sections de murs qu’il faut conserver pour respecter le droit de mitoyenneté2. Cela assure 
la permanence de la forme du lotissement et du tissu urbain à petite échelle. Lors de 
démolitions à grande échelle ou de l’élargissement des rues, le mode d’implantation lié à 
la mitoyenneté ne représente plus une contrainte au développement. 
 
 
Un nouveau transport : le chemin de fer 
 
Le chemin de fer du Grand Tronc se rend près de Québec en 1854, mais passant par la 
rive sud, les installations de transbordement seront situées à Lévis limitant le transport 
des marchandises au port de Québec. En effet, de nombreux produits acheminés 
auparavant au port de Québec sont détournés sur Lévis pour une distribution extérieure à 
la région. Par ailleurs, il arrive que des produits continentaux soient acheminés du dépôt 
de Lévis par un traversier à vapeur à un quai voisin de Place-Royale. Ce n’est toutefois 
que deux ans plus tard que l’on aménagera un débarcadère près du quai du Roi et au 
voisinage du marché Champlain3. 
 
 
Des catastrophes viennent limiter les possibilités d’expansion 
 
On avait souligné les pertes liées aux incendies de 1836 et de 1840 dans le secteur du 
quai de la Reine et de la rue Sous-le-Fort. Les entrepôts avaient été reconstruits et les 
bâtiments rétablis alors que les activités commerciales étaient florissantes. Le déclin et le 
déplacement de ces activités liées au commerce maritime et à la période de stagnation 
économique qui s’ensuit n’entraînera pas des rétablissements aussi rapides à la suite de 
catastrophe. Ainsi, l’incendie en 1866 de deux édifices localisés dans le penchant entre la 
petite rue Champlain et la rue Cul-de-Sac laissera un trou béant pendant de nombreuses 
années. 

                                                 
2 Lors de la construction de l’édifice commercial Abraham-Joseph en 1859, on s’était servi des murs 
mitoyens de la maison Gabriel-Chartier et de l’ancienne maison George-Borne (lots cadastraux 2275 et 
2273). La démolition de la maison George-Borne et la construction en brique de la maison Narcisse-Turcot 
en 1863 a forcément permis la conservation de l’ancien mur mitoyen en pierre au milieu de deux 
constructions récentes. 
3 Un chemin de fer sur la rive nord est déjà envisagé mais sa construction va vraiment débuter au cours des 
années 1870  avec l’implantation d’une gare par le Canadian Pacific Railway près de la rivière Saint-
Charles. Il faudra attendre l’arrivée du Transcontinental Railway pour desservir le pied du Cap-Diamant au 
début du XXe siècle. 
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31. Autour des maisons détruites de la petite rue Champlain vers 1880.  
(lots cadastraux 2244-2243-2242) derrière le terrain vacant  
depuis l’incendie de 1866 (lots cadastraux 2279-2280). 
(Photo J.E. Livernois ca 1880 ASQ-) 

 

 
32. Sur la petite rue Champlain vers 1870. L’édifice à trois étages  
à gauche sera incendié entre 1875 et 1879 et ne sera pas reconstruit. 
(Photo L.P. Vallée ca 1870 APC-C35633) 
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33. Les petite et grande rues Champlain en direction sud vers 1880. 
(Photo Louis Prudent Vallée ca 1880 BANQ-P1000,S4,D59,P55) 

 
Aux incendies s’ajoute maintenant un risque sournois lié à la géographie du lieu : la 
stabilité de la falaise. 
 
Depuis le Régime français, on avait miné la falaise au pied du fort et du jardin du 
gouverneur en divers endroits. Le roc, constitué principalement de calcaire schisteux, 
demeure friable et les lignes de déposition permettent les infiltrations d’eau causant des 
éboulis. C’est ce qui arrive le 17 mai 1841 alors que de larges pans rocheux emportent le 
mur de fortification et s’abattent sur les maisons de la rue Champlain à la hauteur du 
nouvel édifice des douanes. 
 
« Lundi 17 mai 1841 : Le journal Le Canadien titre "Désastre affreux": "Entre onze et onze 
heures et demie ce matin une partie du cap, située devant les magasins du Roi [tout près de 
l'actuel édifice de la Société des traversiers sur le boulevard Champlain], d'une largeur d'environ 
deux arpents, s'est éboulée, avec un fracas épouvantable, emportant avec elle le mur des 
fortifications, sur les maisons qui bordaient la rue Champlain en cet endroit".(1) On dit qu'une 
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forte pluie tombait au moment de la tragédie, probable cause de l'éboulement, mais aussi du 
nombre élevé de victimes (on parle au moins de 29 victimes dans les différentes éditions du 
journal) puisque les gens se trouvaient chez eux. Dans la semaine, les gens vivant à proximité de 
l'éboulement désertèrent leurs maisons qui furent immédiatement occupées par d'autres habitants 
de la ville à la recherche d'un toit. Des scènes de bagarres et de désordre furent aperçues entre 
les différents "occupants" et la Police dut intervenir. Cependant, comme le dit le journal: "C'était 
là se battre pour le privilège d'être écrasé quelqu'un de ces jours"(2). 
 «Huit maisons furent alors renversées par une énorme avalanche de pierre et de terre, et trente-
deux personnes périrent, parmi lesquelles M. Gaulin et sa femme, qui moururent du tétanos 
quelques jours après. MM. Côté, Chartier, Considine, Robert McKibbon, Mlle Young, un gardien 
de la paix, etc. » (Cité dans Le Canadien du 21 septembre 1889). 
 

 
34. L’éboulis de 1841 devant le Bureau des douanes. 
(Tableau Joseph Légaré Musée de la Civilisation Dépôt Séminaire 1991-33) 

 
Les risques potentiels de nouveaux éboulis forcent les autorités à déplacer le Bureau des 
douanes dans l’édifice de la banque de Montréal au bout de la rue Saint-Pierre. L’édifice 
tout récent servira dorénavant de lieu d’accueil des immigrants ainsi que de la police du 
port.  
 
Un mur de rétention en pierre est érigé au pied de la falaise. Il faudra attendre plusieurs 
années avant de voir apparaître de nouvelles constructions sur cette portion de la rue 
Champlain, elles seront érigées cependant du côté est de la rue (lot cadastral 2264).  
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35. Le site de l’éboulis de 1841 vers 1870. 
(Photo : L.P. Vallée ca 1870 BANQ fonds Michael Ayre N81-4-95) 

L’ingénieur de la Cité, Charles Baillairgé, devant la crainte d’éboulis liés à l’apparition 
de nouvelles fissures dans la falaise au pied de la citadelle, recommande en 1880 
l’expropriation et la démolition des résidences situées sur la rive ouest de la grande rue 
Champlain. (Rapport de Charles Baillairgé au ministre des Travaux publics du 21 janvier 1880.) 

« At this very spot where last night’s disaster occurred, the Dominion Government, warned by the 
representations of the Hon. Thos. McGreevy, M.P. for the Division of Quebec West, expended a 
large sum of money in 1881, purchasing and removing several houses on the cliff side of the 
street and in building a high retaining wall several feet thick to prevent disaster from falling rock 
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to the dwellers across the street. Those portions of rock which protruded in the most dangerous 
manner were also removed .» (The Quebec Daily Mercury du 20 septembre 1889). 

Un autre mur de rétention est élevé à cette fin. On estimait alors que les propriétés du 
côté est de la rue étaient hors de danger vue la distance qui les sépare de la falaise. Et 
pourtant 39 personnes sont ensevelies sous les débris de l’éboulis du 19 septembre 1889 : 
 

«…Ce qui a ajouté considérablement à l’horreur de celle d’hier, c’est qu’elle est arrivée le soir 
et pendant un véritable ouragan. […] Le théâtre du sinistre s’étend du No 133 au No 155 
inclusivement. La propriété Power, numéros 125-129, a été épargnée; à l’autre extrémité, le bloc 
159-161 a été endommagé, mais aucun des occupants n’a eu de mal. […] la simple fissure qui 
s’étendait sous l’angle ouest de la terrasse Frontenac, s’est transformé après l’éboulis en une 
crevasse de quatre pieds de largeur sur une profondeur insondable. L’extrémité supérieure de 
cette crevasse, dont la vue fait frémir et qui peut provoquer d’un instant à l’autre une nouvelle et 
terrible catastrophe, s’étend sous le deuxième palier de l’escalier des glacis, qui est tout disjoint, 
jusqu’au pied de la citadelle. L’extrémité inférieure s’étend jusque sous le deuxième kiosque. » 
(Le Canadien du 21 septembre 1889). 
 
Comme il a été mentionné, de rares constructions ont survécu à l’éboulis. Au sud, 
l’édifice en brique à deux étages et son aile arrière aux nos 159-161 sur la grande rue 
Champlain, édifice qui avait abrité le théâtre Près-de-Ville et le panorama de Barnum en 
1852, a subi quelques dommages (lot cadastral 2319). À l’autre extrémité, la maison en 
pierre à deux étages de John Power aux nos 125-129 a été épargnée comme la propriété 
voisine des héritiers Jalbert aux nos 117-123 (lots cadastraux 2309 et 2303). 
 

 
36. Les maisons ensevelies de la grande rue Champlain. 
(Québec glissement sur la rue Champlain 1889-J.E. Livernois Coll-PAa023895) 
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Ces destructions vont affecter durement les activités portuaires et le potentiel 
d’occupation de cette portion de la basse-ville. Quelques nouvelles constructions ont 
remplacé des édifices jugés vétustes mais le renouvellement demeure limité. Certaines 
résidences de la petite rue Champlain sont en ruine ou abandonnées. La Cité de Québec a 
fait entreprendre en 1893 l’élargissement vers l’est de l’escalier Casse-cou ce qui a 
entraîné la démolition des trois bâtiments qui avaient une profondeur de 16 pieds le long 
de l’escalier.  
 
La construction sur la côte de la Montagne d’un nouvel édifice en brique à trois étages 
avec échauguette sur la portion résiduelle d’un emplacement ainsi libéré (lot cadastral 2227) 
est le reflet des nouvelles tendances en architecture;  des commerces y occuperont le rez-
de-chaussée comme auparavant. 
 

 
37. Maison démolie le long de l’escalier. 
(Photo Ernest Livernois vers 1885 BAnQ-03Q_P560_S1_P000122) 

 
38. Édifice de remplacement de 
l’architecte J.G. Bussière vers 1895. 
(BAnQ-03Q_P560_S2_D2_P300101) 

 
L’incendie puis la démolition de la grande halle Champlain en 1899 constitue une 
dernière épreuve qui tend à accélérer le déclin déjà amorcé4.  

                                                 
4 La halle du marché Finlay sur la place de débarquement sera démolie en 1906. 
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Place-Royale et Petit-Champlain : lieu en transition 1900-1945 
 

On assiste au début du XXe siècle à un déclin des activités autour de Place-Royale. Le 
port s’est développé à l’embouchure de la rivière Saint-Charles et les marchés sont 
graduellement délaissés comme source d’approvisionnement pour la population 
résidante.   
  
L’ancienne place de débarquement est limitée maintenant au quai flottant de la traverse 
de Lévis. Les travaux de prolongement de la rue Dalhousie vers le sud ont forcé la 
démolition de la maison de commerce Chouinard’s Building sur le quai de la Richelieu & 
Ontario Navigation Co.; les entrepôts de remplacement ne sont pas de la même qualité de 
construction (lot cadastral 2299). 
 
Les grands commerces de gros comme Thibodeau Frère & Co., McCall Shehyn & Co.5 et 
Chinic Hardware Co. continuent cependant à rayonner mais souffrent également  de la 
concurrence des commerces de la rue Saint-Joseph. Les anciens commerces liés aux 
activités maritimes comme les « Shipchandlers » sont pratiquement disparus. Ailleurs, on 
assiste à l’aménagement de bureaux de professionnels dans des édifices existants mais 
également dans la nouvelle reconstruction du Bloc Morin au pied de la côte de la 
Montagne (lots cadastraux 2206-2207-2208). On note également l’implantation d’imprimeries 
dont celle du Soleil (lot cadastral 2214) et de T.J. Moore (lot cadastral 2154).  Certains 
commerces de quincaillerie vont prendre de l’expansion en occupant plusieurs bâtiments 
comme le fait l’entreprise du quincaillier Jos. E. Lemieux. 
 
 
Le chemin de fer à la rescousse du port 1900-1930 
 
À la recherche d’infrastructures qui viendraient relancer les activités du secteur, la ville 
cède en 1914 une portion du site du marché Champlain à la Transcontinental Railways. 
Cette entreprise, qui dessert l’ensemble du territoire canadien, vient de terminer la 
construction du viaduc de Cap-Rouge sur la ligne de la rive nord et entend établir ici une 
gare ferroviaire en bout de ligne. Une série de terrains seront acquis à cette fin de divers 
propriétaires un peu à l’est du tracé de la grande rue Champlain ce qui va entraîner la 
démolition des quelques constructions qui avaient résisté au glissement de terrain de 
1889. 
 
Cette perspective de desserte par le chemin de fer va inciter des commerçants et des 
industriels à implanter à proximité des unités d’entreposage afin de desservir leur 
commerce localisé ailleurs dans la ville. D’autres anciens édifices seront convertis pour 
servir à l’entreposage sur la petite rue Champlain dorénavant nommée Petit-Champlain, 
du côté de la falaise, alors que des entrepôts seront érigés sur les ruines d’anciennes 
constructions et sur des sites laissés vacants depuis quelques temps déjà. Le marchand 
quincaillier Jos. Mastai Noël de la rue Saint-Pierre (lot cadastral 2242) faisait ériger en 1907 
un bâtiment en bois de 50 pieds sur 60 pour servir d’entrepôt sur le site de la maison en 
                                                 
5 L’immeuble en pierre des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame subit un incendie majeur et est 
reconstruit en brique à cinq étages en 1904 (lot cadastral 2122). 
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pierre à trois étages du « grocer » Edward Poston, détruite entre 1875 et 1879 (lot cadastral 
2251). Le nouvel édifice à trois étages  revêtu de tôle abrite un « Iron Warehouse » en 1910. 
Le commerce de quincaillerie utilisait déjà la maison Demers pour servir d’entrepôt (lot 
cadastral 2276). Haussé à cinq étages, l’édifice passe en 1912 des héritiers Noël à Jos. E. 
Lemieux et constitue l’entrepôt no 5 d’une série d’entrepôts du quincaillier sur cette rue 
en 1957. Un peu au nord sur la même rue, l’ancienne maison en pierre à deux étages du  
« grocer » Patrick Jennings a été transformée en « Fish Storage » pour l’entreprise 
Dominion Fish & Fruit Co. (lot cadastral 2247). Cette entreprise tient commerce également 
sur la rue du Cul-de-Sac (lots cadastraux 2279-2280 et 2281). 
 
Un changement notable de vocation vient affecter plusieurs immeubles entre les rues du 
Cul-de-Sac et Petit-Champlain lorsque le négociant J.B. Abel Turcotte en fait 
l’acquisition à compter de 1913. Il entend y établir une manufacture de lingerie avec ses 
associés dans l’entreprise6.  Tous les édifices mitoyens depuis l’escalier qui longe la 
maison Demers et l’escalier du quai du Roi lui appartiennent en 1920. Il avait fait 
construire en 1913 une maison et un magasin à quatre étages en béton et en brique sur la 
rue Cul-de-Sac qui logera plus tard les installations motrices de l’entreprise (lot cadastral 
2271).  Il faisait en outre ériger un entrepôt en bois du côté de la rue Petit-Champlain à 
cette fin (lots cadastraux 2258-2259).  
 
Ces changements d’affectation dans l’occupation des immeubles vont amplifier l’exode 
des résidents de cette portion de la basse-ville vers d’autres secteurs de la ville comme il 
est observé autour de Place-Royale. Lié aux activités du port, le syndicat des marins 
catholiques fait ériger un immeuble en brique sur les rues Petit-Champlain et Cul-de-Sac 
pour y tenir ses activités et disposer de logements (lots cadastraux 2264-F, G, H). Ailleurs, les 
lieux d’entreposage et les manufactures côtoient et submergent bientôt les espaces 
habités. La dégradation des édifices existants concourt à cet exode bien que certains y 
voient certains avantages à venir y résider; le menuisier François Xavier Fortier et le 
marchand de charbon Joseph R. Dickson y construiront en 1928 deux résidences en 
retrait de la rue comme celles que l’on érige dans le quartier Limoilou (lots cadastraux 2242 
et 2243). Moins d’un an plus tard, ce sera le Crack boursier et ses conséquences 
nombreuses sur le devenir du lieu. 
 
Mais en attendant, comme la ville attire de plus en plus de visiteurs et de touristes et que 
les facilités de transport se sont améliorées, certains lieux d’hébergement sont 
transformés pour les accueillir. Le propriétaire de l’hôtel Blanchard a fait l’acquisition 
d’édifices voisins et les a transformés radicalement en les haussant à cinq étages à 
échauguette avec une façade sur la place de l’église Notre-Dame-des-Victoires (lots 
cadastraux 2145-B-2148-2149). L’ancien édifice du Neptune Inn qui avait abrité le Morning 
Chronicle à la fin du XIXe siècle est revampé en New Neptune Inn par Thomas Levallée 

                                                 
6 Les lettres patentes de ‘’The Perfection Corset Co., Limited’’ sont accordées le 7 avril 1922 et 
spécifient « faire et exercer le commerce sous toutes ses formes comme importateurs, marchands, 
marchands à commission,  et comme manufacturiers, et spécialement comme manufacturiers de corsets, 
brassières, chemises, faux-cols, hardes faites et confections; les vendre, de la manière et comme bon 
semblera à la dite compagnie;» (Gazette officielle du Québec 1922 : 1030-1032). 
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(lot cadastral 2205). Les restaurants, tavernes et autres lieux d’hébergement « Boarding 
House » se font plus nombreux. Une fontaine trône au milieu de la place Notre-Dame. 
 

 
39. La gare du Transcontinental Railways à l’emplacement du marché extérieur Champlain. 
(Gare du Marché Champlain Wm Notman & Son 1916 MMC-V5691) 

 

 
40. L’ancien hôtel Blanchard remodelé en hôtel Louis XIV au début du XXe siècle. 
(Photo F. Bureau ca 1930 Photogelatine Eng. BANQ-P547S1SS1SSS1D001P1692R)
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L’embellie économique qui s’exerce à cette période dans la région, soumise depuis 
plusieurs années à des reculs cycliques, ne se traduit pas nécessairement dans un regain 
commercial. La vétusté des édifices, dont certains remontent au lendemain de la 
Conquête, ne fait pas du secteur de Place-Royale et de ses environs, le lieu privilégié 
pour afficher la ville qui se veut progressive. Les résidants plus aisés ont quitté les lieux 
et les bâtiments sont régulièrement offerts à la location. Parfois à la suite d’un incendie, 
des édifices anciens sont remodelés en immeuble à logements avec un espace commercial 
au rez-de-chaussée ou encore haussés d’un ou deux étages en remplacement des toitures à 
versants; les exemples sont nombreux entre 1910 et 1930.  
 
Dans la frénésie des années 1920, le promoteur immobilier Arthur Lagueux fait démolir 
un édifice de la côte de la Montagne en 1928 et mandate l’architecte H. Laberge pour la 
construction d’un édifice à huit étages à l’épreuve du feu pour loger divers bureaux. 
D’inspiration Art Déco, l’immeuble est vendu en cours de construction à la Cie Financial 
Building Limited (lot cadastral 2209 parties 8-9). Un autre édifice Art Déco, le Price’s 
Building est en construction à Québec lorsque qu’éclate le Krach boursier de 1929. 
 
Quelques-uns reconnaissent cependant que le lieu présente une forte valeur d’évocation 
quant aux origines de la ville et du berceau de la présence française; on s’inquiète des 
démolitions et des altérations que subissent des témoins importants de notre histoire. On 
avait d’ailleurs reconstitué l’habitation de Champlain sur le site de la halle Finlay lors des 
fêtes du tricentenaire de Québec en 1908. Le réveil des Autorités provinciale à la 
préservation du patrimoine culturel passe en 1922 par la loi créant la Commission des 
Monuments Historiques de la Province de Québec. Fort de cet élan patriotique, on entend 
préserver cet héritage en procédant à des classements à des fins de conservation. Les 
premiers classements à titre de Monument historique en 1929 sont ceux de l’église Notre-
Dame-des-Victoires, du château de Ramesay à Montréal et de la maison des Jésuites de 
Sillery. Un buste de Louis XIV remplacera la fontaine dans cet esprit. La crise des années 
1930 et la Seconde Guerre mondiale limiteront cependant les interventions en patrimoine. 
 

 
41. L’église Notre-Dame-des-Victoires vers       
1895. 
(BAnQ_P1000_S4_D59_P68_NDV) 

 
42. L’église Notre-Dame-des-Victoires  
et le buste de Louis XIV en 1940. 
(Photo Edwards 1940 BAnQ-03Q_P600_S6D1P0456) 
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En effet, le ressac de la Grande Dépression se fait sentir comme partout ailleurs. Les 
activités commerciales périclitent et la pauvreté s’étend. Jadis, un pôle d’activité, ce 
secteur de la ville est devenu une zone de transit qui le distingue à peine des autres 
secteurs de la basse-ville. Les alertes aux incendies sont fréquentes. Si rien n’est fait, le 
lieu n’évoquera plus rien puisqu’il ne s’agit pas seulement de bâtiments isolés mais d’un 
ensemble qui puise dans les racines urbaines de Québec.  
 
Afin de minimiser les effets de la 
crise, le gouvernement fédéral investit 
dans ses installations et fait construire 
une maison pour les pilotes sur le 
quai du Roi en 1931. Les plans 
originaux de l’édifice en brique à 
quatre étages sont de l’architecte J. 
Aurèle Bigonesse. De nouveaux 
entrepôts associés au activités 
maritimes et à la Garde côtière sont 
implantés en 1935. 
 

 
43. La Maison des pilotes érigée sur le quai 
en 1931. 
(VQ) 

 
La deuxième Guerre mondiale occasionne une certaine relance économique dans la 
fourniture d’équipements militaires comme des barges, des navires ainsi que dans 
l’approvisionnement des soldats en vêtements, en bottes et en accessoires. Les entreprises 
qui en assurent la production sont cependant localisées dans le quartier Saint-Roch ou 
encore à Lévis. Quant aux denrées, elles sont acheminées depuis les entrepôts et les 
élévateurs de Pointe-à-Carcy. À Place-Royale et dans sa suite du Petit-Champlain, on 
profite moins de ce regain d’activité associé à la guerre. La gare du marché Champlain a 
déjà été transformée afin de loger divers bureaux. Le dépérissement du cadre bâti s’est 
accentué. 
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Place-Royale et Petit-Champlain : une revitalisation par le patrimoine 
et le tourisme 1946-20.. 

 
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le quartier continue son déclin des 
activités commerciales et financières qui vont graduellement être déplacées vers d’autres 
secteurs de la ville. Peu de nouvelles constructions depuis les années 1920. Les voies 
ferrées du Canadien National ne se rendent plus au Cul-de-Sac et la gare de la traverse de 
Lévis s’est transportée du marché Finlay vers le site du marché Champlain dans ce qui 
avait été un entrepôt de fruits et légumes. On assiste de plus à de fréquents incendies 
autour de ce qui avait été le noyau de la ville. Sans doute pour sensibiliser les élites à la 
richesse du lieu au plan de l’histoire, la Société d’histoire régionale de Québec fait la 
publication dès 1947 d’articles sur certains bâtiments ayant une valeur d’évocation des 
personnages ayant habité le lieu. On s’intéresse entre-autres à la maison de Louis Jolliet à 
la base du funiculaire où l’on a participé à la restauration à la suite d’un incendie en 
19457 ainsi qu’à l’hôtel Louis-XIV sur la place. 
 
L’urgence d’une action concertée se fait sentir après l’incendie d’édifices de la rue Notre-
Dame au pied de la Côte de la Montagne dont l’ancien Mountain Hill House au cours de 
l’hiver 1948. Puis, c’est l’incendie du magasin de la Marine, l’ancien « Provision Store » à 
l’hiver 1950 qui vient transformer un peu plus l’environnement des lieux. 
 

 
44. L’incendie du Mountain Hill House en 1948. 
(Photo Omer Beaudoin 1948 BAnQ-03Q_E6S7SS1_P61373) 

45. L’incendie du magasin de la Marine en 1950. 
(Collection Jean Paul Genest) 

 
Des demandes de démolition à la suite des incendies pour aménager des lieux de 
stationnement pour les véhicules ou encore pour faciliter la circulation réduite de la rue 
du Cul-de-Sac font peser une forte pression sur cet environnement historique. 
 

                                                 
7 Un membre de la Société, l’architecte Adrien Dufresne, s’est commis dans la restauration de la maison. 
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C’est la menace de démolition de l’ancien London Coffee House qui forcera les Autorités 
à se pencher sur une idée directrice de revitalisation du quartier comme suggérée par les 
membres de la Société d’histoire régionale devenue la Société historique de Québec8. 
Gérard Morisset disait à ce propos en 1955 : 
 
« La restauration de cette propriété – c’est-à-dire de la maison Chevalier et de sa voisine, 
la maison Pagé – serait probablement le point de départ de la restauration de la Basse 
Ville – tout au moins de ce coin de quartier. Ainsi les touristes, même les Québecois, qui 
débouchent dans l’ancienne anse des Barques, que nos arrière-grands-pères ont récupérée 
sur les eaux du Saint-Laurent, auraient-ils une idée brillante et nette de notre architecture 
d’autrefois, et aussi du soin que nous apportons à la conserver. » (Morisset 1955 : 5) 
 

 
46. Le complexe du London Coffee House vers 1865. 
(Photo J.G. Parks MMC-00195000) 

 
On entreprend la restauration de la maison en 1957 dans son apparence de la fin du 
Régime français lors de sa construction pour le marchand Jean-Baptiste Chevalier et ce, 
en raison des vestiges importants qui ont subsisté de cette époque. Le concept d’hôtel 
particulier que l’on veut recréer force la restauration de la maison de Joseph Pagé, une 
maison mitoyenne en pierre qui se prête bien au concept mis de l’avant et la démolition 
d’une maison en brique pour la construction d’une maison d’accompagnement sur le site 
de la maison de Romain Dolbec jusqu’à la rue Notre-Dame. Les travaux menés sous la 
                                                 
8 La Société historique de Québec collaborait depuis 1956 à un inventaire du Vieux-Québec avec le Service 
municipal d’urbanisme; Gérard Morisset en assurait la présidence et agissait comme secrétaire de la 
Commission des Monuments historiques. 
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supervision de l’architecte André Robitaille sont terminés en 1960. C’est le premier jalon 
d’un programme des grands travaux à venir à Place-Royale. Parallèlement la Commission 
des Monuments historique est confronté aux menaces de démolition de la maison Jacquet 
sur la rue Saint-Louis et mandate l’architecte André Robitaille pour sa restauration après 
en avoir fait l’acquisition. L’édifice est classé en 1957. Ces deux actions de sauvetage 
vont entraîner la création de l’arrondissement historique du Vieux-Québec en 1963. 
 
L’architecte André Robitaille présente la maquette d’un projet Place Royale visant la 
restauration d’immeubles et la reconstitution des lieux dans un concept évoquant la 
période de la Nouvelle-France. Comme l’église Notre-Dame-des-Victoires a été érigée 
sur le site de l’habitation de Champlain et qu’elle fait déjà l’objet de mesures de 
protection depuis son classement en 1929, l’intérêt de la Commission des Monuments 
historiques se porte alors sur les dix-huit bâtiments qui avoisinent l’église et la place. 
L’incendie de la maison Eddy-Sacks donnant sur la place (lot cadastral 2143), un édifice en 
brique à trois étages érigé en 1858 et coiffé d’un toit mansardé à la fin du XIXe siècle va 
forcer une prise de décision quant aux choix d’intervention que seront entrepris. Les 
choix présentés étaient de laisser un vide, faire du faux ancien du type Régime français 
ou bien insérer une architecture contemporaine. On choisit alors une reconstitution à 
l’ancienne de la maison Fornel et les travaux de démolition comme les fouilles ont permis 
de repérer l’emplacement des planchers, les pentes de toit, les foyers et les escaliers dans 
les murs mitoyens de même que les voûtes sous la place. L’édifice est classé Monument 
historique en 1964. Le concept privilégié est lancé et sanctionné par une loi en 1967 sous 
la supervision du ministre des Affaires culturelles et d’un comité consultatif formé entre 
autres d’urbanistes et d’architectes. Les limites d’intervention regroupent cependant 
quelque 64 bâtiments de la côte de la Montagne à la rue Dalhousie et à la place du 
Marché Champlain. Un budget est voté pour l’acquisition d’immeubles et les 
interventions seront limitées au curetage des vestiges de l’hôtel Louis-XIV, incendié en 
1966 (lots cadastraux 2148, 2149, 2150) et des maisons Proulx et Martel de la rue Saint-Pierre 
(lots cadastraux 2126 et 2127), incendiées en 1967; ce seront les maisons Leber et Charest. 
 
Le propriétaire de la maison Demers, l’architecte Gilles Vilandré, propose alors une 
esquisse intitulée « Place de grève » présentant la Place Royale une fois restaurée avec 
les bassins et la Batterie royale. Le projet devait engendrer des coûts de 20 000 000,00$.  
 

  
47. Esquisses de Place de grève en 1972. 
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48. Esquisse de la rue Notre-Dame par les architectes Ayotte et Bergeron en 1972. 
(Ayotte et Bergeron 1972 BAnQ, Fonds de Place-Royale) 
 

 
49. Esquisse de la rue Notre-Dame depuis la place Royale. 
(Ayotte et Bergeron 1972 BAnQ, Fonds de Place-Royale) 
 

C’est avec la signature de l’Entente Canada-Québec de juin 1970 sur les zones spéciales 
et la création du Bureau de Coordination de la Place Royale (BCPR) que s’amorce 
véritablement le développement du concept mis au point et du programme de Place-
Royale.
 
