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Architecture et incendie: l'Exemple de Québec 

Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à de savantes 

démonstrations pour affirmer l'importance du feu dans le 

modelage du paysage architectural de nos villes. On n'en 

veut pour preuve que le fréquent renouvellement du stock 

immobilier imposé à nombre de quartiers. Dès le début de la 

colonie, l'incendie a représenté une menace permanente, sorte 

d'épée de Damoclès suspendue sur nos toits. Phénomène commun 

à tout espace urbanisé, dira-t-on, mais qui s'est trouvé 

accentué ici du fait de la nécessité de chauffer les maisons 

six ou sept mois sur douze pour combattre le froid excessif, 

et de l'emploi généralisé du bois comme matériau de construc

tion. Aussi les autorités en place ont-elles très tôt jugé 

nécessaire de réglementer pour diminuer les risques et pour 

fournir les moyens de lutter contre les sinistres, une fois 

ceux-ci déclenchés. Des premières mesures adoptées par le 

Conseil Souverain à la réglementation actuellement en vigueur, 

une même obsession persiste: le feu, qui peut en quelques 

heures raser tout un quartier, voire même une ville entière. 

La terrible fréquence des incendies dans nos villes démontre 

à la fois la nécessité et la très relative efficacité des 

mesures adoptées. Quoiqu'il en soit de cette efficacité, il 

n'en demeure pas moins que l'architecture de nos maisons 

tient beaucoup à la réglementation élaborée pour lutter 

contre le feu. Toute étude d'histoire de l'architecture 

passe donc nécessairement par l'examen au moins sommaire 

de cette réglementation. Nous avons fait cet examen pour la 

ville de Québec, qui a été particulièrement éprouvée, mais 

il est permis de croire qu'il a valeur d'exemple pour 
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l'ensemble des villes québécoises, à tout le moins les plus 

importantes. 

Le régime français 

On ne peut guère parler de pouvoir municipal sous le régime 

français. Comme dans la métropole, l'administration municipale 

est étroitement contrôlée par le pouvoir royal. En matière 

municipale, ce pouvoir est bicéphale, la police générale tombant 

sous la juridiction commune du gouverneur et de l'intendant. 

A la tête de chacune des trois villes de la colonie, un 

gouverneur, qui, à Québec, est également vice-roi ou 

gouverneur-général. Il est assisté d'un lieutenant du roi et 

d'un major. D'un prestige moindre que celui du gouverneur 

mais d'un pouvoir aussi sinon plus étendu, l'intendant, flanqué 

d'un ou de plusieurs subdélégués. Enfin, les officiers, 

préposés à des fonctions spécifiques: grand-voyer, prévôt des 

incendies, inspecteur sanitaire, clerc des marchés publics, 

etc. 

La monarchie absolue s'accommode mal de la représentation 

populaire. Si celle-ci n'est pas totalement absente, elle 

occupe au total une place secondaire, quasi-marginale. Dans 

le premières années de la colonie, son rôle n'est toutefois 

pas négligable. En 1647 des syndics sont librement élus par les 

habitants de Québec, Montréal et Trois-Rivières. Ces syndics 

n'ont pas de voix deliberative mais ont néanmoins droit d'entrée 

et de séance au Conseil pour y représenter les intérêts de la 

communauté. Ils jouissent alors d'une assez grande influence, 

trop grande sans doute puisqu'ils sont supprimés dès 1661 à 

Québec et Trois-Rivières, en 1674 à Montréal. A partir de 

1717 on permet l'élection de "syndics des marchands" à 

Montréal et Québec "pour faire au nom de tous les représentations 

qui seront nécessaires pour le bien de leur commerce". Ces 

syndics deviennent naturellement les interprètes de leur 

corporation mais puisqu'ils sont les seules personnes à 
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posséder une qualité officielle, ils sont aussi amenés à 

représenter - rarement, il est vrai - toute la population de 

leur ville. En fait, leur rôle consiste surtout à faire des 

représentations au sujet du prix des marchandises, de la 

liberté de commerce, de l'imposition de certains droits, etc. 

C'est en somme une sorte de Chambre de Commerce avant la 

lettre. A Québec, on tient également des assemblées dites de 

police. Elles semblent avoir commencé en 167 7 sous le gouverne

ment de Frontenac. Presqu'annuelles au début, elles s'espacent 

bientôt pour n'être plus convoquées qu'à tous les trois ou 

quatre ans. Ces assemblées portent toujours sur des questions 

d'ordre municipal: entretien des rues, construction des 

maisons, prévention des incendies, réglementation des cabarets, 

etc. Ces réunions ne sont cependant que délibératives et leurs 

conclusions restent sans effet à moins d'être incorporées dans 

un règlement du conseil souverain. Mentionnons enfin sans 

insister deux tentatives avortées (1663 et 1673) d'établir un 

conseil de ville élu et autonome, tentatives rapidement 

étouffées sur l'ordre impérieux de Versailles. Telles sont 

les institutions qui, sous le régime français, auront plus 

ou moins droit de regard dans les affaires municipales en 

générai, et d'incendie en particulier. 

Très tôt dans l'histoire de la colonie, le feu se révèle 

un redoutable danger. Les relations des Jésuites font mention 

d'un incendie qui, le 15 juin 1640, détruisit en quelques heures 

la résidence des Jésuites, la chapelle Champiain et l'église 

Notre-Dame de la Recouvrante. En 1650 c'est le monastère des 

Ursulines qui est à son tour la proie des flammes. Le 

développement de la ville augmente les risques; les autorités 

doivent intervenir. Première d'une longue série, le Conseil 

Souverain interdit en 1664 de jeter paille et fumier dans les 

rues sous peine d'amende."1" Déjà, et pour longtemps encore, 

les cheminées représentent le plus dangereux agent d'incendie. 

Aussi Frontenac ordonne-t-rl en 1673 que "toutes personnes 

seront obligées de tenir leurs cheminées nettes de suie et 
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pour ce, ils les feront balayer de deux mois en tirant pour 

témoigner de leur diligence un certificat de leurs voisins 
2 

qu'ils remettront entre les mains du juge de la police". 

L'article 21 de cette ordonnance nous intéresse tout parti

culièrement. Il stipule que "l'on observera autant que faire ce 

pourra qu'aucun se fasse bâtir de neuf dans la dite basse-ville 

s'il ne fait faire au moins les deux pignons de maçonnerie." 

Cet article constitue, à notre connaissance, le premier 

règlement de construction au pays. Il ne s'agit encore que 

d'une incitation et l'article ne vise qu'une partie de la 

bâtisse, mais il n'en indique pas moins la voie que suivra 

désormais toute la réglementation en matière de construction: 

construire en "dur". En 1676, une nouvelle ordonnance exclut 
3 

pratiquement de la ville toute activité agricole. Ce train 

de mesure est complété en 1689 lorsque le Conseil décrête que 

les cheminées "qui se bâtiront à l'avenir auront dix pouces 

d'ouverture de dedans en dedans, depuis le gros mur 
4 e 

jusqu'à la lorgnette." Dès le xvii siècle sont ainsi 

déterminées les grandes orientations: interdiction de 

l'entreposage des matières combustibles à l'intérieur de 

l'enceinte de la ville, entretien obligatoire des cheminées et 

incitation à faire usage de matériaux incombustibles dans la 

construction des maisons. 

Ces mesures s'avèrent toutefois insuffisantes: les 

habitudes persistent et les incendies conservent une périodicité 

alarmante. En 1685, Denonville écrit: "La ville est encore 

une chose bien effrayante pour le feu, les maisons sont sairées 

(serrées) au-delà de la raison et si entourées de bois de 

corde que c'est pitié". De fait les incendies se multiplient 

et sont de plus en plus coûteux. Celui du 19 juin 1721 fait 

déborder le vase. Une nouvelle série d'ordonnances promulguées 

par les intendants Bégon et Dupuy viennent compléter et renforcer 

les mesures antérieures par une plus grande précision du 

contenu et une plus grande rigueur dans l'application. 
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Le préambule de la premiere ordonnance du 8 juillet 1721, 

signée par Michel Bëgon, attribue une part de la responsabilité 

de l'incendie du 19 juin à la négligence des propriétaires et 

habitants relativement au ramonage et à l'outillage anti-incendie 

que les prescriptions précédentes rendaient pourtant obligatoires. 

Ordre est donc donné de courir au feu au son du tocsin avec 

hache et sceau, de conserver et entretenir échelles et perches, 

enfin et surtout de ramoner les cheminées une fois le mois en 

hiver et une fois les deux mois en été. Le tout sous peine 
5 

d'amende. La seconde ordonnance du 8 juillet nous intéresse 

davantage. Intitulée "ordonnance portant règlement pour la 

reconstruction des maisons en matériaux incombustibles et 

pour d'autres fins", ce document constitue un véritable code 

de la construction en milieu urbain. Le préambule de l'acte 

démontre clairement le peu de cas qui a été fait des incitations 

à construire avec des matériaux incombustibles. Il y est 

établi que la plupart des maisons incendiées le 19 juin 

"n'estoient que de bois ou de colombage et chargés d'un comble 

et d'une grosse charpente, ce qui a augmenté ces incendies". 

Cette ordonnance est d'une telle importance et d'une telle 

clarté que nous en reproduisons intégralement les principaux 

articles: 

"Nous ordonnons, 

"Qu'il ne sera construit aucune maison de bois et de 

colombage tant dans la place et les rues où ces maisons 

ont été incendiées que dans le reste de la ville où 

les maisons subsistent, et que toutes celles qui 

seront faites seront de pierre et à deux étages y 

compris le rez-de-chaussée avec une couverture 

soutenue avec des fillières ou pannes sans qu'il 

soit permis de faire de grosses charpentes. 

"Qu'il ne sera plus fait de couverture en 

mansarde afin que les greniers en dedans soient 

spacieux, moins embarrassés et moins chargés de 

pièces et charpentes, et qu'au lieu d'un comble de 
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grosse charpente il sera mis à l'avenir des 

filières ou pannes pour soutenir la couverture 

suivant l'usage qui se pratique en France. 

"Deffendons à tous Bourgeois et habitants de 

cette ville de faire couvrir leurs maisons en bardeaux, 

ordonnons que celles qui le sont actuellement 

subsisteront ainsi qu'elles sont, sans qu'il soit 

loisible aux propriétaires de mettre de bardeaux 

neufs on vieux sur les maisons qui seront basties 

de nouveau et qu'en attendant qu'on puisse se servir 

de tuiles ou d'ardoise pour suppléer aux bardeaux, 

il sera fait une double couverture de planche. 

"Que ceux qui ne seront à présent en Etat 

d'élever leurs maisons que d'un étage y compris le 

rez-de-Chaussée seront tenus de le faire augmenter 

d'un autre étage dans trois ans du jour de la 

publication de la présente ordonnance. 

"Que pour empescher que les planchers des 

greniers soient exposés à estre bruslés la charpente 

et la couverture en estant enlevées en cas 

d'incendie, les dits greniers seront carrelés 

avec des carreaux ou de la brique avec trois ou 

quatre pouces de mortier pour empescher le feu d'y 
n 6 

communiquer. 

Les autres articles de l'ordonnance concernent 

l'alignement des maisons suivant les plans établis par le 

Sieur de Léry, "ingénieur du Roy en ce pays", et relèvent 

davantage de l'urbanisme que de l'architecture. 

Fort des expériences antérieures, Bégon prend les 

moyens pour que ses règlements soient observés. "Etant 

nécessaire de prévenir ce que quelques particuliers pourraient 

faire pour éluder l'exécution de notre ordonnance du jour 

d'hier", son ordonnance du 9 juillet 1721 prévoit la 
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confection d'un rôle, rue par rue, des maisons de colombage, 

de bois ou de maçonnerie qui subsistent à cette date. Pour 

chacune de ces maisons il sera précisé si les toits sont 

faits de bardeaux ou s'ils s'accordent aux prescriptions de 

l'ordonnance. Le tout sera déposé au greffe "pour y avoir 

recours et servir à prouver les contre-versions qui pourraient 

estre faites a l'avenir". 

Cette fois la mesure s'avère efficace. Dans le préambule 

de son ordonnance du 7 juin 1727, l'intendant Claude Thomas 

Dupuy exprime sa satisfaction du "parti qu'ont pris cette 

année la plupart des personnes qui bâtissent dans la ville de 

Québec, de construire leurs maisons en pierre". Malgré ces 

bonnes dispositions, Dupuy sent néanmoins le besoin de légiférer 

a nouveau. Son ordonnance vient moins remplacer que compléter 

celle de Bégon. Certaines mesures sont reprises, de nouvelles 

sont introduites. Ainsi il est définitivement interdit de 

bâtir autrement qu'en pierre dans les villes et gros bourgs 

(article 1). Le bois en pièce sur pièce est interdit même 

si c'était pour être ensuite recouvert de chaux et de sable 

(idem). Est également reprise l'obligation de bâtir a au 

moins deux étages. L'ordonnance renouvelle les défenses 

"si souvent réitérées" de couvrir les toits de bardeaux et 

d'entreposer ce matériau dans les villes et faubourgs (article 

5 et 6). Les toits mansardés "qui font sur les bâtiments une 

forêt de bois, dont l'expérience n'a que trop fait connaître 

le danger en ce pays" sont expressément défendus. Il est 

précisé qu'il ne sera fait dorénavant que des toits à deux 

égoutis, dont la pente n'aura que le rampant d'un triangle 

equilateral" (article 7). Comme l'avait ordonné Bégon, les 

toits ne seront plus faits de grosses charpentes mais de 

simples filières on pannes et recouverts d'une double couverture 

de planches, la première "embouvetée" et la seconde "faite 

de planches mises de sens contraire et de manière qu'elles 

chevauchent de l'une sur l'autre comme font les thuiies" 
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(article 8). L'ordonnance introduit l'usage des murs coupe-feux 

pour les maisons adjacentes des villes et faubourgs. Enfin, 

les celliers et les caves seront "fouillés en terre de la moitié 

au moins de leur exhaussement et voûtés le plus possible" 

(article 3) . 

Il serait intéressant d'examiner les archives judiciaires 

pour savoir jusqu'à quel point on a dû sévir pour mettre en 

force ces mesures. Elles ont dû être efficaces puisque 

jusqu'à la fin du régime, on ne relève aucun incendie 

d'importance jusqu'au bombardement de 1759, si ce n'est 

l'incendie de l'HÔtel-Dieu (1755). 

Le régime militaire 

En ce qui nous concerne, il y a peu de choses à dire sur le 

régime militaire. De la capitulation de Québec à la mise en 

vigueur du traité de 176 3, la colonie vit dans l'attente d'un 

règlement définitif. Les autorités militaires s'en tiennent 

au strict nécessaire en ce qui concerne l'organisation 

matérielle de la ville: police, ravitaillement, chauffage 

et logement. Il fut émis diverses ordonnances sur le 

commerce, le prix des denrées et la valeur des monnaies en 

circulation. Dans le domaine des travaux publics, de la 

voirie et de la construction, à peu près rien à signaler, si ce 

n'est quelque réparation faite aux chemins de sortie de la 

ville. 

Le régime des Juges de paix 

Le régime militaire prit fin avec la mise en vigueur du traité 

de 1763. Le gouverneur Murray forma alors un Conseil pour 

exercer conjointement avec lui les pouvoirs exécutif, 

législatif et judiciaire. Cette forme de gouvernement devait 

demeurer en vigueur jusqu'à la constitution de 1791. Une des 

premières ordonnances du Conseil, en date du 17 septembre 1764, 
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portait sur l'établissement de la justice. Celle-ci était 

dorénavant assurée par une Cour supérieure, civile et criminelle, 

et une Cour inférieure ou Cour des plaidoyers. Les causes 

de moindre importance étaient renvoyées devant des Juges de 

paix. L'ordonnance stipulait également que "deux Juges de 

paix seraient de service à leur tour, pour le meilleur règlement 

de la Police et autres matières dans les villes de Québec et 

de Montréal." La première administration municipale de 

Québec fut donc celle des Juges de paix. La formule devait 

rester en vigueur jusqu'à l'incorporation. Les règlements que 

les Juges de paix avaient mission d'appliquer étaient édictés 

soit par le gouverneur, soit par son Conseil. On les retrouve 

dans la série des Ordonnances, et à partir de 1790 dans les 

statuts provinciaux, le Journal de la Chambre d'Assemblée, 

ou encore dans la Gazette de Québec. Il est de plus conservé 

aux archives municipales de Québec, un registre des 

délibérations des Juges de paix du district de Québec pour la 

période 1814-1840. 

Sous le régime anglais, la réglementation édictée sous le 

régime français devint lettre morte sans qu'on veille à son 

remplacement, ce qui n'alla pas sans graves inconvénients. 

"C'est la liberté anglaise", écrit Fransois-Joseph Cugnet dans 

son Traité de la Police (1775) . Alors "que le bon ordre et 

l'harmonie régnaient en cette province sous le précédent 

gouvernement, aujourd'hui un quart de la ville de Québec est 

bâti en bois; ces maisons non seulement défigurent la ville, 

mais en cas d'incendie sont extrêmement dangereuses." On 

prit bien sûr quelques mesures pour assurer un minimum de 

protection. C'est ainsi qu'une ordonnance de Carleton, émise 

le 23 février 1768, vint interdire l'entreposage des foins 

et de la paille dans les caves eu les greniers. Elle rendait 

également obligatoire le ramonage mensuel des cheminées d'octobre 

a mai. Etait enfin prévu l'équipement de lutte contre l'incendie 
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9 
dont devait obligatoirement être munie chaque propriété . Le 

3 novembre de la même année, un système d'inspection et 

d'amende était mis en place pour assurer l'efficacité des 

mesures nouvellement adoptées. Tout cela était cependant 

insuffisant puisque la construction des maisons demeurait 

incontrôlée. Les anciens règlements étant tombés en 

désuétude, on s'était remis à couvrir les toits en bardeaux 

de cèdre, malgré le danger bien connu de ce matériau; on 

prolongeait aussi à l'extérieur du toit certaines cheminées 

avec des matériaux combustibles. A partir de 1773 les 

cheminées" dévoyées" , les toits de bardeaux et les 

exhaussements de cheminées dangereux furent non seulement 

interdits dans l'avenir, mais l'ordonnance prévoyait leur 

démolition obligatoire. Puis en mars 1777, une nouvelle 

ordonnance "pour prévenir les accidents du feu "ajoutait à la 

défense d'employer le bardeau, l'obligation de construire les 

murs de bout des maisons de façon à dépasser de trois pieds 

la surface du toit . Et ainsi, petit à petit, d'ordonnance 

en loi (après 1792), on en vint à rétablir l'essentiel de 

l'ancienne réglementation. Il faudra toutefois attendre 

les années 1840 et l'instauration d'une véritable administration 

municipale pour que la ville soit à nouveau dotée d'un ensemble 

de mesures d'une envergure comparable à celle des grandes 

ordonnances des intendants français. 

Le 31 mars 1831, la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada 

votait "l'acte pour incorporer la Cité de Québec". La loi 

accordait à la ville sa première charte et lui conférait du 

même coup le droit de s'administrer par un corps électif. 

Cette charte, dont l'échéance avait été fixée au premier mai 

1836, ne fut pas renouvelée, si bien que Québec connut pour 

quelque temps encore le régime des Juges de paix. Une 

nouvelle charte, accordée en 1841 et plusieurs fois 

remaniée par la suite, devait définitivement y mettre fin. 

Les destinées de la ville étaient désormais remises entre les 
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mains d'un conseil élu qui avait tous les pouvoirs pour 

administrer la ville suivant la constitution et les lois 

de la province. A la tête de ce conseil, un maire d'abord 

choisi parmi les échevins et les conseillers, puis à partir 

de 1856 élu directement par les citoyens. Chaque année, le 

Conseil procédait à la formation de comités permanents 

chargés des divers services: finances, police, voirie, 

incendies, etc. 

Le premier règlement contre l'incendie adopté par le 

conseil est celui du 13 mars 1844. Il vise d'abord à 

l'organisation et au bon fonctionnement du département du 

feu. Mais il prévoit aussi toute une série de mesures 

préventives dont certaines affectent directement la construc

tion des bâtiments. C'est ainsi que la section 42 interdit, 

sous peine d'amende, la construction on la reconstruction de 

maisons en bois dans les quartiers St-Louis, du Palais et 

St-Pierre, de même que dans la partie du quartier Champlain 

située entre la chapelle des Mariniers et le quartier St-Pierre. 

La section 4 3 prévoit que les pignons devront s'élever à un 

minimum de deux pieds au-dessus du toit, lequel devra, dans la 

mesure du possible, être couvert de tôle. Quant aux cheminées, 

elles s'élèveront à 2 ou 3 pieds au-dessus du toit selon le 

degré d'incombustibilité de ce dernier. Mais elles ne devront 

plus se trouver à moins de 12 pieds de tout bâtiment plus 

haut que celui qui les supporte (article 44). La conduite de 

ces cheminées sera de forme circulaire ou ovale et recouverte 

de brique ou de pierre d'une épaisseur minimale de 8 pouces 

(article 46 et 47). D'autres articles régissent la disposition 
12 

des foyers et des poêles à l'intérieur des maisons. Ce 

règlement n'interdisait cependant le bois que dans les quartiers 

du centre où dominait déjà l'usage de la pierre et de la brique. 

Or les faubourgs St-Jean et St-Roch étaient déjà très 

densément peuplés. Ce dernier quartier était, avec ses 10,000 
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habitants, le plus peuplé de Québec (34% de la population en 

1844). Le règlement du 11 juin 1845 stipulait bien que tout 

bâtiment (ou clôture) de bois devait être recouvert de chaux 

et de sable une fois l'an (ou recouverte de peinture tous 

les 2 ans), mais déjà au xviii siècle cette mesure avait été 
- 13 

jugée insuffisante. Les incendies de 1845 qui ravagèrent 

St-Jean et St-Roch vinrent souligner cruellement cette lacune. 

Le règlement du 8 juillet 1845 la combla. Intitulé "a by-law 

to provide for the contruction of dwellings in such way as to 

diminish the danger of fire", il rendait obligatoire 

l'utilisation de matériaux incombustibles dans la construction 

des murs de tous les bâtiments où le feu serait utilisé, et ce 

partout dans la ville à l'exception de la partie du Faubourg 

St-Roch situé à l'ouest de la rue de la Couronne. Les 

pâturages de la Vacherie, situés à l'ouest de cette limite, 

commençaient seulement d'être occupés. Quant aux maisons 

de bois déjà construites, aux hangars, étables et bâtiments 

analogues, ils devaient être recouverts d'un matériau 
14 incombustible dans les deux ans. 

e 

Au milieu du xix siècle donc, l'utilisation de 

matériaux incombustibles est imposée à toute la ville. Avec 

d'ailleurs un certain succès sinon un succès total. 

L'incendie ne sera certes pas complètement écarté mais les 

grands sinistres de la seconde moitié du siècle frapperont 

surtout les nouveaux quartiers situés à l'ouest de la rue 

de la Couronne où prédomine le bois. Les quartiers plus 

anciens seront relativement épargnés. La réglementation 

de 1845 y est sûrement pour quelque chose. Il faut dire que 

le Conseil ne ménagea pas ses efforts pour "inciter" les 

citoyens à se conformer à la loi. De 15 à 40 shillings qu'elle 

était en 1844, l'amende prévue en cas d'infraction passa à 

40$ en 1866, amende assortie - il convient de le souligner -

d'une peine de deux mois de prison, avec ou sans travaux 

forcés. Ajoutons que la culpabilité du constructeur était 



16 

reconnue au même titre que celle du propriétaire du bâtiment 

illégal. 

Au début du xx siècle, la réglementation élaborée au 

milieu du xix siècle est devenue insuffisante. Les progrès 

techniques, la découverte de nouveaux matériaux, l'expansion 

des anciens quartiers et l'annexion des municipalités de 

banlieue (St-Sauveur, Ville-Montcalm et Limoilou) appellent 

son renouvellement. Un premier pas dans ce sens est franchi 

avec l'adoption du règlement 24 daté du 9 août 1912. Dans 

les quartiers St-Pierre, St-Louis et du Palais, il est 

défendu de construire aucune bâtisse, même des hangars, 

autrement que de pierre et de brique, ou de bois recouvert 

d'un lambris de brique ou d'amiante-ciment (article 1). Il 

en va de même dans tous les autres quartiers à cette exeption 

près que les hangars "employés seulement pour y placer le bois 

de chauffage et le charbon" peuvent être de bois. Les pans 

de ces hangars faisant face à la rue devront cependant être 

de pierre, de brique ou de bois recouvert d'un lambris de 

brique ou d'amiante-ciment. Quant aux autres pans, ils 

pourront simplement être revêtus de tôle, de papier d'amiante 

ou d'autres matériaux incombustibles (article 2). Les toits 

des bâtisses pourront être recouverts d'une couche de gravois 
15 

au lieu de feuilles de métal (article 4). Ce règlement, qui 

constitue la base de l'actuelle législation, sera amendé à 

plusieurs reprises. En 1918, le règlement 24b établit une 

classification des bâtisses: 

Sera considérée comme bâtisse de première classe toute 

bâtisse construite en entier en matériaux incombustibles 

tels que décrits par le présent règlement, excepté les 

portes et les fenêtres. De même les planchers de béton 

pourront être recouverts de bois (article 13). 

Sera considérée comme bâtisse de 2 classe toute 

bâtisse qui n'est pas à l'épreuve du feu, mais dont 

les murs extérieurs et mitoyens sont en pierre ou en 
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matériaux offrant la même garantie de solidité 

requise (article 14). 

Sera considérée comme bâtisse de 3 classe toute 

bâtisse dont les murs extérieurs sont construits en 

madriers sains de pas moins de 3 pouces d'épaisseur 

solidement assemblés et revêtus comme il est prescrit 

à l'article suivant (article 15). 

De nombreux articles régissent la construction des 

hangars, garages, entrepôts et bâtisses surélevées. Les 

toits pourront être recouverts soit d'ardoise, de bardeau 

d'amiante-ciment ou de métal, soit de papier goudronné et de 

gravois ou de tout autre matériau approuvé par l'association 

des assureurs et le comité des chemins. Corniches et cheminées 

seront bien entendu construites de matériaux incombustibles. 

Enfin, l'épaisseur des murs coupe-feux est fixée de façon 

précise selon la catégorie et la hauteur du bâtiment 

Conclusion 

Le rapide examen auquel nous venons de nous livrer confirme 

d'emblée notre affirmation de départ, à savoir la très 

grande influence du feu sur l'architecture de nos villes. Très 

rapidement la construction se trouve inscrite dans un réseau 

très serré de mesures qui n'ont d'autre but que de lutter contre 

l'incendie. Plus encore, c'est presque toujours à la suite 

d'un sinistre qu'on légifère, un peu comme si on était 

constamment en retard d'un feu. 

Ce qui était moins évident au départ mais qui apparaît 

maintenant très clairement, c'est que finalement la réglementation 
£ 

n'a que très peu changée. Dès la fin du xvii siècle, les 

grandes lignes sont déjà tracées. Les règlements subséquents 

ne viendront que compléter les premières mesures en les 

précisant davantage, en les adoptant aux exigences du 

développement urbain, des nouvelles techniques et des 

matériaux nouveaux. Des premières ordonnances aux règlements 
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du xx siècle, la continuité est remarquable. Les mêmes thèmes 

reviennent inlassablement. D'abord éliminer les agents 

externes d'incendie: de l'interdiction d'entreposer la paille 

et le bois à l'obligation de recouvrir de métal les hangars 

à charbon, la même volonté préside. Puis remplacer le bois 

dans la construction des maisons: d'abord par la pierre et 

la brique, ensuite par l'ardoise, la tôle, le papier goudronné 

et l'amiante-ciment. C'est ensuite d'isoler au maximum les 

conduites de feu; d'où les innombrables mesures concernant 

le ramonage, la dimension et l'emplacement des cheminées, 

poêles, tuyaux, foyers, etc. 

C'est précisément cette continuité qui rend difficile 

l'utilisation de la réglementation dans la datation des 

bâtiments. Ainsi l'usage de la pierre, qui est recommandé 
e e 

dès le xvii siècle, l'est toujours au xx . D'autre part, 

l'inlassable répétition des mêmes règlements laisse penser 

que ceux-ci n'étaient pas toujours observés très scrupuleusement. 

On ne légifère généralement que pour renforcer des attitudes 

et des comportements qui ont besoin de l'être. La preuve en 

est que les périodes de transition politique, où l'autorité 

municipale se faisait plus lointaine, voyaient ressurgir 

spontanément des comportements que plus d'un siècle de 

législation n'avait pas réussi à extirper véritablement. 

Notons aussi que la réglementation était loin d'être 

homogène. Pendant longtemps elle a pesé beaucoup plus 
lourdement sur la vieille ville que sur les faubourgs, sans 

g 
parler des villes annexées à la fin du xix siècle et au 

e debut du xx . Enfin nos propres recherches sur la datation 

des bâtiments de Québec nous inciteraient â la prudence: les 

infractions paraissent avoir été trop nombreuses pour faire 

de la loi un solide critère de datation. 

Ajoutons en terminant que l'étude de la réglementation 

contre le feu devrait être complétée par une carte des 
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incendies. Nous avons esquissé cette carte pour les quartiers 

St-Sauveur et St-Roch sur lesquels nous avons travaillé 

personnellement. Pour le reste nous nous contentons de donner 

ici la liste des principaux incendies qui ont ravagé Québec 

des origines à" 1920. 
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Liste des principaux incendies survenus à Québec (17) 

1640 14 juillet L'église de Notre-Dame de la 

Recouvrance et le couvent des Jésuites 

1650 30 décembre Les Ursulines 

1682 4 août Basse-ville 

1686 20 octobre Les Ursulines 

1701 et 1705 Le séminaire 

1713 5 janvier Palais de l'intendant 

1755 7 juin L'Hôtel-Dieu 

17 59 Bombardement du siège de Québec 

1793 10 novembre Rue du Sault-au-Matelot 

1796 6 septembre Les Récollets 

1798 17 juin 14 maisons sur les rues St-François, 

Ste-Famille et St-Joseph 

1815 4 septembre Basse-ville 

1834 23 janvier Château St-Louis 

1836 10 septembre Basse-ville 

1838 28 novembre Rue Champlain 

1840 30 septembre Basse-ville 

1845 28 mai St-Roch et St-Sauveur (Quartiers) 

1845 28 juin St-Jean et St-Louis (Quartiers) 

1846 12 juin Théâtre St-Louis 

18 54 1 février Parlement 

1854 3 mai Soeurs de la Charité 

1861 27 juin Quartier Montcalm 

1862 7 juin idem 

1862 10 juin Quartier St-Sauveur 

1865 25 mars Séminaire 

1865 22 juin Quartier Champlain 

1866 14 octobre Boisseauville, St-Roch et St-Sauveur 

1870 25 mai St-Roch 

1873 1 février Palais de Justice 
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1876 30 mai Quartier St-Louis 

1881 8 juin Faubourg St-Jean Baptiste 

1883 19 avril Parlement 

1888 1 janvier Séminaire 

188 9 16 mai St-Sauveur 

1891 14 février Ateliers de l'Evénement et du 

Canadien 

1891 13 septembre Cap-Blanc 

1892 10 septembre Hedleyville 

18 97 11 septembre St-Roch 

1899 18 juillet Boulevard Langelier 

1899 3 décembre Limoilou (église) 

1900 17 mars Académie de musique 

1903 10 avril Usines du chemin de fer du 

Grand Nord 

1907 1 janvier Dominion shoe factory 

1909 9 juin St-Roch 

1909 16 octobre Elévateur à grain 

1911 27 mai Théâtre des Variétés 

1914 20 février Soeurs de la Charité 

1916 24 novembre Eglise de Limoilou 
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Siècle 

1760 

Mors des maisons 

Tableau synthétique 

Entrepôts, hangars dépendances caves et greniers 

- deux murs de 
pignons en 
maçoiinerie 

dix pouces défense de jeter paille et carrelage des 
d'ouverture fumier dans les rues planches de 

exclusion des activités grenier 
agricoles dans la ville 

- utilisation de la 
pierre 

- construction S 2 
étages 

- interdiction du 
pièce sur pièce 

- introduction des 
murs coupe-feux 

- murs coupe-feux de 
3 pieds d'épaisseur 

- interdiction des grosses charpentes 
et des toits mansardés. Utilisation 
des filière ou pannes. 

- toits 5 deux êgoutis 
- couvertures de bardeau interdites. 
Utilisation de la tuile de 
l'ardoise ou d'une double 
couverture de planches 

- défense d'entreposer le 
bardeau 

- nouvelle Interdiction des 
couvertures de bardeau de bois 

- nouvelle interdic
tion du bois dans 
dans le centre, puis 
dans toute la ville 

- Utilisation de 
matériaux 
inoombustibles 

- élévation des pignons d'un minimum 
de 2 pieds au-dessus de toit 

- couverture de tSle 

in terdict ion des 
exhaussements de 
cfienuteées dangereux 

- teteixliction d'entreposer 
la pa i l l e e t l e foin 

élévation de 2 ou 3 
pieds au-dessus du 
toit 
conduite rectangulaire 
ovale ou c i rcu la i re 
revêtement de brigue 
ou de p ier re de 8 
pouces. 

revêtement irxxxibustible 

creusage e t 
voûtage des caves 

K.1 

- utilisation obliga
toire de la pierre, 
brique ou de bois 
lambrissé de brique 
ou d'amiante-ciment 
réglementation de 
l'épaisseur des 
murs coupe-feux. 

- Couverture d'ardoise, de bardeau 
d'amiante-ciment, ou de métal, 
de papier goudronné et de gravier 

matériaux incombus
tibles 

murs face 3 la rue en 
pierre ou brique 
autres murs revêtus de 
tSle, papier d'amiante 
ou autres matériaux 
irocmbustibles 

. .e 
xvii 

xviii" 

. e 
xix 

e 
xx 

Charpentes, pignons, toits et corniches cheminées 
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INTRODUCTION 

Par la rédaction des présents courts rapports, la 

Section des recherches historiques de l'Inventaire des bâti

ments historiques du Canada a tenté de réunir certaines 

données pertinentes à l'architecture primitive du Canada. 

On ne prétend aucunement que ces rapports soient le résultat 

de recherches exhaustives sur certains bâtiments; de fait, 

les renseignements qu'ils contiennent sont souvent incom

plets et n'englobent pas, pour une localité donnée, tous les 

bâtiments, ni même les plus importants de cette époque. Ils 

constituent plutôt le fruit d'un échantillonnage de bâti

ments intéressants, gui ont été étudiés à des fins de compa

raison. 

Veuillez prendre note que toute appellation de style 

n'est que temporaire. Les appellations définitives seront 

déterminées conformément à la définition des styles donnée 

par la Section de l'analyse en architecture de l'Inventaire 

des bâtiments historiques du Canada. 

Le présent document a été ërabli à l'intention des his

toriens de l'I.B.H.C; par conséquent, il a été rédigé dans 

un ordre consécutif de géocode. Un géocode se compose de 14 

chiffres, par exemple, 0510200100005. Le premier groupe de 

chiffres (05102) indique la province, la ville ou la région; 

le deuxième (0010) correspond au nom de la rue; les cinq 
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derniers chiffres correspondent au numéro de rue à l'époque 

de l'inscription du bâtiment par l'I.B.H.C. (dans le cas 

présent, 5 chiffres). 

Les quatre chiffres du centre constituent la clé du 

système d'organisation des rapports contenus dans le présent 

document. Vous trouverez ci-après une liste comportant les 

géocodes de rue ou les noms de rue en ordre géocodê. La 

liste ci-dessous en indique l'ordre consécutif. Les bâti

ments dans une même rue sont répertoriés selon l'ordre des 

numéros de rue. 

Géocode Nom de rue 

05102001000000 rue Saint-Jean 

05102001500000 rue Saint-Olivier 

05102002500000 rue de la Reine 

05102002700000 rue De la Salle 

05102004000000 rue Lavigueur 

05102004200000 rue Saint-Joseph est 

05102008100000 Côte de la Montagne 

05102008200000 rue Saint-Pierre 

05102009100000 rue Sainte-Ursule 

05102010000000 rue McMahon 

05102013300000 rue Champlain 

05102019400000 rue Des Grisons 
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INDEX PAR NOM DE RUE 

Géocode Adresse Nom de l'édifice 

05102013300540 540, rue Champlain Scandinavian Seaman's 

Church 

05102008100003 3, Côte de la Montagne - - -

05102002700769 769-771, rue De la Maison Jean-Baptiste 
Salle Michaud 

05102019400015 15, rue Des Grisons Maison Eliza Jane 
Lamoureux 

05102004000463 463, rue Lavigueur Maison Narcisse 

Martineau 

05102010000022 22, rue McMahon Redoute Dauphine 

05102010000022 22, rue McMahon Logis des officiers 

05102002500366 366, rue de la Reine - - -

05102001000429 429, rue Saint-Jean Maison François-Xavier 
Dussault 

05102001000470 470, rue Saint-Jean Eglise Saint-Jean 
Baptiste 

0510200I00I080 1080, rue Saint-Jean Maison Louis Latouche 

05102001001087 1087, rue Saint-Jean Immeuble François-
Xavier Berlinguet 

05102001001150 1150, rue Saint-Jean Banque de Montréal 

05102004200595 595, rue Saint-Joseph Immeuble Jean-Baptiste 
est Lalibertë 

05102004200605 605-625, rue Saint- Edifice Wilfrid 
Joseph est Etienne Brunet 

05102004200700 700, rue Saint-Joseph Banque Provinciale 
est du Canada 

05102008200105 105, rue Saint-Pierre Maison Archibald 

Campbell 

05102001500415 415, rue Saint-Olivier Maison Levis-Jobin 

05102001500538 538-550, rue Saint Maison Achille Côté 
01ivier 
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05102009100010 10, rue Sainte-Ursule Maison James Maquire 

05102009100030 30, rue Saint-Ursule Maison Owen Murphy 

05102009100038 38-40, rue Sainte- Maison Théotiste 
Ursule Samson 

05102009100076 76, rue Sainte-Ursule Maison Jean Docile 
Brousseau 

05102009100077 77, rue Sainte Ursule - - -



Inventaire des bâtiments historiques du Canada 

Informations sur l'édifice 

1888-1889 
Date de construction: 

Architecte : 

Constructeur: 

Artisans : 

Nom et profession du premier propriétaire: François Xavier Dussault, 
marchand de tabac 

Autre propriétaire importants: 

Principaux types d'occupants: 

Noms des occupants importants: 

u t i l i s a t i o n : R é s i d e n t i e l , h a b i t a t i o n s imple 

Principal matériau de construction: p ie r re 

Rénovations et modifications: 

Description générale: Date: Architecte: Constructeur: 

Commentaires: S e u l s l e s p r o p r i é t a i r e s ont occupé c e t t e mai son . 