On précise que : « le projet est orienté 
vers une exploitation touristique 
rentable le tout conformément aux règles 
de l’archéologie, de l’histoire et de 
l’architecture » (Boucher 1978 : 4). Le 
programme devait s’échelonner sur une 
vingtaine d’années et refléter le tissu 
architectural de l’époque du plan-relief 
Duberger au début du XIXe siècle.  
 

 
50. Portion du plan-relief Duberger exécuté 
vers 1809. 
(Extrait du plan-relief de Jean-Baptiste Duberger AVQ) 
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Le concept de restauration mis de l’avant par le Bureau de Coordination vise : 
«…la reconstitution d’un lieu à caractère historique qui témoigne du caractère urbain 
très ancien de Québec. Certains édifices dont on connaît mieux l’histoire, ceux dont il 
reste des vestiges importants seront reconstitués dans tous leurs détails. Ces édifices 
seront accessibles au grand public et constitueront une richesse touristique qui sera 
exploitée commercialement. Des habitations seront construites en exacte conformité au 
gabarit ancien; démolition des bâtisses vétustes du XIXe siècle et reconstitution de la 
Batterie Royale. » (Boucher 1978 : 5) 
 

 
51. Esquisse de Place-Royale selon le concept de restauration. 
(Dessin de Jean Louis Boucher 1971) 
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Dans les faits, on mentionne que dix immeubles connaîtront des travaux de restauration 
dite intégrale.  
 
La maison Leduc (2288)   Vestiges à 65% Année retenue 1725 
La maison Chevalier (2289)   Vestiges à 70% Année retenue 1750 
La maison Frérot (2290)   Vestiges à 75% Année retenue 1690 
La maison Fornel (2143)   Vestiges à 35% Année retenue 1725 
La maison Dumont (2149)   Vestiges à 40% Année retenue 1690 
La maison Milot (2150)   Vestiges à 45% Année retenue 1690 
La maison Louis-Beaudoin (2129)  Vestiges à 70% Année retenue 1790 
La maison Leber (2127)   Vestiges à 40% Année retenue 1685 
La maison Charest (2126)   Vestiges à 40% Année retenue 1755 
La Batterie royale (2134-2135-2137-2298) Vestiges à 40% Année retenue 1740 
L’église Notre-Dame des Victoires (2141) 
 
Autrement,  dix-sept immeubles ont été plus ou moins reconstitués pour s’intégrer au 
concept ce qui entraîne de nombreuses démolitions et la disparition de structures et 
d’éléments érigés au XIXe siècle et même parfois au XVIIIe siècle mais jugées 
incompatibles. Ce sont : 
 
Les maisons Amiot et Langlois (lots cadastraux 2277-2278) en remplacement d’une maison 
en brique à quatre étages érigée en 1853 pour le marchand Abraham Joseph et incendiée 
en 1968. 
La maison Duroy (lot cadastral 2287) dont les rares vestiges en pierre des murs et des 
ouvertures ont été démolis mais ont permis une reconstitution assez fidèle de la maison 
de 1725. 
La maison Chenay (lot cadastral 2291) en remplacement d’une maison en brique coiffée 
d’un toit mansardé et érigée à la fin du XIXe siècle pour former l’hôtel Chevalier. 
Les maisons Morin, Quessy, Grenon (lots cadastraux 2292-2et3-2294) en remplacement de 
l’édifice en brique à 5 étages de la coopérative érigé en 1919 et de l’immeuble à 
logements en brique avec ses galeries dessiné par Joseph Ferdinand Peachy en 1859 pour 
le marchand Pierre Patoine. 
Les maisons Chinique et Guéroult (lot cadastral 2295) en remplacement de l’entrepôt en 
pierre à trois étages et des bureaux érigés en 1836 pour François Buteau et incendiés 
quelquefois par la suite. 
Les maisons Maheu et Couillard (lots cadastraux 2293-2294) en remplacement d’une maison 
en brique à 3 étages érigée en 1841 pour le brasseur John Racey d’après les plans de 
Charles Huot et d’une maison en brique avec façade en pierre de taille servant 
d’immeuble à logements dessiné par Joseph Ferdinand Peachy en 1859 pour le marchand 
Pierre Patoine. 
La maison Parent (lot cadastral 2138) en remplacement d’un édifice en pierre à 2 ½  étages 
surmonté de 3 étages en brique et dont les vestiges des premiers niveaux et des 
ouvertures ont servi à la reconstitution. 
La maison Barbel (lot cadastral 2144) dont les vestiges des murs et des ouvertures ont servi à 
la reconstitution en employant certaines structures en place dont la cave voûtée. 



Place-Royale & Petit-Champlain 
Le berceau de Québec 

 

GRHQR inc.  2016 49

La maison Lepicart (lot cadastral 2148) en remplacement de la maison en pierre à 3 étages 
érigée en 1818 pour le marchand Charles Smith et haussée au début du XXe siècle pour 
l’hôtel Louis-XIV. 
Les maisons Dupont-Renaud et des Jésuites (lots cadastraux 2130-2136), classées Monuments 
historiques en 1964 ont été reconstituées à partir des vestiges en place dont les voûtes et 
les murs et encadrements édifiés en 1768 pour le négociant Jean Renaud ainsi que par les 
vestiges de la maison des Jésuites ou Guillemin datant de la fin du Régime français. 
La maison St-Amant (lot cadastral 2125) en remplacement d’une maison en pierre et brique 
à 4 étages érigée en 1866 d’après les plans de Joseph Ferdinand Peachy9.  
 
On avait songé à reconstituer les bâtiments du Régime français sur le site du Mountain 
Hill House rasé en 1948 mais on limitera l’intervention à des fouilles archéologiques 
visant à mettre en valeur les vestiges des fondations des premières habitations sur les 
lieux; ce sera l’îlot La Cetière. 
 
Ces démolitions pour des reconstitutions comme celles de l’hôtel Brochu pour la Batterie 
Royale et les menaces qui pèsent sur l’entrepôt Thibodeau feront l’objet de critiques de 
telle sorte que l’on est forcé de tenir un colloque sur l’avenir de Place-Royale en 
novembre 1978. Les principes de la Charte de Venise en restauration d’édifice font 
l’objet de recommandations. Autre sujet de controverse, les coûts associés aux 
reconstitutions sont fréquemment plus élevés que ceux des restaurations. Reste à définir 
un nouveau concept de restauration de Place-Royale en privilégiant la conservation des 
attributs architecturaux liés aux transformations du bâti aux XIXe et XXe siècles et en 
mettant l’accent sur un programme d’interprétation du lieu aux plans humain, urbain et 
architectural.  
 
 
La renaissance du quartier du Petit-Champlain 
 
Parallèlement au programme de restauration de Place-Royale supervisé par le ministère 
des Affaires culturelles, deux individus, le promoteur Gérard Paris et l’architecte Jacques 
de Blois expriment leur intérêt d’acquérir des immeubles vétustes dans un projet de 
réhabilitation d’un ensemble urbain. Les anciennes installations de « Perfection Corset » 
sont à l’abandon depuis quelques temps déjà10 et, plus loin, certains entrepôts de 
l’entreprise J.E. Lemieux ont été cédés depuis la fermeture de l’entreprise; on y aurait 
logé le théâtre du Calumet un court moment (lot cadastral 2252). Les édifices sont acquis en 
novembre 1976 et présentent un état de délabrement avancé quand ils ne sont pas en 
ruine. 
 

                                                 
9 L’architecte Gilles Vilandré avait privilégié la construction de la maison à deux étages dont le premier en 
pierre et le second en colombage pierroté, plus soucieuse de vérité historique. Devant le refus de ce choix, 
on éleva une maison d’accompagnement employant un  gabarit et des matériaux compatibles, sans plus. 
10 Les équipements étaient vendus par encan en 1970. 
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52. Les anciens entrepôts du théâtre du Calumet. 
(Relevés du bureau de Jacques de Blois) 

 
« L’endroit est désertique, comme une ruelle étroite, triste et sans lumière. Les bâtiments sont 
vacants à 90%, les fenêtres sont barricadées et celles des étages supérieurs sont fracassées…; à 
mi-chemin de la rue, un gros entrepôt est lambrissé de tôles rouillées qui battent au vent… Ça 
sent le moisi, des pigeons tournent en rond au-dessus de nos têtes…» (De Blois 2007 : 10) 
  

 
53. Façades des bâtiments de l’usine « Perfection Corset Co. Ltd ». 
(Relevés du bureau de Jacques de Blois tiré de : De Blois 2007 : 12) 

 
On s’active à effectuer des relevés et à dresser les plans de reconversion des divers 
bâtiments pour une nouvelle occupation des lieux.  Les travaux de restauration, de 
rénovation et de recyclage se déroulent dans un premier temps de 1977 à 1979 pour les 
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immeubles contigus de «Perfection Corset». On entend intervenir de manière moins 
invasive que ce qui s’est parfois déroulé dans le programme de restauration de Place-
Royale. L’état de délabrement des propriétés du ministère des Affaires culturelles 
voisines sur la rue Sous-le-Fort et la rue du Cul-de-Sac semble constituer une contrainte 
majeure pour leur projet. Une entente de partenariat est signée en 1982 avec la SODICC 
offrant neuf anciennes propriétés du ministère sur les rues Sous-le-Fort et Petit-
Champlain dans les mains des promoteurs en vue de leur revitalisation d’ici 1985. Le 
concept de revitalisation passe par : 
 
«…des interventions minimes visant à consolider les structures vieillissantes sans toucher au 
volume des édifices, et à redonner un certain lustre à ces bâtiments dégradés grâce à un léger 
curetage des façades. … l’ensemble immobilier du secteur conservera les traces du passé, de 
trois siècles d’histoire et d’architecture, sans chercher à faire ressortir de façon dominante les 
éléments de la période du Régime français, comme ce fut le cas à la Place-Royale.» (Couvrette 
2011 : WEB) 
 

 
54. Les étapes chronologiques des rénovation, restauration et recyclage des bâtiments de 1977 à 1985. 
(Relevés du bureau de Jacques de Blois tiré de : de Blois 2007 : 146-147) 
 
Le projet de revitalisation renfermait dans ses cartons la conversion en théâtre du Petit-
Champlain des anciens entrepôts 5 et 6 (lot cadastral 2252) ainsi que l’aménagement du parc 
Félix-Leclerc sur le site libéré des entrepôts 2, 3 et 4 (lots cadastraux 2250 et 2251) du 
quincaillier Jos. E. Lemieux. La revitalisation orchestrée par Gerry Paris et Jacques de 
Blois aura un effet d’entraînement chez les autres propriétaires de la rue qui investiront 
dans la rénovation de leurs propres bâtiments. Des artisans et des restaurateurs viennent 
occuper les immeubles nouvellement rénovés. Regroupés en coopérative, ces derniers 
acquièrent en 1985 le parc immobilier mis en place par les deux visionnaires et 
poursuivent l’œuvre amorcée dans le même esprit. Le quartier du Petit-Champlain 
devient un incontournable pour les visiteurs de Québec. 
 
À la même période, le ministère des Affaires culturelles procède à la restauration des 
maisons Bruneau, Rageot et Drapeau entre la rue Saint-Pierre et la place (lots cadastraux 
2145-S, 2145-N, 2145-B) dans la foulée des interventions antérieures dite de restauration 
exemplaire. 
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Les deux approches en restauration sont expliquées en commission parlementaire par le 
ministre des Affaires culturelles Clément Richard, le 4 avril 1984 : 
 
«… M. le Président, je pourrais 
peut-être répondre à cette question. Vous 
savez qu'il y a deux écoles de pensée en la 
matière. Nous retrouvons l'illustration des 
deux écoles de pensée justement à Place 
Royale et autour de la Place Royale. Il y a 
l'école dite de la restauration exemplaire et 
il y a l'école dite de la restauration légère. 
Ceci constitue, à proprement parler... La 
Place Royale est une illustration fort 
valable, à mon humble avis, de restauration 
exemplaire.  
En ce qui a trait au Petit Champlain nous 
n'avons pas voulu, et j'en assume toute la 
responsabilité, pour des raisons de coûts, 
faire de la restauration exemplaire. C'est 
ainsi que nous avons pu restaurer tout un 

quartier pour à peu près le coût d'une 
maison quand il s'agit de faire de la 
restauration exemplaire. La restauration 
d'une seule maison à Place Royale, qui a été 
restaurée de façon exemplaire, nous a 
sensiblement coûté l'équivalent de la 
restauration de tout le quartier Petit 
Champlain. Voilà pourquoi nous avons opté 
pour la restauration légère et il m'apparaît - 
et c'est l'aveu, en tout cas, l'opinion de 
presque tous les experts - que c'est 
intéressant d'avoir, l'une à côté de l'autre, 
une illustration de restauration exemplaire 
et une illustration de restauration légère. 
C'est ce que nous avons voulu…» 
(Commission permanente de la Culture du 4 
avril 1984 CC16)

 
Le ministère des Affaires culturelles détenait toujours en 1984, 27 propriétés à Place-
Royale et considérait que de ce nombre, il restait quelque huit immeubles à restaurer; six 
sur la place et deux entrepôts (intervention de Yves Laliberté à la Commission permanente de la 
Culture le 30 octobre 1984-CC29). L’entrepôt Thibodeau est recyclé en copropriétés en 1985. 
 
La réhabilitation des secteurs de Place-Royale et Petit-Champlain a constitué un élément 
majeur qui a mené à l’homologation du site patrimonial du Vieux-Québec comme le 
premier noyau à caractère urbain en Amérique du Nord au Patrimoine mondial de 
L’UNESCO. 
 
Par la suite, le parc immobilier de Place-Royale est transféré en 1989 du ministère des 
Affaires culturelles à la Société générale des Industries culturelles (SOGIC), créée en 
198811. Disposant de nouvelles ressources financières, la SOGIC  entreprend de 
poursuivre la restauration des derniers bâtiments autour de la place et la maison Hazeur 
fait partie de ces derniers. Cependant, l’incendie de la maison et de sa voisine, la maison 
Smith, en avril 1990 va compromettre un temps cette restauration. On s’active donc en 
1991 à restaurer l’enveloppe extérieure de la maison  Beaudoin (lot cadastral 2128), la 
maison LaGorgendière (lot cadastral 2142-1) et la maison Paradis (lot cadastral 2153).  
 
La restauration des maisons Hazeur et Smith fera finalement l’objet d’un concours 
d’architecture qui définira de nouvelles avenues quant au parti architectural à privilégier à 
l’intérieur d’un milieu ancien comme celui de Place-Royale. On opte pour une 
interprétation des façades sur la rue Notre-Dame en fonction des vestiges conservés et 

                                                 
11 La Société de développement des Entreprises culturelles (SODEC) remplacera la SOGIC par décret en 
1995. 
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pour des constructions plus contemporaines sur la côte de la Montagne. Un passage en 
escalier permet d’atteindre la place depuis la côte de la Montagne.  
 

 
55. Le Centre d’interprétation de Place-Royale à la Maison Hazeur 
(MCQ-pi_1-6_cipr_4831) 

 
56. Les constructions d’insertion sur la côte de la Montagne. 
(SODEC Maisons Smith Hazeur2) 

 
Les travaux à la maison Domptail dont les vestiges les plus anciens sont limités en façade 
arrière et dans un pavillon voûté sont effectués en 2002 à la suite de fouilles 
archéologiques. La décision d’élever un toit mansardé sur l’édifice semble cependant en 
rupture des nouvelles orientations quant à l’intervention sur des bâtiments anciens. 
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57. Vue aérienne de Place-Royale et Petit-Champlain. 
(erudit-erudit.haf18.haf700.007783arf001n) 
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Bâtiments patrimoniaux d’intérêt exceptionnel et supérieur

Les sites de Place-Royale et Petit-Champlain renferment à n’en pas douter les plus 
anciens vestiges européens qui remontent à l’établissement du comptoir par Samuel de 
Champlain. À travers quatre siècles d’occupation continue, ces sites ont vu naître la ville, 
s’installer une population marchande, s’établir une architecture et un habitat permanent, 
subir des dévastations dues aux incendies et destructions de la guerre, se reconstruire sur 
ses bases et s’adapter à l’évolution des techniques, des modes  et des enjeux 
économiques. Des témoins de ces réalités ont été retenus pour leur intérêt patrimonial et 
leur force d’évocation autant aux plans local et urbain, régional et national. 
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Édifice patrimonial d’intérêt exceptionnel 
 
A. Église Notre-Dame-des-Victoires 
(Édifice classé Monument historique) 
Lot cadastral 2141 (1212791) 
12 place Royale 
32 rue Sous-le-Fort 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
Une grande partie des murs sud, est et 
ouest daterait de la construction en 1688. 
C’est après 1720 que l’église sera 
allongée vers le nord avec un portail en 
pierre de taille. Sur le flanc est de l’église 
subsistent les murs de la chapelle Sainte-
Geneviève et du logis du sacristain érigés 
vers 1723. L’église a été incendiée en 
1759. Les murs de fondation nord et 
ouest de la seconde habitation de 
Champlain ainsi que les deux tours 
flanquées ont subsisté sous la rue Notre-
Dame de même que des vestiges de la 
boucherie Parent et de la maison Marquis 
sous la place. La sacristie sur la rue Sous-
le-Fort a été érigée en 1873. 
 
Intérêt patrimonial exceptionnel 
En 1929, l'église Notre-Dame-des-
Victoires est classée Monument 
historique par la Commission des 
monuments historiques qui la considère à 
cette période comme l'un des trois 
monuments les plus anciens du Québec, 
d'où l'octroi d'un statut prévoyant sa 
protection. L’église Notre-Dame-des-
Victoires est restaurée en 1967, sous la 
direction de Pierre Mayrand, dans le 
cadre du projet de restauration de Place-
Royale. L'objectif de cette campagne de 
travaux fut de restituer le cachet français 
du monument. L’église Notre-Dame des 
Victoires contribue de façon majeure à la 
spécificité du site déclaré du Vieux-
Québec au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

 
Sur la place. 
(2141-DSC_0353, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Rue Sous-le-Fort. 
(2141-DSC_0309, photo Anne Xiulan Côté) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : Les plans de l’édifice sont dessinés par l’architecte Claude Baillif qui est 
également l’architecte de l’allonge par la façade de la cathédrale Notre-Dame de Québec.  
USAGE : Construit pour servir d’église-succursale de la paroisse, l'édifice, conserve toujours ses 
fonctions religieuses. 
ART-ARCHITECTURE : L’édifice Notre-Dame des Victoires témoigne dans ses formes et par 
l’emploi des matériaux et des éléments décoratifs des édifices religieux du Régime français. Le 
portail de 1723 en pierre de taille est représentatif du talent des artisans locaux dans la maîtrise et 
les connaissances des styles architecturaux en vogue.  
AUTHENTICITÉ : Bien que l’édifice initial ait été incendié lors de la Conquête et ait connu 
diverses transformations dans son décor intérieur, il renferme de nombreux trésors qui renvoient à 
l’univers religieux qui a prévalu depuis la fondation de Québec. Rappelons en outre que le site de 
l’église renferme les vestiges de la seconde habitation de Champlain. La sacristie sur la rue Sous-
le-Fort érigée en 1873 jouit d’une relative intégrité malgré les travaux de restauration du rez-de-
chaussée qui a abrité des activités commerciales dès sa construction.  
POSITION : Érigée face à la place Royale, l’église Notre-Dame des Victoires constitue un 
élément de fermeture de cette petite place vers laquelle convergent plusieurs rues. Les rues Notre-
Dame et des Pains-Bénits longent l’église. 
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B. Maison Leduc 
Maison urbaine d’inspiration française 
Lot cadastral 2288 (1212181) 
37 ½-39 rue Sous-le-Fort 
2 rue Cul-de-Sac 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
Les vestiges correspondent à ceux de la 
maison érigée pour Guillaume Leduc en 
1725 et rétablie après la Conquête par 
Jacques Terroux. La maison a été haussée 
d’un étage en bois vers 1880 en 
remplacement de la toiture à deux 
versants. En raison de l’importance des 
vestiges, la maison a fait l’objet d’une 
véritable restauration à compter de 1970 
sous la supervision de l’architecte Gilles 
Vilandré. Il subsiste des plafonds à 
poutrelles sur deux étages et un escalier 
d’angle du XVIIIe siècle reconstitué. 
 
Intérêt patrimonial exceptionnel 
L'édifice présente une valeur 
patrimoniale exceptionnelle en raison de 
l'âge et de l'importance des vestiges qui 
remontent à la construction de 1725 et 
son rétablissement après la Conquête. La 
maison a conservé en partie sa vocation 
résidentielle et est représentative des 
formes architecturales en milieu urbain 
de la période du Régime français. Son 
fort degré d'authenticité et le souci de la 
restauration en 1970 en font un exemple 
réussi. L'implantation particulière à 
l'intersection de trois rues ainsi que le 
coin tronqué respectent le lotissement 
initial à deux profondeurs et les 
prouesses dans la réalisation de la 
charpente du toit. L’édifice contribue à la 
spécificité du site déclaré du Vieux-
Québec au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
 

 
Sur la rue Sous-le-Fort. 
(2288-DSC_0109, photo Anne Xiulan Côté) 

 
La maison Leduc sur la rue Cul-de-Sac 
(2288-DSC_098, photo Anne Xiulan Côté) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : L’édifice correspond à la maison en pierre à deux étages érigée pour 
Guillaume Leduc en 1725. Rétabli après la Conquête, il conserve les attributs de celui du Régime 
français.  
USAGE : Construit principalement pour servir de résidence, l'édifice conserve toujours cette 
fonction en plus d’abriter un commerce au rez-de-chaussée. 
ART-ARCHITECTURE : La maison Leduc est apparentée dans ses formes à la maison urbaine 
d’inspiration française érigée au Régime français. Elle en constitue un exemple éloquent. 
AUTHENTICITÉ : Bien que l’édifice ait été endommagé lors de la Conquête et que la forme de 
sa toiture ait été modifiée dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l’importance des vestiges et le 
souci apporté lors de la restauration supervisée par l’architecte Gilles Vilandré en font un 
représentant exemplaire de l’habitat urbain du XVIIe siècle.  
POSITION : Érigé à cheval sur trois rues comportant une légère dénivelée, l'édifice est mitoyen 
avec son voisin à l’ouest et est mis en évidence dans la trame de ces rues.  
 
Historique du site et du bâti 
La propriété représente la portion est d’un emplacement de 40 pieds sur la rue Sous-le-Fort 
appartenant à Mathieu Damours en 1657 où se trouvent deux corps de logis en 1667. La maison 
incendiée en 1682 et reconstruite à deux étages pour Mathieu Damours de Chaufour. Cette 
portion est cédée à Louis Damours de Chaufour en 1690. Elle est vendue à Guillaume Leduc en 
1713 et ce dernier fait entreprendre la construction d’une nouvelle maison en pierre à deux étages 
en 1725. Cette propriété est échangée à Jean Baptiste Dufour en 1749. Endommagée lors de la 
Conquête, la maison est rétablie par Jacques Terroux. La maison passe ensuite à divers 
propriétaires avant d’aboutir dans les mains de l’armurier Jean Parent en 1793. Ce dernier déclare 
posséder en 1802 une maison en pierre à deux étages sur la rue Sous-le-Fort et à trois étages sur 
la rue Cul-de-Sac. Les héritiers Jean Parent sont toujours propriétaires des lieux en 1872. La 
toiture à deux versants est modifiée par l’ajout d’un étage en bois crépi vers 1880. La propriété et 
la maison appartiennent à Jean Baptiste Morin en 1909. J.R. Garneau possède les lieux par la 
suite et fait remplacer certaines ouvertures en 1934. La propriété est cédée au Ministère des 
Affaires culturelles dans le cadre du projet de restauration de Place-Royale. La restauration de la 
maison débute en 1970 en mettant en valeur les importants vestiges conservés; les plans de 
restauration sont de l’architecte Gilles Vilandré. 
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C. Édifice commercial Abraham-Joseph 
Édifice d’esprit Renaissance italienne 
Lot cadastral 2274 (1212192-1212193) 
36-42 Boulevard Champlain 
51-57 rue du Petit-Champlain 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
L’édifice est essentiellement le bâtiment 
commercial en brique à cinq étages érigé 
pour le marchand Abraham Joseph en 
1859 selon les plans de l’architecte 
Joseph Pierre Michel Lecourt. 
L’architecte Joseph Ferdinand Peachy a 
travaillé à sa réalisation. L’édifice occupe 
deux emplacements et maisons érigées au 
Régime français; la première maison au 
sud  à deux étages en pierre de 28 pieds 
sur 30 sur la petite rue Champlain est 
reconstruite pour le tonnelier François 
Parent au lendemain de la Conquête alors 
que la seconde au nord également à deux 
étages de 16,5 pieds sur 28 a été rétablie 
par Gabriel Chartier. Comme l’édifice 
devance l’alignement antérieur des 
immeubles de la rue du Cul-de-Sac ou 
boulevard Champlain, des vestiges de ces 
constructions ont peut-être été préservés 
en fondation et dans les murs mitoyens. 
 
Intérêt patrimonial exceptionnel 
L’édifice commercial Abraham-Joseph  
présente une valeur patrimoniale 
exceptionnelle puisqu’il est un rare 
témoin du nouveau courant architectural 
inspiré des influences italiennes dévolu 
aux édifices commerciaux au milieu du 
XIXe siècle avec comme promoteur des 
architectes de Québec. Il contribue à la 
spécificité du site déclaré du Vieux-
Québec au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
 
 

 
Boulevard Champlain. 
(2274-DSC_0141, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Rue du Petit-Champlain. 
(2274-DSC_0129, photo Anne Xiulan Côté)
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : Les plans de l’édifice sont dessinés par l’architecte et ingénieur de la Cité, 
Joseph Pierre Michel Lecourt en 1859 et complétés par l’architecte Joseph Ferdinand Peachy. 
Lecourt avait supervisé, comme architecte de la ville, la construction de la halle du marché 
Champlain.  
USAGE : Construit pour abriter des commerces et servir de résidence, l'édifice, qui a un temps 
servi d’hôtel, conserve toujours ces fonctions. 
ART-ARCHITECTURE : L’édifice Abraham-Joseph est apparenté dans ses formes et par 
l’emploi de certains matériaux et éléments décoratifs à l’édifice de l’imprimeur de la Reine 
George Edward Desbarats dessiné par l’architecte Charles Baillairgé en 1858 au coin des rues 
Sainte-Anne et Des Jardins pour le notaire Siméon Lelièvre (Hôtel Clarendon). On a attribué 
faussement cet édifice du boulevard Champlain à un projet de Joseph Ferdinand Peachy en 1865 
érigé au Cap Blanc. Cette construction de brique présente un aspect monumental souligné par ses 
bandeaux d’étage, ses linteaux en fonte et son large couronnement. 
AUTHENTICITÉ : Bien que l’édifice ait servi de manufacture pour l’entreprise Perfection Corset 
au XXe siècle et que l’on ait ajouté un étage en retrait sur le toit en 1924, son état original et sa 
façade commerciale lui furent rendus par les soins de l’architecte Jacques de Blois à la fin des 
années 1970.   
POSITION : Érigé à cheval sur deux rues comportant une dénivelée, l'édifice est mitoyen avec 
ses voisins et est intégré dans une suite continue à la trame des deux rues.  
 