Historien: Michel DeLormier 

Date: 1976 

Géocode: 05102001000429 

v i l l e : Québec 
Adresse: 4 2 9 , rue S a i n t - J e a n 

Maison François 
Nom de l ' é d i f i c e : X a v i e r - D u s s a u l t 
Source de photo: I.B.H.C., 



Le terrain sur lequel cette maison a été construite 

aurait d'abord été concédé à Adrien Duchesne le 9 juillet 

1637; cédé à Abraham Martin le 16 mai 1650, il fut par la 

suite vendu par les héritiers Martin aux Ursulines le 

1 e r juin 1667.! 

Après toute une série de mutations, l'emplacement fut 

vendu en 1887 par William George Orkney S François-Xavier 

Dussault, marchand de Québec.2 

C'est en 1888 ou 1889 que Dussault aurait décidé de 

construire sur l'emplacement une maison en pierre et brique 

à 3 étages située sur la rue Saint-Jean, dans le secteur 

commercial du quartier Montcalm2 

Une fois les travaux terminés, François-Xavier Dussault 

s'installe dans sa nouvelle maison ou il réside pendant deux 

ans. A sa mort, en 1891 ou 1892, sa veuve, Marie Adelaide 

Houde, hérite de ses droits de propriété qu'elle conservera 

jusqu'en 189 5.4 

A la veuve Dussault succède Adjutor Dussault, commis, 

comme nouveau propriétaire de la résidence de 1896 à 1903. 

Ce dernier sera suivi par l'Institut des Soeurs de l'espé

rance, communauté de religieuses hospitalières (1904-

1914) .5 

Enfin, Gaspard A. Carence, marchand, entrera en posses

sion de la maison en 1915 et y habitera après 19 20. Comme 

tous ses prédécesseurs, Carette en sera à la fois 

propriétaire et seul occupant." 

36 
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1. Marcel Trudel, Le terrier du Saint-Laurent en 1663/ 
pp. 234-235. Comme la documentation concernant la 
répartition des terres reste fragmentaire pour la ville 
de Québec et sa banlieue, nous avons eu recours au 
terrier reconstitué par Marcel Trudel pour connaître 
les noms des premiers propriétaires du lot étudié. 

2. ACQ, greffe Cyrille Tessier, 22 novembre 1887, no. 
7356. 

3. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Montcalm, lot no. 3799, années 1888-1890. L'emplace
ment est décrit dans le rôle d'évaluation comme étant 
un terrain vague (vacant lot) en 1888 et sa valeur 
annuelle n'est que de $96. L'année suivante, le même 
terrain, qui ne porte plus de mention, est évalué à 
$50,000. (valeur réelle). Ce très net accroissement 
semble démontrer qu'un immeuble a pu y être construit 
entre ces deux années. 

4. Ibid., années 1889-1895; Cherrier's Quebec City 
Directory, 1889-1890; Annuaire Marcotte de Québec, 
189 0-189 5. 

5. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Montcalm, lot no. 3799, années 1896-1914; Annuaire 
Marcotte de Québec, 1896-1914. 

6. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Montcalm, lot no. 3799, années 1915-1920...; Annuaire 
Marcotte de Québec, 1915-1920.... 

NOTES : 
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1 429 , rue S a i n t - J e a n ( I . B . H . C . ) 





Inventaire des bâtiments historiques du Canada 

Informations sur i'editice 

HistorienMichel DeLormier 

Date: 1976 

Géocode :0 5102001000470 

Vi l le: Québec 
Adresse:470, rue S a i n t - J e a n 

Nom de l 'édif iSShlise S a i n t - J e an 
B a p t i s t e 

Source do photo: I B H C 

Nom e t profession du premier p ropr i é t a i r e : La Fabrique Notre-Dame de Québec 

Autre propr ié ta i re importants: 

Principaux types d'occupants: 

Noms des occupants importants: 

u t i l i s a t i o n : r e l i g i e u x , é g l i s e 

Principal matériau de construction: p i e r r e de t a i l l e e t p i e r r e a bossage 

Rénovations et modifications: 

Description générale: Date: Architecte: Constructeur: 

Commentaires: L ' a r c h i t e c t e Joseph Ferdinand Peachy a é t é p r é s i d e n t de 
l ' A s s o c i a t i o n des a r c h i t e c t e s de l a p r o v i n c e de Québec 
en p l u s d ' ê t r e t r è s a c t i f sur l e plan m u n i c i p a l . 

Date de construction: 1881 

Architecte: Joseph Ferdinand Peachy 

Constructeur: 
. ... v o i r appendice 
Artisans : 



41 

Le terrain sur lequel cette église est construite a été 

concédé à Adrien Duchesne le 9 juillet 1637, puis à Abraham 

Martin le 16 mai 1650. Après quelques mutations, le terrain 

fut vendu par les héritiers Martin aux Ursulines le 1er juin 

1667.! 

Au lendemain de la Conquête, en 1762, les Ursulines 

concédèrent en censive à Jean-Marie Dequise dit Flamand un 

terrain au lieu dit vulgairement la Fontaine d'Abraham 

Martin. Celui-ci y établit une tannerie sur les bords d'un 

petit ruisseau coulant de cette fontaine. 

C'est sur ce même emplacement que la première église 

Saint-Jean-Baptiste fut érigée en 1849. Les catholiques du 

quartier Saint-Jean désiraient depuis longtemps relever 

d'une église qui soit plus rapprochée de leurs demeures que 

la cathédrale. C'est ainsi qu'au XIXe siècle ils se 

mirent à réclamer la construction d'un nouveau temple pour 

la banlieue.' 

De son côté, le curé de la cathédrale, M. l'abbé 

Charles François Baillargeon, entreprit des démarches en vue 

d'acquérir un terrain. Ayant trouvé l'emplacement de James 

Gibb, avocat, tout â fait convenable à l'édification d'un 

nouveau lieu de culte, il en proposa l'achat aux marguil-

liers de la Fabrique de Québec qui parvinrent à en faire 

acquisition le 2 août 1846.3 
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Les travaux de construction commencèrent neuf mois plus 

tard, soit en mai 1847. Le 22 juin, Charles Baillargê 

traçait les lignes de fondation de la future église devant 

être située à l'angle des rues Saint-Jean et Sainte-Claire. 

D'après les plans de l'architecte de la ville, l'église sera 

construite en pierre de taille, tirée des carrières de 

Deschambault,4 Le 17 juillet, Jean Paquet, maître maçon 

de la ville, s'engageait à fournir la pierre de taille à la 

Fabrique.5 Le 29 mai 1848, la Fabrique engageait Régis 

Audet dit Lapointe, maître charpentier de Saint-Roch, pour 

faire les travaux de charpente du toit, des galeries, des 

jubés et des clochers de la nouvelle église.^ En même 

temps, Jacques Vézina, maître menuisier, aurait été chargé 

de préparer et de poser la planche pour la couverture du 

toit.7 

Les travaux de parachèvement (la construction du 

presbytère y compris) s'échelonnèrent sur une période de 

quelques années encore. Mais dans la nuit du 7 au 8 juin 

1881, un violent incendie détruisit presque tout le 

quartier. L'église et le presbytère furent réduits en 

cendres. Ils seront rebâtis peu de temps après.° 

La reconstruction des bâtiments détruits se fait 

d'après les plans de Joseph Ferdinand Peachy, architecte de 

la ville. L'église et le presbytère seront construits en 

pierre de taille sur le même terrain borné par le 
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quadrilatère des rues Saint-Jean, Deligny, d'Aiquillon et 

Sainte-Claire, toujours situé dans le quartier Saint-Jean, 

partie de la cité habitée alors par des petits commerçants 

et des artisans.^ 

Né à Québec en 1830, Joseph Ferdinand Peachy fit ses 

études chez les Frères des Ecoles Chrétiennes et au 

Séminaire de Québec, puis entra comme clerc au bureau de 

l'architecte Pierre Garneau. Reçu dans la profession en 

1854, il établit sa pratique à Québec. Membre du Conseil 

municipal de la ville de Québec de 1868 à 1888, il fut à 

plusieurs reprises choisi à titre de président des comités 

des chemins et de l'aqueduc. Il fut aussi président de 

l'Association des architectes de la province de Québec 

(1893) et marguillier de la Fabrique Saint-Jean-Baptiste de 

Québec (1894). Il est décédé à Québec en 1903. Parmi les 

églises et les grands édifices dont il donna les plans, on 

remarque notamment les églises Saint-Jean-Baptiste, Saint-

Sauveur, Sainte-Foy, l'Université Laval et le Grand 

Séminaire de Québec.-^ 

Le 3 octobre 1881, la Fabrique engage Georges Beaucage, 

entrepreneur de Saint-Alban de Portneuf, pour effectuer les 

ouvrages de maçonnerie sur la nouvelle église-*-!; ies 

travaux de charpente, menuiserie, quincaillerie, ferblan

terie, vitrage et peinture sont d'autre part confiés à 

François Godin et à Ferdinand de Varennes, tous deux maîtres 
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menuisiers respectivement de Chicoutimi et de Québec.^2 

Le même jour, Charles et Edouard Côté, maître maçon et 

maître menuisier de Québec, sont chargés de faire tous ces 

travaux avec en plus des travaux de plomberie et de 

tuyauterie sur le presbytère.13 

Enfin, le 31 juillet 1883 et le 14 janvier 1884, la 

Fabrique passe des marchés avec Andrew Mullholland, plombier 

et poseur d'appareil à gaz, tous deux de la cité de Québec, 

pour l'exécution de nouveaux travaux de plomberie, de 

tuyauterie et de couverture sur l'église.14 

L'église Saint-Jean-Baptiste sera érigée en église 

paroissiale au moment de l'achèvement des travaux de recons

truction en 1886.15 L'église Saint-Jean-Baptiste est 

l'une des constructions les plus audacieuses et les plus 

imposantes de la ville de Québec. Le corps du bâtiment crée 

une impression de massivité tandis que le clocher présente 

un profil fier. Ses détails architecturaux suffiraient à 

conférer à cette église un caractère historique. 

Pour en connaître davantage sur le bâtiment, on pourra 

bientôt se référer à la thèse d'Yves Lalibertê qui sera 

déposée d'ici la fin de cette année. 
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NOTES : 

1. Abbé Ivanhoé Caron, "Notes historiques sur la paroisse 
Saint-Jean Baptiste de Québec", dans Saint-Jean-Baptiste 
de Québec Album (...), p. 43; Marcel Trudel, Le Terrier 
du Saint-Laurent en 1663, pp. 234-235. 

2. Abbé Ivanhoé Caron, "Notes historiques (...)", dans op. 
cit., p. 49. 

3. Ibib. 

4. Ibid. 

5. ANQ, greffe Edward Glockmeyer, 17 juillet 1847, no. 172. 

6. Ibid., greffe Joseph Petitchere, 29 mai 1848, no. 4732. 

7. Abbé Ivanhoé Caron, "Notes historiques (...)", dans 
op. cit., p. 53. 

8. Ibid., pp. 74-75. 

9. Ibid., p. 75. 

10. Yves Lalibertë, L'oeuvre religieuse de Joseph Ferdinand 
Peachy, architecte québécois (1830-1903)1 

11. ANQ, greffe Henri Bolduc, 3 octobre 1881, no. 20128. 

12. Ibid., no. 20129. 

13. Ibid., no. 20127 et 10226. 

14. Ibid., 31 juillet 1883, no. 20853 et 14 janvier 1884, 
no. 20966. Pour ce qui est des travaux intérieurs et 
des modifications ultérieures apportées à l'église, on 
pourra commenter avec profit le greffe Georges P. 
Châteauvert, premier notaire de la Fabrique Saint-Jean 
Baptiste, aux Archives civiles de Québec. 

15. Abbé Ivanhoé Caron, "Notes historiques (...), dans op. 
cit., pp. 55 et 7 5. 
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Appendice 

Artisans: - la maçonnerie: Georges Beaucage 
- la charpente, menuiserie, quincaillerie, 
ferblanterie, le vitrage et la peinture: 
François Godin et Ferdinand de Varennes 

- le chauffage: Andrew Mullholland 
- la couverture et le gaz: Zêphirin Vandry 
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1 470, rue S a i n t - J e a n ( I .5 .H ,C . ) 
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Inventaire des bâtiments his toriques du Canada 

Informations sur l ' é d i f i c e 

Date de construction: 1829 

Architecte: 

Constructeur: 

Artisans (donnez le type): 

Nom et profession du premier p ropr ié t a i r e : Lou i s L a t o u c h e , m a î t r e maçon 

Autre propr ié ta i re importants (précisez) : 

Principaux types d'occupants: 

Noms des occupants importants (précisez) : 

Commentaires: C e t t e maison a d é j à a b r i t é James Murray , c o l o n e l 
d ' i n f a n t e r i e e t g o u v e r n e u r de l a p r o v i n c e de Québec . 

Historien: Michel DeLormier 

Date: 1 9 7 6 

Géocode: 05102001001080 

Vi l l e : Québec 

Adresse: 1 0 8 0 , rue S a i n t - J e a n 
Nom de l ' é d i f i c e : M a i s o n Lou i s 
( s i important) La touche 

Source de Photo du T i t r e : i . B .H .C . , 

U t i l i s a t i on : Commerc ia l , b o u t i q u e , magas in de d é t a i l , magas in 
. , „ s p é c i a l i s é 

Principal matériau de construction: P i e r r e 
Rénovations et modifications: 

Description Générale: Date: Architecte: Constructeur: 
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Le terrain sur lequel cette maison est construite 

aurait d'abord été concédé à Guillaume Couillart le 27 juin 

1627, puis cédé par ce dernier à Nicolas Macguart, son 

gendre, en 1659.1 Après quelques mutations, le terrain 

devint, en 1758, la propriété de Marie Anne Dupéré, veuve de 

Pierre Claverie.^ 

Le 9 mars 1764, dame Dupéré, chargea son fondé de 

procuration, Jacques Perrault, de vendre sa propriété à 

James Murray, colonel d'infanterie et gouverneur de la 

province de Québec.3 Murray mouruten 1794, et le 28 

février 1801, ses exécuteurs testamentaires vendirent tous 

ses biens à Henry Caldwell, membre du Conseil Législatif du 

Bas-Canada.* 

Caldwell vendit à son tour l'emplacement à John 

Reinhart, marchand de tabac de la basse-ville, en 1803.^ 

Ayant contracté beaucoup de dettes, celui-ci dut se défaire 

de sa propriété avant de mourir, laquelle fut par la suite 

adjugée par le shérif William Sewell à Louis Latouche, maçon 

de la basse-ville, lors d'une vente aux enchères tenue le 22 

décembre 1823.6 

Peu de temps après, Latouche décide de construire sur 

l'emplacement déjà occupé par une maison une nouvelle maison 

en pierre à 3 étages située au coin nord-est des rues 

Saint-Jean et Saint-Stanislas dans la haute-ville peuplée de 

professionnels et de marchands. Le 18 février 1829, il 
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engage Joseph Brunet maître menuisier de la ville, pour 

effectuer des travaux de menuiserie. Latouche lui-même se 

serait chargé des ouvrages de maçonnerie.^ 

Les travaux de construction étant terminés, Latouche 

s'installe dans sa nouvelle demeure où il résidera pendant 

quatre années. Au nombre de ses locataires figurent 

notamment William Bennett, épicier.8 

A la mort de Louis Latouche, en 1833,9 sa veuve 

Marie Couture hérite de la maison qu'elle habitera jusqu'en 

1861. A partir de 1835, William M. Hammond y tient bouti

que, et ce, durant quinze ans. Cette cordonnerie sera 

ensuite remplacée par la confiserie de James Mclndoe 

(1850-1856), ainsi que par l'atelier de photographie de 

Jules Benoit Hivernois, de 1866 à 1863, et par une autre 

confiserie, celle de William McWilliam (1857-1863).10 

A propos de William McWilliam, on sait qu'il fut membre 

du Conseil municipal de la ville de Québec de 1878 à 

1892. n 

En 1862, la propriété passe aux mains des héritiers 

Latouche, notamment E. Hospice Marceau, marchand, et Louis 

R. Fortier, notaire. Sous leur administration, la maison 

est occupée par l'établissement de William Ahern, pharma

cien, de 1866 à 1871, et par le magasin de musique d'Alfred 

& Joseph Vézina, marchands associés (1871-1877).12 
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Le 2 octobre 1876, la maison est vendue au juge Henri 

Thomas Taschereaull qUi ne s'en départira que dix-neuf 

ans plus tard. Son principal locataire sera Arsène Babin 

qui, en plus d'y tenir un restaurant de 1877 à 1905, élit 

domicile dans la maison en 1877.14 

Né à Québec en 1841, Henri Thomas Taschereau fit ses 

études classiques au Séminaire de Québec et son cours de 

droit à l'Université Laval. Admis au Barreau en 1863, il 

exerça sa profession à Québec. Il fut par la suite élu 

membre du Conseil municipal de la ville de Québec en 1870. 

En 1872, il fut député à la Chambre des Communes pour le 

comté de Montmagny qu'il représenta jusqu'en 1878. Nommé 

tour à tour juge de la Cour supérieure de la province de 

Québec pour les districts de Kamouraska (1878), Joliette 

(1886) et Terrebonne (1887), il fut promu juge en chef de la 

Cour du Banc du Roi vingt ans plus tard. Il mourut à 

Montmorency, en France, en 19 09.15 

Enfin, Arsène Babin achète la propriété du juge 

Taschereau en 1896, pour la vendre ensuite en 1917.15 

Parmi les occupants de cette période figurent en particulier 

J. Eugène Gauvin & Frère, marchands de tabac associées, qui 

feront commerce dans la maison de 1902 à 1914.i7 

Actuellement la propriété de M. Henri Beaupré, avocat, 

de Sainte-Foy, cette maison a subi des dégâts considérables 

à la suite d'un incendie survenu en octobre 1962. Elle a 
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néanmoins été restaurée et abrite présentement un restaurant 

(La Crémaillère) au rez-de-chaussée, et des appartements aux 

étages supérieurs. 