Historique du site et du bâti 
La propriété regroupe au sud et au nord des portions d’un vaste emplacement de ¾ d’arpent de 
front concédé à Philippe Gauthier de Comporté en 1672.  
La portion sud est vendue au serrurier Nicolas Cliche en 1678 et ce dernier entend faire élever la 
maçonnerie d’une maison en 1680 mais échangerait cet emplacement au maçon André Couteron 
qui verra à la construction. Toutefois, une nouvelle maison en colombage de 20 pieds sur 17 est 
érigée en 1688. Le site et la maison sont vendus à Jean Cochon en 1690. La propriété est cédée 
aux religieuses de l’Hôtel-Dien en 1695 avant d’être vendue au chapelier Philippe Basquin en 
1698. La veuve Philippe Basquin mariée au chapelier David Pauperet cède les lieux en 1718 à la 
veuve Pierre Lemoyne et on y observe une maison de 28 pieds de front entre le Cul-de-Sac et la 
rue Champlain. La maison de 28 pieds sur 18 est dite à deux étages en 1725, partie en pierre et 
partie en colombage avec un cellier à l’arrière. La propriété est cédée à Catherine Lemoine, veuve 
de Jean Cachelièvre en 1732. Encore sa propriété en 1756, la maison est sans doute endommagée 
lors de la Conquête. Les lieux sont cédés par Joseph Cachelièvre au tonnelier François Parent en 
1766 et on retrouve sur place en 1788 une maison en pierre à trois étages de 28 pieds sur 30 en 
plus du niveau du cellier sur la rue du Cul-de-Sac avec une galerie du côté du Cul-de-Sac et un lot 
de grève de 28 pieds sur 50 au sud de la rue. La propriété est vendue par les héritiers François 
Parent au charron Gabriel Côté. Un édifice mitoyen à quatre étages avec un toit à deux versants et 
deux lucarnes est présent sur le plan-relief Duberger vers 1808. La propriété au no 10 rue 
Champlain appartient au marchand Isaac Wilson qui réside sur les lieux en 1818. L’emplacement 
et l’édifice aux nos 18 rue Champlain et 14 rue Cul-de-Sac appartiennent à William Wilson en 
1843; le tavernier Henry Semple occupe les lieux. La propriété est acquise par la suite par le 
marchand Abraham Joseph qui possède également la propriété voisine au nord. 
La portion nord de 22 pieds de front est vendue par Philippe Gautier de Comporté au maçon 
Louis Lavergne en 1681 et ce dernier fait ériger en 1684, avec son voisin au nord, Guillaume 
Jourdain, une maison en pierre à un étage de 36 pieds de front entre le Cul-de-Sac et la rue 
Champlain. La veuve Louis Laverge déclare posséder en 1725 une maison en pierre à deux étages 
de 18 pieds de front entre les rue Cul-de-Sac et Champlain ainsi qu’un autre emplacement de 22 
pieds à l’ouest de la rue Champlain. La propriété appartient à Marie Anne Lavergne et Étienne 
Frichet lorsqu’elle est cédée à Gabriel Chartier en 1746. Gabriel Chartier possède également la 
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propriété au nord depuis 1737 et fait reconstruire la maison à deux étages en 1754 de telle sorte 
qu’il déclare posséder deux maisons de 18 pieds de front en 1756. Les constructions sont sans 
doute endommagées lors de la Conquête. Rétablie par la suite, la maison en pierre de 16 pieds 4 
pouces sur 29 comporte trois étages et appartient aux héritiers de Marie Jeanne Chartier en 1793. 
Le navigateur Charles Lefrançois possède et occupe les lieux au no 9 rue Champlain en 1818. 
William Quinn possède l’édifice aux nos 17 rue Champlain et 15 Cul-de-Sac en 1743. La 
propriété est acquise par la suite par le marchand Abraham Joseph qui possède également la 
propriété voisine au sud. 
Sur les deux portions regroupées, le marchand Abraham Joseph mandate l’architecte Pierre 
Michel Lecourt pour la construction d’un édifice commercial en brique à cinq étages surmonté 
d’une toiture à faible pente où l’on dénote les influences de la Renaissance italienne. L’édifice est 
en partie inoccupé en 1876. À la suite de diverses transactions, la propriété revient dans les mains 
d’Andrew C. Joseph en 1909 avant d’être vendue à Dame François L. Lemieux en 1910. Cette 
dernière cède le tout en 1918 au négociant J.B. Abel Turcotte. Ce dernier cède ses propriétés de la 
rue du Cul-de-Sac à la firme immobilière Roger Turcotte & Frères en 1922; les immeubles 
abriteront la manufacture Perfection Corset. Un étage en amiante-ciment de 29 pieds sur 42 est 
ajouté sur le toit en 1924. La manufacture cesse ses activités et est liquidée en 1970. Les 
bâtiments à l’abandon sont acquis en 1976 par Gerry Paris qui, avec l’architecte Jacques de Blois, 
se feront les promoteurs d’un programme de revitalisation du quartier Petit-Champlain avec la 
restauration et le recyclage des bâtiments.  
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D. Complexe Maison Chevalier  
(Édifice classé Monument historique) 
Maisons urbaines d’inspiration française 
Lot cadastral 2289 
50 Marché Champlain 
 
Vestiges architecturaux apparents et 
présumés 
Il s’agit essentiellement de la maison 
construite pour le négociant Jean Baptiste 
Chevalier en 1752 et rétablie après la 
Conquête. Cette portion du complexe 
Maison Chevalier comporte des caves 
voûtées avec un puits ainsi que des 
encadrements en pierre autour des 
ouvertures. L’édifice présente toujours 
son apparence du XIXe siècle lorsqu’il 
abritait le London Coffee House.  
La maison voisine contiguë nommée 
maison Frérot est celle en pierre à deux 
étages sur la rue du Cul-de-Sac rétablie 
pour le maître de navire Joseph Chabot 
en 1761. On y construira un four de 10 
pieds sur 11 pour Guillaume Roy en 1811 
et la maison de la famille Roy abrite la 
boutique d’un ferblantier en 1875. La 
toiture de la maison est remplacée par un 
toit mansardé avant 1898. Des éléments 
des constructions antérieures ont peut-
être été préservés lors des travaux de 
restauration réalisés à la fin des années 
1950. 
Des éléments du quai et du bâtiment du 
Trinity House ont peut-être été préservés 
au sud de l’aile donnant sur la rue 
Marché Champlain. 
 
Intérêt patrimonial exceptionnel 
L'édifice présente une valeur 
patrimoniale exceptionnelle en raison de 
l'abondance et l'âge de ses vestiges et de 
la notoriété de l'édifice comme ayant 
abrité le London Coffee House pendant 
plus de 100 ans. Il s'agit également d'un 
premier vrai projet de restauration d'un 
édifice historique à Place-Royale à la fin 
des années 1950 par l'architecte André 
Robitaille, un membre de la Société 
historique de Québec. L'édifice aux 

caractéristiques architecturales urbaines 
et françaises est, avec ses voisines du 
complexe Maison Chevalier, destiné à 
des fins touristiques et d'éducation 
culturelle. Son implantation au détour de 
ce qui était l'anse du Cul-de-Sac met cet 
édifice en évidence.  
 

 
Marché Champlain. 
(2289-DSC_0160, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Marché Champlain. 
(2289-DSC_0165, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Rue du Cul-de-Sac. 
(2289-DSC_0166, photo Anne Xiulan Côté) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : Le complexe Maison Chevalier regroupe trois édifices mitoyens. L’édifice 
avec une aile du côté ouest a été érigé pour le négociant Jean-Baptiste Chevalier et comporte des 
caves voûtées. Rétabli après la Conquête, il conserve les attributs de celui du Régime français. 
L’édifice voisin en pierre à deux étages nommé maison Frérot a été rétabli après la Conquête pour 
le navigateur Joseph Chabot et sa toiture à versants a été remplacée par un toit mansardé à la fin 
du XIXe siècle. Le dernier édifice nommé maison Chesnay est une reconstitution interprétation de 
la maison en pierre à deux étages du boucher Romain Dolbec  mais qui était coiffée d’un toit 
mansardé au début du XVIIIe siècle. 
USAGE : Construits principalement pour servir de résidence et de commerce, les édifices  
abritent des bureaux et des salles d'exposition relevant du Musée de la Civilisation. 
ART-ARCHITECTURE : Le complexe Maison Chevalier est apparenté dans ses formes aux 
maisons urbaines d’inspiration française érigées au Régime français. Il en constitue un exemple 
éloquent. Les édifices sont représentatifs des techniques et des formes architecturales en vogue à 
la période du Régime français. 
AUTHENTICITÉ : Bien que le complexe d’édifices ait été endommagé lors de la Conquête et 
qu’il ait subi diverses transformations au cours des deux siècles suivants, l’importance des 
vestiges et le souci apporté lors de la restauration supervisée par l’architecte André Robitaille en 
font un représentant exemplaire de l’habitat urbain du XVIIIe siècle.  
POSITION : L'implantation particulière sur la rue Cul-de-Sac et l'aménagement d'une nouvelle 
façade du côté cour favorise un repère visuel de la maison dans le paysage urbain. 
 
Historique du site et du bâti 
Le complexe Hôtel Chevalier regroupe trois emplacements ou propriétés contiguës. La première à 
l’ouest (lot cadastral 2289) appartient à l’armurier Jean Baptiste Soulard qui y fait ériger en 1675 
une maison en maçonnerie de 46 pieds sur 20 puis rebâtir en 1683 une nouvelle maison en pierre 
à deux étages de 50 pieds sur 32 coiffée d’un toit mansardé. La propriété est cédée à l’aubergiste 
Jean Gastin St-Jean en 1713. On effectue une rallonge à la maison, on construit un puits et des 
galeries en 1719. La maison et la propriété de 72 pieds sur la rue sont vendues à Joseph Étienne 
Cugnet en 1735 et les lieux subissent un incendie majeur en 1739. Les ruines de la maison sont 
vendues pour 8000 livres au négociant Jean Baptiste Chevalier en 1752 et ce dernier fait alors 
entreprendre la reconstruction de la maison avec son aile donnant sur le quai. La maison est 
endommagée lors de la Conquête. Elle est réparée en 1762 et vendue pour 24500 livres au 
marchand Louis Frémont en 1763. La propriété passe dans les mains de Louis René Frémont en 
1789 et ce dernier ira s’installer à Norfolk en Virginie avant son décès en 1818; son fils John 
Charles Frémont sera reconnu comme explorateur accompagné de voyageurs canadiens et héros 
militaire américain. La propriété au no 5 de la rue Cul-de-Sac sera vendue à James Pozer entre 
1803 et 1818. Le London Coffee House occupe l’édifice en 1829 et il en sera de même pendant 
près de 100 ans. Les propriétés de George Pozer seront laissées à son neveu George Alford puis 
appartiendront à Pierre Godbout en 1909. La seconde propriété au centre (lot cadastral 2290) 
constitue la portion ouest de l’emplacement de 58 pieds de front sur la rue du Cul-de-Sac 
appartenant à Bertrand Chesnay de la Garenne en 1668. Cette portion de la propriété Chesnay 
appartient au cabaretier Thomas Frérot en 1696 et sera laissée à son fils René Frérot de la 
Chesnay puis à sa petite fille Marie René Frérot qui a épousé le négociant Joseph Pagé dit Carcy. 
La maison subit sans doute des dommages lors de l’incendie de la maison mitoyenne à l’ouest en 
1739. La maison est fort probablement reconstruite ou réparée puisqu’elle est vendue à 8000 
livres en 1757 au navigateur Joseph Chabot. La maison est endommagée lors de la Conquête et 
est rétablie dès 1761 en pierre à deux étages. Cette propriété est cédée par testament au boucher 
Joseph Dupont et sa veuve Geneviève Louvé déclare posséder en 1803 une maison en pierre à 
deux étages de 22 pieds de front sur la rue; on fait l’aménagement d’un four en 1811  de 10 pieds 
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sur 11 pour Guillaume Roy. La propriété des héritiers de Guillaume Roy abrite un atelier de 
ferblanterie en 1875. Pierre Godbout  possède cette maison et la voisine à l’ouest en 1909.  
La dernière propriété à l’est (lot cadastral 2291) constitue la portion est de l’emplacement de 58 
pieds de front sur la rue du Cul-de-Sac appartenant à Bertrand Chesnay de la Garenne en 1668. 
La propriété passe ensuite dans les mains de Guillaume Guillot et ses héritiers le boucher Romain 
Dolbec et Charles Guillot déclarent posséder en 1725 une maison en pierre à deux étages de 22 
pieds sur 37 coiffée d’un toit mansardé et garnie d’une galerie donnant sur le quai du Cul-de-Sac. 
La propriété et la maison appartenant à Joseph Métot avant la Conquête sont vendues par ses 
héritiers au boucher Joseph Dupont en 1769, celui-là même qui recevra par son épouse, la maison 
voisine à l’ouest. La veuve Joseph Dupont déclare posséder en 1803 les deux emplacements 
correspondant à l’ancienne propriété Chesnay de la Garenne en une maison en pierre à deux 
étages. Cette portion est laissée à la veuve Urquart puis sera possédée en 1843 par George Pozer, 
le propriétaire de l’immeuble du London Coffee House. Pierre Godbout acquiert finalement les 
trois maisons contiguës et fait entreprendre en 1901 la démolition de la maison Chesnay-Dolbec 
et la construction d’une maison en brique à quatre étages coiffée d’un toit mansardé.  
Menacées de démolition, la maison Chevalier, la maison Chabot ainsi que l’édifice ou maison qui 
a remplacé la maison Chesnay-Dolbec à l’est sont acquises par le Gouvernement en 1956 et 
classées monument historique à la demande de la Société historique de Québec. La restauration 
de l’hôtel Chevalier qui a entraîné la reconstitution de la maison Dolbec rétablie par Joseph 
Méthot après la Conquête, est réalisée par l’architecte André Robitaille entre 1957 et 1960. 
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E. Ancien bureau des douanes 
(Monument historique national du Canada) 
Édifice d’inspiration néoclassique 
Lot cadastral 2302-C  
101-103 Boulevard Champlain 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
L’édifice est essentiellement le bâtiment 
en pierre à deux étages érigé en 1831 et 
1832 pour servir de bureau des douanes 
d’après les plans de l’architecte Henry 
Musgrave Blaiklock. À la suite du 
glissement de terrain de 1841, le bureau 
des douanes est déplacé à la pointe à 
Carcy et l’immeuble abritera diverses 
fonctions militaires et publiques. 
L’édifice occupe une portion de l’ancien 
chantier naval aménagé à la fin des 
années 1740 au Cul-de-Sac et auparavant 
par les maisons et les quais de 
propriétaires riverains donnant sur la 
petite rue Champlain.  
 
Intérêt patrimonial exceptionnel 
L’édifice de l’ancien bureau des douanes  
présente une valeur patrimoniale 
exceptionnelle puisqu’il est un témoin 
important du courant architectural 
néoclassique dévolu aux édifices 
institutionnels et privés dans la première 
moitié du XIXe siècle avec comme 
promoteur des architectes de Québec et 
plus souvent d’origine britannique tel 
Henry Musgrave Blaiklock. Il contribue à 
la spécificité du site déclaré du Vieux-
Québec au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

 
 

 
Boulevard Champlain. 
(2302-VQ-2000.19.14-10130408) 

 
Boulevard Champlain. 
(2302-VQ-2000.23.22-10130408) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : Le bureau des douanes a été dessiné par l’architecte Henry Musgrave 
Blaiklock et construit à compter de 1831 sur le quai du Roi à proximité du grand magasin 
construit plus tôt par les autorités militaires.  
USAGE : Construits principalement pour abriter des bureaux associés à la perception des droits 
de douane, l’édifice  abrite des bureaux de la Garde côtière. 
ART-ARCHITECTURE : L’ancien bureau des douanes est apparenté dans ses formes aux 
bâtiments d’influence néoclassique érigés dans la première moitié du XIXe siècle. Avec son 
avant-corps à pilastres, ses bandeaux d’étage et ses ouvertures cintrées au rez-de-chaussée, 
l’édifice est représentatif des techniques et des formes architecturales en vogue. 
AUTHENTICITÉ : Bien que l’édifice ait connu diverses vocations depuis sa construction, il a 
étonnamment  conservé plusieurs des éléments constitutifs d’origine qui ont été mis en valeur lors 
de la restauration au début des années 1990.  
POSITION : L'implantation particulière en contrebas du boulevard Champlain est un vestige du 
glissement de terrain qui s’est étendu jusqu’à la limite de l’édifice. La façade s’ouvre du côté des 
quais du port rappelant sa fonction première.  
 
Historique du site et du bâti 
Le site regroupe deux emplacements concédés au Régime français; le premier au sud de 25 pieds 
de front appartient à la veuve Bernard Gendron en 1743 avec une maison en pierre à deux étages 
du côté du quai et à un étage sur la rue Champlain de 24 pieds de profondeur. Le second au nord 
appartient à l’aubergiste Jean Moran qui tient une maison en pierre à deux étages, le premier en 
pierre et le second en pièce sur pièce de 20 pieds sur 22. Ces propriétés sont acquises peu après 
1747 pour aménager sur place le chantier naval du Cul-de-Sac et le quai du Roi; les forges du Roi 
sont implantées à quelque distance au sud à la limite du quai. Les lieux semblent avoir subi peu 
de dommages lors de la Conquête. On construit des entrepôts sur le quai du Roi par la suite et ce 
secteur est occupé en partie par des installations d’accès fluvial et d’entreposage pour les autorités 
militaires. Cette situation va perdurer avec la construction du magasin du Roi vers 1820 et celle 
de l’édifice des douanes en 1831. 
«L’édifice a abrité le bureau des douanes jusqu’en 1841 seulement. Par la suite, ce service a été 
déménagé dans le secteur  de la Pointe-à-Carcy où l’on a construit un édifice encore plus 
monumental en 1856.  L’ancienne maison de la douane a ensuite été utilisée à diverses fins. Elle a 
servi de résidence au gouverneur militaire avant la confédération, date où de nouveaux 
appartements furent construits à la Citadelle. Le Département de la Marine a ensuite aménagé ses 
bureaux dans l’édifice. Les caves voûtées de l’édifice auraient aussi servi de prison pour les 
matelots trop turbulents que la police du port recueillait dans les tavernes. Malgré ces 
changements de vocation, il semble que l’aménagement intérieur et les éléments décoratifs aient 
été conservés de façon exceptionnelle, comme il est mentionné dans un rapport de la Commission 
des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC, 1991). (Patri-Arch 2002 : 20)» 
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Édifice patrimonial d’intérêt supérieur 
 
1. Édifice-entrepôt Thibodeau & Frère 
Édifice d’esprit Second-Empire 
Lot cadastral 2124 
(4073423,1313853,1313856,4073422, 
1313857,) 
35-37-39 rue Dalhousie 
165-215 rue du Marché-Finlay 
38 rue du Don-de-Dieu 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
Les vestiges apparents sont 
essentiellement ceux des entrepôts en 
pierre et brique à trois étages érigés en 
1880 pour George Alford selon les plans 
de l’architecte J.F. Peachy. Une section 
de l’édifice au sud-ouest a été érigée en 
1894 dans un souci d’intégration 
architecturale suite à la démolition de 
l’ancien bâtiment en pierre érigé au début 
du XIXe siècle. Il pourrait subsister en 
sous-sol des vestiges des entrepôts 
McCallum et des quais. 
 
Intérêt patrimonial supérieur 
Ce bâtiment dispose d'une valeur 
patrimoniale supérieure. Son architecte 
est connu et réputé. C'est un bel exemple 
d'éclectisme empruntant à la fois au style 
néo-Renaissance et à celui du Second-
Empire, une des marques de commerce 
de l'architecte Peachy. Seule l'enveloppe 
extérieure a été préservée dans la 
restauration. Du point de vue historique, 
la firme Thibaudeau, Frères et Cie 
constitue un incontournable dans 
l'histoire de la ville de Québec. Avec le 
commerce de Pierre Garneau, c'est l'une 
des rares entreprises florissantes du XIXe 
siècle qui soit contrôlée par des capitaux 
canadiens-français. Du point de vue 
archéologique, l'intérêt est plutôt atténué 
par la nature du sous-sol. Les 
remblaiements sur le fleuve du XIXe 
siècle génèrent une valeur amoindrie. 
L’édifice contribue à la spécificité du site 
déclaré du Vieux-Québec au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
 

 
Rue du Don-de-Dieu et Marché Finlay 
(2124-DSC_420, photo Anne Xiulan Côté) 

 
L’entrepôt Thibodeau au début du XXe siècle. 
(BAC_PA-024073_thibaudeau) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : Les plans de l’édifice sont dessinés par l’architecte Joseph Ferdinand Peachy 
et la construction débute en 1880. L’édifice est implanté sur le site du quai et de l’entrepôt 
McCallum du début du XIXe siècle. Une portion de l’entrepôt a été conservée et sera intégrée 
dans un complément formel de l’édifice en 1894. 
USAGE : Construit pour abriter des commerces et servir d’entrepôt, l'édifice conserve 
partiellement cette fonction commerciale et abrite des logements aux étages supérieurs. 
ART-ARCHITECTURE : L’édifice Thibodeau & Frère est représentatif dans ses formes et par 
l’emploi des matériaux et éléments décoratifs aux grands édifices commerciaux dessinés par 
l’architecte Joseph Ferdinand Peachy où les influences Second-Empire sont mis en évidence. 
Cette construction de brique présente un aspect monumental souligné par une façade en pierre de 
taille, des bandeaux d’étage, des fenêtres au sommet arqué et surtout un toit mansardé dont le 
brisis est dominant. 
AUTHENTICITÉ : Bien que l’édifice ait servi principalement de commerce et d’entrepôt, son 
état extérieur original et sa façade commerciale nous sont parvenus depuis la restauration et le 
rétablissement du brisis.   
POSITION : Présence importante sur la rue Dalhousie, l'édifice ceinture par le nord la place de 
Paris limitée au sud par la batterie Royale.  
 
Historique du site et du bâti 
L’édifice est érigé sur une portion de grève concédée par le gouverneur Murray au lendemain de 
la Conquête. Andrew Cameron y aurait fait construire un quai et aurait vendu les lieux au 
marchand John Young. Le quai Saint-André est allongé pour John Young en 1797 et vendu en 
1801 au marchand James McCallum. Ce dernier fait alors construire un hangar de 65 pieds sur 
45. Une maison en pierre à deux étages est jointe au hangar en 1822. Le grand hangar et la 
maison en pierre sont représentés sur une aquarelle de James Pattison Cockburn en 1830. Le 
marchand George Pozer est propriétaire des lieux en 1843 et son petit-fils George Alford en a 
hérité par la suite. Ce dernier mandate l’architecte Joseph Ferdinand Peachy en 1880 pour la 
construction d’un vaste entrepôt en pierre et brique à trois étages coiffé d’un toit mansardé en 
conservant un temps la maison en pierre au coin sud-ouest. Celle-ci est finalement démolie en 
1894 et l’entrepôt est alors complété dans son apparence définitive pour le marchand Alfred 
Arthur Thibodeau. L’entreprise Thibodeau Frère et Cie est propriétaire des lieux en 1909. 
L’entreprise Thibodeau Frères & Cie occupe toujours les lieux en 1932 aux nos 41-43 rue 
Dalhousie. L’entrepôt est acquis par le ministère des Affaires culturelles dans le cadre du projet 
de Place-Royale. On prévoyait le démolir mais l’entrepôt est finalement cédé et réhabilité en 
1985 pour loger des condos. 
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2. Maison Charest 
Maison classique urbaine d’inspiration française 
Lot cadastral 2126 (1212774) 
36-38-40 rue Saint-Pierre 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
Le mur est daterait de la construction en 
1757 pour le marchand Joseph Charest. Le 
mur mitoyen au sud provient de la maison 
Leber érigée en 1685. Les murs du pavillon 
sont construits en pierre de Beauport et les 
deux premiers niveaux sont de la 
construction de 1758. Les encadrements de 
fenêtre et la voussure arquée d’une porte des 
premier et deuxième étages sont de cette 
période. La maison et son pavillon reposent 
sur des caves voûtées érigées peu avant la 
Conquête. L’incendie de 1967 a altéré une 
partie des vestiges. La restauration a été 
effectuée au début des années 1970 selon les 
plans des architectes Laroche, Déry.  
 
Intérêt patrimonial supérieur 
L'édifice présente une valeur patrimoniale 
supérieure en raison de l’importance des 
vestiges associés à la maison en pierre à 
trois étages remodelée pour le négociant 
Joseph Charest en 1757 et au pavillon qui lui 
est adossé. La maison Charest est 
représentative de la maison classique 
urbaine élaborée au Régime français. 
L’édifice contribue à la spécificité du site 
déclaré du Vieux-Québec au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

 
Rue Saint-Pierre. 
(2126-DSC_0385, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Rue du Don-de-Dieu. 
(2126-DSC_0393, photo Anne Xiulan Côté) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : L’édifice correspond à la maison en pierre à trois étages remodelée pour 
Joseph Charest en 1757 avec son pavillon. Rétabli après la Conquête, il conserve les attributs de 
celui du Régime français.  
USAGE : Construit principalement pour servir de résidence, l'édifice abrite les bureaux de la 
SODEC en plus d’abriter un commerce de restauration dans les voûtes au rez-de-chaussée sur la 
rue du Don-de-Dieu. 
ART-ARCHITECTURE : La maison Charest est apparentée dans ses formes à la maison 
classique urbaine d’inspiration française érigée au Régime français avec ses murs coupe-feu et où 
la symétrie des ouvertures est recherchée. Elle en constitue un exemple éloquent. 
AUTHENTICITÉ : Bien que l’édifice ait été endommagé lors de la Conquête et que la forme de 
sa toiture ait été modifiée dans la première moitié du XXe siècle, l’importance des vestiges 
associés à l’édifice rétabli après la Conquête et conservés comme ceux d’un foyer mouluré, des 
traces dans les murs mitoyens et la cave voûtée témoignent des façons de faire et d’habiter à la fin 
du Régime français. Cependant, la forme de la toiture du pavillon pose problème ne respectant 
pas les règles du droit.  
POSITION : L’implantation sur la rue Saint-Pierre s'inscrit parfaitement dans la trame urbaine et 
renvoie à l'origine du lotissement. Une dénivelée du terrain permet d’accéder de plein pied à la 
cave voûtée.  
 
Historique du site et du bâti 
Une première maison de charpente est érigée sur les lieux en 1671 pour Nicolas Dupont de 
Neuville. La maison est détruite dans l'incendie de 1682; elle ne sera reconstruite qu'en 1687. La 
maison comporte dorénavant un étage en pierre sur la rue Saint-Pierre et est coiffée d'un toit 
mansardé; une cave voûtée serait aménagée sous la maison en 1697. La propriété est laissée à 
Angélique Chartier, l'épouse de Jean François Martin Delino et la maison louée est incendiée en 
1722 ne laissant que les quatre murs. La maison serait reconstruite en pierre à trois étages en 
employant sans doute les vestiges restés debout. Les lieux sont vendus en 1746 au boucher 
Augustin Cadet et c'est ce dernier qui cédera le tout en 1757 au négociant Joseph Duffy Charest 
pour 30 000 livres. Ce dernier fait alors entreprendre des travaux majeurs à la maison tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur et fait construire un pavillon en pierre dans la cour en 1758. La maison 
est endommagée lors de la Conquête.  
La propriété est vendue par les héritiers Charest à Michel Fortier en 1765. La maison a sans doute 
été réparée puisqu'elle est décrite comme auparavant à trois étages en pierre par Louise et Thérèse 
Fortier en 1802 et présentée comme telle sur le plan-relief Duberger. La maison passe ensuite 
dans les mains du «sailmaker» James Hunt; un magasin occupe les lieux en 1875 et les héritiers 
James Hunt possèdent encore la maison en 1909. La propriété appartient à J.L. Proulx en 1940 
lorsque le toit à versants est remplacé par un étage à toit plat et que deux logements sont 
aménagés dans l'édifice. La maison est la proie d'un incendie en 1967 tout comme la maison 
voisine et elle est alors acquise dans le cadre du programme de restauration de Place-Royale. La 
maison Charest a été restaurée en conformité avec le projet de Joseph Duffy Charest de 1757. Le 
toit du pavillon présente toutefois une forme qui ne tient pas compte des usages du Code civil ou 
de la Coutume de Paris. 
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3. Maison Gervais-Beaudoin 
Maison classique urbaine d’inspiration française 
Lot cadastral 2128 (1213535) 
28-30 rue Saint-Pierre 
35-41 ruelle de la Place 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
L’enveloppe extérieure de la maison a été 
restaurée en 1991. La restauration a 
affecté l’intégrité des vestiges alors 
apparents dont des bandeaux d’étage et 
des encadrements de fenêtre sur le mur 
ouest. Les murs en pierre de grès 
dateraient de 1735. La maison a 
conservé, à la rencontre des murs nord et 
est, une arête tronquée arrondie afin de 
faciliter le passage des voitures. Le mur 
est de fondation de la première maison de 
1682 a été relevé lors de fouilles ainsi 
que des latrines utilisées entre 1682 et 
1735. 
 
Intérêt patrimonial supérieur 
L'édifice présente une valeur 
patrimoniale supérieure en raison des 
importants vestiges de la maison en 
pierre de grès à trois étages élevée pour 
le chirurgien Gervais Baudouin fils en 
1735. Cette maison présentait alors les 
caractéristiques de la maison classique 
urbaine d'inspiration française avec ses 
murs coupe-feu et ses bandeaux d'étage. 
Rétablie après la Conquête, elle subira 
quelques transformations jusqu'à la 
disparition de la toiture à deux versants 
après 1930. Restaurée entre 1991 et 
2003, la maison est représentative de ces 
maisons bourgeoises du Régime français. 
On a cependant éliminé partiellement les 
bandeaux d'étage. L'édifice est bien en 
vue sur la place de Paris où se situait 
anciennement le rivage du fleuve. 
L’édifice contribue à la spécificité du site 
déclaré du Vieux-Québec au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
 

 
Rue Saint-Pierre. 
(2128-DSC_0352, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Place de Paris. 
(2128-DSC_0405, photo Anne Xiulan  Côté) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : L’édifice correspond à la maison en pierre de grès à trois étages érigée pour le 
chirurgien Gervais Beaudoin fils en 1735. Rétabli après la Conquête, il conserve la plupart des 
attributs de celui du Régime français.  
USAGE : Construit principalement pour servir de résidence, l'édifice conserve cette fonction en 
plus d’abriter un commerce au rez-de-chaussée sur la rue Saint-Pierre. 
ART-ARCHITECTURE : La maison Gervais-Beaudoin est apparentée dans ses formes à la 
maison classique urbaine d’inspiration française érigée au Régime français avec ses murs coupe-
feu et où la symétrie des ouvertures est recherchée. Elle en constitue un exemple éloquent. 
AUTHENTICITÉ : Bien que l’édifice ait été endommagé lors de la Conquête et que la forme de 
sa toiture ait été modifiée dans la première moitié du XXe siècle, l’importance des vestiges 
associés à l’édifice rétabli après la Conquête et conservés comme les murailles en grès, des traces 
dans les murs mitoyens et le coin tronqué pour faciliter le passage témoignent des façons de faire 
et d’habiter à la fin du Régime français.  
POSITION : L’implantation à l’intersection des rues Saint-Pierre et de la Place s'inscrit 
parfaitement dans la trame urbaine et renvoie à l'origine du lotissement. Une dénivelée du terrain 
permet d’accéder de plein pied au niveau sous le rez-de-chaussée du côté de la place de Paris.  
 