Cette maison présente un intérêt historique certain 

puisque James Murray y a déjà habité. De là l'appellation 

de maison Murray que l'on a utilisée parfois pour la 

désigner. 
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NOTES : 

1. Marcel Trudel, Le terrier du Saint-Laurent en 1663, 
pp. 160-161 et 168. Comme la documentation concernant 
la répartition des terres reste fragmentaire pour la 
ville de Québec et sa banlieue, nous avons eu recours 
au terrier reconstitué par Marcel Trudel pour connaître 
les noms des premiers propriétaires du lot étudié. 

2. AVQ, fonds René Vincent, dossier historique, maison 
Murray. 

3 . I b i d . 

4 . I b i d . 

5 . I b i d . 

6 . I b i d . 

7. ANQ, greffe Louis Paret, 18 février 1829, no. 3264. Le 
marché de construction précise que Louis Latouche avait 
l'occupation d'architecte. Il est donc fort possible 
qu'il ait lui-même fourni le devis des ouvrages pour sa 
maison bien que le contrat n'en fasse pas du tout 
mention. 

8. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, haute-
ville, sans no. de lot, année 1830-1831. 

9. ANQ, registre des baptêmes, mariages et sépultures de 
Notre-Dame de Québec, 14 mai 1833. 

10. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
du Palais, sans no. de lot, années 1834-1857; McKay's 
Quebec Directory, 1850-1851; McLaughlin's Quebec 
Directory, 1855-1856; Cherrier's Quebec City Directory, 
1858-1861. 

11. Rapport annuel du Trésorier de la Cité de Québec 
Comptes, états et autres documents de la Corporation de 
Québec et de l'Aqueduc, années 1878-1892. 

12. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
du Palais, sans no. de lot, années 1862-1876; Ibid., 
fonds René Vincent, dossier historique, maison Murray; 
Cherrier's Quebec City Directory, 1862-1876. 

13. AVQ, fonds René Vincent, dossier historique, maison. 
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14. Ibid., rôle d'évaluation de la ville de Québec, 
quartier du Palais, lot no. 2996, années 1877-1895; 
Chenier's Québec City Directory, 1877-1889; Annuaire 
Marcotte de Québec, 1890-1905. 

15. Francis-J. Audet, Les juges en chef de la province de 
Québec 1764-1924, pp. 160-161; Pierre-Georges Roy, 
Les Juges de la province de Québec, p. 633. 

16. AVQ, fonds René Vincent, dossier historique, maison 
Murray; Ibid. , rôle d'évaluation de la ville de Québec, 
quartier du Palais, lot no. 2996, années 1896-1917. 

17. Annuaire Marcotte de Québec, 1902-1914. 
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1 1080, rue Sa in t - J ean (I .B .H .C .) 





. Inventaire des bât i ni -it s h i s l m igné:; flu Canada 

Informat ions sur l ' é d i f i c e 

Date de c o n s t r u c t i o n : 1 8 9 2 

A r c h i t e c t e : 

Cons t ruc teur : 

Ar t i s ans : 

Nom e t p ro fess ion du premier p r o p r i é t é r o : F r a n ç o i s X a v i e r B e r l i n g u e t , 
arch i t ec te 

Autre p r o p r i é t a i r e important. ';: 

Pr inc ipaux types d ' occupan t s : 

Noms des occupants impor t an t s : 

commentaires:A par t le f a i t d 'avoi r servi d 'appartements, cet 
éd i f ice a déjà ab r i t é p lus ieurs commerçants. 

Historien:Michel DeLormier 

Date: 1 9 7 6 

céoeode: 0 5 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 8 7 

Vil l e : Québec 

Adresse: 1 0 8 7 , r u e S a i n t - J e a n 

Nom de i 'édi f i lrameuble F r a n ç o i s 
. . . X a v i e r B e r l i n g u e t 

Source de photo: T B H C 

utilisation: Rés ident ie l , habi ta t ion mul t ip le ; commercial, 
magasin spéc ia l i sé 

P r i n c i p a l matér iau il" const r u c t i o n : b r i q u e 

Rénovations e t mod i f i ca t i ons : 

Desc r ip t ion g é n é r a l e : Dale: A r c h i t e c t e : Cons t ruc teur : 
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Le terrain sur lequel cette maison est construite 

aurait d'abord été concédé à Guillaume Couillart le 27 juin 

1627; cédé par ce dernier S sa veuve, Guillemette Hébert, en 

1663, le terrain devint par la suite la propriété du Collège 

des Jésuites. Le collège en acquis d'abord une partie le 

3 septembre 1664, pui& la totalité le 9 mai 1667.1 

Après un certain nombre de mutations, l'emplacement fut 

vendu en 1889 par la ville de Québec à François Xavier 

Berlinguet, architecte de Québec.* 

Selon le rôle d'évaluation de la ville, c'est en 1892 

ou 1893 que Berlinguet aurait décidé de construire sur 

l'emplacement un immeuble en brique à 4 étages situé sur la 

rue Saint-Jean, dans le secteur du quartier Saint-Louis.3 

Un dépouillement systématique des greffes des notaires 

de Québec ne nous a pas permis de retrouver le marché de 

construction. Nous ignorons donc le nom du constructeur de 

l'immeuble mais nous croyons savoir, par contre, que 

l'architecte en a probablement été François-Xavier 

Berlinguet lui-même.^ 

Les travaux étant terminés, Berlinguet autorise Olivier 

Bélanger, tenancier, à louer des appartements dans l'immeu

ble (1892-1893). Trois ans plus tard, Clara Brown, épouse 

de Jérôme Labrecque, y installe son magasin de modes 

jusqu'en 1904.5 
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En 1910 ou 1911, Berlinguet remet la propriété à Jérôme 

Labrecque, marchand de modes. Ayant pris en mains le 

magasin de son épouse en 1905, celui-ci sera dès lors le 

seul à occuper l'immeuble, et ce, bien après les années 

1920.6 

Cet immeuble abrite aujourd'hui une taverne (Taverne 

John Cantin) au rez-de-chaussée et des appartements aux 

étages supérieurs. 
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1. Marcel Trudel, Le terrier du Saint-Laurent en 1663, 
p. 179. Comme la documentation concernant la réparti
tion des terres, reste fragmentaire pour la ville de 
Québec et sa banlieue, nous avons eu recours au terrier 
reconstitué par Marcel Trudel pour connaître les noms 
des premiers propriétaires du lot étudié. 

2. ACQ, greffe Joseph Allaire, 10 juillet 1889, no. 4261. 

3. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Louis, lot no. 2797, années 1891-1894. Le fait 
que la valeur annuelle du terrain passe de $800. à 
$9,760. de 1891 à 1892, semble nous démontrer que la 
maison aurait été construite en 1892 ou 1893, d'autant 
plus que d'après le rôle d'évaluation le lot était 
inhabité. 

4. Il est fort possible en effet que Berlinguet en ait été 
l'architecte puisqu'il exerçait cette profession. 

5. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Louis, lot no. 2797, années 1892-1910; Annuaire 
Marcotte de Québec, 1892-1904. 

6. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Louis, lot no. 2797, années 1911-1920...; 
Annuaire Marcotte de Québec, 1905-1920.... 

NOTES ; 
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lnvotilni.ro des hûtim ••ils li i si m igues du Canada 

Informations sur l ' éd i f ice 

Date de construction: 1914 

Architecte: 

Constructeur: 

Artisans: L a maçonnerie: Alexander Fackney 

Nom et profession du premier propri étui nBanque de Montréal 

Autre propriétaire importants: 

Principaux types d'occupants: 

Noms des occupants importants: 

Historien: Michel DeLormier 

Pat,,: 1 9 7 6 

, 05102001001150 

deocode : 

Ville: Québec 
„, 1150, rue s a i n t - J e a n 
Adresse: 

,,',. ,.Banque de Montréal 
Nom de I'edifice : ̂  
Source de photo: I.B.H.C., 

ut i l isat ion: a d m i n i s t r a t i f , p r o f e s s i o n n e l e t f i n a n c i e r , banque 

Principal matériau de const ruction: pierre 

Rénovations et modi fi cul. ions: 

Description générale: Pute: Ai c!t i l e,-t e : Constructeur: 

commentaires: L a b a n q u e d e Montréal sera l e seul propriéta ire et 
occupant de l ' é d i f i c e jusqu'à nos jours . 

http://lnvotilni.ro
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Le terrain sur lequel cet immeuble est construit aurait 

d'abord été concédé à Guillaume Couillart le 27 juin 1627. 

De 1640 à 1679, plusieurs parcelles en furent successivement 

détachées au profit de l'Hôtel-Dieu, lequel finit par se 

porter acquéreur du reste du terrain un peu plus tard.l 

Après toute une série de mutations, l'emplacement 

aurait été remis par John K. et Bernard Léonard à la Bank of 

Montreal à une date inconnue. *• 

C'est en 1914 que la Banque de Montréal décide de cons

truire sur l'emplacement déjà occupé par un magasin de 

produits pharmaceutiques un immeuble en pierre à 2 étages 

situé au coin nord-est de la rue Saint-Jean et de la côte du 

Palais, dans le secteur commercial du quartier du Palais. 

Le 29 avril, elle engage Alexander Fackney, maître entre

preneur et briqueteur de Québec, pour faire les travaux de 

maçonnerie sur l'immeuble. Le nom de l'architecte est 

inconnu.3 

La Banque de Montréal est demeurée propriétaire de 

l'édifice jusqu'à nos jours. Elle en sera également le seul 

occupant de 1914 à 1920.4 

Toujours la propriété de la Banque de Montréal, cet 

immeuble est l'une des principales succursales de l'institu

tion anglo-montréalaise à Québec. L'édifice accueille une 

clientèle nombreuse et variée, et les activités qu'on y 

pratique sont naturellement d'ordre financier et commercial. 
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NOTES : 

1. Marcel Trudel, La terrier du Saint-Laurent en 1663, pp. 
161 et 169-170. Comme la documentation concernant la 
répartition des terres reste fragmentaire pour la ville 
de Québec et sa banlieue, nous avons eu recours au 
terrier reconstitué par Marcel Trudel pour connaître 
les noms des premiers propriétaires du lot étudié. 

2. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
du Palais, lot no. 2986, années 1913-1915. Le rensei
gnement manquant pourrait probablement être obtenu aux 
Archives civiles de Québec. Mais on sait qu'aux termes 
d'une loi du ministère de la Justice du Québec il est 
interdit de consulter les actes de notaires passés 
après 1899. 

3. Ibid., années 1914-1916; registre des permis de cons
truction de la ville de Québec, 29 avril 1914, no. 421. 
Nous n'avons pas cherché le marché de construction de 
l'immeuble à cause de la raison mentionnée plus haut. 
En revanche, le rôle d'évaluation de la ville précise 
que la succursale bancaire est en construction en 1914. 
Nous avons par ailleurs trouvé le permis de construc
tion accordé la même année par la Cité de Québec à la 
Banque de Montréal. 

4. Ibid. , rôle d'évaluation de la ville de Québec, 
quartier du Palais, lot no. 2986, années 1914-1920..., 
Annuaire Marcotte de Québec, 1914-1920... 
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1 1150, rue Sa in t - Jean (I .B .H .C .) 
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Inventaire des bâtiments historiques du Canada 

Informations sur l'édifice 

1882-188o 
Date de construction: 

Architecte: 

Constructeur: 

Artisans : 

Nom et profession du premier p ropr ié ta i re : Lev i s J o b i n , c h a r r e t i e r 

Autre propr ié ta i re importants: 

Principaux types d'occupants: 

Noms des occupants importants: 

u t i l i s a t i o n : R é s i d e n t i e l , h a b i t a t i o n s imp le 

Principal matériau de construction: b o i s e t brique 

Rénovations e t modifications: 

Description générale: Date: Architecte: Constructeur: 

Commentaires : 

Historien: Michel DeLormier 
1 9 7 6 

Date: 

Géocode: 05102001500415 

Vi l l e : Québec 

Adresse: 415 , rue Sa in t O l i v i e r 
, , , . Maison L é v i s -

Nom de J e d i f i c e : - r_u . j_ 
Jobin 

Source de photo: I.B.H.C., 
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Le terrain sur lequel cette maison est construite 

aurait d'abord été concédé à Adrien Duchesne le 9 juillet 

1637; cédé à Abraham Martin le 16 mai 1650, le terrain fut 

par la suite vendu par les héritiers Martin aux Ursulines le 

1 e r juin 1667.! 

Après un certain nombre de mutations, l'emplacement fut 

vendu en 1882 par Louise Stopelben, veuve d'Hilaire 

Blanchet, à Levis Jobin, charretier de la ville de 

Québec.^ 

C'est en 1882 ou 1883 que Jobin aurait décidé de cons

truire sur l'emplacement une maison en bois et brique à 2 

étages située sur la rue Saint-Olivier, dans le quartier 

Saint-Jean, banlieue habitée alors par des artisans et des 

ouvriers.3 

Une fois les travaux terminés, Jobin s'installe dans sa 

maison où il demeure pendant plus de vingt ans. Il a comme 

locataires: Louis Bombon, père, un charretier (1884-1896), 

et Zêphirin Gingras, commis (1910-1914).^ 

A la mort de Lévis Jobin, en 1914 ou 1915, la maison 

passe entre les mains de François Arteau, fils, tailleurs en 

fourrures. Celui-ci y vivra en compagnie de son père, 

François Arteau, après le début des années 1920.5 
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1. Marcel Trudel, Le terrier du Saint-Laurent en 1663, 
pp. 234-235. Comme la documentation concernant la 
répartition des terres reste fragmentaire pour la ville 
de Québec et sa banlieue, nous avons eu recours au 
terrier reconstitué par Marcel Trudel pour connaître 
les noms des premiers propriétaires du lot étudié. 

2. ANQ, greffe Henri Bolduc, 31 juillet 1882, no. 20480. 

3. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Jean, sans no de lot, années 1882-1884. Si le 
rôle d'évaluation mentionne que l'emplacement est un 
terrain vague (vacant lot) en 1882, il révèle d'autre 
part que celui-ci est occupé l'année suivante et que 
sa valeur annuelle a augmenté entretemps de $24. à $78. 
Ces quelques indications suffisent à justifier, à notre 
avis, la date de construction qui est ici proposée. 

4. Ibid., no. 3398, années 1882-1914; Cherrier's Quebec 
City Directory, 1882-1889; Annuaire Marcotte de Québec, 
1890-1914. 

5. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Jean, lot no. 3398, années 1915-1920...; Annuaire 
Marcotte de Québec, 1915-1920. 

NOTES; 
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1 415, rue S a i n t - O l i v i e r ( I .B .H .C . ) 
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Inventaire des bâtiments his toriques du Canada 

Historien: Michel DeLormier 

Date: 1976 

Géocode: 05102001500538-550 

Vil le: Québec 

Adresse538-550, rue S a i n t O l i v i e r 
Nom de l 'édif ice:Maison A c h i l l e -
( s i important) Côté 

Source de Photo du Titre: I .B .H .C . , 

Informations sur l ' éd i f i c e 

Nom et profession du premier p ropr ié t a i r e : A c h i l l e Côté , marchand 

Autre propriétaire importants (précisez) : 

Principaux types d'occupants: 

Noms des occupants importants (précisez) : 

Util isat ion: R é s i d e n t i e l , h a b i t a t i o n m u l t i p l e 

Principal matériau de construction: br ique 

Rénovations et modifications: 

Description Générale: Date: Architecte: Constructeur: 

Commentaires: Cet te maison a é t é l a demeure de p l u s i e u r s l o c a t a i r e s 
dont l e p l u s important semble ê t r e W.T. B e t t e r , un 
comptab le . 

1892 Date de construction: 

Architecte: 

Constructeur: 

Artisans (donnez le type): 
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Le terrain sur lequel cette maison est construite 

aurait d'abord été concédé à Adrien Duchesne le 9 juillet 

1637; cédé à Abraham Martin le 16 mai 1650, il fut par la 

suite vendu par les héritiers Martin aux Ursulines le 1 e r 

juin 1667.1 

Après toute une série de mutations, l'emplacement fut 

vendu en 1889 par Joseph Octave Pagean à Adèle Côté, épouse 

d'Achille Côté, de la ville de Québec.2 

C'est en 1892 qu'Achille Côté décide de construire sur 

l'emplacement déjà occupé par une maison, une nouvelle 

maison en brique à 3 étages située sur la rue Saint-Olivier, 

dans le quartier Saint-Jean, banlieue habitée alors par des 

artisans et des ouvriers.3 

Une fois les travaux terminés, Côté s'installe dans sa 

nouvelle demeure. Il en sera le seul propriétaire pendant 

plus de trente ans.1* 

Au nombre de ses locataires, figurent entre autres 

Joseph Arthur Demers, commis marchand (1893-1895), et Eugène 

Manseau, opérateur de télégraphe (1896-1901). Il y a aussi 

Adëlard Alain, un chapelier (1898-1908), Joseph Alfred 

Banchard, un conducteur de locomotive (1902-1914) et un 

manufacturier de hardes, Eugène T. Coulombe (1909-1913). Le 

plus important de ses locataires semble cependant avoir été 

W.T. Better, comptable (1909-1914). Ce dernier sera suivi 

de Donat Bêlisle, commis marchand (1915-1920...).5 
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NOTES : 

1. Marcel Trudel, Le terrier du Saint-Laurent en 1663, 
pp. 234-235. Comme la documentation concernant la 
répartition des terres reste fragmentaire pour la ville 
de Québec et sa banlieue, nous avons eu recours au 
terrier reconstitué par Marcel Trudel pour connaître 
les noms des premiers propriétaires du lot étudié. 

2. ACQ, greffe Paul-Emile Bélanger, 22 janvier 1889, no. 
588. 

3. Une pierre commemorative posée sur son mur de façade 
rappelle que la maison a été construite à partir de 
1892. Si l'on consulte d'autre part le rôle d'évalua
tion de la ville pour les années 1892 et 1893, on 
constate que le terrain subit un accroissement considé
rable de sa valeur réelle, ($4,560 à $8,400.). 

4. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Jean, lot no. 3521, années 1892-1920... 

5. Annuaire Marcotte de Québec, 1892-1920.... 
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Inventaire des bâtiments historiques du Canada 

Informations sur l'édifice 

Date de construction: 1870 — 1871 

Architecte : 

Constructeur: 

Artisans : 

Nom et profession du premier propriétaire: Marie Guêrard 

Autre propriétaire importants: 

Principaux types d'occupants: 

Noms des occupants importants: 

u t i l i s a t i o n : R é s i d e n t i e l , h a b i t a t i o n s imple 

Principal matériau de construction: br ique 

Rénovations et modifications: 

Description générale: Date: Architecte: Constructeur: 

Commentaires: on l o u a i t p a r f o i s des chambres dans c e t t e mai son . 