Historique du site et du bâti 
La propriété représente un emplacement de 35 pieds concédé à Michel Guion en 1662. Des 
fondations ont été élevées sur place en 1667. La propriété est sans doute affectée par l’incendie de 
1682. Les lieux de 59 pieds de front regroupant un emplacement au sud et appartenant aux 
héritiers Denis Guion, comportent de vieilles murailles et sont vendus en 1689 et en 1701 et 1704 
au chirurgien Gervais Baudouin puis à sa veuve Anne Aubert. On retrouve sur l’emplacement qui 
longe la ruelle de la Place une maison en colombage à deux étages. Une maison en pierre à deux 
étages est érigée en 1710 pour la veuve Gervais Baudouin sur la portion sud de l’emplacement. 
La veuve Baudouin occupera cette nouvelle maison alors que son fils, le chirurgien Gervais 
Baudouin, habitera la maison de colombage de 35 pieds sur 25 avec une galerie du côté de la 
grève. La maison de colombage est démolie en 1734 et Gervais Baudouin fait entreprendre la 
construction d’une maison en pierre de grès à trois étages de 35 pieds sur 35 avec des galeries 
arrière sur trois étages. La propriété est vendue en 1756 par Louis Martel et Agathe Baudouin au 
négociant Vital Dupont. La maison est endommagée lors de la Conquête. Rétablie, la maison 
appartient au capitaine Joseph Launière en 1765. Un quai est aménagé derrière la maison en 
1785. James McCallum fait l’acquisition des lieux par la suite. Il en est toujours propriétaire en 
1818 et possède également le vaste entrepôt et le quai McCallum. Les lieux passent ensuite dans 
les mains du marchand épicier Joseph Carrier qui fait réparer les portes et leurs cadres en pierre 
en 1828. La veuve Joseph Carrier possède les lieux en 1872. J.E. Carrier est dit propriétaire en 
1909. La propriété passe ensuite à J.L. Demers et des réparations sont effectuées à la maison en 
1932; la toiture à deux versants disparaît peut-être à cette époque. L’édifice est restauré dans son 
enveloppe extérieure en 1991 puis la restauration est finalisée en 2003. 
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4. Maison Louis-Beaudoin 
Maison classique urbaine d’inspiration française 
Lot cadastral 2129 (1213535) 
24-26 rue Saint-Pierre 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
La maison Louis-Beaudoin a été 
restaurée entre 1973 et 1975. Les deux 
premiers étages de la façade ouest de la 
maison ainsi que les murs mitoyens 
pourraient dater de la construction de 
1685 ou de 1710 pour Anne Aubert et 
rétablis à trois étages avec 
agrandissement en profondeur après la 
Conquête. Des traces du toit mansardé à 
l'origine de la construction de 26 pieds de 
large pourraient être visibles dans les 
murs mitoyens. On a mentionné une cave 
voûtée en 1802. 
 
Intérêt patrimonial supérieur 
L'édifice présente une valeur 
patrimoniale supérieure en raison de 
l'importance des vestiges de la maison en 
pierre à deux étages coiffée d'un toit 
mansardé dont certaines portions seraient 
de 1685 et de 1710. Rétablie à trois 
étages et agrandie en profondeur vers 
l'est, la maison qui comporterait une cave 
voûtée est parvenue sans trop de 
transformations majeures jusqu'aux 
travaux des années 1970 dans le cadre du 
programme de restauration de Place-
Royale. Elle est bien représentative de 
l'habitat urbain héritée du Régime 
français. L'édifice s'affiche sur la place 
de Paris qui constituait le rivage du 
fleuve au moment de sa construction. 
L’édifice contribue à la spécificité du site 
déclaré du Vieux-Québec au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
 

 
Rue Saint-Pierre. 
(2129-DSC_0348, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Place de Paris. 
(2129-DSC_0409, photo Anne Xiulan Côté) 
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Critères d’évaluation patrimoniale
ÂGE-HISTOIRE : L’édifice correspond à la maison en pierre à trois étages reconstruite sans 
doute pour Peter Stuart après la Conquête en réutilisant une partie des structures de la maison de 
Louis Beaudoin érigée en 1710 sur la rue Saint-Pierre. L’édifice est alors prolongé en profondeur 
au-dessus d’une cave voûtée. La reconstruction reprend la plupart des attributs des maisons du 
Régime français.  
USAGE : Construit principalement pour servir de résidence, l'édifice conserve essentiellement 
cette vocation. 
ART-ARCHITECTURE : La maison Louis-Beaudoin est apparentée dans ses formes à la maison 
classique urbaine d’inspiration française érigée au Régime français avec ses murs coupe-feu et où 
la symétrie des ouvertures est recherchée. Elle constitue un exemple de la tradition qui a perduré 
après la Conquête. 
AUTHENTICITÉ : Bien que l’édifice endommagé lors de la Conquête semble avoir été 
reconstruit et agrandi, l’importance des vestiges associés à cette période témoigne des façons de 
faire et d’habiter similaires à habitudes antérieures.  
POSITION : L’implantation entre la rue Saint-Pierre et la place de Paris s'inscrit parfaitement 
dans la trame urbaine et renvoie à l'origine du lotissement. Une dénivelée du terrain permet 
d’accéder de plein pied au niveau sous le rez-de-chaussée du côté de la place de Paris. 
 
Historique du site et du bâti 
La propriété représente un emplacement de 24 pieds concédé à Denis Guion en 1662. Une maison 
à deux étages est érigée sur place en 1667. La propriété est sans doute affectée par l’incendie de 
1682. Les lieux de 59 pieds de front regroupant un emplacement au sud où Denis Guion a fait 
ériger une maison en pierre en 1685 et appartenant aux héritiers Denis Guion, comportent de 
vieilles murailles au nord et sont vendus en 1689 et en 1701 et 1704 au chirurgien Gervais 
Baudouin puis à sa veuve Anne Aubert. On retrouve sur l’emplacement qui longe la ruelle de la 
Place une maison en colombage à deux étages. Une maison en pierre à deux étages est érigée en 
1710 pour la veuve Gervais Baudouin sur la portion sud de l’emplacement. La veuve Baudouin 
occupera cette nouvelle maison alors que son fils, le chirurgien Gervais Baudouin, habitera la 
maison de colombage de 35 pieds sur 25 avec une galerie du côté de la grève. La maison de 
colombage est démolie en 1734 et Gervais Baudouin fait entreprendre la construction d’une 
maison en pierre de grès à trois étages de 35 pieds sur 35 avec des galeries arrière sur trois étages. 
De son côté Louis Baudouin occupe la maison de sa mère au sud. Les deux propriétés 
appartiennent à l’écrivain de la marine Michel Philippe Martel marié à Agathe Baudouin en 1756 
lorsqu’il vend la maison au nord au négociant Vital Dupont. Celle du sud à deux étages de 25 
pieds sur 26 est vendue l’année suivante au négociant Jacques Leclerc. La maison est 
endommagée lors de la Conquête. Les ruines de la maison de Jacques Leclerc sont livrées à 
l’enchère en 1764. Rétablie sans doute à trois étages avec une cave voûtée et d’une profondeur de 
36 pieds comme les voisines, la maison appartient au négociant Peter Stuart en 1772 qui y fait 
construire un hangar. On construit de nouveaux quais sur la grève en 1785. La propriété est 
vendue par le shérif en 1794 au tonnelier Murdock McKenzie. La propriété au no 20 rue Saint-
Pierre appartient au cantinier George Blumhart en 1818. Pierre Lagueux acquiert les lieux par la 
suite et fait entreprendre des réparations en 1843. La propriété de Pierre Lagueux abrite l’hôtel 
Potvin vers 1875. Les lieux appartiennent à François Gagnon en 1909 avant d’être cédés au 
ministère des Affaires culturelles dans les années 1960 pour le projet de Place-Royale. Les plans 
de restauration sont déposés en 1971. 
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5. Maison Dupont-Renaud  
(Édifice classé Monument historique) 
Maison classique urbaine d’inspiration 
française 
Lot cadastral 2130 (1213547) 
18-20-22 rue Saint-Pierre 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
Les murs mitoyens et une portion des 
murs ouest et est donnant sur le fleuve 
proviendraient de la maison de Nicolas 
Dupont de 1687 et de l’agrandissement 
de Jacques Charly vers 1740. La cave 
voûtée daterait de la fin du Régime 
français et intégrée à la reconstruction 
suite à la Conquête pour Jean Renaud en 
1768. Le premier niveau comporte un 
plafond à poutrelles. Le mur est comporte 
de nombreux encadrements en pierre 
taillée à double feuillure. Le mur est de 
fondation de la première maison de 1687 
a été relevé près du mur est actuel. La 
maison a été restaurée et reconstituée 
entre 1973 et 1975. 
 
Intérêt patrimonial supérieur 
L'édifice présente une valeur 
patrimoniale supérieure en raison des 
vestiges architecturaux qui remontent au 
XVIIIe siècle et au siècle précédent pour 
la cave voûtée. Elle a abrité un commerce 
et une résidence et aurait servi d'auberge 
et d'hôtel et sa vocation actuelle est 
résidentielle. L'édifice présente des 
formes architecturales bien 
représentatives de la maison classique 
urbaine érigée au Régime français. Son 
implantation entre la rue Saint-Pierre et 
la place de Paris s'inscrit parfaitement 
dans la trame urbaine, respecte le 
lotissement original et projette l'image 
séculaire de la basse-ville vue du fleuve. 
L’édifice contribue à la spécificité du site 
déclaré du Vieux-Québec au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
 

 
Rue Saint-Pierre. 
(2130-DSC_0345, photo : Anne Xiulan Côté) 

 
Place de Paris. 
(2130-DSC_0408, photo : Anne Xiulan Côté) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : L’édifice correspond à la maison en pierre à trois étages reconstruite pour le 
marchand Jean Renaud en 1768 après la Conquête en réutilisant une partie des structures de la 
maison de Louis Prat de la première moitié du XVIIIe siècle. La reconstruction reprend la plupart 
des attributs des maisons du Régime français. L’édifice abritera divers commerces et servira 
d’hôtel subissant diverses transformations au XIXe siècle. 
USAGE : Construit principalement pour servir de résidence, l'édifice conserve essentiellement 
cette vocation. 
ART-ARCHITECTURE : La maison Dupont-Renaud est apparentée dans ses formes à la maison 
classique urbaine d’inspiration française érigée au Régime français avec ses murs coupe-feu et où 
la symétrie des ouvertures est recherchée. Elle constitue un exemple de la tradition qui a perduré 
après la Conquête. 
AUTHENTICITÉ : Bien que l’édifice soit lourdement endommagé lors de la Conquête, 
l’importance des vestiges associés à la reconstruction de 1768 avec des éléments de la période 
antérieure témoigne des façons de faire et d’habiter du Régime français.  
POSITION : L’implantation entre la rue Saint-Pierre et la place de Paris s'inscrit parfaitement 
dans la trame urbaine et renvoie à l'origine du lotissement. Une dénivelée du terrain permet 
d’accéder de plein pied au niveau sous le rez-de-chaussée du côté de la place de Paris. 
 
Historique du site et du bâti 
C'est le conseiller Nicolas Dupont de Neuville qui fait entreprendre en 1687 la construction d'une 
maison en pierre couverte d'un toit mansardé sur sa propriété près de la pointe aux Roches où sera 
aménagée la batterie Royale. La propriété et la maison de 40 pieds sur la rue Saint-Pierre sont 
vendues en 1695 à l'aubergiste Louis Prat. Sa veuve déclare posséder en 1726 une maison en 
pierre à trois étages avec un quai du côté du fleuve; on y retrouverait des caves voûtées. La 
propriété appartient à Jacques Charly par la suite et est cédée par les héritiers Charly au négociant 
Jean Tachet en 1751. La maison est lourdement endommagée lors de la Conquête.  
Jean Tachet fait rétablir le mur mitoyen nord de la maison en 1765. La propriété est vendue par la 
cour en 1768 au marchand Jean Renaud qui fait alors entreprendre la reconstruction de la maison 
en réutilisant les structures restées debout. La propriété passera dans les mains de David Lynd 
puis à l'aubergiste Joseph Samson. La maison est affectée lors de l'incendie du secteur en 1836. 
François Langlois prendra possession de la propriété par la suite et les héritiers d'Augustin Amiot 
l'ont remplacé en 1872. L'édifice a été haussé de deux étages en remplacement du toit à versants. 
Un commerce de quincaillerie occupe la maison qui comporte cinq étages au no 53 rue Saint-
Pierre en 1875. La maison qui appartiendrait à Pierre Côté présente quatre étages coiffés d'un toit 
mansardé en 1898 et en 1910; le commerce Émond & Côté y tient ses locaux.  On y retrouve 
l'hôtel de Joseph Blais en 1932. Acquise par le ministère des Affaires culturelles, la maison a fait 
l'objet d'une interprétation de son apparence de 1768 dans le cadre du programme de restauration 
de Place-Royale vers 1973. 
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6. Maison des Jésuites-Guillemin 
(Édifice classé Monument historique) 
Maison classique urbaine d’inspiration française 
Lots cadastraux 2136 et 2137 
(1213547,1213546) 
6-16 rue Saint-Pierre 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
Le mur mitoyen au nord a conservé des 
traces de la toiture de la maison érigée 
pour les Jésuites en 1684. Des portions 
du mur est et les caves voûtées 
proviendraient de la maison de Charles 
Guillemin érigée entre 1715 et 1724. La 
base du mur ouest et celle du mur de 
refend datent de la première maison de 
1684 et marquent sa profondeur à cette 
époque. Des vestiges de l’hôtel Saint-
Laurent et de son porche incendiés en 
1836 et en 1840 ont peut-être subsisté 
face à la rue Sous-le-Fort. 
 
Intérêt patrimonial supérieur 
L'édifice présente une valeur 
patrimoniale supérieure en raison des 
vestiges demeurés en place malgré les 
incendies de 1836 et 1840 et la qualité 
des renseignements à la disposition des 
architectes pour reconstituer cet hôtel 
particulier du début du XVIIIe siècle avec 
son toit mansardé pour un important 
négociant et conseiller au Conseil 
souverain, Charles Guillemin. La batterie 
Royale ajoute à l'importance du site. 
L’édifice contribue à la spécificité du site 
déclaré du Vieux-Québec au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
 

 
Rue Saint-Pierre. 
(2136-DSC_0342, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Batterie Royale. 
(2136-DSC_0411, photo Anne Xiulan Côté) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : L’édifice correspond à la maison en pierre à trois étages reconstruite pour le 
marchand William Grant peu après 1765 après la Conquête en réutilisant une partie des structures 
de la maison dévastée du marchand Charles Guillemin de la première moitié du XVIIIe siècle. La 
reconstruction reprend la plupart des attributs des maisons du Régime français. L’édifice abritera 
divers commerces et une portion servira d’hôtel subissant diverses transformations au XIXe 
siècle. 
USAGE : Construit principalement pour servir à des fins commerciales et de résidence, l'édifice 
conserve essentiellement une vocation résidentielle. 
ART-ARCHITECTURE : La maison Des-Jésuites-Guillemin est apparentée dans ses formes à la 
maison classique urbaine d’inspiration française érigée au début du XVIIIe siècle avec cependant 
des éléments empruntés aux courants architecturaux du XIXe siècle comme les ouvertures plus 
petites du dernier étage. Le bâtiment au sud a été interprété à partir des vestiges archéologiques.  
AUTHENTICITÉ : Bien que l’édifice soit lourdement endommagé lors de la Conquête, 
l’importance des vestiges associés à la reconstruction qui en fait suite avec des éléments de la 
période antérieure témoigne des façons de faire et d’habiter du Régime français.  
POSITION : L’implantation entre la rue Saint-Pierre et la batterie Royale s'inscrit parfaitement 
dans la trame urbaine et renvoie à l'origine du lotissement contigu à la batterie.  
 
Historique du site et du bâti 
La propriété regroupe deux espaces contigus. Le premier au nord de 40 pieds de front sur 26 de 
profondeur est concédé aux Pères Jésuites en 1683. Ces derniers y reçoivent un alignement et font 
ériger en 1687 une maison en pierre à deux étages des dimensions de l’emplacement. Cette 
maison est cédée en 1713 au marchand Charles Guillemin qui fait entreprendre dans les années 
suivantes l’agrandissement en profondeur de la maison en lui ajoutant un étage coiffé d’un toit 
mansardé. Voisin de la batterie Royale, Charles Guillemin dispose d’un second emplacement au 
sud et y fait construire un magasin en pierre à trois étages adossé à sa maison. Ces constructions 
sont décrites lors de l’inventaire après décès de son épouse en 1724. La propriété passe dans les 
mains de Guillaume Guillemin en 1741. Les lieux sont vendus en 1757 au négociant Étienne 
Charest. Placée à proximité de la batterie Royale, la maison est sans doute dévastée comme la 
voisine au nord lors de la Conquête. Cette propriété donnant sur la batterie est acquise par 
William Grant vers 1765. La portion sud et les hangars érigés sur le site de la batterie pour le 
négociant William Grant sont vendus au négociant James William Woolsey (Julie Lemoine 
Després) en 1806. Il réside sur place en 1818 au no 23 rue Saint-Pierre. La portion nord a 
cependant été vendue au marchand James Lemprier Marett (Henriette Boone) et ce dernier y 
réside en 1818 au no 22 rue Saint-Pierre. Les lieux sont ravagés par un incendie en 1836. 
L’ancienne résidence Woolsey est devenue l’hôtel Saint-Laurent avec son porche et sera 
reconstruite sous la supervision du marchand François Buteau. Un nouvel incendie ravage le 
secteur et l’hôtel Saint-Laurent, en 1840. On reconstruit de nouveau mais en prolongeant vers 
l’est la rue Sous-le-Fort en éliminant le porche. Puis, on entreprend en 1850 la construction de 
vastes hangars en pierre à trois étages derrière les constructions de la rue Saint-Pierre. Le lot 
cadastral 2136 appartient aux héritiers de James Lemprier Marett en 1872 et le lot 2137 se trouve 
dans les mains d’Alexandre Lemoine, un héritier de John William Woolsey; on y retrouve dans 
une construction en pierre à trois étages un commerce de bijouterie et un entrepôt pour un 
marchand de cuir. Cette propriété sera laissée aux Ursulines par la suite. De son côté, la propriété 
des héritiers Marett en pierre à trois étages abritait un commerce de shipchandler en 1875 et 
appartiendra à la veuve V. Giroux. Ce sont des commerces de fruits et d’épicerie qui occupent les 
lieux en 1898. La maison Delage ou des Jésuites est classée Monument historique en 1964. Les 
deux propriétés seront acquises dans le cadre du projet de Place-Royale et les structures intégrées 
dans le projet de reconstitution de la maison de Charles Guillemin dans son état de 1724. 
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7. Maison Fornel 
(Édifice classé Monument historique) 
Maison urbaine d’inspiration française 
Lot cadastral 2143 (1212794) 
25 rue Saint-Pierre 
9 place Royale 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
Maison reconstituée de la famille Fornel 
dans son apparence de 1779 à partir des 
vestiges des caves voûtées. Elle 
comportait trois étages sur la place à la 
fin du Régime français. Un puits et 
l’entrée des voûtes sous la place 
dateraient de 1723. Des vestiges des murs 
de fondation des constructions 
antérieures peuvent avoir subsisté. Des 
traces de la maison du Régime français 
peuvent avoir subsisté dans les murs 
mitoyens. 
 
Intérêt patrimonial supérieur 
L'édifice présente une valeur 
patrimoniale supérieure malgré qu'il 
s'agit d'une reconstitution de la maison de 
la veuve Louis Fornel de 1779, la maison 
en brique de 1858 du libraire Thimothé 
Hector Hardy ayant été complètement 
rasée lors de son incendie. La maison en 
pierre de la fin du Régime français 
comportait cependant trois étages sur la 
place. La présence de la cave voûtée et 
des deux caves voûtées sous la place 
représente un vestige majeur des activités 
du négociant Louis Fornel. Il s'agit en 
outre d'un témoin important des travaux 
de restauration effectués au début des 
années 1960 et qui vont entraîner la mise 
en place du programme de restauration 
de Place-Royale quelques années plus 
tard. L'édifice respecte le lotissement 
initial et s'inscrit parfaitement dans la 
trame urbaine du secteur. L’édifice 
contribue à la spécificité du site déclaré 
du Vieux-Québec au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO. 

 
Place Royale. 
(2143-DSC_0323, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Rue Saint-Pierre. 
(2143-DSC_0329, photo Anne Xiulan Côté) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : L’édifice représente essentiellement une interprétation de la maison en pierre à 
deux étages reconstruite après la Conquête par Marie Anne Barbel, la veuve Louis Fornel. La 
reconstitution reprend la plupart des attributs des maisons du Régime français en récupérant les 
caves voûtées existantes.  
USAGE : Construit principalement à des fins commerciales et pour servir de résidence, l'édifice 
conserve essentiellement cette vocation et de centre d’interprétation. 
ART-ARCHITECTURE : La maison Fornel est apparentée dans ses formes à la maison classique 
urbaine d’inspiration française érigée au Régime français avec ses murs coupe-feu et où la 
symétrie des ouvertures est recherchée. Elle constitue un exemple de la tradition qui a perduré 
après la Conquête. 
AUTHENTICITÉ : Bien que l’édifice soit endommagé lors de la Conquête, reconstruite en brique 
en 1858 sur les caves voûtées et rasé lors d’un incendie au début des années 1960, l’importance 
des caves voûtées qui ont été conservées témoigne des façons de faire et d’habiter du Régime 
français.  
POSITION : L’implantation entre la rue Saint-Pierre et la place Royale s'inscrit parfaitement dans 
la trame urbaine et renvoie à l'origine du lotissement. Une dénivelée du terrain permet d’accéder 
de plein pied au niveau sous le rez-de-chaussée du côté de la rue Saint-Pierre. L’édifice concourt 
à l’encadrement de la place Royale. 
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8. Maison Barbel 
Maison classique urbaine d’inspiration française 
Lot cadastral 2144 (1212795) 
5-7 place Royale 
27-29 rue Saint-Pierre 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
Il s’agit de la maison reconstituée de 
Marie Anne Barbel construite peu avant 
la Conquête et rétablie par la suite avec 
les murs restés en place. Le mur nord bâti 
en pierre de grès a été érigé en 1754; on 
retrouve encore le chaînage du coin ouest 
du mur fait de calcaire de Pointe-aux-
Trembles. Des vestiges des murs de 
fondation des constructions antérieures 
peuvent avoir subsisté ainsi que des 
traces dans le mur mitoyen avec la 
maison Fornel. 
 
Intérêt patrimonial supérieur 
L'édifice présente une valeur 
patrimoniale supérieure en raison des 
importants vestiges de la maison érigée 
pour Marie Anne Barbel en 1754 par le 
maçon Joseph Routier. Les travaux de 
restauration ont privilégié la conservation 
de plusieurs éléments érigés au-dessus 
des caves voûtées rétablis après la 
Conquête en s'inspirant des illustrations 
laissées par Richard Short de l'armée 
britannique. On fait mention pour la 
maison Barbel de l'emploi de corbeaux 
en pierre de taille (nommés corniers en 
1754) au devant du mur coupe-feu à la 
base de la toiture pour une première fois. 
Cette technique sera régulièrement 
employée par la suite et jettera les bases 
de l'architecture classique urbaine 
mitoyenne jusqu'à la seconde moitié du 
XIXe siècle. L'implantation de l'édifice à 
la fois sur la place, la rue Saint-Pierre et 
la ruelle de la Place le met en évidence 
comme élément de fermeture de la place 
et respecte le lotissement initial en 
s'inscrivant parfaitement dans la trame 
urbaine du secteur. L’édifice contribue à 
la spécificité du site déclaré du Vieux-
Québec au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

 
Place Royale. 
(2144-DSC_0327, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Rue Saint-Pierre. 
(2144-DSC_0328, photo Anne Xiulan Côté) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : L’édifice correspond à la maison en pierre à trois étages sur cave voûtée 
donnant sur la place rétablie après la Conquête en réutilisant une partie des structures de la 
maison érigée en 1754 pour Marie Anne Barbel. Le rétablissement reprend la plupart des attributs 
des maisons du Régime français. L’édifice abritera divers commerces et servira de résidence. 
L’ajout d’un étage fera disparaître le toit à versants au début du XXe siècle. 
USAGE : Construit principalement pour servir à des fins commerciales et de résidence, l'édifice 
conserve essentiellement ces vocations avec une brasserie dans les caves voûtées. 
ART-ARCHITECTURE : La maison Barbel est représentative dans ses formes de la maison 
classique urbaine d’inspiration française érigée au Régime français avec ses murs coupe-feu et où 
la symétrie des ouvertures est recherchée. Elle constitue un exemple de la tradition qui a perduré 
après la Conquête. 
AUTHENTICITÉ : Bien que l’édifice soit endommagé lors de la Conquête, l’importance des 
vestiges associés à sa construction en 1754 témoigne des façons de faire et d’habiter du Régime 
français. Les techniques de restauration employées limitent cependant sa valeur. 
POSITION : L’implantation entre la rue Saint-Pierre et la place Royale le long de la ruelle de la 
Place s'inscrit parfaitement dans la trame urbaine et renvoie à l'origine du lotissement. L’édifice 
constitue un élément d’encadrement de la place. Une dénivelée du terrain permet d’accéder de 
plein pied au niveau de la cave voûtée sur la rue Saint-Pierre. 
 
Historique du site et du bâti 
L’emplacement est concédé à Jacques Gourdeau de Beaulieu et ce dernier y fait ériger une 
maison à deux étages en pieux de cèdre. La maison est incendiée en 1682. La maison rétablie par 
Eléonor de Grandmaison veuve Gourdeau et Cailhaut de la Tesserie est donnée à Jeanne 
Gourdeau lors de son mariage avec Charles Macart qui sera procureur du roi. Un contrat de 
mitoyenneté du mur est signé avec le voisin au sud en 1686. Au décès de Charles Macart sans 
enfants, la maison passe dans les mains de six héritiers et le marchand Jacques Gourdeau 
occuperait la maison dès 1733. Comme co-héritière, Marie Anne Barbel veuve Fornel fait 
l’acquisition de l’ensemble de la propriété et fait entreprendre en 1754 la construction d’une 
maison en pierre à trois étages contiguë à celle qu’elle occupe.  La maison est endommagée lors 
de la Conquête. La maison rétablie après la Conquête dans sa forme antérieure est cédée par les 
héritiers Fornel à Pierre Napier en 1778. Ce dernier en fera donation à sa fille lors de son mariage 
avec William Lane en 1792. Le marchand François Langlois fait l’acquisition des lieux en 1802 
et sa famille est toujours sur place en 1872. La maison abrite le commerce de denrées sèches  de 
P.E. Godbout en 1876. Le quincailler Charles Laveau est propriétaire des lieux en 1895; la toiture 
à deux versants a déjà été remplacée par un étage à toit plat en 1898. Charles Moreau est 
propriétaire en 1909 et la maison abriterait un commerce de fruits et provisions. Alphonse Paquin 
acquiert la maison par la suite et y tient son commerce d’accessoires pour cordonniers, harnais, 
selliers et valises. Acquis par le ministère des Affaires culturelles, l’édifice est restauré à partir de 
1971 dans le cadre du programme de restauration de Place-Royale. 
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9. Maison Lambert-Dumont 
Maison urbaine d’inspiration française 
Lot cadastral 2149 (1212779) 
1 place Royale 
30 rue Notre-Dame 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
Le mur ouest de la maison érigé en pierre 
de Beauport daterait de 1688. Une partie 
des encadrements de fenêtres serait de 
cette époque. Les deux voûtes sous la 
maison sont du Régime français. Il est 
possible qu’une portion du mur mitoyen 
avec la maison Le Picart provienne du 
magasin de Jean Talon.  
 
Intérêt patrimonial 
La valeur patrimoniale supérieure relève 
de la valeur d'âge de l'édifice érigé à 
partir de 1687 à partir de constructions 
plus anciennes dont le magasin de la 
Communauté des Habitants et le magasin 
de Jean Talon. Les voûtes sous l'édifice 
renvoient à sa vocation commerciale dès 
le XVIIe siècle. Il est également l'oeuvre 
de l'architecte Claude Baillif. Son 
implantation face à la place Royale et sur 
la rue Notre-Dame ajoute à son intérêt 
dans la trame urbaine du lieu.  À la suite 
de l'incendie de l'hôtel Louis XIV le 13 
avril 1966, la restauration de 1972 s'est 
faite dans la lignée des bâtiments déjà 
restaurés tels la maison Chevalier, l'église 
et la maison Fornel. L’édifice contribue à 
la spécificité du site déclaré du Vieux-
Québec au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
 

 
Rue Notre-Dame et place Royale . 
(2149-DSC_0264, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Rue Notre-Dame . 
(2149-DSC_0252, photo Anne Xiulan Côté) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : L’édifice correspond à la maison en pierre à deux étages sur cave voûtée 
donnant sur la place rétablie après la Conquête en réutilisant une partie des structures de la 
maison érigée en 1687 pour Eustache Lambert Dumont et même une section de mur du magasin 
de Jean Talon. Afin de répondre aux exigences de la Coutume de Paris, la toiture comporte un 
seul versant vers la rue Notre-Dame. L’édifice abritera divers commerces, un hôtel et servira de 
résidence. L’ajout de deux étages à toit plat fera disparaître le toit à versant au début du XXe 
siècle. 
USAGE : Construit principalement pour servir à des fins commerciales et de résidence, l'édifice 
conserve essentiellement ces vocations avec un commerce au rez-de-chaussée et dans les caves 
voûtées. 
ART-ARCHITECTURE : La maison Lambert-Dumont est représentative dans ses formes de la 
maison urbaine d’inspiration française érigée au Régime français avec son mur mitoyen. La 
forme de la toiture constitue une interprétation avec ses lucarnes dans l’aplomb des murs. 
AUTHENTICITÉ : Bien que l’édifice soit endommagé lors de la Conquête, l’importance des 
vestiges associés à son rétablissement et les caves voûtées témoignent des façons de faire et 
d’habiter du Régime français. Les techniques de restauration limitent cependant sa valeur. 
POSITION : L’implantation à l’angle de la rue Notre-Dame et la place Royale s'inscrit 
parfaitement dans la trame urbaine et renvoie à l'origine du lotissement. L’édifice constitue un 
élément d’encadrement  et de fermeture de la place.  
 
Historique du site et du bâti 
L’emplacement est choisi par Jean Bourdon pour ériger le magasin en colombage de la 
Communauté des Habitants de 80 pieds sur 24 en 1647. Le magasin neuf est cédé à divers 
individus dont François Bissot en 1656. Ces derniers cèdent le magasin à l’intendant Jean Talon 
en 1667. Jean Talon ferait reconstruire en pierre le magasin. Le bâtiment est incendié lors du feu 
de la Basse-Ville en 1682. Les vestiges sont vendus au marchand Eustache Lambert Dumont en 
1687. L’architecte Claude Baillif dresse alors les plans d’une maison en pierre à deux étages en 
employant les murailles du magasin de Jean Talon. La maison devait avoir 72 pieds sur 24 et on 
serait à construire le mur pignon avec le voisin à l’est en 1689. La maison présente cependant 37 
pieds sur la rue Notre-Dame en 1693. La propriété passe alors aux héritiers Lambert Dumont dont 
Madeleine mariée à François Marie Boüat. Catherine Boüat (Paul Louis Dazemard de Lusignan) 
déclare posséder en 1745 une maison en pierre à trois étages de 60 pieds avec une cour au nord de 
18 pieds sur 30. Les lieux sont acquis par Antoine Lemaître Lamorille en 1747. La maison est 
incendiée lors de la Conquête et en reconstruction en 1764 pour Antoine Florent Meignot; on dit 
que la maison a 55 pieds sur la rue Notre-Dame. La propriété est cédée à Louis Lizot dit Lixante 
puis une portion de 38 pieds 6 pouces au marchand Jacques Languedoc en 1778. La maison de 
Jacques Languedoc comporte deux étages et une toiture à un seul versant sur la rue Notre-Dame 
sur le plan-relief Duberger vers 1808. Les héritiers Languedoc sont toujours propriétaires des 
lieux en 1843 et les grocers Edward et William Poston tiennent commerce sur place. Ces derniers 
feront l’acquisition de la propriété avant de la céder à Alfred Boivin en 1893. Le bâtiment 
servirait de bain public en 1898. L’hôtelier Joseph Cloutier qui a pris possession de l’hôtel 
Blanchard fait l’acquisition de la propriété peu de temps après et fait effectuer des travaux au 
bâtiment en 1899. C’est peut-être au cours de ces travaux que le bâtiment est haussé de deux 
étages tout comme la portion ouest de l’ancien hôtel Blanchard. Le complexe existe toujours sous 
le nom d’hôtel Blanchard en 1932. Il sera connu plus tard comme l’hôtel Louis XIV et sera 
lourdement endommagé par un incendie en 1966. La succession Boswell et Alfred Bélanger en 
avait été les propriétaires. Les vestiges sont acquis par le ministère des Affaires culturelles en 
1969 et la restauration est entreprise vers 1972 et complétée en 1973 dans l’esprit de la maison du 
marchand Eustache Lambert Dumont de 1687. 
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10. Maison Milot 
Maison urbaine d’inspiration française 
Lot cadastral 2150 
36-40 rue Notre-Dame 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
Les murs nord, sud et ouest seraient de la 
première maison construite en 1691. La 
cave voûtée de 14 pieds de hauteur 
daterait de cette époque. Un corbeau de 
pierre, taillé au marteau, pourrait dater du 
Régime français mais vraisemblablement 
un peu après 1760.  
 
Intérêt patrimonial supérieur 
L'édifice présente une valeur 
patrimoniale supérieure en raison de 
l'importance des vestiges remontant a la 
fin du XVIIe siècle et au site qui a été 
occupé par le magasin de la Communauté 
des Habitants et par le magasin de Jean 
Talon. Il est possible que certaines 
structures du magasin de Talon aient été 
employées lors de la construction de la 
maison. La toiture recouverte de 
bardeaux de chêne a été rétablie lors de la 
restauration de 1973. L'édifice s'inscrit 
dans la trame urbaine de la rue Notre-
Dame et est visible depuis la côte de la 
Montagne derrière le parc de la Cetière. 
L’édifice contribue à la spécificité du site 
déclaré du Vieux-Québec au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
 
 

 
Rue Notre-Dame. 
(2150-DSC_0247, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Élévation arrière. 
(2150-DSC_0250, photo Anne Xiulan Côté) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : L’édifice correspond à la maison en pierre à deux étages sur cave voûtée 
érigée en 1691 pour le marchand Jean Milot en réutilisant une section de mur du magasin de Jean 
Talon. L’édifice abritera divers commerces, un hôtel et servira de résidence. Un bâtiment 
semblable réunira les maisons Milot et Lambert-Dumont à l’intérieur du complexe hôtelier au 
début du XXe siècle. 
USAGE : Construit principalement pour servir à des fins commerciales et de résidence, l'édifice 
conserve essentiellement ces vocations avec un commerce au rez-de-chaussée et dans les caves 
voûtées. 
ART-ARCHITECTURE : La maison Milot restaurée est représentative dans ses formes de la 
maison urbaine d’inspiration française érigée au Régime français avec ses murs coupe-feu.  
AUTHENTICITÉ : Bien que l’édifice soit endommagé lors de la Conquête, l’importance des 
vestiges associés à son rétablissement et les caves voûtées témoignent des façons de faire et 
d’habiter du Régime français. C’est à la suite de l’incendie de l’hôtel Louis XIV en 1966 que la 
restauration a été envisagée. 
POSITION : L’implantation à l’angle des rues Notre-Dame et du Porche s'inscrit parfaitement 
dans la trame urbaine et renvoie à l'origine du lotissement.  
 
Historique du site et du bâti 
L’emplacement est choisi par Jean Bourdon pour ériger le magasin en colombage de la 
Communauté des Habitants de 80 pieds sur 24 en 1647. Le magasin neuf est cédé à divers 
individus dont François Bissot en 1656. Ces derniers cèdent le magasin à l’intendant Jean Talon 
en 1663. Jean Talon ferait reconstruire en pierre le magasin. Le bâtiment est incendié lors du feu 
de la Basse-Ville en 1682. Les vestiges sont vendus au marchand Eustache Lambert Dumont en 
1687. L’architecte Claude Baillif dresse alors les plans d’une maison en pierre à deux étages en 
employant les murailles du magasin de Jean Talon dans sa partie sud. La maison devait avoir 72 
pieds sur 24. La maison présente cependant 37 pieds sur la rue Notre-Dame en 1693. La portion 
nord du magasin de Jean Talon est vendue par Eustache Lambert Dumont au marchand de 
Montréal Jean Milot en 1689. Ce dernier fait ériger une maison en pierre à deux étages sur sa 
propriété en 1691. La propriété est cédée à François Poisset marié à Marie Anne Milot en 1694. 
Dans les mains du marchand de Montréal Jacques François Poisset, la propriété et la maison sont 
vendues à Gabriel Greysac en 1718. Le négociant Gabriel Greysac cède les lieux en 1737 au 
négociant Joseph Nouchet. Ce dernier déclare posséder en 1743 une maison en pierre à trois 
étages de 32 pieds et demi sur 24 et un terrain de 10 pieds sur 28 à l’arrière. La propriété est 
cédée au marchand Guillaume Joseph Bezançon en 1746. La maison est incendiée lors de la 
Conquête. Les vestiges incendiés sont vendus par le shérif sur les héritiers Bezançon à Louis 
Lizot dit Lixante en 1771. Ils sont cédés aussitôt à Georges Laurent. Ce dernier ferait rétablir la 
maison. La propriété est de nouveau vendue par le shérif en 1792 à David Barclay. Elle passe en 
1794 au marchand John Shoolberg puis à Josephte Magnan en 1795. Cette dernière vend 
finalement les lieux au chirurgien Pierre de Sales Laterrière en 1801. Il déclare l’année suivante 
posséder un emplacement et une maison en pierre à deux étages de 53 pieds et demi sur la rue 
Notre-Dame. La propriété est possédée par Marc Pascal de Sales Laterrière lorsque des travaux 
sont réalisés sur la maison en 1854. Elle sera dans les mains d’Edmond de Sales Laterrière au 
début du XXe siècle et la maison est louée. Un restaurant occupe la portion nord en 1910 alors 
que la portion sud adjacente à l’hôtel Blanchard abrite un commerce. La propriété est cédée à 
Georges Paquet en 1944 et ce dernier agrandit l’hôtel Louis XIV et y installant la taverne Louis 
XIV. Les édifices sont affectés lors de l’incendie de l’hôtel Louis XIV en 1966. Acquis par le 
ministère des Affaires culturelles en 1969, les bâtiments font l’objet du programme de 
restauration de Place-Royale en 1973 et par le rétablissement de la maison de Jean Milot de 1691. 
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11. Maison Paradis 
Maison classique urbaine d’inspiration française 
Lot cadastral 2153 (1212772) 
42-44 rue Notre-Dame 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
La maison a été restaurée en 1991 dans 
ses aménagements après la Conquête 
pour le marchand Joseph Paradis. Des 
vestiges des murs de fondation des 
constructions antérieures peuvent avoir 
subsisté et particulièrement dans la cour 
le long de la rue du Porche dont un 
vestige de cave voûtée. Le site a supporté 
le magasin des Jésuites au XVIIe siècle. 
 
Intérêt patrimonial supérieur 
L'édifice présente une valeur 
patrimoniale supérieure en raison de 
l'importance des vestiges remontant peu 
après la Conquête et la persistance des 
formes architecturales héritées du 
Régime français. L'édifice jouit d'une 
position avantageuse et dégagée au pied 
de la côte de la Montagne et est inséré 
parfaitement à la trame urbaine de la rue 
Notre-Dame. L’édifice contribue à la 
spécificité du site déclaré du Vieux-
Québec au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
 

 
Rue Notre-Dame. 
(2153-DSC_0237, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Rue du Porche. 
(2153-DSC_0242, photo Anne Xiulan Côté) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : L’édifice correspond essentiellement à la maison en pierre à deux étages sur 
érigée entre 1763 et 1768 pour le marchand Joseph Paradis en réutilisant peut-être des structures 
demeurées en place à la Conquête. L’édifice abritera divers commerces, un restaurant et servira 
de résidence.  
USAGE : Construit principalement pour servir à des fins commerciales et de résidence, l'édifice 
conserve essentiellement ces vocations avec un commerce au rez-de-chaussée. 
ART-ARCHITECTURE : La maison Paradis restaurée est représentative dans ses formes de la 
maison urbaine d’inspiration française érigée au Régime français et au lendemain de la Conquête 
avec ses murs coupe-feu.  
AUTHENTICITÉ : Bien que l’édifice ait subi des transformations au milieu du XXe siècle avec 
la disparition de la toiture à versants, l’importance des vestiges de la maison érigée après la 
Conquête, les encadrements des fenêtres en pierre et la documentation disponible ont facilité la 
restauration dans son état d’après Conquête. Il témoigne des façons de faire et d’habiter du 
Régime français et de la période suivante.  
POSITION : L’implantation à l’angle des rues Notre-Dame et du Porche s'inscrit parfaitement 
dans la trame urbaine et renvoie à l'origine du lotissement.  
 
Historique du site et du bâti 
Un emplacement de 40 pieds de front sur la rue Notre-Dame est concédé en 1655 aux Jésuites; ils 
y feront leur magasin. À la suite de l’incendie de la Basse-Ville, la propriété est cédée à Philippe 
Gautier de Comporté en 1683. Ce dernier fait ériger deux corps de logis dont le premier étage est 
en pierre et le second en colombage; l’un donne sur la rue Notre-Dame et l’autre sur la rue du 
Porche. La propriété est vendue au marchand Nicolas Pinault en 1697. Une portion des maisons 
est louée. La veuve Nicolas Pinault déclare posséder les lieux en 1725 et en 1748 lorsque la 
propriété est cédée à Jeanne Durand, la veuve de Joseph Ferré Duburon. Les lieux seraient 
lourdement endommagés lors de la Conquête. Vendus au marchand Joseph Paradis, on y 
construira une maison en pierre à deux étages entre 1763 et 1768. Acculé à la faillite, Joseph 
Paradis qui demeure à Saint-Antoine sur Richelieu, délaisse sa propriété de Québec à ses 
créanciers en 1768. Le marchand drapier William Laing déclare posséder les lieux en 1802 et le 
marchand William Torrance occupe les lieux en 1818. William Torrance est toujours présent au 
no 18 rue Notre-Dame en 1843 et le révérend John Torrance serait propriétaire en 1860 comme 
en 1872. William Tracey serait propriétaire des lieux en 1909. La maison abrite un commerce de 
tailleur dans sa partie sud et une buanderie chinoise dans sa partie nord en 1910. On retrouve dans 
la maison le restaurant New London en 1932. La propriété appartiendrait à Ger. Gagnon en 1955. 
La toiture à deux versants est éliminée au cours des années 1950. Le ministère des Affaires 
culturelles fait l’acquisition des lieux avant 1970 dans le cadre du projet Place-Royale. Cédée à la 
SOGIC, la maison est restaurée en 1991 dans son apparence du temps de Joseph Paradis à la suite 
de la Conquête. 
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12. Maison Panet 
Caisse d’économie de Notre-Dame de Québec 
Édifice d’inspiration néo-Renaissance 
Lot cadastral 2155 
(1215055,1215052,1215057) 
53 rue Saint-Pierre 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
Les vestiges apparents sont 
principalement ceux de la maison en 
pierre de taille érigée pour le marchand 
quincaillier François Gingras en 1866 
selon les plans de Louis Petrus Gauvreau 
ou repris en 1874 par Joseph Ferdinand 
Peachy. La caisse d’Économie Notre-
Dame fait hausser l’édifice d’un 
cinquième étage en brique couronné de 
longues consoles en 1906. Les murs 
mitoyens ouest et sud pourraient provenir 
de constructions antérieures tout comme 
certains murs de fondation. 
 
Intérêt patrimonial 
Cet édifice représente un apport 
architectural important de la rue Saint-
Pierre qui fut autrefois un lieu de 
concentration de l'activité financière et 
bancaire de la ville. Cet édifice possède 
une valeur patrimoniale supérieure en 
raison de son intérêt historique, de sa 
valeur d'usage à des fins commerciales 
ainsi que pour sa valeur d'art et 
d'architecture étant l'oeuvre des 
architectes Louis Pétrus Gauvreau, 
Joseph Ferdinand Peachy et René P. 
Lemay. Il présente également un bon état 
d'authenticité ainsi qu'une valeur de 
position à l'intersection des rues Saint-
Pierre et côte de la Montagne. L’édifice 
contribue à la spécificité du site déclaré 
du Vieux-Québec au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO. 
 

 
Côte de la Montagne. 
(2155-DSC_0371, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Rue Saint-Pierre. 
(2155-DSC_0368, photo Anne Xiulan Côté) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : L’édifice correspond essentiellement à celui en pierre de taille à quatre étages 
et toit presque plat érigé à compter de 1866 pour le quincaillier François Narcisse Gingras à la 
suite de l’incendie du bâtiment présent sur les lieux; les plans sont de Louis Petrus Gauvreau. 
Acquis par la Caisse d’Économie de Notre-Dame de Québec, l’édifice abritera ses bureaux. Un 
nouvel étage est ajouté en 1906 avec de larges consoles et de la brique vernissée dans l’esprit 
Néo-Renaissance. 
USAGE : Construit principalement pour servir à des fins commerciales, l'édifice conserve cette 
vocation au rez-de-chaussée; des appartements sont aménagés aux étages supérieurs. 
ART-ARCHITECTURE : La maison Panet ou plutôt l’édifice de la Caisse d’Économie Notre-
Dame est représentatif dans ses formes et le traitement de ses surfaces de l’édifice commercial de 
prestige de la seconde moitié du XIXe siècle.  
AUTHENTICITÉ : L’édifice témoigne à la fois de sa vocation commerciale et financière ainsi 
que de la période et des courants architecturaux dévolus pour ce genre d’édifice.  
POSITION : L’implantation à l’angle des rues Saint-Pierre et côte de la Montagne s'inscrit 
parfaitement dans la trame urbaine et renvoie à l'origine du lotissement.  
 
Historique du site et du bâti 
La propriété appartient avec la voisine au sud à Geneviève Macart, la veuve de François Provost 
et de Charles Dalogny, lorsqu’elle est cédée en héritage en 1723 à ses neveux et nièces Charles et 
Marie Anne Macart. Ces derniers vendent les lieux en 1730 au marchand Louis Gunière. Il 
déclare posséder en 1743 deux maisons en pierre à trois étages dont celle du sud a 45 pieds sur 
environ 25 et celle du nord possède 38 pieds sur 26. Les maisons sont partiellement détruites lors 
de la Conquête. On retrouve sur les lieux à la fin du XVIIIe siècle la veuve du notaire Jean Claude 
Panet et après son décès, Rose Panet hérite des lieux en 1802. La propriété et la maison en pierre 
à trois étages passent ensuite dans les mains du menuisier meublier Antoine Rode en 1805. Marie 
Rode reçoit la propriété en héritage en 1824. Marie Rode, la veuve de John Robertson, cède la 
maison à trois étages au boulanger Joseph Guillet dit Tourangeau en 1828.  La maison en pierre à 
trois étages comporterait un toit à un seul versant vers l’est sur le plan-relief Duberger et une 
aquarelle de J.P. Cockburn. La propriété appartient au quincaillier Narcisse François Gingras 
(Émilie Guillet dit Tourangeau) lorsque la maison est lourdement affectée par un incendie vers 
1866. Il est probable que le quincaillier F.N. Gingras fasse préparer la reconstruction de la maison 
en pierre de taille à quatre étages dès 1866 puisque le plan de mitoyenneté est dressé cette année-
là selon les plans de l’architecte Louis Petrus Gauvreau et qu’un marché est passé avec André 
Gingras. Il semble cependant, a-t-on dit, que la reconstruction fut réalisée seulement en 1874 
selon les plans de Joseph Ferdinand Peachy. Toute la propriété appartiendra à Philomène Gingras 
mariée au médecin William Alexander Verge en 1883. Ce dernier fait effectuer des réparations au 
bâtiment en 1896 et la Caisse d’économie de Notre-Dame de Québec prend ensuite possession 
des lieux avant de faire effectuer de nouveaux travaux en 1906 avec l’ajout d’un cinquième étage 
revêtu de céramiques et de larges consoles de toiture. La Banque d’économie Notre-Dame de 
Québec possède toujours l’édifice en 1955. Les lieux sont acquis par le ministère des Affaires 
culturelles dans le cadre du projet de Place-Royale entre 1970 et 1973. Ils seront cédés plus tard 
et appartiennent en 2013 à Gestion Claudette et Marc Beauchamp inc. ainsi qu’à d’autres 
propriétaires. 
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13. Édifice Financial Building Limited 
Édifice d’influence Art-Déco 
Lot cadastral 2209 parties 8-9 
(1215019,1215018,1215020,1215021,121502
4,1215030,1215031) 
105 côte de la Montagne 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
L’édifice présente toujours les 
principales caractéristiques 
architecturales conçues par l’architecte 
H. Laberge depuis sa construction en 
1928. Des vestiges en sous-sol des murs 
de fondation de la maison en pierre à 
deux étages d’Étienne Bégin au début du 
XIXe siècle pour la portion sud et de celle 
en pierre à trois étages érigée pour 
Étienne Véron de Grandmesnil en 1726 
pour la portion nord pourraient subsister 
en façade de l’édifice actuel. Ces maisons 
ont été démolies lors de l’élargissement 
de la côte de la Montagne vers 1853. Des 
traces de l’édifice en brique à trois étages 
dessiné par J.F. Peachy pour Patrick Shee 
en 1872 ont peut-être subsisté dans le 
mur nord. 
 
Intérêt patrimonial supérieur 
Le bâtiment dispose d'une valeur 
patrimoniale supérieure. D'un point de 
vue architectural, c'est un bel exemple de 
style Art Déco qui présente une structure 
triangulaire, un design architectural assez 
rare à Québec. Son architecte est aussi 
connu et réputé;  il a conçu les plans de 
plusieurs bâtiments religieux et publics 
de la ville. Du point de vue 
archéologique, les alentours sont riches 
de vestiges datant du XVIIIe et du XIXe 
siècle. Cela confère au site une valeur 
ajoutée. L’édifice contribue à la 
spécificité du site déclaré du Vieux-
Québec au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
 
 

 
Côte de la Montagne. 
(2209-P-DSC_0216, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Côte de la Montagne. 
(2209-P-DSC_0221, photo Anne Xiulan Côté) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : L’édifice correspond essentiellement à l’édifice à bureaux de huit étages 
construit en 1928 pour la firme Financial Building selon les plans de l’architecte Henri Laberge. 
La hauteur de l’édifice permet un accès au Parc Montmorency. Le site a supporté diverses 
constructions jusqu’à la démolition lors de l’élargissement de la côte de la Montagne dans les 
années 1850. 
USAGE : Construit principalement pour servir à des fins commerciales, l'édifice conserve cette 
vocation et des appartements sont aménagés dans les étages supérieurs. 
ART-ARCHITECTURE : L’édifice Financial Building Limited est représentatif dans ses formes 
et le traitement de ses surfaces de l’édifice commercial de prestige qui emprunte au langage 
formel Art-Déco à la fin des années 1920 tout comme l’édifice Price de la même époque.  
AUTHENTICITÉ : L’édifice témoigne à la fois de sa vocation commerciale et financière ainsi 
que de la période et des courants architecturaux dévolus pour ce genre d’édifice.  
POSITION : L’implantation dans la montée de la côte de la Montagne au pied et dans la falaise et 
sa position isolée  marque le lieu par son grand volume. 
 
Historique du site et du bâti 
La propriété regrouperait deux emplacements voisins qui auraient fait partie à l’origine de la 
concession faite en 1674 au ferblantier Louis Leparc. Ce dernier fait ériger en 1677 dans la partie 
nord une maison en colombage de 18 pieds sur 16 et une boutique au sud. Les deux 
emplacements sont cédés en 1679 par Nicolle Flamand veuve Louis Leparc au marchand 
François Hazeur.  
Un premier emplacement au sud est la propriété de la veuve François Roland dit Bonneau 
(Madeleine Moreau) en 1726. Il est possible que cette propriété était occupée par le boulanger 
Étienne Loisy dit Desrochers en 1716. Il est possédé par les héritiers de François Roland en 1735 
lorsqu'il est vendu par licitation à Pierre Renaud. Il n'y aurait pas de maison sur les lieux de 21 
pieds sur 34. Une maison était auparavant présente en 1713. Le tailleur François Malherbe 
résiderait sur place en 1744. L’emplacement serait toujours la propriété de Renaud en 1752. 
L'emplacement est vendu en 1764 à Charles Porcheron qui l'abandonnerait en 1772 à son 
créancier Alexandre Dumas. La propriété est cédée en 1778 à Jean-Baptiste Dubord qui la laisse 
par la suite à son fils Michel Dubord.  
L’emplacement au nord est vendu en 1693 par Hazeur au marchand Jean Gibaud et ce dernier 
ferait construire l’année suivante une maison en colombage de 22 pieds sur 22. Cette propriété est 
cédée à l’aubergiste Charles Trepagny qui fait hausser en 1695 la maison d’un étage en 
colombage; on dit que le premier étage serait alors de maçonnerie. La propriété et la maison des 
héritiers Charles Trepagny sont vendues par décret en 1706 à Abel Sagot. Elles passent dans les 
mains du forgeron Jean Michelon par la suite et ce dernier qui est dit cloutier déclare résider sur 
place en 1716. La propriété de la succession Jean Michelon est ensuite vendue par décret en 1724 
au marchand Étienne Véron de Grandmenil. Ce dernier déclare posséder en 1725 un emplacement 
de 28 pieds de front entre les maisons d’André Corbin au nord et de la veuve Bonneau au sud. La 
maison est démolie lorsque l’on entreprend en 1726 la construction d’une maison en pierre à trois 
étages sur le même site. La propriété passe ensuite à Joseph Fleury de la Gorgendière qui a 
épousé Catherine Véron de Grandmenil. Ce dernier la cède en 1752 à l’enseigne de port Gabriel 
Pelgrin. La maison est endommagée lors de la Conquête. La propriété est possédé par Valière dit 
Garenne dans les années 1780. Il est cédé au forgeron Louis Dufresne qui réside en 1792 dans 
une maison plus au sud. Le forgeron Louis Dufresne occupe sa maison au no 9 côte de la 
Montagne en 1795 et en 1798; on y retrouve également le journalier Michel Broderick et en 1795 
le tailleur Jean MacIntire. La maison est occupée en 1805 par le tailleur Christian Jumph et le 
journalier Pierre Mecteau. À la même époque, le courrier Michel Dubord occupe sa maison du 
sud au no 8 côte de la Montagne en 1792. Il y est toujours en 1795. Le navigateur Étienne Bégin 
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fait l'acquisition de cette maison au sud en 1797 et s'y établit en compagnie de sa mère, la veuve 
Étienne Bégin, en 1798. À la suite du décès d'Étienne Bégin après 1803, sa veuve continue 
d'habiter la maison en pierre à deux étages de 21 pieds et demi de front et s'y trouve en 1805 au 
no 8 côte de la Montagne en compagnie du ferblantier C. Camel. La maison de Louis Dufresne 
est acquise par le perruquier Frederick Wyse et ce dernier occupe les lieux en 1818 au no 9 côte 
de la Montagne juste devant le passage qui conduit à la maison de Jacques Crémazy au nord. 
James Ross aurait fait l’acquisition de cette maison au nord en 1822 lors d’une vente par shérif 
des biens de Frederick Wyse. Il l’aurait revendue par la suite en 1823 à Alexander Orkney si bien 
qu’Alexander ou Robert Orkney sont propriétaires des lieux en 1830 et la maison est louée. On y 
retrouve le grocer G.S. Gillispie ainsi que la maison de pension de J.B. Pratt. Le nommé Gillespie 
occupe d'ailleurs la maison vers 1830 comme l'illustre une aquarelle de James Cockburn. Dans la 
maison des héritiers Orkney au no 25 côte de la Montagne, on retrouve en 1843 l'horloger Pierre 
Couture. Au sud, la propriété et la maison auraient été vendues et on y retrouve en 1818 la veuve 
Catherine Gall William Fleman. Alors qu'elle est possédée par Robert Blakiston en 1830, la 
maison est louée au voilier Thomas Carter et au commis James Graves. À la suite de difficultés 
financières, la propriété de Robert Blakiston est vendue par le shérif en 1833 à John Ross. 
William John Strang est dit propriétaire de la maison en 1843; l'orfèvre William McInnes y réside 
au no 24 côte de la Montagne. Cette propriété est enfin cédée par la veuve John Ross à Elisa Lane 
Ross en 1850, l’épouse de Robert Mitchell. On parle au début des années 1850 d'élargir la côte de 
la Montagne du côté nord ce qui entraînerait la démolition de la plupart des maisons. La propriété 
Orkney au nord et celle de Eliza Lane Ross, l'épouse de Robert Mitchell sont cédées à cette fin à 
la ville mais en raison de la profondeur du terrain, une nouvelle construction peut y être érigée. 
Ainsi, la ville consent à vendre le terrain résiduel pour permettre la construction d’un nouvel 
édifice. C’est un édifice en brique à trois étages surmonté d’un toit plat qui y est érigé. Il sera 
agrandi par la suite du côté sud. La Canadian Express Co. occupe les lieux en 1876 au no 107 
côte de la Montagne. Une autre portion de l’immeuble au no 105 abrite les bureaux des avocats 
Langlois, Angers & Colston ainsi que les marchands à commission Coolican & Pichette. 
Le courtier en immeubles Arthur Lagueux fait démolir cet édifice en 1928 et mandate l’architecte 
H. Laberge pour la construction d’un édifice à huit étages à l’épreuve du feu. Les travaux de 
construction sont confiés à l’entrepreneur Poudrier-Boulet. L’immeuble est vendu en cours de 
construction  à la Cie Financial Building Limited. 
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14. Maison Smith 
Maison urbaine d’inspiration française 
Lot cadastral 2218 (1212784) 
23-25 rue Notre-Dame 
74-78 côte de la Montagne 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
Les principaux vestiges sont ceux de la 
maison en pierre à deux étages dont une 
portion au nord est établie sur la cave 
voûtée d’une maison antérieure et érigée 
pour le marchand boucher Charles Smith 
au tournant du XIXe siècle. La maison a 
été haussée d’un étage en pierre entre 
1816 et 1830. Des vestiges des 
fondations des remises qui avaient été 
transformées en habitation en 1842 pour 
Dame Hugh O’Donnell (Adelaide 
Darche), du mur de soutien de la côte de 
la Montagne et des traces de ces 
constructions dans les murs mitoyens ont 
peut-être été préservés. Une nouvelle 
construction a été érigée sur la côte de la 
Montagne peu avant l’an 2000. 
 
Intérêt patrimonial supérieur 
L'édifice présente une valeur 
patrimoniale supérieure en raison de l'âge 
de ses vestiges qui remontent en partie au 
Régime français pour la cave voûtée et de 
la propriété des lieux par le médecin 
Michel Sarrazin. Réunissant deux 
constructions, l'édifice est représentatif 
des formes architecturales découlant de la 
tradition française avec l'apport des 
influences britanniques. Une lucarne à 
palan à écouillaux a été reconstituée avec 
l'exemplaire encore en place après 
l'incendie de 1990. La restauration 
entreprise en 1998 s'est faite dans le 
respect de l'évolution du bâtiment et 
l'aménagement d'une nouvelle 
construction à 4 étages sur la côte de la 
Montagne a respecté le lotissement 
ancien et s'inscrit de belle manière dans 
la trame urbaine en place autant sur la rue 
Notre-Dame que sur la côte de la 
Montagne.  
 