Histor ien: Michel DeLormier 

Date: 1976 

Géocode: 05102002500366 

v i l l e : Québec 

Adresse: 366 , rue de la Reine 

Nom de l'édifice: 
_ , , I.B.H.C., 
Source de photo: 



85 

Le terrain sur lequel cette maison a été construite 

aurait d'abord été accordé aux Jésuites le 10 mars 1626; 

terre dite la Vacherie ou Sainte-Anne, elle fut agrandie par 

l'attribution en franche-aumône d'un nouveau terrain aux 

Jésuites en juillet 1646.1 

Après toute une série de mutations, l'emplacement 

aurait été remis à Marie Guêrard, veuve de Joseph Dion, à 

une date inconnue.^ 

C'est en 1870 ou 1871 que Marie Guêrard aurait décidé 

de construire sur l'emplacement une maison en brique à un 

étage située sur la rue Queen (maintenant rue de la Reine), 

dans le quartier Saint-Roch, banlieue habitée alors par des 

artisans et des ouvriers.3 

Une fois les travaux terminés, Marie Guêrard s'installe 

dans sa nouvelle maison qu'elle habitera jusqu'en 1884.4 

Elle a comme locataire, à partir de 1883, Guillaume Dion, un 

typographe.5 

En 1889, Guillaume Dion devient le nouveau propriétaire 

de la maison.6 De 1904 à 1910, il loue des chambres à 

P. et M. Drouin, manchonnières associées.^ 

La maison passe ensuite entre les mains d'Elêonore Dion 

qui la conserve de 1911 à 1916 pour la remettre, l'année 

suivante, à Philippe Bernard et Alphonse Grillot, tous deux 

marchands.6 Au nombre des locataires figurent à cette 

époque P. et M. Drouin (1911-1916), dont nous venons de 
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parler, et un ingénieur, Georges Godard (1917-1920...). Les 

nouveaux propriétaires font également partie des occupants 

A -. • 9 

de la maison. 
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NOTES : 

1. Marcel Trudel, Le terrier du Saint-Laurent en 1663, 
pp. 247-248. Comme la documentation concernant la 
répartition des terres reste fragmentaire pour la ville 
de Québec et sa banlieue, nous avons eu recours au 
terrier reconstitué par Marcel Trudel pour connaître 
les noms des premiers propriétaires du lot étudié. 

2. Pour retracer cette transaction, il faudra consulter 
certains actes notariés postérieurs à 1899 conservés 
aux Archives civiles de Québec. 

3. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Roch, sans no de lot, années 1870-1872. De 
terrain vague (vacant lot) qu'il était en 1870, le 
terrain est occupé l'année suivante et sa valeur 
annuelle augmente de $20. à $48. en un an. C'est du 
moins ce qu'indique le rôle d'évaluation de la ville 
pour les années 1870 et 1871. Ces informations nous 
ont été suffisantes pour soutenir qu'une maison aurait 
alors été construite. Quant au changement de noms de 
rue, nous avons puisé ce renseignement dans l'ouvrage 
de Thérèse Martin, Promenade dans Québec. 

4. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Roch, lot no. 267, années 1870-1888. 

5. Cherrier's Québec City Directory, 1883-1888. 

6. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Roch, lot no 267, années 1889-1910. 

7. Annuaire Marcotte de Québec, 1904-1910. 

8. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Roch, lot no 267, années 1911-1926. 

9. Annuaire Marcotte de Québec, 1911-1920.... 
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Inventaire des but. iuv-st.s hislotioues du Canada 

Informations sur I 'édifice 

Date de construction: 1886-1887 

Architecte : 

Constructeur: 

Artisans : 

Nom et profession du premier propriétaire: J e a n Bapt i s te Michaud, maître 
boulanger 

Autre propriétaire importants: 

Principaux types d'occupants: 

Noms des occupants .importants: 

utilisation: Rés ident ie l , mult iple 
Principal matériau do-const motion: brique 

Rénovations et modifications: 

Description iiénér.ile: Pale: Architecte: Constructeur: 

Commentaires: Jean-Bapt is te Michaud a toujours é té p ropr ié ta i re de 
la maison jusqu 'à sa mort, s o i t en 1916 ou 1917. 

... . Michel DeLormier 
Il i s torien: 

1976 
Date: 

céocode: 05102002700769-771 

v i l l e : Québec 

Adresse: 769-771, rue De LaSalle 
. , , . Maison Jean-

Nom de edifice,: , . •»•_!_ j 
Baptis te Michaud 

Source de photo: I . B . H . C . , 
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Le terrain sur lequel cette maison est construite 

aurait d'abord été accordé aux Jésuites le 10 mars 1626; 

terre dite la Vacherie ou Sainte-Anne, elle fut agrandie par 

l'attribution en franche-aumôme d'un nouveau terrain aux 

Jésuites en juillet 1646.* 

Après un certain nombre de mutations, l'emplacement fut 

vendu en 1878 par Laurent Leclerc à Jean-Baptiste Michaud, 

maître boulanger de la paroisse de Saint-Roch.2 

C'est en 1886 ou 1887, si l'on en juge d'après le rôle 

d'évaluation de la ville, que Michaud aurait décidé de 

construire sur l'emplacement déjà occupé par une maison une 

nouvelle maison en brique à 3 étages située sur la rue 

Richardson (maintenant rue de La Salle), dans le quartier 

Saint-Roch, banlieue peuplée alors par des artisans et des 

ouvriers.2 

Une fois les travaux terminés, Michaud élit domicile 

dans sa demeure qu'il ne quittera qu'à sa mort.^ Au 

nombre de ses locataires figurent notamment Joseph P. 

Planée, commis voyageur (1887-1891), François-Xavier, 

Robitaille, contremaître (1892-1894), et Julien Amédée 

Bélanger, ingénieur (1893-1898). Il y a aussi un marchand 

de bois, Joseph Lefrançois, de 1899 à 1904, ainsi qu'Albert 

Michaud, un boulanger (1904-1913 ). 5 

A la mort de Jean-Baptiste Michaud, en 1916 au 1917, 

Marie-Anne Bidégarê, sa veuve, hérite de sa propriété 
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qu'elle conservera pendant un certain temps encore après 

1920. Elle aura comme principal locataire Hilaire 

Dorion, un commerçant de bois, qui occupe déjà la maison en 

1915.7 
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1. Marcel Trudel, Le terrier du Saint-Laurent en 1663, 
pp. 247-248. Comme la documentation concernant la 
répartition des terres reste fragmentaire pour la 
ville de Québec et sa banlieue, nous avons eu recours 
au terrier reconstitué par Marcel Trudel pour connaître 
les noms des premiers propriétaires du lot étudié. 

2. ANQ, greffe Germain Guay, 12 juillet 1878, no. 21614. 

3. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Roch, lot no. 805, années 1886-1888. L'une de 
ces deux dates nous paraît être la date de construction 
de la maison compte tenu du fait que le rôle d'évalua
tion fait état d'une forte hausse de la valeur annuelle 
de terrain ($30. à $248.) de 1886 à 1887. Pour ce qui 
est du changement de nom de rue, nous avons recueilli 
ce renseignement dans l'ouvrage de Thérèse Martin, 
Promenade dans Québec. 

4. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Roch, lot no. 805, années 1886-1917. 

5. Cherrier's Quebec City Directory, 1886-1889; Annuaire 
Marcotte de Québec, 1890-1913. 

6. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Roch, lot no. 805, années 1916-1920.... 

7. Annuaire Marcotte de Québec, 1915-1920.... 

NOTES ; 



94 

1 7 6 9 - 7 7 1 , r u e de l a S a l l e ( I .B.H .C .) 
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•Inventaire"! des bâtiments hisi m ignés du Canada 

Informations sur 1'édifice 

Date de construction: 1884-1885 

Architecte : 

Constructeur: 

Artisans : 

Nom et profession du premier propriétaire: Narcisse Martineau, menuisier 

Autre propriétaire important.1;: 

Principaux types d'occupants: 

Noms des occupants importants: 

Historien: Michel DeLormier 

..ate: 1 9 7 6 

céocode: 05102004000463 

. . . . . Québec 
VI L U ' : 

4 6 3 , rue Lavigueur 
Adresse: . é3 

Maison Narcisse 
Nom de réd i f ice : Martineau 
.Source de photo: I . B . H . C . , 

ut i l isat ion: Résidentiel, habitation double 

Principal matériau de -const ruction: bois et brique 

Rénovations et modifications: 

Description générale: haie: Architecte: Constructeur: 

Commentaires: C e t t e maison a t o u j o u r s s e r v i de r é s i d e n c e . 
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Le terrain sur lequel cette maison a été construite 

aurait d'abord été concédé à Adrien Duchesne le 9 juillet 

1637; cédé à Abraham Martin le 16 mai 1650, il fut par la 

suite vendu par les héritiers Martin aux Ursulines le 

1 e r juin 1667.! 

Après toute une série de mutations, l'emplacement fut 

vendu en 1845 par Pascal Sédillot dit Montreuil à Narcisse 

Martineau, menuisier de Québec.^ 

C'est en 1884 ou 1885 que Martineau aurait décidé de 

construire sur l'emplacement déjà occupé par une maison une 

nouvelle maison en bois et brique à 2 étages située sur la 

rue Richmond (maintenant rue Lavigueur), dans le quartier 

Saint-Jean, banlieue habitée alors par des artisans et des 

ouvriers.3 

Les travaux étant terminés, Martineau entre dans sa nou

velle maison où il résidera jusqu'en 1897.4 il a comme 

locataires, notamment Joseph Brousseau, tailleur (1889-1892), 

et Jacques Martineau, typographe et graveur (1894-1899).5 

A la mort de Narcisse Martineau, en 1897 ou 1898, sa 

veuve Marie Drolet, continue brièvement encore d'habiter la 

maison qu'elle remet bientôt à Prudent Hamel, cordonnier. 

Celui-ci y fixe sa demeure de 1899 à 1906, dont sa veuve, 

Sophie Buteau, héritera et restera propriétaire même après 

1920.6 
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Du vivant de Prudent Hamel, la maison fut entièrement 

occupée par lui-même et sa femme. Mais à partir de 19 07, 

François Masson, facteur (1907-1909), et Joseph Bonnet, 

barbier (1914-1920...) louent des chambres.7 
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NOTES ; 

1. Marcel Trudel, Le terrier du Saint-Laurent en 1663, 
pp. 234-235. Comme la documentation concernant la 
répartition des terres reste fragmentaire pour la ville 
de Québec et sa banlieue, nous avons eu recours au 
terrier reconstitué par Marcel Trudel pour connaître 
les noms des premiers propriétaires du lot étudié. 

2. ANQ, greffe Michel Tessier, 14 mai 1845, no. 4790. 

3. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Jean, sans no de lot, années 1884-1886. Selon 
le rôle d'évaluation, la valeur annuelle du terrain 
passe de $50. à $104. de 1884 à 1885, ce qui pourrait 
bien vouloir dire qu'une maison y aurait alors été 
construite. Quant au changement du nom de rue, nous 
avons trouvé cette information dans l'ouvrage de 
Thérèse Martin, Promenade dans Québec. 

4. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Jean, lot no. 3676, années 1884-1897. 

5. Cherrier's Quebec City Directory, 1889-1890; Annuaire 
Marcotte de Québec, 1890-1899. 

6. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Jean, lot no 3676, années 1897-1920.... 

7. Annuaire Marcotte de Québec, 1900-1920.... 
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Inventaire des bâtiments his toriques du Canada 

Historien: Michel DeLormier 

Date: 1916 

Géocode: 05102004200595 

Vi l l e : Québec 

A d r e s s e 5 9 5 , rue S a i n t - J o s e p h e s t 
Nom de l'édificejçmmeubie J e a n -
( s i important) B a p t i s t e - L a i i b e r t ê 
Source de Photo du T i t r e : I . B . H . C . , 

Informations sur l ' é d i f i c e 

Date de construction:1883 

Archi tecte: J o s e p h F e r d i n a n d Peachy 

Constructeur: 

Artisans (donnez le type): La m a ç o n n e r i e : George Beaucage 
La f e r b l a n t e r i e : Jean B a p t i s t e L a r o c h e l l e 

e t Napoléon Barbeau 
Nom et profession du premier p ropr ié ta i re J e a n B a p t i s t e Lai i b e r t ê , marchand 
Autre propr ié ta i re importants (précisez) : 

Principaux types d'occupants commerçant 

Noms des occupants importants (précisez) : 

U t i l i s a t ion : c o m m e r c i a l ; magas in s p é c i a l i s é 

Principal matériau de construction: p i e r r e e t b r i q u e 

Rénovations et modifications: 

Description Générale: Date: Architecte: Constructei—: 

CommentaireSet é d i f i c e ne s e r a h a b i t é que p a r l e s membres de l a 
f a m i l l e J e a n B a p t i s t e L a l i b e r t ê . 
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Le terrain sur lequel cet immeuble est construit aurait 

d'abord été concédé en franche-aumône aux Ursulines le 25 

octobre 1658 avec front sur la rivière Saint-Charles.1 

Après toute une série de mutations, l'emplacement fut 

vendu en 1882 par le Séminaire de Québec à Jean-Baptiste 

Laliberté, chapelier de Québec.2 

Peu de temps après, Laliberté décide de construire un 

nouvel immeuble sur l'emplacement après avoir fait démolir 

l'ancien qui s'y trouvait. Cet immeuble en pierre et brique 

à 4 étages, situé à l'angle sud-ouest des rues Saint-Joseph 

et de LaChapelle, fait partie du secteur commercial du 

quartier Jacques-Cartier. Le 17 juillet 1883, il engage 

George Beaucage, entrepreneur de la cité, pour faire les 

travaux de maçonnerie. Le 26 février 1884, il passe un 

marché avec Jean-Baptiste Larochelle et Napoléon Barbeau, 

maîtres ouvriers en toitures associés de Québec, pour 

exécuter les travaux en tôle galvanisée et fer en fonte 

d'ornementation nécessaires à la construction d'un toit 

français et pavillon. Les travaux sont exécutés d'après les 

plans de Joseph Ferdinand Peachy, architecte de la ville.2 

Jean-Baptiste Laliberté naquit à Québec en 1842. Il 

fit des études S l'Ecole normale de Québec, puis entra comme 

apprenti chez Venière Nicole, marchand de fourrures du 

quartier Saint-Roch. Au terme de son apprentissage, il se 
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lança dans le commerce des fourrures, fondant en 1867 son 

propre établissement, appelé à devenir le grand magasin J.B. 

Lalibertë. Grâce au travail constant et à la gestion prati

que et solide de son directeur, la Maison Lalibertë sera 

connue à travers le Canada, les Etats-Unis et l'Europe. Ami 

intime de Wilfrid Laurier, Lalibertë fut aussi l'un des 

organisateurs du Parti libéral fédéral dans le comté de 

Québec-Est. Directeur de la Banque Nationale pendant 25 

ans, dont il devint même président par la suite, il fut par 

ailleurs président de la Commission du Port de Québec et 

directeur de la Compagnie du Pont de Québec. Il est décédé 

à Québec en 1926.4 

Une fois l'immeuble construit, Lalibertë y transporte 

l'établissement de fourrure, et de pelleteries qu'il avait 

mis sur pied en 1867. Cet édifice ne connaîtra jamais 

d'autres propriétaires et locataires que le grand marchand 

québécois^ et ses desdendants qui voudront maintenir les 

traditions commerciales de la famille après le décès de leur 

ancêtre, et ce jusqu'à nos jours. 

La famille Lalibertë demeure encore aujourd'hui 

propriétaire de cet immeuble. Le magasin, qui se spécialise 

toujours dans le commerce des fourrures, continue de jouer 

un rôle important dans la vie économique de la basse-ville. 

Tout comme le "Bloc Brunet", l'immeuble Lalibertë est inté

gré à la rue piëtonniêre, du quartier Saint-Roch depuis la 
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fermeture d'une partie de la rue Saint-Joseph à la 

circulation. 
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NOTES; 

1. Marcel Trudel, Le terrier du Saint-Laurent en 1663, 
p. 244. Comme la documentation concernant la réparti
tion des terres reste fragmentaire pour la ville de 
Québec et sa banlieue, nous avons eu recours au terrier 
reconstitué de Marcel Trudel pour connaître les noms 
des premiers propriétaires du lot étudié. 

2. ACQ, greffe Edward Jërëmie Angers, 12 octobre 1882, 
no. 3826. 

3. Ibid., 17 juillet 1883, no. 4061, 26 février 1884, 
no. 4232 et 1 mars 1884, no. 4237. 

4. L'Evénement, 30 août 1926; Le Soleil, 30 août 1926; 
L'Action catholique, 30 août 1926. 

5. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Jacques-Cartier, lot no. 1481, années 1883-1920...; 
Cherrier's Quebec City Directory, 1883-1889, Annuaire 
Marcotte de Québec, 1890-1920.... 
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1 595, rue Sa in t - Joseph e s t (I .B .H .C .) 
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Informat ions sur 1 'edi C i_co 

Date de c o n s t r u c t i o n : 1 8 7 3 

Architecte: Joseph Ferdinand Peachy 

Cons t ruc teur : 

Artisans: La c h a r p e n t e , menu i se r i e , quin
c a i l l e r i e , c o u v e r t u r e , l e v i t r a g e e t la p e i n t u r e : Edouard Angers 
l a maçonnerie e t l e p l â t r a g e : Charles Polycarpe Parent 

Nom et profession du premier propriétaire: 

Wil f r i d -E t i enne Brunet , pharmacien 
Autre p r o p r i é t a i r e impor tan t s : 

Pr incipaux types d ' occupan t s : 

Noms des occupants impor t an t s : 

uti l isat ion: Commercial, magasin de d é t a i l 

P r i n c i p a l matér iau île -const r u c t i o n : 

Rénovations e t mod i f i ca t i ons : 

Descr ip t ion général» ' : Dale: A r c h i t e c t e : Const ructeur : 

Commentaires: Ce t t e maison a appar tenu au cé l èb re pharmacien du 
q u a r t i e r Saint-Roch de Québec, monsieur Wi l f r id -E t i enne Brunet . 

i n v e n t a i r e des lia L i MV I ts li i s I 01 iqnos du Canada 

H i s t o r i e n - M i c h e l DeLormier 

Date: 1976 

,.- , 05102004200605-625 

t H ' O I . O I l i ' : 

Ville: Québec 
605-625, rue Sa in t 

Adresse: 
Joseph e s t 

Nom de I ' éd i . f f id i f i c e W i l f r i d 
, , , Et ienne Brunet 

Source* de photo: 
l . B . H . C . , 
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Le terrain sur lequel cet immeuble est construit aurait 

d'abord été concédé en franche-aumône aux Ursulines le 

25 octobre 1658 avec front sur la rivière Saint-Charles.1 

Après toute une série de mutations, l'emplacement fut 

vendu en 1872 par Gaspard Nicolas et Roch Pascal Boisseau à 

Wilfrid-Etienne Brunet, pharmacien du quartier Saint-

Roch.2 

Peu de temps après, Brunet décide de construire sur 

l'emplacement un édifice en pierre et brique à 3 étages 

situé au coin sud-est des rues Saint-Joseph et Sainte-Anne 

(maintenant rue de la Chapelle), dans le secteur commercial 

du quartier Jacques-Cartier.2 Le 21 juin 1873, il 

engage Edouard Angers entrepreneur du quartier Saint-Roch, 

pour faire les travaux de charpente, menuiserie, quincaille

rie, couverture, vitrage et peinture sur l'immeuble. Le 

même jour, il confie à Charles Polycarpe Parent la tâche 

d'effectuer tous les ouvrages de maçonnerie et plâtrage. 