 
Rue Notre-Dame. 
(2218-DSC_0292, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Élévation arrière. 
(2218-DSC_0281, photo Anne Xiulan Côté) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : L’édifice présente la façade unifiée de deux maisons contiguës remodelée à la 
fin du XVIIIe siècle pour le marchand boucher Charles Smith. Un troisième étage coiffé d’un toit 
à versants sera ajouté au début du XIXe siècle comportant une lucarne à palan. La portion nord 
moins profonde est assise sur une cave voûtée aménagée au Régime français.  
USAGE : Construit principalement pour servir à des fins commerciales et de résidence, l'édifice 
conserve essentiellement ces vocations avec un commerce au rez-de-chaussée. 
ART-ARCHITECTURE : La maison Smith restaurée est représentative dans ses formes de la 
maison urbaine qui puise dans la tradition française avec des aménagements différents quant aux 
ouvertures du dernier niveau en façade.  
AUTHENTICITÉ : Bien que l’édifice ait subi plusieurs transformations associées à l’ancienneté 
du lieu, l’importance et la relative intégrité des vestiges de la maison remodelée à la fin du XVIIIe 
siècle sont remarquables. Il s’inscrit autant dans la tradition que des façons de faire et d’habiter 
dans la première moitié du XIXe siècle.  
POSITION : Établi sur la rue Notre-Dame, l’édifice concourt à l’encadrement de la place Royale 
et s'inscrit parfaitement dans la trame urbaine et renvoie à l'origine du lotissement. L’implantation 
entre la rue Notre-Dame et la côte de la Montagne accuse une grande dénivelée de telle sorte que 
l’édifice de la côte de la Montagne constitue un sujet à part.  
 
Historique du site et du bâti 
La propriété regroupe deux emplacements concédés au milieu du XVIIe siècle. Le premier au sud 
est la portion nord d’un emplacement de 36 pieds concédé à Noel Pinguet en 1661 et ce dernier y 
fait ériger une maison qui sera entièrement détruite lors de l’incendie de 1682. Noel Pinguet fait 
rétablir sa maison constituée d’un étage en pierre et un étage en colombage avec un escalier 
derrière. La portion de maison appartenant aux héritiers Pinguet est vendue au négociant Yves 
Arguin en 1732. Ce dernier déclare posséder en 1743 sur cette portion d’emplacement, une 
maison en pierre à deux étages de 18 pieds sur 30 avec une cuisine de 10 pieds sur 10 et une cour 
à côté ainsi qu’une autre maison en pierre de quatre étages et un seul sur la côte de la Montagne. 
Cette propriété est passée à François Philippe Poncy en 1748 et cette maison sera ravagée lors de 
la Conquête. Le second emplacement au nord est vendu en 1656 par Jamet Bourguignon à 
Thierry Delestre du Vallon. Ce dernier fait ériger la même année un bâtiment en charpente de 
deux étages de 16 pieds de front sur la rue et un fournil attenant à la maison dans la cour arrière. 
La maison est endommagée lors de l’incendie de 1682. Elle est rétablie en pierre à trois étages de 
18 pieds sur 16 avec cuisine en pierre de huit pieds sur huit et une cour sur un emplacement de 30 
pieds de profondeur; elle appartient au médecin Michel Sarrazin en 1726 et comporterait une cave 
voûtée. La propriété est vendue au propriétaire voisin au sud, le négociant Yves Arguin en 1739. 
Passée dans les mains de la famille Damour de Plaine, la propriété est cédée à François Laroche 
en 1756. Cette maison est également ravagée comme sa voisine au sud lors de la Conquête. Les 
deux maisons sur les emplacements voisins sont rétablies, la première en bois pour les héritiers 
Poncy et la seconde en pierre à deux étages des héritiers Laroche; la première est vendue 
partiellement à Joseph Hubert Lacroix et la seconde est vendue à Jean Charles Chevalier en 1772. 
Le terrain derrière jusqu’à la côte de la Montagne avec un appentis est réuni à la propriété 
Chevalier en 1774. Cette propriété alors dans les mains de Charles Couture dit Bellerive est 
vendue par le shérif au boucher Charles Smith en 1796. Celle de Joseph Hubert Lacroix au sud 
est vendue à Louis Robitaille en 1793 et on note que la maison en bois sur la rue Notre-Dame est 
en fort mauvais état; celle de la côte de la Montagne en pierre a été rétablie entièrement. Cette 
propriété est également cédée au boucher Charles Smith en 1796. Propriétaire des deux 
emplacements, Charles Smith fait reconstruire en pierre à deux étages la maison en bois voisine 
de celle en pierre au nord; la maison prend ainsi une façade uniforme sur la rue Notre-Dame. La 
propriété est vendue au marchand Pierre Dassylva en 1816. Pierre Dassylva fait hausser la maison 
à trois étages dans les années suivantes comme l’a représenté J.P. Cockburn en 1830. La propriété 
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est vendue en 1841 par le shérif à Adélaide Darche, l’épouse de Hugh O’Donnell. Cette dernière 
fait ajouter un étage pour convertir une remise en maison en 1842 sur la côte de la Montagne.  
Des réparations sont effectuées à la maison en 1866 selon les plans de Joseph Ferdinand Peachy, 
sans doute pour le commerce de grocery de Hossack & Woods. La maison appartient à Mary A. 
O’Donnell en 1939 lorsque l’on fait des réparations à la suite d’un incendie. Les maisons de la 
côte de la Montagne disparaissent au tournant des années 1960. La maison de la rue Notre-Dame 
est lourdement endommagée lors de l’incendie de la maison Hazeur en 1990 et sera restaurée en 
1998 par la SODEC qui en est propriétaire. 
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15. Maison Deslauriers 
Maison Barbier-Duburon 
Édifice commercial Florent-Guay 
Édifice d’influence éclectique 
Lot cadastral 2219   
19 rue Notre-Dame 
72 côte de la Montagne 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
Il s’agit essentiellement de l’édifice à 
cinq étages sur la rue Notre-Dame et à 
trois étages sur la côte de la Montagne 
érigé pour le marchand Florent Guay en 
1872 d’après les plans de Joseph 
Ferdinand Peachy. La section sur la rue 
de la Montagne a été remodelée en 1927 
dans le style Château selon les plans de 
Ludger Robitaille. Des traces des 
constructions antérieures peuvent avoir 
été préservées dans les murs mitoyens et 
principalement en façade sous la 
chaussée où les murs de fondation des 
deux maisons formant l’ancien 
alignement ont sans doute été conservés. 
 
Intérêt patrimonial 
L'édifice présente une valeur 
patrimoniale supérieure en raison de ses 
références aux formes architecturales en 
vogue dans les années 1860 et est 
représentatif des édifices commerciaux 
élaborés par l’architecte Joseph 
Ferdinand Peachy. Le remodelage de la 
façade sur la côte de la Montagne en 
1927 par l'architecte Ludger Robitaille 
contribue aux qualités architecturales de 
l'ensemble. L’édifice contribue à la 
spécificité du site déclaré du Vieux-
Québec au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

 
Rue Notre-Dame. 
(2219-DSC_0295, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Côte de la Montagne. 
(2219-DSC_0203, photo Anne Xiulan Côté) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : L’édifice correspond essentiellement à celui en pierre de taille à cinq étages et 
toit presque plat érigé en 1872 pour le marchand Florent Guay selon les plans de Joseph 
Ferdinand Peachy. La portion de l’édifice sur la côte de la Montagne a reçu une nouvelle façade 
de style Château en 1927 d’après les plans de Ludger Robitaille. 
USAGE : Construit principalement pour servir à des fins commerciales, l'édifice conserve cette 
vocation avec des bureaux administratifs. 
ART-ARCHITECTURE : La maison Deslauriers ou plutôt l’édifice commercial Florent-Guay est 
représentatif dans ses formes et le traitement de ses surfaces de l’édifice commercial de prestige 
de la seconde moitié du XIXe siècle.  
AUTHENTICITÉ : L’édifice témoigne à la fois de sa vocation commerciale et financière ainsi 
que de la période et des courants architecturaux dévolus pour ce genre d’édifice.  
POSITION : L’implantation au pied et dans la dénivelée entre les rues Notre-Dame et côte de la 
Montagne s’inscrit en continu dans la trame urbaine et renvoie à l'origine du lotissement.  
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16. Maison Riverin 
Maison urbaine d’inspiration française 
Lot cadastral 2222 (1213554) 
38 Sous-le-Fort 
9-11 ½ rue Notre-Dame 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
Il s’agit en grande partie de la maison en 
pierre à trois étages érigée pour Joseph 
Riverin en 1714 et reconstruite à deux 
étages après la Conquête. Le toit 
mansardé a remplacé l’ancien toit à deux 
versants  probablement en 1904. Des 
vestiges et des traces de la première 
maison érigée pour Claude Charron de 
même que les remises en pierre dans la 
cour ont peut-être subsisté. 
 
Intérêt patrimonial supérieur 
L'édifice présente une valeur 
patrimoniale supérieure en raison de sa 
période de construction à la fin du XVIIe 
siècle pour François Charron de la Barre 
et de l'intervention de Joseph Maillou 
Desmoulins. La vocation de commerce et 
de résidence a été préservée.  La 
configuration particulière du lieu en 
raison d'un ancien chemin pour la côte de 
la Montagne a exigé des prouesses en 
charpenterie et pour l'extrémité du 
bâtiment sur la rue Sous-le-Fort. L'édifice 
a conservé un haut niveau d'intégrité 
formelle et son implantation à 
l'intersection de deux rues le met en 
valeur. L’édifice contribue à la spécificité 
du site déclaré du Vieux-Québec au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 
Rue Notre-Dame. 
(2219-DSC_0305, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Rue Sous-le-Fort. 
(2219-DSC_0306, photo Anne Xiulan Côté) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : L’édifice en pierre à deux ou trois étages aurait été érigé en 1692 pour Claude 
Charron de Montréal et rénové au début du XVIIIe siècle pour Joseph Riverin. L’édifice subit des 
dommages lors de la Conquête et est rétabli par la suite. Le toit à versants est remodelé en toit 
mansardé à la fin du XIXe siècle. 
USAGE : Construit principalement pour servir de résidence abritant une boutique de commerce, 
l'édifice conserve essentiellement ces vocations avec un commerce au rez-de-chaussée. 
ART-ARCHITECTURE : La maison Riverin est représentative dans ses formes de la maison 
urbaine de tradition française érigée par des artisans dont Joseph Maillou Desmoulins. 
AUTHENTICITÉ : Bien que l’édifice ait subi diverses transformations associées à l’ancienneté 
du lieu, l’importance et la relative intégrité des vestiges de la maison dont les origines remontent 
au XVIIe siècle sont remarquables. La transformation du toit à versants en toiture mansardée 
altère faiblement son intégrité. 
POSITION : Établi sur la rue Notre-Dame, l’édifice s'inscrit parfaitement dans la trame urbaine et 
renvoie à l'origine du lotissement. L’implantation à l’intersection de la rue Notre-Dame et la rue 
Sous-le-Fort dénote par sa largeur sur cette dernière rue l’existence d’un sentier au XVIIe siècle.  
 
Historique du site et du bâti 
La propriété de la rue Notre-Dame appartient au marchand Claude Charron de la Barre lorsqu’il y 
fait construire en 1658 une boutique à deux étages au bout de sa maison. Il fera par la suite 
l’acquisition d’un terrain de 13 pieds au nord. Claude Charron déclare posséder en 1667 un 
emplacement de 45 pieds sur la rue Notre-Dame et une maison à deux étages. On refait la 
couverture en bardeau en 1680 avant l’incendie de la basse-ville. La maison reconstruite en pierre 
à trois étages vers 1692 est vendue en 1697 au marchand Joseph Riverin. Ce dernier ferait faire 
des travaux autour des ouvertures en pierre de taille en 1714. La veuve Joseph Riverin déclare 
posséder en 1725 une maison en pierre à trois étages de 45 pieds de front sur la rue Notre-Dame. 
On mentionne la présence d’une cuisine en pierre derrière la maison en 1746. La veuve Joseph 
Riverin fils cède la maison en pierre à trois étages de 45 pieds sur 15 pieds sur la rue Sous-le-Fort 
et 24 pieds de profondeur à Jean Baptiste Dufour en 1758; on mentionne un appentis, un fournil, 
un cellier et une remise en pierre avec la maison. Les lieux sont endommagés lors de la Conquête. 
La maison est rétablie en pierre à deux étages et fait l’objet d’un partage en 1780 entre les 
héritiers Dufour. Le marchand François Fillion qui a épousé Élisabeth Dufour possède les lieux 
en 1801. Il vend la propriété en 1810 au négociant Louis Fortier et ce dernier réside sur place en 
1818 au no 6 rue Notre-Dame. La maison subit un incendie partiel en 1836. La propriété est 
laissée en héritage à Hortense Fortier en 1846 et celle-ci fait de même en 1861 par héritage aux 
Sœurs du Bon-Pasteur. La maison est totalement louée en 1876. Les Sœurs du Bon-Pasteur font 
effectuer des réparations à la maison en 1904 et ce serait l’occasion de modifier la toiture en toit 
mansardé. La propriété est vendue en 1924 au barbier François Chamberland puis en 1943 au 
marchand Alexandre Berrouard. Le ministère des Affaires culturelles fait l’acquisition des lieux 
en 1969 dans le cadre du projet de Place-Royale. Sans avoir été restaurée par le ministère, la 
maison est cédée et sera restaurée sommairement par la suite par le nouveau propriétaire. 
 
 
 
 



Place-Royale & Petit-Champlain 
Le berceau de Québec 

 

GRHQR inc.  2016 102

 
17. Maison Berlinguet 
Maison Isaïe-Boivin 
Maison d’influence Second-Empire 
Lot cadastral 2223 (1213555) 
44-46 Sous-le-Fort 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
Les principaux vestiges visibles sont 
rattachés à l’immeuble en pierre et brique 
à deux étages coiffé d’un toit mansardé 
érigé pour le marchand de chaussures 
Isaïe Boivin en 1877. On aurait conservé 
des éléments du mur arrière en pierre 
provenant de la maison à deux étages 
rétablie par la succession François 
Berlinguet en 1764. Les murs mitoyens 
érigés auparavant ont subsisté. Le mur de 
fondation en façade a été posé sur le roc 
en 1877 éliminant les vestiges antérieurs. 
 
Intérêt patrimonial supérieur 
L'édifice présente une valeur 
patrimoniale supérieure en raison de l'âge 
de la construction et de ses 
caractéristiques architecturales 
représentatives du courant Second-
Empire avec le foisonnement des 
éléments décoratifs et de l'intervention de 
l'architecte Harry Staveley. La vocation 
initiale de l'édifice a été conservée 
révélant un fort degré d'authenticité. 
L'implantation particulière de l'édifice 
par rapport aux voisins ajoute à son 
intérêt. L’édifice contribue à la 
spécificité du site déclaré du Vieux-
Québec au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

 
Rue Sous-le-Fort. 
(2219-DSC_0137, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Rue Sous-le-Fort. 
(2219-DSC_0143, photo Anne Xiulan Côté) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : L’édifice en pierre et brique à deux étages coiffé d’un toit mansardé est érigé 
pour le marchand de chaussures Isaïe Boivin en 1877. On aurait conservé des éléments du mur 
arrière en pierre provenant de la maison à deux étages rétablie par la succession François 
Berlinguet en 1764. 
USAGE : Construit principalement pour servir à des fins commerciales et de résidence, l'édifice 
conserve essentiellement ces vocations avec un commerce au rez-de-chaussée. 
ART-ARCHITECTURE : La maison Berlinguet ou maison Isaïe-Boivin est représentative dans 
ses formes des influences Second-Empire en vogue dans la deuxième moitié du XIXe siècle par 
les architectes de Québec dont Harry Staveley. Les éléments décoratifs sont nombreux. 
AUTHENTICITÉ : L’édifice présente un haut degré d’intégrité de ses composantes depuis sa 
construction. Il s’inscrit dans les façons de faire et d’habiter de la seconde moitié du XIXe siècle.  
POSITION : Établi sur la rue Sous-le-Fort, l’édifice s'inscrit parfaitement dans la trame urbaine et 
renvoie à l'origine du lotissement.  
 
Historique du site et du bâti 
La propriété de 32 pieds de front sur la rue Sous-le-Fort a été concédé à Pierre Nolin dit 
Lafougère en 1658 et est dans les mains en 1667 de Charles Roger des Colombiers  qui a épousé 
la veuve Lafougère. On y retrouve deux corps de logis le long du sentier qui descend à l’est. 
Incendiée et 1682, la propriété est vendue en 1688 au marchand François Charron de la Barre. La 
maison est en ruine lors de la vente au marchand Joseph Riverin en 1697. Ce dernier fait 
reconstruire la maison en pierre à deux étages coiffée d’un toit mansardé. La propriété est 
partagée en 1729 et Joseph Riverin fils cède la maison de la rue Sous-le-Fort à Michel Riverin. 
Jacques Larcher acquiert la propriété et la maison en pierre à deux étages avec son toit mansardé 
en 1748. Elle est adjugée à Joseph Riverin fils en 1749 et vendue au négociant François 
Berlinguet en 1752. La maison est incendiée lors de la Conquête. Elle sera rétablie en pierre à 
deux étages en 1764 et mise en vente par Guillaume Berlinguet. Le serrurier ferblantier 
Guillaume Berlinguet acquiert la maison en 1766 et la cède en 1775 à Henri Morin. Elle passe 
dans les mains de John Ross (Anne Storie) en 1781. Le bourgeois John Ross déclare posséder la 
maison en pierre à deux étages en 1802. Cette propriété et la maison sont vendues en 1814 au 
marchand Jean Huot. Il y réside en 1818 au no 6 rue Sous-le-Fort et fait ajouter un troisième 
étage à la maison en 1829. Charles Langevin se déclare propriétaire des lieux en 1843 et en 1860 
alors que Florent Guay fait de même en 1872. La propriété est cédée ensuite à Isaie Boivin qui 
fait démolir la maison et fait ériger en 1877 une maison en pierre et brique à deux étages coiffée 
d’un toit mansardé avec les caractéristiques du courant Second-Empire; les plans sont de Harry 
Staveley. Isaie Boivin y tient son commerce de chaussure l’année suivante. La propriété 
appartient à la Dominion Fish & Fruit en 1909. On y retrouve le magasin de chaussures de 
Antonio Paradis en 1932. 
 
 
 
 
 



Place-Royale & Petit-Champlain 
Le berceau de Québec 

 

GRHQR inc.  2016 104

 
18. Maison Chasle 
Maison Pierre-Giguère 
Maison d’influence éclectique 
Lot cadastral 2224 (1213556) 
48-50 Sous-le-Fort 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
Il s’agit d’un édifice en pierre à quatre 
étages surmonté d’un toit plat érigé peu 
après 1900 et avant 1913 pour le rentier 
Pierre Giguère. On pourrait avoir 
employé les structures de la maison en 
pierre à trois étages présente sur les lieux 
pour une transformation peut-être pour 
l’hôtelier J.G. Guilbault. Des éléments 
des constructions antérieures dont celle 
d’une maison en pierre à deux étages 
rétablie après la Conquête pour Louis 
Simon Frichet ont pu être préservés en 
fondation et dans les murs mitoyens. 
 
Intérêt patrimonial supérieur 
L'édifice présente une valeur 
patrimoniale supérieure en raison de ses 
nombreuses caractéristiques 
architecturales éclectiques et ses 
éléments décoratifs bien conservés du 
début du XXe siècle. Sa fonction 
d'origine a été conservée et le degré 
d'authenticité de l'immeuble est digne 
d'intérêt. Par ses dimensions qui 
respectent le lotissement ancien, l'édifice 
participe parfaitement au paysage 
architectural du secteur. L’édifice 
contribue à la spécificité du site déclaré 
du Vieux-Québec au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO. 
 

 
Rue Sous-le-Fort. 
(2219-DSC_0132, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Rue Sous-le-Fort. 
(2219-DSC_0136, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Rue Sous-le-Fort. 
(2219-DSC_0133, photo Anne Xiulan Côté) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : L’édifice présente une façade modelée en pierre à quatre étages pour Pierre 
Giguère au début du XXe siècle à partir des structures d’une maison en pierre à deux étages 
rétablie après la Conquête.  
USAGE : Construit principalement pour servir à des fins commerciales et de résidence, l'édifice 
conserve essentiellement ces vocations avec un commerce au rez-de-chaussée. 
ART-ARCHITECTURE : La maison Chasle ou Pierre-Giguère témoigne par ses nombreuses 
caractéristiques architecturales éclectiques et ses éléments décoratifs bien conservés du début du 
XXe siècle des courants architecturaux en vogue. 
AUTHENTICITÉ : Bien que l’édifice ait conservé dans ses structures arrière des éléments 
remontant au XVIIIe siècle, son aspect témoigne de façon éloquente des façons de faire et 
d’habiter dans la première moitié du XXe siècle.  
POSITION : Établi sur la rue Sous-le-Fort, l’édifice s'inscrit parfaitement dans la trame urbaine et 
renvoie à l'origine du lotissement.  
 
Historique du site et du bâti 
La propriété  appartient au tonnelier Claude Chasle lorsque ce dernier fait ériger un mur au bout 
de sa maison en 1678. La maison est sans doute détruite lors de l’incendie de 1682. Reconstruite, 
la maison et la propriété sont laissées au marchand arquebusier Claude Chasle fils en 1706. La 
veuve Claude Chasle déclare posséder en 1725 une maison en pierre à deux étages de 24 pieds 10 
pouces sur 22 et surmontée d’un toit mansardé. Laissée à Marie Anne Chasle, la propriété est 
vendue en 1749 à Louis Simon Frichet. La maison est endommagée lors de la Conquête. 
Réparées, la propriété et la maison en pierre à deux étages reviennent en partage à Louis Frichet 
qui les cède en 1784 à Andrew Dol. Le cabaretier Andrew Dol possède toujours les lieux au no 6 
rue Sous-le-Fort en 1818. Samuel Newton est dit propriétaire en 1843 et Jean Baptiste Fréchette 
en 1860. La maison en pierre abritant un commerce de Dry Goods comporte trois étages et demi 
en 1879 au plan d’assurance-incendie. La situation est semblable en 1898 et en 1910. Le barbier 
Pierre Giguère est propriétaire des lieux en 1909 et ferait reconstruire l’édifice à quatre étages au 
cours des années suivantes avant 1913 en modifiant totalement la façade sur la rue. L’édifice 
abritera une imprimerie en 1955. 
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19. Maison Canac dit Marquis 
(Édifice classé Monument historique) 
Maison urbaine d’inspiration française 
Lot cadastral 2226-1 (1213557) 
64-66 côte de la Montagne 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
Les vestiges sont en grande partie ceux 
de la maison en pierre à deux étages 
reconstruite par Joseph Canac dit 
Marquis vers 1768. Une rallonge en 
pierre du côté est a sans doute été érigée 
dans les années 1860 pour Jean-Baptiste 
Fréchette. Des traces de la maison 
Lecomte et de la maison voisine dans le 
mur-pignon ouest ont peut-être été 
préservées tout comme en fondation. 
 
Intérêt patrimonial supérieur 
L'édifice présente une valeur 
patrimoniale supérieure en raison de cette 
structure d'habitation érigée vers 1769 
pour Joseph Canac dit Marquis à partir 
des vestiges de la maison Lecomte et qui 
a conservé sa vocation résidentielle. 
L'édifice a été allongé du côté est au 
milieu du XIXe siècle dans le même 
esprit formel. La valeur d'authenticité est 
remarquable pour un bâtiment deux fois 
séculaire et son implantation au tournant 
de la côte de la Montagne sur le site 
même d'une redoute présente vers 1650 
ajoute à son intérêt. L’édifice contribue à 
la spécificité du site déclaré du Vieux-
Québec au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
 

 
Côte de la Montagne. 
(2219-DSC_0016, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Côte de la Montagne. 
(2219-DSC_0019, photo Anne Xiulan Côté) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : L’édifice présente la façade unifiée d’une maison et de sa rallonge  dont la 
portion initiale a été rétablie pour Joseph Canac dit Marquis vers 1769. Un sentier longeait la 
maison du côté est à la fin du XVIIe siècle. Une redoute occupait les lieux du temps de 
Champlain. 
USAGE : Construit principalement pour servir de résidence, l'édifice conserve essentiellement 
cette vocation.  
ART-ARCHITECTURE : La maison Canac-Marquis est représentative dans ses formes de la 
maison urbaine qui puise dans la tradition française.  
AUTHENTICITÉ :  La valeur d'authenticité est remarquable pour un bâtiment deux fois séculaire 
et son implantation au tournant de la côte de la Montagne sur le site même d'une redoute présente 
vers 1650 ajoute à son intérêt. Il s’inscrit autant dans la tradition que des façons de faire et 
d’habiter qui remonte au Régime français 
POSITION : Établi au détour de la côte de la Montagne, l’édifice rend compte de la complexité 
du tracé de la côte et renvoie à l'origine du lotissement. L’implantation entre la côte de la 
Montagne et les cours arrière de la rue Sous-le-Fort accuse une grande dénivelée de telle sorte 
que l’édifice de la côte de la Montagne comporte plusieurs niveaux inférieurs. 
 
Historique du site et du bâti 
Le site est détaché de la propriété du notaire Romain Becquet sur la rue qui va de la haute à la 
basse-ville et est vendu au tailleur d’habit André de Chaune. Ce dernier fait ériger en 1679 une 
maison en colombage de 16 pieds sur 16 appuyée sur la maison du notaire Romain Becquet à 
l’ouest. Un terrain contigu à la propriété est concédé à André de Chaune en 1689. Passée ensuite 
en 1694 à Jean Viger, la propriété et la maison sont vendues au tonnelier François Pelletier. 
Abandonnée aux Jésuites, la maison en mauvais état de 18 pieds sur 15 est cédée à Simon 
Chamberland en 1712. Elle est laissée en 1727 au perruquier Jean Aimé Lecomte qui a épousé 
Angélique Chamberland. La veuve Jean Lecomte déclare posséder en 1743 une maison en pierre 
à deux étages de 22 pieds sur 24. La maison de la veuve Jean Lecomte est endommagée lors de la 
Conquête. Marie Jeanne Lecomte vend les vestiges de la maison en 1768 à Joseph Canac dit 
Marquis. Ce dernier fait alors l’acquisition d’une portion de terrain à l’est et fait entreprendre la 
reconstruction de la maison. Le capitaine Charles Duhamel, veuf de Marie Louise Canac dit 
Marquis déclare posséder une maison en pierre à deux étages de 22 pieds sur 24 en 1803. Ses 
héritiers vendent les lieux au ferblantier Nicolas Godin en 1806. Ce dernier réside sur place au no 
15 côte de la Montagne en 1818. Après avoir été cédée à Alexandre Dubé, la propriété revient 
dans les mains de Nicolas Godin en 1844 avant d’être vendue à Édouard Paquet en 1846. Jean 
Baptiste Fréchette fils fait l’acquisition des lieux en 1853 et les cède à son tour en 1867 aux 
marchands Abraham et Joseph Hamel qui possèdent la propriété voisine à l’ouest. La maison au 
no 64 côte de la Montagne est la résidence du commis marchand Ephrem Chouinard et le no 66 
est occupé par l’avocat Ernest Chouinard en 1890. La maison est occupée en 1903 par E. 
Chouinard de la firme Chouinard et Bélanger qui tient commerce dans l’édifice voisin à l’ouest 
lorsque Gustave Gagnon vend la propriété à dame John Maloney. L’ingénieur Thomas Roy et le 
pompier Ernest Roy résident sur place en 1932 et ce dernier est dit propriétaire des lieux en 1955. 
La maison est la propriété de dame A. Roy en 1968 lorsqu’elle est classée Monument historique 
le 24 mai 1968. 
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20. Maison Louis-Jolliet 
Maison urbaine d’inspiration française 
Lot cadastral 2241 (2573845) 
14-16 rue Petit-Champlain  
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
Les vestiges seraient associés à la maison 
en pierre à deux étages de 36 pieds sur 26 
érigée pour Louis Jolliet et agrandie par 
la suite. Lourdement endommagée lors 
de la Conquête, la maison est rétablie à 
deux étages et réparée par la suite après 
des incendies parfois majeurs comme 
celui de 1946. 
 
Intérêt patrimonial supérieur 
L'édifice présente une valeur 
patrimoniale supérieure en raison de la 
notoriété de celui qui l'a fait construire et 
y a demeuré; Louis Jolliet l'explorateur. 
Malgré les incendies, l'édifice conserve 
des structures qui proviennent de la 
maison initiale et des proportions qui 
renvoient à l'architecture urbaine du 
Régime français. Les transformations ont 
atténué son état d'authenticité mais sa 
position au sommet de la rue Sous-le-
Fort lui confère une implantation 
privilégiée dans le paysage urbain du 
secteur. L'accès au funiculaire de la 
terrasse  ajoute à son importance. 
L’édifice contribue à la spécificité du site 
déclaré du Vieux-Québec au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
 
 
 

 
Rue du Petit-Champlain. 
(2219-DSC_0026, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Rue du Petit-Champlain. 
(2219-DSC_0027, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Rue du Petit-Champlain. 
(2219-DSC_0030, photo Anne Xiulan Côté) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : L’édifice en pierre à deux étages coiffé d’un toit à versants a été rétabli au 
lendemain de la Conquête et a conservé cette apparence tout au long des siècles suivants malgré 
des incendies parfois majeurs. On se trouve dans les vestiges et le site de l’explorateur Louis 
Jolliet de la fin du XVIIe siècle. Une rallonge occupait le terrain au sud et a été démolie. 
L’ascenseur pour atteindre la terrasse Dufferin prend appui sur l’édifice depuis les années 1870. 
USAGE : Construit principalement pour servir à des fins de résidence abritant une boutique de 
commerce, l'édifice conserve essentiellement ces vocations avec un commerce d’accueil au rez-
de-chaussée. 
ART-ARCHITECTURE : La maison Louis-Jolliet est représentative dans ses formes de la 
maison urbaine qui puise dans la tradition française.  
AUTHENTICITÉ : Bien que l’édifice ait subi plusieurs transformations associées à l’ancienneté 
du lieu et aux incendies, c’est l’importance du personnage qui y a résidé qui en fait un lieu 
d’évocation supérieur.  
POSITION : La position de l’édifice au sommet de la rue Sous-le-Fort lui confère une 
implantation privilégiée dans le paysage urbain du secteur. L'accès au funiculaire de la terrasse  
ajoute à son importance. L’édifice contribue à la spécificité du site déclaré du Vieux-Québec au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
Historique du site et du bâti 
La propriété regrouperait un emplacement d’environ 26 pieds de front concédé en 1659 à Charles 
Cadieu dit Courville et une portion d’emplacement concédé à Pierre Denis de la Ronde et vendu 
en 1662 à Charles Cadieu de Courville. Ce dernier aurait fait ériger sur les lieux une petite maison 
en colombage. La propriété et la petite maison sont vendues en 1678 au marchand Louis Jolliet. 
Les bâtiments ne seront pas détruits lors de l’incendie de la basse-ville en 1682. Louis Jolliet fait 
entreprendre cependant la construction d’une nouvelle maison en 1683. Il mandate à cette fin 
l’architecte Claude Baillif dit Regnault. Une place de 36,5 pieds sur 26,5 pieds est creusée à cette 
fin. Une maison en pierre à deux étages de 36 pieds sur 26 coiffée d’un toit mansardé avec un 
escalier à l’arrière est érigée en 1684-1685. Louis Jolliet viendra habiter sa maison. Appelé plus 
tard à séjourner à l’extérieur de Québec, Louis Jolliet loue sa maison en 1688 à son beau-frère, le 
marchand Pierre Benac (Marie Charlotte Bissot). La maison est de nouveau louée en 1691 au 
capitaine de port Louis Prat. Un fournil en appentis érigé en colombage est construit derrière la 
maison en 1692. Louis Jolliet reviendra dans la maison après 1695. Il meurt en 1700. Dans les 
mains des héritiers Jolliet, la propriété louée depuis de nombreuses années est vendue par 
licitation en 1715 au marchand de Montréal Jean Soumande. La veuve Jean Soumande ferait 
ériger en 1719 une maison en maçonnerie de 39 pieds sur 17 au fond de la cour. On construit en 
1720 une allonge à la maison Jolliet de 13,5 pieds sur 36 pieds avec murs de refend. Cheminée et 
four. La maison est laissée à Marguerite Soumande en 1728 mais cette dernière habitera 
Montréal; la maison est donc louée. La propriété est finalement vendue en 1742 au marchand 
Pierre Poulin. Ce dernier réside dans sa maison en 1757. La maison sera lourdement endommagée 
lors de la Conquête. La maison est rétablie peu de temps après la Conquête et est louée en 1763 
au négociant Samuel Sills. La propriété et la maison des héritiers de Pierre Poulin sont vendues 
au marchand Robert Wilcocks en 1777. La propriété est vendue par la suite au négociant Michael 
Cornud en 1781. Sa veuve occupe la maison en 1792 au no 24 rue Sous-le-Fort. Le marchand 
John Irwine occupe les lieux en 1795 au moment où la propriété est en voie d'être saisie. Le shérif 
vend cette dernière en 1796 à son locataire John Irwine. Décédé peu de temps après, la propriété 
est de nouveau vendue par le shérif et c'est le marchand Thomas Jacob qui l'acquiert en 1797. Il 
résidera dans la maison au no 24 rue Sous-le-Fort en 1798. Un an plus tard le marchand William 
Hunt prend possession de la propriété et de la maison. Les lieux sont cédés en 1803 à son frère 
Josiah Hunt qui les cède à son tour en 1805 à un autre frère, le voiturier Henry Hunt. Ce dernier 
qui est dit marchand réside dans la maison la même année. C'est le fils de ce dernier, le 
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quincaillier Charles Hunt qui recevra enfin cette propriété de son père. La propriété est finalement 
vendue par le shérif à George Pozer en 1808. La maison au no 47 rue Champlain est occupée en 
1818 par l'aubergiste William O'Hara, par Bernard O'Hara et par son beau-père Bernard 
McKenty. Un ship chandler occupe l’édifice en 1830 selon Cockburn. La maison de George 
Pozer au nord est occupée en 1843 par le grocer Martin Roy; celle du sud abrite les traders 
William Newall et Thomas Fruningan. La propriété qui comporte deux maisons est laissée en 
héritage à George Alford en 1848. La maison au sud portant le no 10 Champlain  est occupée en 
1860 par le tailleur Charles Guilbride et par Michael Coghan; la maison du nord au no 8 est 
occupée alors par le tailleur Michael Barrett, le marchand David Dubé et le tavernier Louis Guay. 
On y retrouverait au pied de la falaise les étables à Bacquet et à Chartrain. Les lieux sont vendus 
en 1879 par George Alford à dame William Alexander Griffith. Un élévateur est installé derrière 
l’édifice pour rejoindre la terrasse Dufferin. La propriété est vendue en 1906 à Alexander 
Cummings puis à Quebec Passenger & Elevator Co. l’année suivante. La propriété appartient à 
J.N. Bossé en 1909 et à Roméo Beaulieu en 1933. Un incendie majeur affectera l’immeuble en 
1946 entraînant des coûts de réparation de 33 000,00$ pour Terrace Elevator Co. Les vitrines du 
rez-de-chaussée son t remplacées par des fenêtres. 
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21. Maison Demers  
(Édifice classé Monument historique) 
Maison urbaine d’inspiration française 
Lot cadastral 2276 (1212195) 
39 rue du Petit-Champlain 
28 boulevard Champlain 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
Il s’agit principalement des vestiges de la 
maison en pierre à trois étages rétablie 
entre 1764 et 1767 pour Jacques Damien 
et les héritiers René Demers dont Louis 
Parent en employant les structures restées 
debout. Des travaux importants sont 
effectués à la maison en 1863 selon les 
plans de Joseph Ferdinand Peachy. Les 
insertions de brique en façade sur le 
boulevard Champlain dateraient de cette 
période. Vestiges d’une ouverture cintrée 
dans le mur pignon sud. Des éléments 
des constructions antérieures ont peut 
être été préservées en fondation et dans le 
mur mitoyen au nord 
 
Intérêt patrimonial supérieur 
L'édifice présente une valeur 
patrimoniale supérieure en raison de 
l'importance des vestiges de la maison 
rétablie après la Conquête et de son 
implantation à cheval sur deux terrasses. 
La fonction mixte a été préservée et 
l'édifice présente les caractéristiques de 
la maison d'influence française en milieu 
urbain. Son degré d'authenticité demeure 
élevé malgré les modifications effectuées 
selon les plans de J. Ferdinand Peachy en 
1863. Sa situation le long de l'escalier lui 
confère un aspect plus souvent remarqué 
en Europe. L’édifice contribue à la 
spécificité du site déclaré du Vieux-
Québec au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
 

 
Boulevard Champlain. 
(2276-DSC_0073, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Rue du Petit-Champlain. 
(2276-DSC_0063, photo Anne Xiulan Côté 

. 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : L’édifice en pierre comporte des sections érigées en 1689 par le maçon Jean 
Lerouge pour Jean Dumets (Demers). L’édifice de trois étages sur le Cul-de-Sac est coiffé d’un 
toit mansardé dans la première moitié du XVIIIe siècle. L’édifice est endommagé lors de la 
Conquête et rétabli par la suite par les héritiers Demers. Les premiers niveaux sont réparés en 
brique en 1863 et l’édifice servira à l’entreposage avant d’abriter le théâtre Champlain et un 
restaurant dans la seconde moitié du XXe siècle. 
USAGE : Construit principalement pour servir à des fins d’entreposage, de commerce et de 
résidence, l'édifice conserve essentiellement ces vocations avec un commerce au rez-de-chaussée. 
ART-ARCHITECTURE : La maison Demers est représentative dans ses formes de la maison 
urbaine qui puise dans la tradition française par des artisans dont le maçon Jean Lerouge. 
AUTHENTICITÉ : Bien que l’édifice ait subi des modifications effectuées selon les plans de J. 
Ferdinand Peachy en 1863, l’intégrité des vestiges de la maison en pierre à trois étages rétablie 
par Jacques Damien et les héritiers Demers après la Conquête est remarquable.  Associé à 
l’ancienneté du lieu, l’édifice s’inscrit autant dans la tradition que des façons de faire et d’habiter 
du Régime français.  
POSITION : L’édifice constitue un élément de fermeture de la rue du Marché Champlain au 
voisinage de la rue du Cul-de-Sac et s'inscrit parfaitement dans la trame urbaine et renvoie à 
l'origine du lotissement. L’implantation entre le boulevard Champlain et la rue du Petit-
Champlain accuse une grande dénivelée soulignée par l’escalier de telle sorte que l’édifice 
présente une hauteur réduite sur cette dernière rue.  
 
Historique du site et du bâti 
La propriété représente l’emplacement de 37 pieds à l’est de la rue de la fontaine Champlain 
concédé à Étienne Demers et sur lequel est érigée une charpente non achevée qui aurait subi un 
incendie. Les lieux sont cédés à Jean Demers en 1678. Une nouvelle maison est érigée en pierre 
en 1689 pour Jean Demers demeurant à Lauzon. La propriété est laissée en héritage à Jean 
Demers fils et René Demers en 1714. On retrouve sur les lieux en 1743 une maison en pierre à 
trois étages coiffée d’un toit mansardé donnant sur le quai du Cul-de-Sac et qui est partagée par 
moitié entre les veuves de Jean et René Demers. La moitié sud est cédée au boucher Jacques 
Damien en 1750 et la moitié nord à Louis Parent en 1764 après la Conquête; la maison ayant été 
endommagée et incendiée lors du siège. Le charpentier Thimothée Laflèche entreprend de rétablir 
la maison et la toiture cette année-là. La portion sud est laissée au forgeron Étienne Damien en 
1767 et la portion nord à Dominique Robichaux en 1777. Le marchand Charles Gaulin (Marie 
Josette Damien) possède les deux portions aux nos 7 et 8 rue Champlain en 1818. La propriété 
des héritiers Charles Gaulin est laissée au médecin Jos. Côté et Henriette Lassisseray (Ferdinand 
Turgeon) alors que d’importants travaux sont réalisés en 1863 sous La supervision de l’architecte 
Joseph Ferdinand Peachy. La propriété passe ensuite à Dominique Lortie, à la veuve Henry King, 
à John Hearn et enfin à Joseph Mastai Noël en 1903. Les lieux sont acquis par le quincaillier J. E. 
Lemieux en 1911 et l’édifice qui servira d’entrepôt est acquis par l’architecte Gilles Vilandré en 
1965. L’édifice nommé Maison Demers est classé Monument historique en 1966. L’édifice a été 
restauré depuis par la Coopérative de solidarité du Quartier Petit-Champlain. 
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22. Maison Gabriel-Chartier 
Lot cadastral 2275  (1212194) 
32-34 Boulevard Champlain 
49 rue du Petit-Champlain  
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
Il s’agit probablement de la maison en 
pierre à deux étages et demi sur la rue 
Champlain et trois à quatre étages et 
demi sur le Cul-de-Sac qui appartient aux 
héritiers Charles Gaulin tout au long du 
XIXe siècle. Des vestiges de la maison en 
pierre à trois étages érigée en 1702 pour 
René Leduc, reconstruite probablement 
en 1750 et rétablie après la Conquête par 
Gabriel Chartier ont sans doute été 
intégrés dans la construction actuelle. 
 
Intérêt patrimonial supérieur 
L'édifice présente une valeur 
patrimoniale supérieure en raison de 
l'importance des vestiges de la maison 
rétablie après la Conquête, de son 
implantation à cheval sur deux terrasses 
et de sa position privilégiée le long de 
l’escalier. Il renvoie par son architecture 
et son implantation aux origines de la 
ville, née de la proximité du fleuve. 
L’édifice contribue à la spécificité du site 
déclaré du Vieux-Québec au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boulevard Champlain. 
(2275-DSC_0149, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Rue du Petit-Champlain. 
(2275-DSC_089, photo Anne Xiulan Côté) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : Son intérêt historique est associé à sa période de reconstruction au lendemain 
de la Conquête par Gabriel Chartier. Le mur de soutien de la rue du Petit-Champlain date du 
Régime français comme des sections des murs mitoyens. Il est le seul édifice ayant conservé son 
alignement initial en retrait du boulevard Champlain. L'édifice faisait partie du complexe 
manufacturier Perfection Corset entre 1922 et 1970; on y retrouvait le coffre-fort de l'entreprise. 
USAGE : Construit pour abriter un commerce et servir de résidence, l'édifice a conservé ces 
fonctions. 
ART-ARCHITECTURE : L'édifice comporte les attributs d'une construction inspirée de la 
tradition française adaptée aux particularités du milieu. Il serait l'un des plus vieux édifices de ce 
secteur. 
AUTHENTICITÉ : Malgré les transformations associées à la manufacture Perfection Corset, 
l'édifice renvoie fidèlement à sa période de construction dans son apparence extérieure. 
POSITION : Érigé à cheval sur deux rues comportant une dénivelée, l'édifice est mitoyen avec 
ses voisins et s'inscrit parfaitement dans la trame urbaine de la rue. L'escalier Cul-de-Sac longe 
l'édifice au nord et le met en évidence. 
 
Historique du site et du bâti 
La propriété représente une portion d’un vaste emplacement de ¾ d’arpent de front concédé à 
Philippe Gauthier de Comporté en 1672. Cet emplacement appartient au maçon Guillaume 
Jourdain lorsque ce dernier y fait ériger avec son voisin au sud une maison en pierre à un étage de 
36 pieds de front en 1684. Cette propriété est échangée à René Leduc en 1702 et Guillaume 
Jourdain s’engage à démolir la maison de colombage et construire une maison en pierre à trois 
étages de 18 à 20 pieds de front entre le Cul-de-Sac et la rue Champlain; un passage en escalier 
longe l’édifice au nord. La propriété passe à Geneviève Leduc en 1712 et est vendue en 1737 à 
Gabriel Chartier. Gabriel Chartier possèdera également la propriété au sud en 1746 et fait 
reconstruire la maison à deux étages en 1754 de telle sorte qu’il déclare posséder deux maisons de 
18 pieds de front en 1756. Les constructions sont sans doute endommagées lors de la Conquête. 
Rétablie par la suite, la maison en pierre de 19 pieds 6 pouces sur 29 comporte trois étages et 
appartient aux héritiers de Marie Jeanne Chartier en 1793. L’édifice passe successivement à 
Michel Dubord, à Joseph Roi et à Charles Gaulin en 1801. L‘édifice présente quatre étages, deux 
ouvertures et un toit à deux versants sur le Cul-de-Sac sur le plan-relief Duberger vers 1808. Le 
marchand Charles Gaulin occupe sa maison au no 8 rue Champlain en 1818. Le docteur Jos. 
Côté, un héritier Gaulin, possède les lieux au nos 16 Cul-de-Sac et 16 rue Champlain en 1843. 
L’immeuble comporte trois étages sur un niveau en cellier, trois ouvertures et un toit à deux 
versants à deux lucarnes selon une photographie de Notman en 1860; les héritiers Gaulin 
possèdent toujours l’édifice aux nos 23 rue Champlain et 22 Cul-de-Sac. Dame François Bourget, 
une autre héritière Gaulin, cède les lieux vers 1887 au commerçant Joseph Beauchamp. La 
propriété est vendue par le shérif à St. Peter’s Church puis à Jos. Collier en 1901. J.B. Abel 
Turcotte acquiert l’immeuble en 1920. Ce dernier cède ses propriétés de la rue du Cul-de-Sac à la 
firme immobilière Roger Turcotte & Frères en 1922; les immeubles abriteront la manufacture 
Perfection Corset. La manufacture cesse ses activités et est liquidée en 1970. Les bâtiments à 
l’abandon sont acquis en 1976 par Gerry Paris qui, avec l’architecte Jacques de Blois, se feront 
les promoteurs d’un programme de revitalisation du quartier Petit-Champlain avec la restauration 
et le recyclage des bâtiments.  
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23. Maison Patry-Turcot 
Lot cadastral 2273  (1212191) 
44-46 Boulevard Champlain 
59 rue du Petit-Champlain 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
Il s’agit essentiellement de la maison en 
pierre et brique  à quatre étages et demi 
sur boulevard Champlain érigée en 1863 
pour l’horloger et bijoutier Narcisse 
Turcot selon les plans de l’architecte 
Michel Patry. Des vestiges de la maison à 
trois étages sur Cul-de-Sac et un étage 
sur Champlain des héritiers Duroy et 
rétablie après la Conquête pour le 
marchand George Born en retrait de 
l’actuel boulevard Champlain ont peut-
être été préservés en fondation et dans les 
murs mitoyens. 
 
Intérêt patrimonial supérieur 
L'édifice présente une valeur 
patrimoniale supérieure en raison de 
l'importance des vestiges de la maison 
érigée en 1863 et de son implantation à 
cheval sur deux terrasses. Il contribue à 
témoigner de l’évolution des formes et 
des courants architecturaux dans 
l’arrondissement tout en respectant les 
premières formes de lotissement urbain 
héritées du XVIIe siècle. L’édifice 
contribue à la spécificité du site déclaré 
du Vieux-Québec au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO. 
 
 
 
 
 
 

 
Boulevard Champlain. 
(2273-DSC_0152, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Rue du Petit-Champlain. 
(2273-DSC_096, photo Anne Xiulan Côté) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : Son intérêt historique est associé au bijoutier Narcisse Turcot et aux 
réalisations de l'architecte Michel Patry en 1863. Le mur de soutien de la rue du Petit-Champlain 
date du Régime français comme des sections des murs mitoyens. L'édifice faisait partie du 
complexe manufacturier Perfection Corset entre 1922 et 1970. 
USAGE : Construit pour abriter un commerce et servir de résidence, l'édifice a servi d'hôtel à la 
fin du XIXe siècle. Il a repris sa vocation initiale. 
ART-ARCHITECTURE : L'édifice est une oeuvre de l'architecte Michel Patry et comporte les 
attributs d'une construction prestigieuse en brique avec l'emploi de la pierre de taille autour des 
ouvertures, au sommet de la façade et l'encadrement des espaces commerciaux par des pilastres 
greffés à un entablement. La façade de prestige est située sur le boulevard Champlain. 
AUTHENTICITÉ : Malgré les transformations associées à la manufacture Perfection Corset, 
l'édifice renvoie fidèlement à sa période de construction dans son apparence extérieure. 
POSITION : Érigé à cheval sur deux rues comportant une dénivelée, l'édifice est mitoyen avec 
ses voisins et s'inscrit parfaitement dans la trame urbaine de la rue. 
 
Historique du site et du bâti 
La propriété regroupe au sud la portion résiduelle de 10 pieds d’un emplacement de 30 pieds de 
front concédé à René Chevalier et Jean Pelletier en 1655 et au nord une portion de 20 pieds 
concédée avec plus grande étendue à Philippe Gauthier de Comporté en 1672. Ce dernier cède la 
propriété de 20 pieds à Louis Levasseur en 1678; il avait acquis l’emplacement de 30 pieds au 
sud en 1674. Louis Levasseur laisse sa propriété à sa fille Marguerite marié au marchand boucher 
Pierre Duroy.  La veuve Pierre Duroy déclare posséder en 1725 un emplacement de 62 pieds de 
front sur le quai avec deux maisons en pierre à trois étages; le site correspond à la maison du côté 
nord. Le site et la maison sont cédés par les héritiers Duroy à Marie Anne Barbel en 1753 et la 
maison de 31 pieds sur 32 comporte trois étages sur le quai et un étage sur la rue Champlain. Les 
lieux sont sans doute endommagés lors de la Conquête. La propriété est vendue en 1764 au 
négociant George Born qui fait entreprendre des réparations à la maison et des ajouts pour son 
commerce. L’édifice présente toujours les mêmes caractéristiques lorsqu’il est vendu par George 
Borne à l’aubergiste John Leslie en 1804. Cependant, la maison semble comporter quatre étages, 
cinq ouvertures, un toit à deux versants à deux lucarnes, un grenier à lucarne et suit l’alignement 
de ses voisines sur le plan-relief Duberger vers 1808. Une photographie en 1860 montre l’édifice 
en retrait de la rue à trois étages comme lors de la Conquête.  L’édifice au no 10 rue Champlain 
appartiendrait à la veuve John Leslie en 1818 et sera vendu en 1819 au brasseur Benjamin Racey. 
La propriété est vendue par le shérif en 1829 à l’ancien poulieur François Provost; ce dernier cède 
les lieux en 1836 au poulieur François Duval. L’édifice aux nos 20 rue Champlain et 13 Cul-de-
Sac est propriété de François Duval en 1843 et est occupé par la taverne de la veuve Patrick 
Kelly. La propriété de François Duval aux nos 29 rue Champlain et 16 Cul-de-Sac abrite une 
fabrique de biscuit et le Temperance Hotel d’Ambroise Goulet. Les lieux sont vendus à l’horloger 
bijoutier Narcisse Turcot en 1861; ce dernier fait entreprendre en 1863 la démolition de 
l’ancienne maison et la construction d’un édifice en brique à quatre étages coiffé d’un toit à deux 
versants à terrasse selon les plans de Michel Patry. L’édifice est vendu en 1888 à James Kelly qui 
occupe déjà les lieux comme le Commercial Hotel. La propriété est vendue par le shérif sur les 
héritiers Kelly à J.B. Abel Turcotte en 1917. Ce dernier fait exécuter des réparations en 1919 et 
cède ses propriétés de la rue du Cul-de-Sac à la firme immobilière Roger Turcotte & Frères en 
1922; les immeubles abriteront la manufacture Perfection Corset. Une station de police occupe le 
rez-de-chaussée sur le Cul-de-Sac en 1923. La manufacture cesse ses activités et est liquidée en 
1970. Les bâtiments à l’abandon sont acquis en 1976 par Gerry Paris qui, avec l’architecte 
Jacques de Blois, se feront les promoteurs d’un programme de revitalisation du quartier Petit-
Champlain avec la restauration et le recyclage des bâtiments. 
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24. Maison Andrew-Hennessey 
Lot cadastral 2270  (1212190) 
54-56 boulevard Champlain 
69-71 rue du Petit-Champlain 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
Il s’agit essentiellement de la maison en 
brique à deux et quatre étages et demi 
érigée en 1848 pour le maître d’école 
Andrew Hennessey. Les vestiges de la 
maison réparée à la suite de la Conquête 
et située en peu en retrait du boulevard 
Champlain ont peut-être été préservés en 
fondation et dans le mur mitoyen au 
nord. 
 
Intérêt patrimonial supérieur 
L'édifice présente une valeur 
patrimoniale supérieure en raison de 
l'importance des vestiges de la maison 
érigée en 1848, de son implantation à 
cheval sur deux terrasses et de sa position 
privilégiée le long de l’escalier du quai 
du Roi. Il témoigne de l’évolution des 
formes et des courants architecturaux 
dans l’arrondissement tout en respectant 
les premières formes de lotissement 
urbain héritées du XVIIe siècle. L’édifice 
contribue à la spécificité du site déclaré 
du Vieux-Québec au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boulevard Champlain. 
(2270-DSC_0158, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Rue du Petit-Champlain. 
(2270-DSC_0125, photo Anne Xiulan Côté) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : Son intérêt historique est associé au maître d'école qui fait ériger la maison en 
1848. Le mur de soutien de la rue du Petit-Champlain date du Régime français comme des 
sections des murs mitoyens. L'édifice faisait partie du complexe manufacturier Perfection Corset 
entre 1922 et 1970. 
USAGE : Construit pour abriter un commerce et servir de résidence, l'édifice a conservé ces 
fonctions. 
ART-ARCHITECTURE : L'édifice comporte les attributs d'une construction qui reflète les 
manières de bâtir dans les quartiers urbains au lendemain des grands incendies de 1845. L'emploi 
de matériaux comme la brique à grande échelle est recommandée pour contrer les risques 
d'incendie. Les formes architecturales puisent encore dans l'architecture de tradition québécoise 
avec ses ouvertures et les murs coupe-feu. 
AUTHENTICITÉ : Malgré les transformations associées à la manufacture Perfection Corset, 
l'édifice renvoie fidèlement à sa période de construction dans son apparence extérieure. 
POSITION : Érigé à cheval sur deux rues comportant une dénivelée, l'édifice est mitoyen avec 
ses voisins et s'inscrit parfaitement dans la trame urbaine de la rue en raison de son état 
d'authenticité, de sa valeur de témoignage de la persistance des formes architecturales 
traditionnelles et du mode d'intégration dans la dénivelée.  
 
Historique du site et du bâti 
L’emplacement fait partie de la concession d’un arpent de front à partir de la fontaine Champlain 
accordée à Simon Denis de la Trinité en 1656. La concession passe ensuite à Nicolas Dupont de 
Neuville. Une portion d’emplacement au-delà d’une ruette appartient au marchand Antoine 
Fauvel vers 1685. Les lieux appartiendraient aux héritiers François Halaire en 1705. La propriété 
est échangée à François Rolet en 1734. On ne saurait dire si une construction est érigée sur les 
lieux ou encore que cette construction est endommagée lors de la Conquête. La propriété est 
vendue par la veuve François Rolet au poulieur Jean Forton en 1789. Un édifice à trois étages sur 
le Cul-de-Sac, à deux ouvertures et un toit à deux versants à larges cheminées est présent sur le 
plan-relief Duberger vers 1808 et restauré. Les lieux au no 13 rue Champlain appartiennent à 
Jacques Fournier en 1818 et des locataires occupent la maison. Il semble que le bâtiment à quatre 
étages sur le Cul-de-Sac et à trois ouvertures soit endommagé sans toiture selon un dessin de 
James P. Cockburn en 1830. L’édifice vacant aux nos 10 Cul-de-Sac et 24 rue Champlain 
appartient à l’avocat Félix Fortier en 1843. Il est cédée par la suite au maître d’école Andrew 
Hennessey qui le fait démolir et construire en 1848 par le maçon Thomas Fahey un immeuble en 
brique à quatre étages sur le Cul-de-Sac coiffé d’un toit à deux versants. Le site et la maison au 
no 35 rue Champlain appartiennent à François Gourdeau en 1860 et le marchand Peter O’Donnell 
occupe les lieux. La propriété passe aux héritiers de François Gourdeau avant d’être cédée au 
négociant J.B. Abel Turcotte en 1913. Ce dernier fait exécuter des réparations et cède ses 
propriétés de la rue du Cul-de-Sac à la firme immobilière Roger Turcotte & Frères en 1922; les 
immeubles voisins abriteront la manufacture Perfection Corset. La maison est occupée par divers 
locataires jusqu’à la vente à Marcel Faucher en 1970. Les héritiers Faucher vendent la propriété à 
l’entreprise Dubois & Girard inc. en 1984 et l’édifice abriterait divers condos depuis lors. 
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25. Maison John-Johnston 
Lot cadastral 2269  (1212189) 
75 rue du Petit-Champlain 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
Il s’agit essentiellement de la maison en 
brique à un étage sur Petit-Champlain et 
trois étages sur boulevard Champlain, 
coiffée d’un toit mansardé et érigée pour 
John Johnston en 1881 selon les plans de 
l’architecte Harry Staveley. Des vestiges 
de la maison en pierre à un étage sur 
Petit-Champlain et à trois étages sur 
boulevard Champlain appartenant au 
navigateur Étienne Frichet avant la 
Conquête ont peut-être été préservés en 
fondation et dans les murs mitoyens. 
 
Intérêt patrimonial supérieur 
L'édifice présente une valeur 
patrimoniale supérieure en raison de 
l'importance des vestiges de la maison 
érigée en 1881, de son implantation à 
cheval sur deux terrasses et de sa position 
privilégiée le long de l’escalier du quai 
du Roi. Il témoigne de l’évolution des 
formes et des courants architecturaux 
dans l’arrondissement tout en respectant 
les premières formes de lotissement 
urbain héritées du XVIIe siècle. L’édifice 
contribue à la spécificité du site déclaré 
du Vieux-Québec au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boulevard Champlain. 
(2269-DSC_0170, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Rue du Petit-Champlain. 
(2269-DSC_0104, photo Anne Xiulan Côté) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : Son intérêt historique est associé au lieu de résidence de l'architecte Jacques 
de Blois dans son projet de revitalisation du quartier Petit-Champlain à la fin des années 1970.  
L'édifice a été érigé en 1881 pour John Johnston d'après les plans de l'architecte Harry Staveley. 
Le mur de soutien de la rue du Petit-Champlain date du Régime français comme des sections d'un 
mur mitoyen. L'édifice a fait partie des immeubles appartenant aux propriétaires immobiliers du 
complexe manufacturier Perfection Corset entre 1922 et 1970. 
USAGE : Construit pour abriter un commerce et une résidence, l'édifice a conservé ces fonctions. 
ART-ARCHITECTURE : L'édifice comporte les attributs d'une construction qui reflète les 
manières de bâtir dans les quartiers urbains. L'architecte Harry Staveley s'est inspiré du courant 
Second Empire alors en vogue pour la construction d'édifices publics et religieux. L'emploi de 
matériaux comme la brique et la présence de lucarnes cintrées dans le brisis démontrent les 
influences mais dans un langage simplifié. Les formes architecturales puisent encore dans 
l'architecture de tradition québécoise avec ses ouvertures et les murs coupe-feu. L'édifice est bien 
représentatif des productions de l'architecte. 
AUTHENTICITÉ : L'édifice renvoie fidèlement à sa période de construction dans son apparence 
extérieure et l'ajout d'une lanterne contribue au style architectural de l’époque. 
POSITION : Érigé à cheval sur deux rues comportant une dénivelée, l'édifice est mitoyen avec 
son voisin au sud et longe l'escalier du quai du Roi. Il s'inscrit parfaitement dans la trame urbaine. 
 