Quant aux plans de l'édifice, c'est Joseph Ferdinand Peachy, 

architecte de la ville, qui a été chargé de les 

dresser.4 

Wilfrid Etienne Brunet est né à Québec en 1832. Il fit 

ses études classiques au Séminaire de Québec dont il sortit 

très jeune pour se livrer au commerce. Reçu pharmacien en 

1855, il exerça sa profession à Québec. Il représenta le 

quartier Jacques-Cartier au Conseil municipal de la ville de 

1875-1878. Sur le plan de la politique fédérale, il fut 
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l'un des principaux organisateurs du parti libéral dans le 

comté de Québec-Est. Il fut aussi l'un des fondateurs de 

1'Electeur et du Soleil. Enfin, il fut l'un de ceux qui 

donnèrent un essort matériel considérable à la ville de 

Québec et en particulier au quartier Saint-Roch. Il est 

décédé à Québec en 1899.5 

Une fois les travaux terminés, Brunet ouvre un commerce 

de produits pharmaceutiques dans son immeuble que les 

habitants du quartier prendront l'habitude d'appeler 

familièrement "Bloc Brunet". Il assumera la gestion de son 

établissement pendant vingt-cinq ans tout en se montrant 

soucieux à partir de 1880 d'associer les membres de sa 

famille à ses activités.** A part la firme Brunet, 

l'édifice compte alors un seul autre occupant d'importance à 

savoir François Simard, un marchand, qui y exerce son 

commerce de nouveautés (1877-1897)."'' 

A la mort de Wilfrid-Etienne Brunet, en 18998, 

c'est à ses héritiers, sa veuve, Victoria Duberger, et ses 

enfants, Jean-Baptiste, Georges-Henri, Ludovic et Eugène, 

qu'échoient les droits de propriété sur l'édifice.9 La 

question de la succession étant réglée, les héritiers Brunet 

continueront, après 1906, de s'occuper activement du 

commerce que leur père leur a laissé^0, et ce jusqu'à 

aujourd'hui. 
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De 1898 à 1917, trois commerces de nouveautés occupent 

le reste de l'immeuble, soient ceux de François Simard, 

marchand associé, (1898-1905), Gault Bros. & Co. Ltd. 

(1907-1917) et J. Eugène Fortin & Cie. (1911-1917). Au 

nombre des locataires, on retrouve également alors la 

Crescent Manufac- turing Company, fabricant de cravates 

(1911-1913) . n 

L'édifice demeure encore aujourd'hui la propriété de la 

famille Brunet qui y possède toujours son magasin de 

produits pharmaceutiques. Tout comme l'immeuble Lalibertë 

qui lui est adjacent, cet immeuble est intégré à la rue 

piétonnière du quartier Saint-Roch depuis la fermeture d'une 

partie de la rue Saint-Joseph S la circulation. 

Cet immeuble présente un intérêt historique certain en 

raison du rôle important qu'a joué son propriétaire 

original, Wilfrid Etienne Brunet, dans l'essor économique de 

la ville de Québec. Bien qu'il n'offre pas de détails 

architecturaux aussi remarquables que l'immeuble Laliberté, 

le "Bloc Brunet" n'en a pas moins jamais cessé d'exercer une 

fonction commerciale essentielle à la vie du quartier Saint-

Roch . 
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1. Marcel Trudel, Le terrier du Saint-Laurent en 1663, 
p. 244. Comme la documentation concernant la réparti
tion des terres reste fragmentaire pour la ville de 
Québec et sa banlieue, nous avons eu recours au terrier 
reconstitué par Marcel Trudel pour connaître les noms 
des premiers propriétaires du lot étudié. 

2. ACQ, greffe Jacques Auger, 29 juillet 1872, no. 1866. 

3. AVQ, fiches des noms de rue de la ville de Québec, rue 
de la Chapelle. 

4. ACQ, greffe John Strang, 21 juin 1873, nos. 837 et 838. 

5. Le Soleil, 8 mars 1899; l'Evénement, 9 mars 1899; 
Rapport annuel du Trésorier de la Cité de Québec 
Comptes, états et autres documents de la Corporation 
de Québec et de l'Aqueduc, années 1875-1878. 

6. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Jacques-Cartier, lot no. 1481, années 1874-1899. 

7. Chenier's Québec City Directory, 1877-1889; Annuaire 
Marcotte de Québec, 1890-1897. 

8. ACQ, registre des baptêmes, mariages et sépultures de 
Saint-Roch, 11 mars 1899. 

9. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Jacques-Cartier, lot no. 1481, années 1900-1905. 

10. Ibid., années 1906-1920... 

11. Annuaire Marcotte de Québec, 1898-1917. 

NOTES : 
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1 605-625, rue Sa in t - Joseph e s t (I .B.H .C .) 
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Inventaire? des bâtiments liir:f««t ignés du Canada 

Informations sur 1 'ôdifi_co 

Date de construction: 1909 

Architecte: 

Constructeur: 

Artisans : 

Commentaires: ^ é d i f i c e ne s e r t p l u s qu'à des f i n s b a n c a i r e s e t 
f i n a n c i è r e s . 

Historien: Michel DeLormier 

Date: 1 9 7 6 

céocode: 05102004200700 

Vi 1 le: Québec 

Adre:;se:700, rue S a i n t - J o s e p h es 
, ,.,1+a Banque P r o v i n c i a l e 

Nom de 1 edv I. i c e :, ^*_ , 
du Canada 

S o u r c e de p h o t o : T r> u o 
l . D . n . C . , 

Nom et profession du premier p ropr ié ta i re : L a C a i s e d'économie Notre-Dame 
de Québec 

Autre p ropr ié ta i re importants: 

Principaux types d'occupants: f i n a n c i e r s 

Noms des occupants importants: 

ut i l i sat ion: a d m i n i s t r a t i f , p r o f e s s i o n n e l ou f i n a n c i e r ; bureau, 
P r i n c i p a l m a t é r i a u île r a f r s3 u âa<; t ion: 

p i e r r e 
Rénovations et modifications: 

Description générale: Iule: Architecte: Constructeur: 
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Le terrain sur lequel cet immeuble est construit aurait 

d'abord été concédé en franche-aumône aux Ursulines le 25 

octobre 1658 avec front sur la rivière Saint-Charles.1 

Après un certain nombre de mutations, l'emplacement fut 

vendu en 1908 par Joseph Picard à la Caisse d'économie 

Notre-Dame de Québec.2 

L'année suivante, la Caisse décide de construire sur 

l'emplacement déjà occupé par un édifice un nouvel édifice 

en pierre à 3 étages situé au coin nord-est des rues 

Saint-Joseph et du Pont, dans le secteur commercial du 

quartier Saint-Roch. C'est du moins ce que nous apprend 

l'Annuaire Marcotte pour l'année 1909-1910 qui indique qu'un 

édifice est alors en construction.3 Nous ignorons 

cependant tout de son architecte et de son constructeur.4 

Une fois les travaux terminés, la Caisse emménage dans 

l'édifice dont elle sera pendant longtemps le principal 

occupant. Elle accueillera brièvement dans ses murs les 

bureaux de la Prudential Insurance Company of America ainsi 

qu'une société de valeurs immobilières (North Shore Realty 

Company), de 1911 à 1915. L'édifice abrite également à 

partir de 1911 plusieurs études légales, notamment celle de 

Léon Rouillard, avocat, ainsi qu'une clinique dentaire.^ 

Acquis récemment par la Banque provinciale du Canada, 

l'édifice ne sert plus qu'à des fins bancaires et finan

cières. Il a subi peu de modifications au cours des ans, et 
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par conséquent, est en très bon état. D'aspect massif et 

solide, il est intégré à la rue piétonniëre du quartier 

Saint-Roch depuis la fermeture d'une partie de la rue 

Saint-Joseph à la circulation. 
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NOTES : 

1. Marcel Trudel, Le terrier du Saint-Laurent en 1663, 
p. 244. Comme la documentation concernant la réparti
tion des terres reste fragmentaire pour la ville de 
Québec et sa banlieue, nous avons eu recours au terrier 
reconstitué par Marcel Trudel pour connaître les noms 
des premiers propriétaires du lot étudié. 

2. ACQ, greffe Cyprien Labrêque, 26 mars 1908, no. 9692. 

3. Annuaire Marcotte de Québec, 1909-1910; AVQ, rôle 
d'évaluation de la ville de Québec, quartier Saint-Roch, 
lot no 979, années 1909-1911. Sans être aussi explici
te que l'Annuaire Marcotte, le rôle d'évaluation de la 
ville permet d'observer que la valeur annuelle du 
terrain a connu une hausse considérable ($15000. à 
$96000.) de 1909 à 1910. 

4. Les noms de l'architecte et du constructeur de 
l'immeuble pourraient se trouver dans le marché de 
construction mais nous n'avons pas cherché ce document 
parce qu'il est défendu de dépouiller les actes 
notariés passés après 1899 aux Archives civiles de 
Québec. 

5. Annuaire Marcotte de Québec, 1909-1920... 
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1 700, rue Sa in t - Joseph e s t (I .B .H .C .) 
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Inventaire des bâtiments historiques du Canada 

Informations sur l'édifice 

Date de construction: 1910 

Architecte: 

Constructeur: 

Artisans : 

Nom et profession du premier propriétaire: Mary VOoper Shaw et 
. , Emeline Shaw 

Autre propriétaire importants: 

Principaux types d'occupants: 

Noms des occupants importants: 

commentaires: S e u l l e . . C h i m i c Hardware Company" a occupé l ' é d i f i c e . 

Historien: Michel DeLormier 

Date: 1976 

Géocode: 05102008100003 

Ville: Québec 

Adresse: 3 , Côte de la Montagne 

Nom de l 'édifice: 
_ . , I . B . H . C . j 
Source de photo: 

uti l isation: Commercial, entrepôt 

Principal matériau de construction: . . ._ 
pierre et brique 

Rénovations et modifications: 
Description générale: Date: Architecte: Constructeur: 



125 

Le terrain sur lequel cet édifice est construit ne 

faisait pas partie de la terre ferme sous le régime 

français. Ce n'est qu'à partir du moment où on décida de 

procéder au remblayage de la zone portuaire du quartier que 

le terrain a pu être occupé.-*-

Après un certain nombre de mutations, l'emplacement fut 

vendu en 1897 par la Richelieu & Ontario Navigation Company 

à Mary Vosper Shaw et Emeline Shaw.2 

C'est en 1910, si l'on en juge d'après le rôle d'éva-

luaton de la ville, que les demoiselles Shaw auraient décidé 

de construire sur l'emplacement déjà occupé par un édifice 

un nouvel édifice en pierre et brique à 4 étages situé au 

bas de la côte de la Montagne, non loin de la rue Dalhousie, 

dans le secteur commercial du quartier Saint-Pierre.2 

Une fois les travaux terminés, les demoiselles Shaw 

conservent leur propriété pratiquement jusqu'en 1916.4 

Un an plus tard, Emeline Shaw remet l'édifice à la Chinic 

Hardware Company, une compagnie de marchands, quincaillers, 

grossistes et détaillants.2 
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NOTES : 

1. Marcel Trudel, Le terrier du Saint-Laurent en 1663, 
deuxième partie, chapitre premier. Voir la carte de la 
basse-ville de Québec. 

2. AVQ, greffe Jean-Alfred Charlebois, 11 octobre 1897, 
no. 5557. 

3. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Pierre, lot no. 2120-3, années 1910-1912; Charles 
E. Goad, Atlas of the City of Quebec, Volume I, Toronto 
1910. Le role d'évaluation de la ville nous apprend 
que la valeur réelle du terrain double presque ($9,500 
à $18,000) de 1910 à 1911, ce qui pourrait bien vouloir 
dire qu'un immeuble y aurait alors été construit. 
C'est plus précisément en 1910, selon nous, que les 
travaux de construction auraient été effectués, compte 
tenu du fait que l'atlas Goad, qui présente un plan de 
l'immeuble, a été publié en novembre de la même année. 

4. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Pierre, lot no. 2120-3, années 1910-1916. 

5. Ibid., années 1917-1920. 
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1 3 , Côte de l a Montagne ( I .B.H .C .) 
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. Inventaire d e s I>à I i ni- • 11 s li in I m i que:; du C.'anad. 

In format ions sur 1 'édu f i. ço 

Date de c o n s t r u c t i o n : 1 8 4 5 

A r c h i t e c t e : 

Constructeur-.-

Artisans: La c h a r p e n t e : André B é l a n g e r 

. , . . . A r c h i b a l d Campbe l l , n o t a i r e 
Nom e t p r o f e s s i o n du p r e m i e r p r o p r i o t a i r e : 
Autre p r o p r i é t a i r e .important:.:;: 

Pr inc ipaux t y p e s d ' o c c u p a n t s : 

Noms des occupants i m p o r t a n t s : 

Commentaires: C e t t e maison a l o g é p l u s i e u r s n o t a i r e s i m p o r t a n t s 
de l a b a s s e - v i l l e de Québec d u r a n t l e XIXe s i è c l e . 

Historien: Michel DeLormier 

Date: 1976 

Cîéooodo: 05102008200105 

v i l l e : Québec 

Adresse: 105 , rue S a i n t - P i e r r e 
Maison A r c h i b a l d 

Nom do l ' é d i f i c e : c ^ m ^ u ^ i i 
C a m p b e l l 

Source de photo: I R H C 

u t i l i s a t i o n : R é s i d e n t i e l , h a b i t a t i o n s i m p l e ; a d m i n i s t r a t i f , 
. p r o f e s s i o n n e l , ou f i n a n c i e r , b u r e a u , banque 

P r i n c i p a l matori.au de -const m i c t i o n : 
. . P i e r r e 

Re nova t i o n s e t modi F i en t. i o n s : 
D e s c r i p t i o n g é n é r a l e ; Date: A r c h i t e c t e : C o n s t r u c t e u r : 

http://matori.au
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Le terrain sur lequel cette maison est construite 

aurait d'abord été concédé à Charles Cadieu dit Conville à 

une date inconnue; il a ensuite été vendu au nom de ce 

dernier par l'abbé Le Sueur de Saint-Sauveur, le 30 

septembre 1651, à Martin Grouvel dont la veuve, Marguerite 

Aubert hérita à sa mort.3-

Après un certain nombre de mutations, l'emplacement fut 

adjugé en 1844 par le juge William Sewell à Archibald 

Campbell, notaire de Québec.2 

L'année suivante, Campbell décide de construire sur son 

emplacement une maison en pierre à 3 étages dont les deux 

façades donnent S la fois sur les rues Saint-Pierre et du 

Sault-au-Matelot, dans le quartier Saint-Pierre où se 

trouvent alors beaucoup de commerces et de bureaux de 

professionnels. Le 21 avril 1845, Augustin Trépanier, 

maître tailleur de pierre de la ville, s'engage envers André 

Bélanger, maître maçon du même lieu, S fournir, tailler et 

poser toute la pierre de taille sur la maison.3 

Une fois les travaux terminés, Campbell entre dans sa 

nouvelle maison qu'il habitera pendant les dix-sept 

prochaines années et y exercera en même temps sa profes

sion . ̂  il aura comme locataires: David Ramsay Stuart, 

marchand (1845-1861), Charles G. Holt, un avocat (1845-1848) 

qui s'associe bientôt à George Irvine, un autre avocat, pour 

former l'étude légale Holt & Irvine, de 1849 à 1867, ainsi 
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que William Campbell et Jacques Auger, notaires associées, 

qui installent leurs bureaux dans la maison, à partir de 

I860.5 

A Archibald Campbell succède William Campbell comme 

nouveau propriétaire de la maison en 1863.6 L'étude 

Holt & Irvine reste au nombre des locataires avec en plus un 

nouveau partenaire, George H. Pemberton, de 1868 à 1874. 

Il en est de même du bureau W.D. Campbell & Auger qui ferme 

ses portes cette année-là. Ce dernier ouvrira un autre 

bureau avec William Noble Campbell six ans plus tard. W.D. 

Campbell, pour sa part, continuera de pratiquer dans sa 

maison jusqu'en 1879.7 

A part d'avoir été notaire, William Campbell fut membre 

du Conseil municipal de la ville de Québec de 1866 à 1867. 

Quant à Jacques Auger, il occupa le poste de conseiller en 

1868.8 

A la mort de William Campbell, survenue entre les 

années 1884 et 1888, la propriété passe entre les mains de 

la succession, c'est-à-dire, Isabelle Jane Noble, sa veuve, 

et William Noble Campbell, qui la gèrent jusqu'en 1896.9 

Parmi les occupants de la maison, on retrouve Jacques 

Auger, notaire associé de W.N. Campbell (1880-1895). On 

trouve également un agent d'assurances, Frank T. Holloway 

représentant, entre autres, de la London & Lancashire Insuran

ce Company et de la British & Foreign Marine Insurance 
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Company, de 1884 à 1896, et Philippe Gingras & co., des 

marchands de charbon associés (1885-1892), qui y possèdent 

des bureaux d'affaires. Il y a enfin Louis D. Burroughs, un 

avocat, qui loue des appartements pour son étude de 1886 à 

1895.10 

Au tournant du XIXe siècle, la maison revient suc

cessivement à Leonora Patterson, veuve de John G. Clapham 

(1896-1897), et à John Gibb, de 1897 à 1898, pour finalement 

devenir la propriété de la Molson's Bank, à partir de 1898. 

C'est à titre de succursale de la banque anglo-montréalaise 

que l'ancienne demeure des Campbell semble alors avoir servi 

jusqu'au milieu des années 1920. Im

propriété du Gouvernement fédéral, cette maison abrite 

actuellement un bureau de poste (succursale postale "B"). 

Parvenue jusqu'à nous dans un état de conservation remarqua

ble, elle a été admirablement restaurée. Peu de modifica

tions fâcheuses ne semblent y avoir été pratiquées. 

La valeur historique de cette maison est indéniable. 