Historique du site et du bâti 
L’emplacement fait partie de la concession d’un arpent de front à partir de la fontaine Champlain 
accordée à Simon Denis de la Trinité en 1656. La concession passe ensuite à Nicolas Dupont de 
Neuville. Une portion de 24 pieds de front est cédée au serrurier Charles Montmainier en 1683. 
Ce dernier passe aussitôt marché pour : « la charpente d'une maison à 1 étage, de 24'X20', avec 
boutique, escalier et galerie ». La propriété qui ne serait pas construite est vendue au maçon 
Simon Dauvier en 1686 et et vendue l’année suivante au maçon Mathieu Lagrange. On ne saurait 
dire si une maison y est érigée lorsque François Frichet prend possession des lieux en 1697; on 
peut en douter puisqu’il est dit en 1713 que la maison en pierre à trois étages sur le quai du Cul-
de-Sac de 24 pieds sur 24 a été construite pour le marchand Joseph Riverin qui a fait l’acquisition 
du site en 1704. La propriété appartient à Louis Boissel, puis par la suite à sa veuve remariée au 
navigateur Yves Arguin dans la déclaration  au Domaine du Roi en 1725. Les lieux sont vendus 
au navigateur Étienne Frichet en 1733 et 10 ans plus tard, la maison de 24 pieds sur 30 comporte 
deux étages sur le quai et un étage seulement sur la rue Champlain. Les lieux ont probablement 
subi des dommages lors de la Conquête. Martin Cheniquy est propriétaire du site en 1802 lors 
qu’il en fait la vente à François Tourangeau. Une construction à trois étages sur le quai, à trois 
ouvertures et coiffée d’un toit à deux versants est placée en façade des anciens alignements sur le 
plan-relief Duberger vers 1808. Jean Yout est dit propriétaire de l’édifice au no 14 rue Champlain 
en 1818. L’immeuble présente les mêmes caractéristiques dessinées par James P. Cockburn en 
1830. La propriété passe ensuite à un nommé Hummel puis au juge John Maguire qui a loué 
l’édifice au nos 8 Cul-de-Sac et 37 rue Champlain aux hôteliers William McNeil et Alexander 
McLaughlin en 1860. Les lieux sont à l’état de ruines en 1875 sans doute à la suite d’un incendie. 
Appartenant à William Maguire, le site en ruine est vendu en 1881 à John Johnston qui fait 
entreprendre la construction de l’édifice en brique à trois étages coiffé d’un toit mansardé et à un 
seul étage sur la rue Petit-Champlain selon les plans de l’architecte Harry Staveley. La propriété 
est cédée vers 1887 à Lewis Baller et vendue par ses héritiers au négociant J.B. Abel Turcotte en 
1919.  Elle fera partie des propriétés immobilières de Roger Turcotte & Frères qui abrite la 
manufacture Perfection Corset Co. installée dans les édifices entre l’escalier du Cul-de-Sac et 
l’escalier du quai du Roi. La propriété sera acquise par Gerry Paris en 1976 et servira de 
résidence à l’architecte Jacques de Blois qui pilote avec Gerry Paris la revitalisation du quartier 
Petit-Champlain entre 1977 et 1985. 
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26. Maison Alexander-Grant 
Lot cadastral 2265  (1213811) (1213807) 
(1213808) (1213812) 
72 boulevard Champlain 
89 rue du Petit-Champlain 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
Le bâtiment du plan-relief Duberger 
serait de pierre et comporte trois étages. 
Il aurait subi de profondes modifications 
au milieu du XIXe siècle lorsque le mur 
sud est remplacé par un mur de brique et 
que la toiture à deux versants est 
modifiée à croupe. Un incendie aurait pu 
altérer ce mur et sa cheminée. Des 
vestiges de la maison en pierre érigée 
pour Denis Constantin en 1725 de même 
que la brasserie de colombage érigée 
antérieurement ont peut-être été 
préservés en fondation et dans le mur 
mitoyen nord. 
 
Intérêt patrimonial supérieur 
L'édifice présente une valeur 
patrimoniale supérieure en raison de 
l'importance des vestiges de la maison 
sans doute présente au début du XIXe 
siècle, de son implantation à cheval sur 
deux terrasses et de sa position 
privilégiée le long d’une ancienne ruelle 
et de l’espace dégagé au sud. Il témoigne 
des formes et des courants architecturaux 
appliqués sur un bâtiment existant tout en 
respectant les premières formes de 
lotissement urbain héritées du XVIIe 
siècle. L’édifice contribue à la spécificité 
du site déclaré du Vieux-Québec au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Boulevard Champlain. 
(2265-DSC_0164, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Rue du Petit-Champlain. 
(2265-DSC_0085, photo Anne Xiulan Côté) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : Son intérêt historique est lié à sa situation à la limite de l'espace résidentiel qui 
côtoyait le chantier naval au Régime français. L'édifice est présent sur le plan-relief Duberger et 
comporte un toit à deux versants à proximité du corps de garde. Sans doute à la suite d'un 
incendie, l'édifice est largement remodelé entre 1830 et 1865 avec la reconstruction du pignon 
sud en brique. L'édifice participe aux illustrations offertes aux touristes au cours du XIXe siècle. 
Le mur de soutien de la rue du Petit-Champlain pourrait dater du Régime français comme des 
sections des murs mitoyens. 
USAGE : Construit pour abriter un commerce et servir de résidence sur la rue Petit-Champlain, 
l'édifice a conservé ces fonctions. 
ART-ARCHITECTURE : L'édifice comporte les attributs d'une construction dans l'esprit des 
maisons londoniennes érigées dans la première moitié du XIXe siècle. Les éléments décoratifs, 
limités à la corniche et aux encadrements des fenêtres sont rehaussés par le coin courbé et la grille 
faîtière en toiture. 
AUTHENTICITÉ : En raison de ces transformations, l'édifice renvoie à une période de 
construction du milieu du XIXe siècle dans son apparence extérieure. 
POSITION : Érigé à cheval sur deux rues comportant une dénivelée, l'édifice est mitoyen avec 
son voisin au nord et s'inscrit parfaitement dans la trame urbaine de la rue. L'espace dégagé du 
côté sud permet de mettre en valeur l'édifice qui constitue un élément de fermeture 
incontournable en encadrant l'accès à la rue du Petit-Champlain. 
 
Historique du site et du bâti 
L’emplacement fait partie de la concession d’un arpent de front à partir de la fontaine Champlain 
accordée à Simon Denis de la Trinité en 1656. La concession passe ensuite à Nicolas Dupont de 
Neuville. Une portion de 40 pieds de front à l’extrémité sud de la concession est cédée au maçon 
Guillaume Jourdain en 1688. Guillaume Jourdain fera ériger sa maison du côté nord-ouest de la 
rue Demeulles ou Champlain et cédera en 1709 la portion sud de 20 pieds du terrain donnant sur 
le fleuve à Denis Constantin, son beau-frère. Ce dernier déclare y posséder en 1724 une brasserie 
de colombage entoutée de planche. Il veut faire entreprendre en 1725 la construction d’une 
maison en maçonnerie de 20 pieds de façade sur le fleuve. Les renseignements se font rares par la 
suite et on peut présumer que la construction sur le site subira des dommages lors de la Conquête 
en raison de la proximité du chantier naval et des batteries de défense. Un édifice à trois étages 
sur Cul-de-Sac à trois ouvertures et toiture à deux versants et large cheminée de pignon sud aurait 
été reconstruit par la suite et est présent sur le plan-relief Duberger vers 1808. Les lieux au no 18 
rue Champlain sont la propriété des nommés Vallière et Moquin en 1818; un cantinier et des 
tailleurs occupent l’immeuble. L’édifice présente les mêmes caractéristiques lorsque dessiné par 
James P. Cockburn en 1830. Possédé par un dénommé Pouliot, le bâtiment est occupé par le 
tavernier Thomas Yales en 1843. L’édifice au no 45 rue Champlain est possédé par William 
Banfield en 1860 et le tavernier Edm. Banfield occupe la portion donnant possiblement sur le 
quai. On ne saurait dire à quelle époque le mur sud a été réédifié en brique et la toiture élevée 
àcroupe avec terrasse faîtière mais ces attributs sont déjà présents vers 1865 alors que le grocer 
Alex Grant occupe les lieux. La propriété de la veuve Achillas Bégin est cédée au grocer Alex 
Grant vers 1878. Appartenant à la veuve Alex Grant, l’édifice est vendu au lieutenant colonel 
Théo. Lefebvre dit Boulanger en 1904; ce dernier  fera l’acquisition de l’édifice voisin mitoyen 
au nord deux ans plus tard. Les propriétés sont cédées en 1911 à la Transcontinental Railways qui 
entend implanter une gare ferroviaire à proximité. À la suite de l’incendie et la destruction du 
magasin de la Marine situé en face, l’immeuble  est cédé en 1950 par les représentants du 
Transcontinental à Lucien Pagé, un employé du Canadien National qui demeure dans l’édifice 
voisin au nord. Ses héritiers et représentants vendront finalement l’édifice à Marie France Huez 
en 1978 qui participe au programme de revitalisation du quartier amorcé par Gerry Paris et 
Jacques de Blois. 
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27. Théâtre du Petit-Champlain 
Lot cadastral 2252  (1213676) (1213684) 
62-74 rue du Petit-Champlain 
 
Vestiges architecturaux apparents et présumés 
Il s'agit essentiellement dans la portion 
sud d'un édifice en pierre à deux étages 
surmonté d'un étage en brique ajouté 
entre 1923 et 1957 et qui  servit 
d'entrepôt avant d'être transformé pour  
abriter le Théâtre du Calumet. Des 
vestiges de l'édifice en pierre de deux 
étages et demi et de l'aile arrière à trois 
étages ont peut-être été préservés et 
intégrés à la nouvelle structure du 
Théâtre du Petit-Champlain. Le mur 
mitoyen sud et son corbeau sont visibles 
en surface. Il s'agit essentiellement dans 
la portion nord d'un édifice en pierre à 
deux étages surmonté d'un étage en 
brique ajouté entre 1923 et 1957 et qui  
servit d'entrepôt avant d'être transformé 
pour  abriter le Théâtre du Calumet. Cette 
portion représente l'édifice en pierre à 
trois étages et demi érigé au milieu du 
XIXe siècle par les héritiers William 
Hossack qui a abrité des logements puis a 
servi d'entrepôt pour le quincailler J.E. 
Lemieux et qui a servi d'entrepôt no 5 en 
1957. La toiture à deux versants avait été 
éliminée après 1930. L'édifice a été 
transformé pour  abriter le Théâtre du 
Calumet vers 1968. Des vestiges de 
l'édifice en pierre ont été conservés sous 
le crépi et intégrés à la nouvelle structure 
du théâtre du Petit-Champlain lors de la 
restauration des années 1980. Des 
vestiges des constructions antérieures de 
Jean Baptiste Delisle et de Noel Rainville 
érigées avant la Conquête ont peut-être 
été préservés en fondation, en sous-sol et 
dans les murs mitoyens. 
Il s'agit essentiellement au nord d'un 
nouvel espace d'accueil érigé sur deux 
étages en 1994 pour le théâtre du Petit-
Champlain. Des vestiges de l'entrepôt 
érigé entre 1910 et 1923 et de la maison 
de pierre à deux étages de 18 pieds de 
front appartenant à Noel Voyer avant la 

Conquête et rétablie par ses héritiers ont 
peut-être été préservés en fondation, en 
sous-sol et dans le mur mitoyen sud. 
 
Intérêt patrimonial supérieur 
L'édifice présente une valeur 
patrimoniale supérieure à l'intérieur de 
l'arrondissement historique du Vieux-
Québec en raison de la transformation 
d’édifices du XIXe siècle en salle pour 
abriter du théâtre et des spectacles 
musicaux. L’édifice contribue à la 
spécificité du site déclaré du Vieux-
Québec au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
 

 
Rue du Petit-Champlain. 
(2265-DSC_0164, photo Anne Xiulan Côté) 

 
Rue du Petit-Champlain. 
(2265-DSC_0085, photo Anne Xiulan Côté) 
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Critères d’évaluation patrimoniale 
ÂGE-HISTOIRE : Son intérêt historique est essentiellement associé à la notoriété de cette salle 
de spectacle depuis les années soixante. Sans doute à la suite d'un incendie, l'édifice est largement 
remodelé entre 1930 et 1957 avec l'ajout d'un étage en brique sur une construction en pierre. 
USAGE : Les deux bâtiments contigus sont construits pour abriter des commerces et servir de 
résidence sur la rue Champlain, l'édifice a été transformé en théâtre. Un imposant corbeau 
rappelle le mur mitoyen au sud. 
ART-ARCHITECTURE : L'édifice a été transformé lourdement après les années 1930 pour 
servir d'entrepôt pour l'entreprise Jos. E. Lemieux et a ainsi vu disparaître bon nombre de ses 
attributs du milieu du XIXe siècle. Les éléments décoratifs sont très limités. Les travaux de 
restauration ont été planifiés par l'architecte Jacques de Blois et l'édification du nouvel espace 
d'entrée ont su mettre en valeur cet élément du patrimoine. 
AUTHENTICITÉ : En raison de ces transformations, l'édifice renvoie principalement à une 
période de construction du milieu du XXe siècle dans son apparence extérieure. 
POSITION : L'édifice est mitoyen avec son voisin au sud et s'inscrit parfaitement dans la trame 
urbaine de la rue. L'espace dégagé du côté nord par de parc Félix-Leclerc permet de mettre en 
valeur l'édifice qui constitue un élément visuel important de la rue du Petit-Champlain. 
 
Historique du site et du bâti 
Le site regroupe deux emplacements voisins faisant partie de la concession d’un arpent de front à 
partir de la fontaine Champlain accordée à Simon Denis de la Trinité en 1656. La concession 
passe ensuite à Nicolas Dupont de Neuville.  
La portion au sud est concédée en 1695 au serrurier Charles Montmainier dit Tout Vent. Cet 
emplacement est cédé au sergent Jacques Amelot dit Sans Peur en 1708 puis à Thomas Lefebvre 
en 1713.  L’emplacement dont on ignore s’il comporte une construction, est rétrocédé aux 
héritiers Montmainier en 1734. Il est vendu au maçon Noel Joseph de Rainville cette année-là. 
Une maison est sans doute érigée dans les années suivantes avant sa vente en 1738 au menuisier 
Jean Baptiste Delisle. Ce dernier déclare posséder en 1743 une maison en pierre à deux étages de 
20 pieds sur 30 et une cour arrière entourée de murailles. La maison a 26 pieds de profondeur en 
1756. On ne sait si l’édifice a été endommagé lors de la Conquête mais il présente les mêmes 
caractéristiques en 1781 alors que possédé par les héritiers Delisle. La propriété passe ensuite au 
nommé Allsopp. Une maison à deux étages, à trois ouvertures et un toit à deux versants à trois 
lucarnes est présente sur le plan-relief Duberger vers 1808. William Hossack possède et occupe 
les lieux au no 36 rue Champlain en 1818.  
La portion au nord est vendue par Nicolas Dupont à Pierre Lezeau en 1690. Elle passe en 1700 au 
capitaine de navire Guillaume Masse. Jean Costé fils s’en porte acquéreur en 1725 et cède le tout 
en 1728 à René Demers. Sa veuve vend finalement l’emplacement au maçon Noel Joseph de 
Rainville en 1730. Ce dernier fait sans doute ériger sa maison dans les années suivantes puisqu’il 
déclare en 1743 posséder une maison en pierre à trois étages de 30 pieds de front sur 34 et une 
cour arrière de 30 pieds sur 18 entourée de murailles. La propriété est cédée par les héritiers 
Rainville en 1752 au navigateur Jean Durand. On ne sait si la maison est endommagée lors de la 
Conquête ni sur les propriétaires successifs jusqu’à William Hossack en 1818. Le site de la 
maison semble vacant sur le plan-relief Duberger vers 1808. Un nouvel édifice en pierre à trois 
étages coiffé d’un toit à deux versants à terrasse est érigé sur place dans la première moitié du 
XIXe siècle. 
Le grocer William Hossack en 1843 puis ses héritiers en 1860 possèdent le no 36 rue Champlain. 
L’entreprise de grocerie G. Hossack & Co. occupe le no 36 Petit-Champlain en 1875. On retrouve 
sur les lieux au sud un bâtiment en pierre à 2 étages et demi avec aile en pierre à 3 étages et 
remise en pierre à l’ouest à 2 étages et façade en brique au no 72 rue Petit-Champlain en 1898 et 
au nord un bâtiment en pierre à trois étages et demi avec porche aux nos 68-70. 
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 Les propriétés sont vendues par Agnes Freeman, une héritière Hossack, au quincaillier Jos. E. 
Lemieux en 1920. Sans doute à la suite d’un incendie, les toitures des bâtiments sont éliminées 
par la construction d’un étage en brique monté sur les deux étages en pierre entre 1923 et 1930. 
Les constructions abritent les entrepôts 5 et 6 du quincaillier en 1957.  Après la fin des activités 
de quincaillerie, les immeubles sont vendus par narcisse Lemieux au Théâtre du Calumet en 1968 
puis cédés par le shérif à Adrien Caron puis à l’entreprise Immeubles J.C. inc. Passés à la famille 
Quintal, les bâtiments à l’abandon sont acquis en 1976 par Gerry Paris qui, avec l’architecte 
Jacques de Blois, se feront les promoteurs d’un programme de revitalisation du quartier Petit-
Champlain avec la restauration et le recyclage des bâtiments.  
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Conclusion  
 
Des millénaires d’occupation amérindienne et quatre siècles de présence européenne ont 
laissé des traces dans un espace aussi réduit que Place-Royale dans la basse-ville de 
Québec. Si les traces laissées par les premiers occupants sont très limités en raison de la 
faiblesse des témoignages et les transformations physiques du lieu, il en va autrement des 
nombreux vestiges et des lieux d’évocation laissés par les occupants européens et leur 
descendance. De nombreux québécois ont ainsi des ancêtres qui ont vécu ou encore passé 
par Place-Royale. Ces vestiges rappelle les origines de la ville, l’histoire de son 
développement et certains présentent un intérêt patrimonial qui dépasse largement le 
cadre local par leur valeur d’évocation exceptionnelle des mœurs, des manières d’occuper 
l’espace, des techniques et des formes architecturales qui nous caractérisent. 
 
Rappel historique 
 
Il est dit que Québec, la ville, est née d’une bande de terre littorale à l’ombre du cap. 
C’est à cet endroit près d’une pointe rocheuse protégeant une anse que Samuel de 
Champlain fait ériger une habitation-magasin entouré d’une palissade de défense. 
L’approvisionnement en eau est facilité par la présence d’eau de ruissellement qui forme 
bassin au pied du cap; on accède à la fontaine de Champlain par un sentier longeant le 
pied de la falaise que domine le fort Saint-Louis 
 
Le gouverneur Montmagny a pour projet la création d’un bourg urbain et fait concéder 
des emplacements et tracer des premières rues par l’arpenteur Jean Bourdon. Les rues 
Notre-Dame, de la pointe aux Roches (Sous-le-Fort) et du Sault-au-Matelot sont déjà 
alignées en 1660. Autour de l’anse du Cul-de-Sac, de vastes terrains et des emplacements 
sont concédés dès les années 1650. On s’affaire alors à construire des habitations parfois 
en pierre, le plus souvent en colombage. Les bâtiments autour du Cul-de-Sac étant plus 
souvent isolés, ils sont épargnés en grande partie lors de l’incendie qui ravage les 
constructions sur les rues Notre-Dame, Sous-le-Fort et Cul-de-Sac en 1682. 
 
On reconstruit sur les mêmes bases mais en s’assurant que les nouvelles constructions 
soient mieux équipées afin d’éviter les conflagrations. La construction en pierre est 
recommandée et on assiste à une densification par l’usage de murs mitoyens autant sur 
les anciennes rues que sur celles en développement comme les rues Saint Pierre, de la 
fontaine Champlain ou Demeulle (petite rue Champlain) et celle qui va de la haute à la basse-
ville (côte de la Montagne). Une place est aménagée pour le marché et le vieux magasin du 
Roi érigé au temps de Champlain fait place à une église succursale : Notre-Dame-des-
Victoires. Un buste de Louis XIV fixe le nom de Place-Royale. L’accès au fleuve amène 
des commerçants et souvent administrateurs coloniaux à s’établir à cet endroit afin de 
bénéficier des facilités d’accostage pour le transport des marchandises. L’architecture des  
édifices devient plus régulière avec les murs coupe-feu au-delà des toitures et une 
certaine symétrie dans la distribution des ouvertures. Un bouleversement majeur vient 
affecter le lieu lorsque les Autorités coloniales décident de l’aménagement d’un chantier 
naval dans l’anse du Cul-de-Sac avec la construction d’un quai en maçonnerie sur les 
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battures depuis le quai du maître de port Antoine Lemaître Lamorille. Des propriétés sont 
expropriées après compensation et les constructions démolies. Un bâtiment important est 
érigé au sud-ouest, les forges du Roi. Dans les préparatifs de guerre imminente, les 
batteries Vaudreuil, de la Reine, du quai du Roi, les batteries Royale et Dauphine voient à 
la défense de la basse-ville. L’année 1759 en est une de destruction lors de la prise de 
Québec par les Britanniques marquant la fin du Régime français par la suite. 
 
Le contrôle militaire du territoire par les Britanniques et les bouleversements dans les 
échanges commerciaux auront peu d’impact au début dans la ville en reconstruction. On 
rétablit les structures demeurées en place en employant les constructeurs qui avaient 
œuvré auparavant dans le milieu. La  basse-ville  présente toujours son aspect de ville 
coloniale française puisque la trame urbaine n’a pas été modifiée et que le droit de 
propriété n’a pas été confisqué. Quelques infrastructures militaires et celles de l’état sont 
cependant cédées ou louées à des marchands anglais comme les quais du chantier naval 
dans l’anse du Cul-de-Sac et les sites des batteries transformés en quais pour les 
marchands anglais ou écossais; des lots de grève (Beach lot) leur sont concédés. La 
batterie Royale transformée en quai pour le marchand William Grant. D’autres 
infrastructures portuaires seront aménagées par des marchands sur les battures devant et 
autour Place-Royale; des entrepôts sont érigés. 
 
Avec le blocus maritime de Napoléon, les activités commerciales à partir de Québec 
prennent de l’ampleur pour palier au blocus des sources d’approvisionnement de la 
Grande-Bretagne. Les marchands font aménager des quais, des wharfs et des entrepôts 
pour faciliter les expéditions. Le quai Saint-André vient encadrer, avec le quai de la 
Reine, la place de débarquement devant la place Royale; là se fait l’arrivée des tenanciers 
du marché comme de ceux qui font la navette entre la rive sud, l’île d’Orléans et Québec. 
Des institutions  pour favoriser le commerce et les transports sont implantées comme la 
maison de la Trinité, un bureau des douanes, une bourse des marchands, des banques et 
compagnies d’assurance; les édifices présentent une architecture spécifique et on les 
retrouve régulièrement sur la rue Saint-Pierre au nord de la ruelle des Sœurs (bas de la côte 
de la Montagne). Les Autorités militaires occupent toujours une portion du quai du Roi 
(l’ancien chantier naval) et y possèdent des entrepôts d’approvisionnement (Provision Store).  
 
Afin de faciliter les accès aux quais, des constructions sont démolies pour prolonger les 
rues Notre-Dame, Saint-Pierre et Sous-le-Fort. On fait de même dans la côte de la 
Montagne mais pour élargir la voie carrossable. Autour de la place, les entreprises 
commerciales de gros et de détail prolifèrent en même temps que l’on agrandit les places 
de marché avec les halles Finlay et Champlain; les hôtels, cantines et tavernes sont 
nombreux  au voisinage des quais. Les nouveaux édifices sont régulièrement en brique et 
présentent des formes architecturales qui affichent leur vocation commerciale. Les 
influences Néo-Renaissance et Second-Empire sont visibles chez ces constructions 
comme pour les nouveaux entrepôts Chinic Hardware et Thibodeau & Frère sur le quai 
Saint-André. 
 
Le ralentissement économique du début du XXe siècle, de concert avec le déplacement 
des grands commerces vers d’autres secteurs de la ville, entraîne des changements 
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d’affectation dans l’occupation du lieu. L’incendie de la halle Champlain et la démolition 
de la halle Finlay amplifient le mouvement de désaffection. On note une augmentation 
des espaces dévolus aux logements des résidents. Des sites en ruines tout comme des 
édifices vétustes sont accaparés par des marchands de quincaillerie et d’alimentation pour 
être construits ou convertis en entrepôts; la présence du chemin de fer Transcontinental 
n’est peut-être pas étrangère au phénomène. Les édifices situés entre les escaliers Cul-de-
Sac et du Quai du Roi sont recyclés pour la manufacture «Perfection Corset» au début 
des années 1920. La crise économique des années 1930 fait oublier que le lieu a été le 
berceau de Québec. Alarmés par les fréquents incendies et les démolitions qui 
s’annoncent, certains architectes et membres de la société d’histoire reconnaissent la 
valeur d’évocation du lieu et c’est à leur initiative que la maison Chevalier est acquise et 
restaurée à la fin des années 1950. On cherche à faire la promotion à des fins touristiques 
de la richesse historique du Vieux-Québec, tant dans la haute que dans la basse-ville. 
L’arrondissement historique est décrété à cette fin en 1963. Dans un souci de préservation 
des traces du passé et de relance économique, le ministère des Affaires culturelles met en 
place le projet de Place-Royale et la restauration d’édifices pour afficher un paysage 
architectural qui renvoie le visiteur dans une atmosphère du Régime français, telle qu’elle 
était encore représentée, sous bien des aspects, sur le plan-relief Duberger au début du 
XIXe siècle. Après la tenue d’un colloque sur le concept initial, le programme de 
restauration a été limité par la suite aux bâtiments situés à proximité de la place et de 
l’église. De son côté, l’architecte Jacques de Blois a fait entreprendre des restaurations 
moins invasives dans une mise aux normes des édifices des rues Sous-le-Fort et de la rue 
Petit-Champlain. C’est le produit touristique qui s’offre encore de nos jours.  
 
Sélection des lieux d’intérêt patrimonial 
 
Sur les quelque 96 édifices pris de façon isolée sur les deux territoires délimités pour 
l’étude, et analysés en regard des critères afin d’évaluer leur intérêt patrimonial, pas 
moins de 27 édifices révèlent une valeur jugée supérieure et cinq autres présentent un 
caractère patrimonial exceptionnel pour une contribution spécifique au site déclaré du 
Vieux-Québec au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Les autres présentent pour la 
plupart une bonne valeur patrimoniale associée à l’ancienneté du site. Quelques-uns se 
distinguent enfin comme ayant une valeur architecturale puisqu’il s’agit de 
reconstitutions plus ou moins fidèles d’édifices, reconstitutions basées sur des données 
historiques ou archéologiques souvent déficientes. 
 
Comme le site de Place-Royale constitue le berceau de l’établissement européen et de la 
naissance de la ville, les critères associés à l’âge des vestiges et à l’histoire du site et de 
ses occupants sont déterminants. Il en va de même pour le degré d’authenticité des 
structures pour témoigner des transformations du milieu au cours des quatre siècles 
d’occupation continue. On doit rappeler que le réseau des rues et la trame urbaine du bâti 
mitoyen ont été en grande partie préservés depuis leur implantation au XVIIe siècle. Les 
vestiges de ces aménagements publics et de l’habitat privé sont nombreux et témoignent 
éloquemment de cette manière d’occuper l’espace qui remonte au Régime français.  
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Les critères associés aux valeurs d’art et d’architecture sont également considérés afin de  
renseigner sur la forme et les caractéristiques de l’habitat urbain mis en place au XVIIIe 
siècle. Ils s’intéressent également aux constructions érigées par la suite, qui se distinguent 
par leur composition plastique, leur architecture en rupture de la régularité traditionnelle 
par la dimension et les matériaux ou encore sont le reflet de courants architecturaux 
mondiaux adaptés aux conditions locales liées aux usages. À ce titre, les édifices 
commerciaux érigés au cours de la seconde moitié du XIXe siècle en sont des témoins 
significatifs. 
 
L’implantation et le positionnement de l’édifice dans le paysage urbain constitue le 
dernier critère utilisé. La visibilité et le pouvoir de constituer un élément de fermeture ou 
d’encadrement d’une place comme la position à l’intersection de rues représentent une 
valeur ajoutée. 
 
Cinq édifices présentent un intérêt patrimonial exceptionnel : l’église Notre-Dame-des-
Victoires, la Maison Leduc, l’Édifice commercial Abraham-Joseph, le complexe Maison 
Chevalier et l’Ancien Bureau des douanes.  

A. L’église Notre-Dame-des-Victoires pour des valeurs d’évocation reconnues 
depuis son classement en 1929 et du fait qu’il repose sur les vestiges de la 
seconde habitation de Samuel de Champlain.  

B. La maison Leduc, comme un exemple réussi de restauration d’une maison urbaine 
d’inspiration française de 1725, est représentative des formes architecturales en 
milieu urbain de la période du Régime français. Son fort degré d'authenticité et 
l'implantation particulière à l'intersection de trois rues ainsi que le coin tronqué 
respectent le lotissement initial à deux profondeurs et les prouesses dans la 
réalisation de la charpente du toit. 

C. L’édifice commercial Abraham-Joseph de 1859 est l’un des rares exemples 
préservés de l’édifice commercial de prestige érigé au milieu du XIXe siècle selon 
le courant Renaissance italienne par des architectes de Québec dont Pierre Michel 
Lecourt. 

D. Le complexe Maison Chevalier, classé Monument historique, constitue l’une des 
premières interventions en sauvegarde du patrimoine qui affecte le domaine privé 
et s’intéresse à l’architecture de la période du Régime français. Cela a généré la 
création de l’arrondissement historique du Vieux-Québec et la mise en œuvre du 
projet restauration de Place-Royale. 

E. L’Ancien Bureau des douanes, érigé en 1831 et 1832 et bien préservé, est cité 
Monument historique national du Canada. Il est représentatif des constructions 
militaires initiées par des architectes d’origine britannique comme Henry Mustave 
Blaiklock qui puisent dans les influences néoclassiques. 
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Appendice 
 
Les cartes morphologiques de l’occupation 
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