On ne peut qu'être frappé par l'élégance et la solidité des 

formes ancestrales de ce bâtiment. Notons aussi que cette 

maison de notables de la basse-ville a logé plus d'un 

personnage important au XIXe siècle en plus d'avoir 

exercé plusieurs fonctions différentes tout au long de son 

existence. 
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NOTES : 

1. Marcel Trudel, Le terrier,du Saint-Laurent en 1663, 
p. 152. Comme la documentation concernant la réparti
tion des terres reste fragmentaire pour la ville de 
Québec et sa banlieue, nous avons eu recours au terrier 
reconstitué par Marcel Trudel pour connaître les noms 
des premiers propriétaires du lot étudié. 

2. Voir ANQ, greffe Jacques Auger, 29 janvier 1861, 
no. 445. 

3. ANQ, greffe Joseph Petitclerc, 21 avril 1845, no. 3140. 

4. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Pierre, sans no de lot, années 1845-1862. 

5. Ibid., années 1845-1857; McKay's Quebec Directory, 
1850-1851; McLaughlin's Quebec Directory, 1855-1856; 
Cherrier's Quebec City Directory, 1858-1867. 

6. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Pierre, sans no de lot, années 1863-1884. 

7. Cherrier's Quebec City Directory, 1868-1880. 

8. Rapport annuel du Trésorier de la Cité de Québec 
Comptes, états et autres documents de la Corporation de 
Québec et de l'Aqueduc, années 1866-1868. 

9. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Pierre, lot no. 2170 années 1885-1896. 

10. Cherrier's Quebec City Directory, 1880-1889; Annuaire 
Marcotte de Québec, 1890-1896. 

il. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Pierre, lot no 2170, années 1876-1920...; 
Annuaire Marcotte de Québec, 1898-1920.... 
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1 105, rue S a i n t - P i e r r e (I .B .H .C .) 
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Inventaire des bâtiments historiques du Canada 

HistorierMichel DeLorniier 
1976 

Date: 

Goocode 05102009100010 

Ville: Québec 
Adresse: 10 , rue Sainte-Ursule 

. , „ . .Maison James-
Nom de 1 ' edifice: M , _ , , J - . _ 

Maquire 
Source de photo: T B H C 

Informations sur l'édifice 

Date de construction:1880 

Architecte: Joseph Ferdinand Peachy 
Constructeur: 
Artisans- L a maçonnerie, charpenterie , f e r b l a n t e r i e , 

q u i n c a i l l e r i e , l e v i trage e t la peinture: 
Pierre Bélanger 

Nom et profession du premier propriétaire: James Maquire, plombier 
Autre propriétaire importants: 

Principaux types d'occupants: 

Noms des occupants importants: 

uti l isat ion: R é s i d e n t i e l , habi tat ion simple 

Principal matériau de construction: pierre et brique 

Rénovations et modifications: 

Description générale: Date: Architecte: Constructeur: 

Commentaires: Cette maison e s t l 'oeuvre de l ' a r c h i t e c t e québécois bien 
connu, Joseph Ferdinand Peachy. 



139 

Le terrain sur lequel cette maison est construite 

aurait d'abord été concédé à François Chavigny de Bercherson 

le 14 juin 1647, dont la veuve hérita à sa mort; passé 

ensuite entre les mains de Jacques Gourdel de Beaulieu, son 

second mari, puis Barthêhémy Gondin l'emplacement fut cédé à 

Louis Thêandre Chartier de Lotbiniêre le 10 novembre 1662.1 

Aprês toute une série de mutations, l'emplacement fut 

vendu en 1876 par Michael McDonald à James Maquire, plombier 

de Québec.* 

Peu de temps après, Maquire décide de construire sur 

l'emplacement déjà occupé par une maison une nouvelle maison 

en pierre et brique à 3 étages située sur la rue Sainte-

Ursule, dans le quartier Saint-Louis, quartier habité alors 

par des professionnels et des marchands. Le 15 mai 1880, il 

engage Pierre Bélanger, entrepreneur et menuisier de la 

ville, pour faire les travaux de maçonnerie, charpente, 

ferblanterie, quincaillerie, vitrage et peinture. Maquire 

se charge lui-même d'effectuer les ouvrages de plomberie. La 

maison est construite suivant les plans préparés par Joseph 

Ferdinand Peachy, architecte de la ville.3 

Une fois les travaux terminés, Maquire élit domicile 

dans sa maison où il installe en même temps son atelier de 

plomberie au rez-de-chaussée.1* L'une de ses principaux 

locataires sera Emma Verault, tenancière de son métier. 

Elle est autorisée à louer certaines chambres de la maison 



140 

de 1883 à 1890. Un autre locataire d'importance de Maquire 

sera Sara Tremaine, une institutrice, qui logera chez lui 

durant près de vingt ans.^ 

A la mort de James Maquire, en 1904 ou 19 05, sa veuve 

Annie Lefrançois, hérite de la maison qu'elle remettra à 

Thomas G. Maquire, comptable, deux ou trois ans plus tard. 

Celui-ci se départit à son tour de la maison en faveur des 

héritiers qui s'en portent acquéreurs en 1907 ou 1908 et en 

resteront propriétaires même après 19 20.6 

De 1904 à 1920, on retrouve au nombre des occupants 

Sara Tremaine, jusqu'en 1910, ainsi que l'employé de bureau, 

Alfred Auston (1904-1910) et dame A.M. Jackson, tenancière, 

à partir de 1912.7 
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1. Marcel Trudel, Le terrier du Saint-Laurent en 1663, 
p. 180. Comme la documentation concernant la réparti
tion des terres reste fragmentaire pour la ville de 
Québec et sa banlieue, nous avons eu recours au terrier 
reconstitué par Marcel Trudel pour connaître les noms 
des premiers propriétaires du lot étudié. 

2. ACQ, greffe V. Wenceslas Lame, 11 octobre 1876, no. 
1019. 

3. ANQ, greffe Dayle, 15 mai 1880, no. 3200. 

4. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Louis, lot no. 2781, années 1880-1904. 

5. Chrenier's Québec City Directory, 1883-1889; Annuaire 
Marcotte de Québec, 189 0-1910. 

6. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Louis, lot no. 2781, années 1905-1920... 

7. Annuaire Marcotte de Québec, 1904-1920... 

NOTES : 
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1 10, rue Sa in te -Ursu le (I .B .H .C .) 
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Invent ni. re» des hat. i mentis h i s I <u mues du Canada 

Informations sur 1 ' çsli f ice 

Date de construction: 187 3 

Architecte: Joseph Ferdinand Peachy 

Constructeur: 

Artisans: ^ a maçonnerie, charpenterie, menui
ser ie , quincai l ler ie , le vitrage la peinture et couverture: 
Joseph et Paul Breton 

Nom'et profession du premier propriétaire: Owen Murphy, marchand 

Autre propriétaire importants: 

Principaux types d'occupants: 

Noms des occupants importants: Owen Murphy (maire de Québec 
1874 à 1878) 

utilisation: Résidentiel, habitation simple 

Principal matériau, do-const ruction: pierre et brique 

R é n o v a t i o n s e t m o d i f i c a t i o n : ; : 

D e s c r i p t i o n c jenr inl c : D a t e : A r c h i t e c t e : Cons trued.< sir' : 

Commentaires: cette maison a déjà été la demeure d'Owen Murphy, 
l'un des maires de Québec de la fin du XIXe s i è c l e . 

Historien: Michel DeLormier 

1 9 7 6 

05102009100030 
l iOOCOde : 

V i l l e : Québec 
30, rue Sainte-Ursule 

Adresse : 
, , , , . , . . Maison Owen 

Nom de I ' edi . Cl ce : 
Murphy 

Source de photo: 
l . B . H . C . , 
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Le terrain sur lequel cette maison est construite 

aurait d'abord été concédé aux Ursulines les 28 septembre 

1639 et 18 février 1640; d'autres bouts de terres non encore 

concédés furent accordés en nature et en franche-aumône aux 

religieuses avant 1663. Cette terre serait devenue fief au 

XVIIIe siècle.! 

Après toute une série de mutations, l'emplacement fut 

vendu en 1873 par Charles Hough à Owen Murphy, encanteur et 

courtier de la ville de Québec.* 

Peu de temps après, Murphy décide de construire sur 

l'emplacement une maison en pierre et brique à 3 étages avec 

deux ailes et une écurie, située sur la rue Sainte-Ursule 

dans le quartier Saint-Louis, partie de la ville peuplée de 

professionnels et de marchands. Le 18 juin 1873, il engage 

Joseph et Paul Breton, menuisiers et entrepreneurs associés 

pour faire les travaux de maçonnerie, charpente, menuiserie, 

quincaillerie, vitrage, peinture et couverture sur la 

maison. Les plans des travaux sont fournis par Joseph-

Ferdinand Peachy, architecte de la ville.3 

Owen Murphy est né à Stoneham, comté de Québec, en 

1829. Il exerça tour à tour la profession de marchand, de 

banquier privé et d'agent d'assurances à Québec. Membre du 

Conseil municipal de la ville (1871-1873), il fut maire de 

Québec de 1874 à 1878. De 1880 à 1882, il fut président de 
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la Chambre de commerce de Québec. Il fut élu député de 

Québec-Ouest à l'Assemblée Législative en 1886 et réélu en 

1890. Il fut un de ceux qui contribuèrent au renvoi 

d'Honoré Mercier du pouvoir en 1891. Plusieurs réalisations 

sont portées à l'actif de son administration comme maire de 

Québec, telles l'embellissement et l'achèvement de la 

terrasse Dufferin, les fêtes du bicentenaire du diocèse de 

Québec. En 1875, Murphy assista à Londres à la grande 

convention des maires de toutes les villes du monde. Il 

mourut à Québec en 1895.^ 

Une fois les travaux terminés, Murphy emménage dans sa 

nouvelle maison où il réside jusqu'en 1888.5 Les 

principaux locataires de la maison à l'époque sont: James 

Motz, un avocat, de 1874 S 1879, Pierre Baillargeon, un 

médecin, de 1880 à 1887, et Jules Baillargeon, marchand de 

vins (1881-1887) .6 

De 1889 à 1899, la maison a comme propriétaire Wilfrid-

Etienne Brunet, pharmacien du quartier Saint-Roch.7 Au 

nombre des occupants, on retrouve David Smith, agent 

d'assurances (1889-1900), qui détiendra par la suite 

brièvement, de 1900 à 1901, les droits de propriété sur la 

maison.° 

A la mort de Wilfrid-Etienne Brunet, en 18999, sa 

veuve, Victoria Duberger, hérite de l'emplacement qu'elle 

cède ensuite en partage, d'une part à ses fils, en 1901, et, 
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d'autre part, à l'Association des Chevaliers de Colomb, 

l'année suivante. Cette dernière occupe dès lors un certain 

nombre de pièces de la maison, lesquelles ont constitué leur 

quartier général pour la région de Québec jusqu'en 

1909.10 

Les derniers propriétaires et locataires de la maison 

avant 1920 seront: l'hôpital Saint-Luc (1910-1920...) et 

Fergus Murphy, avocat, de 1913 à 1918. L'institution 

hospitalière sera dirigée pendant les années 1910 par un 

conseil d'administration formé des Dr. Wilfrid Beaupré, 

J. Alex Edge et Albert Paquet.H 

Aujourd'hui la propriété de l'Institut Luc-André Inc., 

la maison a été transformée en immeuble d'appartements, (Les 

Appartements Sainte-Ursule). Malgré qu'il soit plus que 

centenaire, l'immeuble semble avoir été bien conservé et sa 

façade de pierre laisse une impression de solidité et de 

confort. 

Cette maison offre certes un intérêt historique puis

qu'elle s'est trouvée à être la demeure d'un des maires de 

la ville de Québec de la fin du XIXe siècle, Owen 

Murphy. Un autre eminent Québécois y a élu également 

domicile, soit Wilfrid-Etienne Brunet. 
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NOTES : 

1. Marcel Trudel, Le terrier du Saint-Laurent en 1663, 
p. 181. Comme la documentation concernant la réparti
tion des terres reste fragmentaire pour la ville de 
Québec et sa banlieue, nous avons eu recours au terrier 
reconstitué par Marcel Trudel pour connaître les noms 
des premiers propriétaires du lot étudié. 

2. ACQ, greffe John Stang, 24 février 1873, no. 823. 

3. Ibid., greffe William Bignell, 18 juin 1973, no. 7426. 

4. La Presse, 31 mars 1894, 1'Evénement, 4 octobre 1895; 
Rapport annuel du Trésorier de la Cité de Québec 
Comptes, états et autres documents de la Corporation de 
Québec et de l'Aqueduc, années 1871-1878; Fernand 
Ouellet, Histoire de la Chambre de Commerce de Québec, 
1809-1959, appendice A. 

5. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Louis, lot no. 2691, années 1873-1888. 

6. Cherrier's Quebec City Directory, 1874-1887. 

7. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Louis, lot no. 2691, années 1889-1899. 

8. Annuaire Marcotte de Québec, 1889-1900; AVQ, rôle 
d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Louis, lot no 2691, années 1900-1902. 

9. ACQ, registre des baptêmes, mariages et sépultures de 
Saint-Roch, 11 mars 1899. 

10. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Louis, lot no 2691, années 1901-1909; Annuaire 
Marcotte de Québec, 19 01-19 09. 

11. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Louis, lot no. 2691, années 1910-1920...; 
Annuaire Marcotte de Québec, 1910-1920.... 
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Inven ta i r e des bâ t iments h i s l n i i m i e s du Canada 

Historien: Michel DeLormier 
Date: 1976 
céocode: 05102009100038-40 
vi l le : Québec 
Adresse.38-40, rue Sainte-Ursule 

Maison Théot i s te -
Nom do l ' éd i f i ce : Samson 

Source de photo: I . B . H . C . , 

Informat ions sur 1 ' é d i f i c e 

Date de c o n s t r u c t i o n : 1 8 4 3 - 1 8 4 4 

Architecte: 

Constructeur: 

Artisans : 

Nom e t p ro fe s s ion du premier p r o p r i é t a i r e : T h ë o t i s t e Samson 

Autre p r o p r i é t a i r e impor t an t s : 

Pr incipaux types d ' occupan t s : 

Noms des occupants impor t an t s : 

Commentaires: Cette maison de s t y l e québécois des années 1840, a 
presque toujours é t é habitée par des bourgeois de la h a u t e - v i l l e durant 
l e XIXe e t XXe s i è c l e . 

uti l isat ion: R é s i d e n t i e l , habitat ion simple 

P r i n c i p a l matér iau do const r u c t i o n : p i e r r e e t b r i q u e 

Rénovations e t mod i f i c a t i ons : 

Desc r ip t ion g é n é r a l e : Pa le : A r c h i t e c t e : Cons t ruc teur : 
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Le terrain sur lequel cette maison est construite 

aurait d'abord été concédé à Mathieu Amiot dit Villeneuve le 

14 août 1655.! 

Après un certain nombre de mutations, l'emplacement 

aurait été remis en héritage entre 1830 et 1831 par Jean-

Baptiste Legris dit Lépine à Théotiste Samson, sa veuve.2 

C'est en 1843 ou 1844, que la veuve Legris dite Lépine 

aurait décidé de construire sur l'emplacement déjà occupé 

par une maison, une nouvelle maison en pierre et brique à 2 

étages située sur la rue Sainte-Ursule, dans le quartier 

Saint-Louis, partie de la ville habitée alors par des 

professionnels et des marchands.3 

Il semble qu'aucun marché n'ait été passé pour la 

construction de la maison. Faute de document, les noms de 

l'architecte et du constructeur restent inconnus.'* 

Les travaux étant terminés, Théotiste Samson réside 

dans la maison pratiquement jusqu'en 1851 bien qu'elle eut 

cessé d'en être la propriétaire deux ans plus tôt avant d'en 

reprendre possession brièvement en 1853. De 1850 à 1852, 

Olivier Legris dit Lépine, son second mari, détient les 

droits de propriété de la maison.^ 

A Théotiste Samson succède Félicité Meville, veuve de 

Joseph Legris dit Lépine, à uitre de nouvelle propriétaire 

de la maison de 1854 à 1855. Elle sera suivie successive

ment par Olivier Legris dit Lépine, fils(?), marchand de 
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1856 à 1864, Julie Laporte, veuve de ce dernier, de 1865 à 

1870 et finalement ses héritiers (1871-1872) .6 

Au cours de cette période, la maison accueille 

plusieurs locataires, notamment Cyrille T. Suzor, avocat 

(1859-1863). Parmi les autres occupants, on remarque Félix 

Fortier, commis (1852-1855), Eliza M. Higgins, professeur de 

musique (1866-1867), et Richard Clancy, messager (1869-

1871) .7 

En 1872, Pierre Rivet, greffier, fait l'acquisition de 

la maison qu'il conserve pendant quatre ans. Il la revend 

ensuite à Zoë Dorion, veuve de Samuel Achille Myrand. Celui-

ci en reste à son tour propriétaire jusqu'en 1897.^ 

Rivert a comme locataires: David Plante, journalier 

(1871-1874), et Mathieu F. Walsh, comptable (1873-1876). 

Quant à la veuve Myrand, elle commence par habiter seule sa 

demeure, puis elle en loue une partie à Georges V. Tessier, 

commis de banque de 1889 à 1898.9 

C'est à Edouard Lacroix, rentier, que Zoë Dorion, vend 

la maison en 1898, lequel y vit jusqu'à sa mort en 1905 ou 

1906. Bridget Philomen Gillesy, sa veuve, en hérite par la 

suite et continue d'y habiter pendant quatre ans. Remise 

aux héritiers Lacroix en 1911, la maison devient l'année 

suivante la propriété de l'une d'entre eux, Emma Ciman, 

épouse de Joseph Arthur Painchaud, agent d'assurances, 

lequel figure au nombre des locataires de 1911 à 1920.^0 
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Propriété de Mademoiselle Margaret Nielsen, d'Ottawa, 

cette maison a été bien conservée jusqu'à maintenant. La 

maison possède une grande valeur historique en raison de son 

âge et de son style architectural. Demeure de type 

québécois des années 1840, elle a été habitée par un certain 

_ e e nombre de bourgeoises de la haute-ville au XIX et XX 

siècle. 
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NOTES: 

1. Marcel Trudel, Le terrier du Saint-Laurent en 1663, 
pp. 200-201. Comme la documentation concernant la 
répartition des terres reste fragmentaire pour la ville 
de Québec et sa banlieue, nous avons eu recours au 
terrier reconstitué par Marcel Trudel pour connaître 
les noms des premiers propriétaires du lot étudié. 

2. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Louis, sans no de lot, années 1830-1831. 

3. Au cours de ces deux années, la valeur annuelle du 
terrain augmente de $45 à $73. C'est le seul indice 
que nous ayons trouvé pour avancer cette date de 
construction. 

4. Voir Geneviève Bastien, Doris Dubé et Christina 
Southam, Inventaire des marchés de construction des 
Archives civiles de Québec 1800-1870, 3 t., Ottawa, 
1974. 

5. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Louis, sans no de lot, années 1843-1853; 
McKay's Quebec Directory, 1850-1851. 

6. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Louis, sans no de lot, années 1854-1872. 

7. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Louis, sans no de lot, années 1852-1855; 
McLaughlin's Quebec Directory, 1855-1856; Chenier's 
Quebec City Directory, 1859-1871. 

8. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Louis, lot no 2687, années 1872-1897. 

9. Chenier's Quebec City Directory, 1871-1880; Annuaire 
Marcotte de Québec, 1890-1898. 

10. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Louis, lot no 2687, années 1898-1920..., 
Annuaire Marcotte de Québec, 1898-1920... 
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1 3 8 - 4 0 , r u e S a i n t e - U r s u l e ( I . B . H . C . ) 
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Inventaire des bntinvd.s b i :; I m iuues du Canada 

Informations sur 1'ôdif ice 

Date de construction: 1884-1885 

Architecte: 

Constructeur: 

Artisans : 

Nom et profession du premier propriétaire: Jean Docile Brousseau 

Autre propriétaire importants : 

commentaires: Cette maison a déjà appartenue à Joseph Docile 
Brousseau, maire de Québec de 1880 à 1882. 

,,. . Michel DeLormier 
111 s tor ion: 
, , 1 9 7 6 

Date: 
céocodr: 05102009100076 
Vil le : Québec 

Adresse: 7 6 , r u e S a i n t e - U r s u l 
Maison J e a n 

Nom de l , « ' l ' r i c < ] : ) b c i l e _ B r o u s s e a u 

Source de photo: I . B . H . C . 

Principaux types d'occupants: 

Noms des occupants importants: 

„, . . , . u habitation simple 

Utilisation: 

Principal matériau de construction: brique 

Rénovations et modifications: 

Description générale: Date: Architecte: Constructeur: 
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Le terrain sur lequel cette maison est construite 

aurait d'abord été concédé en partie à Anne Garnier le 20 

septembre 1649 et le 19 février 1652. Elle en fit ensuite 

don à Denis Ruette Joseph d'Anteuil en 1655 et le reste fut 

concédé à Ruette d'Anteuil en 1655 et le 23 juillet 1656.1 

Après un certain nombre de mutations, l'emplacement 

aurait été remis à Jean Docile Brousseau, de Québec, S une 

date inconnue.^ 

C'est en 1884 ou 1885, si l'on en juge d'après le rôle 

d'évaluation de la ville, que Brousseau aurait décidé de 

construire une maison sur l'emplacement.3 Les atlas 

d'assurance montrent qu'il s'agissait d'une maison en brique 

(aujourd'hui recouverte de tôle) à 3 étages située sur la 

rue Sainte-Ursule, dans le quartier Saint-Louis, partie de 

la ville habitée par des professionnels et des marchands.4 

Jean Docile alias Tarcide Brousseau est né à Québec en 

1829. Il exerça pendant longtemps le métier de libraire à 

Québec et fut le fondateur du Courrier du Canada. Député du 

comté de Portneuf à la Chambre des Communes de 1861 à 1872, 

il représenta la même circonscription à l'Assemblée Législa

tive du Québec de 1880 à 1885. II a été maire de Québec de 

1880 à 1882. II a aussi été vice-président de la Caisse 

d'économie Notre-Dame de Québec. Il mourut à Québec en 

1908.5 
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Brousseau habita sa maison de 1885 à 1908.6 II eut 

comme principaux locataires: Joseph Allaire, notaire (1885-

1894), et William C. Scott, un gérant, de 1903 à 1908.7 

De Joseph Allaire, tout ce que l'on sait, c'est qu'il 

fut notaire de la ville de Québec de 1895 à 1918.8 

A la mort de Jean Docile Brousseau, en 1908,^ sa 

veuve, Martha Mary Domnes, hérite de la maison qu'elle remet 

un ou deux ans plus tard à Joseph Docile Brousseau, médecin 

de l'armée.10 Ce dernier résidera dans la maison 

pendant plus de dix ans, laquelle continue par ailleurs 

d'abriter William C. Scott jusqu'en 1916.H 

Actuellement la propriété de Madame Noemi Sonia Newman, 

de Québec, cette maison ne semble pas avoir subi beaucoup 

d'altérations si ce n'est qu'une remise ou un garage(?) ait 

été construit sur son flanc nord. 

L'intérêt historique de cette maison découle du fait 

qu'elle ait été habitée par l'un des députés de l'Assemblée 

Législative du Québec et ancien maire de la ville de Québec, 

Jean Docile Brousseau. 



163 

1. Marcel Trudel, Le terrier du Saint-Laurent en 1663, 
p. 196. Comme la documentation concernant la réparti
tion des terres reste fragmentaire pour la ville de 
Québec et sa banlieue, nous avons eu recours au terrier 
reconstitué de Marcel Trudel pour connaître les noms 
des premiers propriétaires du lot étudié. 

2. Des précisions pourront être obtenues S ce sujet aux 
Archives civiles de Québec à partir d'actes de notaires 
passés après 1899 auxquels nous n'avons pas eu droit 
d'accès. 

3. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Louis, sans no de lot, années 1884-1886. Nous 
basons notre hypothèse sur le fait que c'est en 1885 
que la maison fait son apparition pour la première fois 
dans le rôle d'évaluation. 

4. CANADIAN UNDERWRITERS' ASSOCIATION. Insurance Plan of 
the City of Quebec Volume I, Toronto and Montreal, 
1957; Charles E. Goad, Atlas of the City of Quebec, 
Volume I, Toronto, 1910. 

5. La Presse, 31 mars 1894; AVQ, dossier historique sur 
les maires de Québec. 

6. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Louis, lot no 2593, années 1885-1908. 

7. Chenier's Quebec City Directory, 1885-1889; Annuaire 
Marcotte de Québec, 1889-1908. 

8. Rapport annuel du Trésorier de la Cité de Québec, 
Comptes, états et autres documents de la Corporation 
de Québec et de l'Aqueduc, années 1895-1918. 

9. ACQ, registre des baptêmes, mariages et sépultures de 
Notre-Dame de Québec, 30 juillet 1908. 

10. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Louis, lot no 2593, années 1909-1911. 

11. Annuaire Marcotte de Québec, 19 09-1916. 

NOTES ; 
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Inventaire* clos bâ t iments h i n l o t i g u n s du Canada 

Michel DeLormier 
H i s t o r i e n : 

Data: 1976 

Gcoeodo: 0 5 1 0 2 0 0 9 1 0 0 0 7 7 

v i l l e : Québec 
Adresse: 7 7 , rue S a i n t e - U r s u l e 
Nom de I ' édi. f ice : 

.Source de photo: I . B . H . C . , 

Nom e t p ro fe s s ion du premier p r o p r i é t a i r e : J e a n L a n g e v i n , b o u r g e o i s 

Autre p r o p r i é t a i r e .important.';: 

Pr inc ipaux types d ' occupan t s : 

Noms des occupants impor t an t s : 

u t i l i s a t i o n : R é s i d e n t i e l , h a b i t a t i o n s i m p l e 

P r i n c i p a l matér iau de c o n s t r u c t i o n : 

Rénovations e t modification:?: 

Desc r ip t ion g é n é r a l e : Date: A r c h i t e c t e : Cons t ruc teur : 

Commentaires: Ce t t e maison a dé jà a b r i t é François -Xavier Lemieux. 
C e l u i - c i é t a i t juge en chef de l a cour supé r i eu re en 1915. 

Informations sur l'édifice 

Date de c o n s t r u c t i o n : 1842 

A r c h i t e c t e : 

Cons t ruc teur : La m a ç o n n e r i e e t p l â t e r i e J e a n B a p t i s t e 
A r t i s a n s : G u i l l o t . . . 

La charpenterie et menuiserie Pierre Trëpanier 
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Le terrain sur lequel cette maison est construite 

aurait d'abord été concédé à François Chavigny de Berchereau 

le 14 juin 1647, dont la veuve hérita à sa mort; passé 

ensuite entre les mains de Jacques Gourdel de Beaulieu, son 

second mari ainsi qu'à Barthélémy Gaudin, l'emplacement a 

été cédé à Louis Théandre Chartier de Lotbinière le 10 

novembre 166 2.1 

Après un certain nombre de mutations, l'emplacement fut 

vendu en 1842 par George Okill Stuart à Jean Langevin, 

bourgeois de la cité de Québec.2 

Peu de temps après, Langevin décide de construire une 

maison en pierre à 2 étages au coin nord-est des rues 

Sainte-Ursule et Sainte-Geneviève, dans le quartier Saint-

Louis, partie de la ville peuplée alors de professionnels, 

et de marchands. Le 6 septembre 1642, il engage Jean-

Baptiste Guillot (maître maçon, et Pierre Trépanier, maître 

menuisier) pour faire les ouvrages de maçonnerie, plâterie, 

charpente et menuiserie sur la maison. Le contrat ne 

mentionne pas le nom de l'architecte.2 

On ne sait rien de Jean Langevin si ce n'est qu'il a 

occupé le poste de greffier de la cité de Québec de 1833 à 

1837.4 

Une fois les travaux terminés, Langevin élit domicile 

dans sa nouvelle maison où il résidera jusqu'en 1856. Ses 

principaux locataires sont: Mary C. Jenkins, veuve de 



168 

William A. Hate (1845-1849), Adam Burns, marchand (1852-

1853), ainsi que Mary Gamble, veuve de Thomas Cunny (1855-

1857).5 

En 1856 ou 1857, Langevin remet sa maison à Charlotte 

Susannah Thomson, laquelle y demeurera pendant les dix 

années suivantes. Au cours de cette décennie, la maison est 

occupée en outre par Frederick Thomson, comptable, de 1860 à 

1867.6 

L'année suivante, c'est au tour d'Eliza Ann Evans, 

veuve de Joseph Bouchette, d'entrer en possession de la 

maison qu'elle conservera jusqu'en 1877. Il n'y a pas 

d'autre occupant que la propriétaire à cette époque.*? 

Louis Poulin, marchand, succède à la veuve Bouchette à 

titre de nouveau propriétaire en 1878. Il vit dans la 

maison de 1878 à 1884 et de 1890 à 1907. Il a comme 

principal locataire le notaire Jean Alfred Charlebois (1885-

1889) .8 

Enfin, c'est André Poulin, étudiant, qui occupe la 

maison, de 1908 à 1915, avant qu'Antoine C. Taschereau, 

avocat, ne s'en porte acquéreur, en 1916. Le plus important 

locataire de Poulin est le juge François-Xavier Lemieux 

(1908-1914). Quant à Taschereau, il occupera seul par la 

suite la maison.9 

François-Xavier Lemieux est né à Lévis en 1851. Après 

des études classiques au Collège de Levis et au Séminaire de 
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Québec, il fit son droit à l'Université Laval. Admis au 

Barreau en 1872, il exerça sa profession à Québec où il se 

distingua comme criminaliste notamment dans la défense des 

causes de Louis Riel et d'Honoré Mercier. Elu député de 

Lévis à l'Assemblée législative du Québec (1883-1892), il 

fut ensuite député de Bonaventure de 1894 à 1897. Bâtonnier 

du barreau du district de Québec (1896) et bâtonnier général 

de la province l'année suivante, il fut également nommé juge 

de la Cour supérieure des districts d'Arthabaska (1897), de 

Saint-François (1898) et de Québec (1906). Juge en chef 

suppléant (1911), il devint juge en chef de la Cour 

supérieure en 1915. Il est décédé à Québec en 1933.10 

Propriété de François Letarte, médecin de Québec, cette 

maison a été relativement bien conservée au cours des 

années. Elle continue de servir de maison de résidence. 

Cette maison possède assurément une grande valeur 

historique. On la connaît surtout pour avoir été la demeure 

du premier greffier de la ville de Québec, Jean Langevin. 

Du point de vue architectural, sa façade et ses murs lui 

donnent un charme et une respectabilité convenant aux 

bourgeois de la haute-ville qui l'ont habitée au XIXe 

siècle. 
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NOTES ; 

1. Marcel Trudel, Le terrier du Saint-Laurent en 1663, 
p. 180. Comme la documentation concernant la réparti
tion des terres reste fragmentaire pour la ville de 
Québec et sa banlieue, nous avons eu recours au terrier 
reconstitué par Marcel Trudel pour connaître les noms 
des premiers propriétaires du lot étudié. 

2. AVQ, greffe Charles Maxime De Foy, 17 mars 1842, no 
3918. 

3. Ibid., 6 septembre 1842, no 4036. 

4. Rapport annuel du Trésorier de la Cité de Québec 
Comptes, états et autres documents de la Corporation 
de Québec et de l'Aqueduc, rapport spécial, année 
1895-1896. 

5. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Louis, sans no de lot, années 1842-1856; 
McKay's Quebec Directory, 1850-1851; McLaughlin's 
Quebec Directory, 1855-1856. 

6. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Louis, sans no de lot, années 1857-1867; 
Chenier's Quebec City Directory, 1857-1867. 

7. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Louis, sans no de lot, années 1868-1877; 
Chenier's Quebec City Directory, 1868-1877. 

8. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Louis, lot no 2578, années 1878-1907; 
Chenier's Quebec City Directory, 1878-1884; Annuaire 
Marcotte de Québec, 189 0-19 07. 

9. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Louis, lot no 2578, années 1908-1920...; 
Annuaire Marcotte de Québec, 1908-1920... 

10. Francis - J. Audet, Les juges en chef de la province de 
Québec 1764-1964, pp. 174-175; Pierre-Georges Roy, 
Les Juges de la province de Québec, p. 309. 
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I n v e n t a i m des baLim : i t s l i i s l o» ignés du Canada 

i i i r . L o r i c n : M i c h e l D e L o r m i e r 

Date: 1 9 7 6 

(iéoeode: 05102010000022 

v i l l e : Q u é b e c 

A d r e s s e : 2 2 , r u e McMahon 

Nom de i •édi.ftS.<e<?ute D a u p h i n e 

Source de photo: I . B . H . C . , 

Gouvernement de Sa Majesté 
Nom e t p r o f e s s i o n du premier p r o p r i é t a i r e : ^ R o i d e F r a n c e ( 1 7 1 2 - 1 7 5 9 ) 

Autre p r o p r i é t a i r e i m p o r t a n t s : 

Pr inc ipaux types d ' o c c u p a n t s : 

Noms des occupants importants : 

utilisation: M i l i t a i r e , f o r t i f i c a t i on 
P r i n c i p a l matér iau de cons t r u c t i o n : p i e r r e 

Rénovat ions e t m o d i f i c a t i o n : ; : 

D e s c r i p t i o n g é n é r a l e : Da t e : Arrli i l ••••( e : Cons truc teur : 

Commentaires: Depuis la f in du XVIII e s i è c l e , l a redoute Dauphine 
s e r t d ' appar tement pour l e s o f f i c i e r s de l ' A r t i l l e r i e . 

Informations sur 1'édi f ice 

Date de c o n s t r u e t i o n : 1 7 1 2 e t 1 7 4 8 
A n i Jasmé Dubois B e r t h e l e t de Beaucours (1712-1715) 

Gaspard Chassegros de Lëry (1716-1748 . . . ) 
Construc teur : 

A r t i s a n s : 



Le terrain sur lequel cet édifice a été construit 

aurait d'abord été concédé aux Ursulines à une date inconnue. 

Il aurait alors fait partie des terres de 1'Hôtel-Dieu.1 

L'emplacement aurait ensuite été cédé par les Ursulines 

au Gouvernement du Canada à une date également inconnue.2 

En octobre 1710, le Conseil des fortifications se 

réunit à Québec, sous la présidence du gouvernement de 

Vaudreuil, pour délibérer sur le choix d'un nouveau projet 

de fortification pour la ville. A l'issue de ses séances, 

Le Conseil adopte le plan de l'ingénieur de Beaucours. Ce 

projet propose, entre autres, l'érection d'un bâtiment en 

deux niveaux surplombant le palais de l'Intendant appelé 

redoute Dauphine.3 

C'est en 1712 que Beaucours décide de commencer la 

construction de l'ouvrage militaire en pierre à 3 étages 

dont les travaux ne seront terminés qu'en 1749, avec l'aide 

d'un autre ingénieur, Gaspard Chaussegros de Léry. Entre

temps, la paix d'Utrecht (1713) met fin aux hostilités entre 

la France et l'Angleterre en Europe et en Amérique. Ce 

n'est qu'à la suite de la reprise des hostilités en Europe 

qui se traduit en Amérique par la chute de Louisbourg en 

1745 que les autorités coloniales, s'inquiétant à nouveau de 

l'état précaire du système de défense de la ville, ordonnent 

qu'on termine rapidement la construction.^ 

175 
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Conçue à l'origine comme un entrepôt d'armes, la 

redoute est transformée à partir de 1749 en casernes servant 

à loger des militaires.^ 

Jasmé Dubois Berthelot de Beaucours serait né en France 

vers 1662. Après un séjour dans la marine française, il fut 

nommé lieutenant de la Marine du Canada en 1688 où il 

débarqua la même année. Il se vit confier tour à tour la 

tâche de tracer les plans des fortifications de Trois-

Rivières, Québec, Montréal et Chambly dont il dirigea les 

travaux. Recommandé au poste d'ingénieur par Frontenac 

(1693), il fut nommé à deux reprises ingénieur en chef 

suppléant en 1698 et 1707 en l'absence de Levasseur de Nêrë. 

En 1710, ses plans pour les fortifications de Québec sont 

acceptés. Deux ans plus tard, il reçut la croix de Saint-

Louis et il fut nommé ingénieur en chef du Canada. Hors du 

Canada pendant quinze ans, il fut finalement gouverneur de 

Trois-Rivières (1730), puis de Montréal (1733). Il mourut à 

Montréal en 1750.6 

Quant à Gaspard Chaussegros de Léry, il naquit à 

Toulon, France, en 1682. Il fut initié au génie militaire 

probablement par son père. Bien qu'il n'ait jamais apparte

nu au corps des ingénieurs, il semble qu'il n'ait pas moins 

servi dans l'armée française en qualité d'ingénieur. Ayant 

pris part à quelques expéditions militaires, il fut par la 

suite nommé capitaine d'infanterie. Attaché au ministère 
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de la Marine en 1716, il fut envoyé au Canada pour y dresser 

les plans des fortifications de Québec, puis fut nommé 

ingénieur en chef de la colonie. Il obtient la croix de 

Saint-Louis en 1741. Il est décédé à Québec en 1756. 

Auteur du Traité de fortification divisé en huit livres 

(1714), il dressa notamment les plans des fortifications de 

Québec et de Montréal, des forts Niagara et Chambly, et du 

pavillon du gouverneur au château Saint-Louis, à Québec.7 

De 1759 à 1871, les casernes Dauphines font partie du 

Parc de l'Artillerie. Ce parc abrite les quartiers généraux 

de l'artillerie royale britannique. Au lendemain de la 

Conquête, les nouvelles casernes logent différents détache

ments de régiments britanniques de passage à Québec. Lors 

de la guerre d'Indépendance, elles servent comme lieu de 

détention pour les Américains capturés au cours des 

offensives en territoire canadien. A partir de la fin du 

XVIIIe siècle, elles sont converties en mess et apparte

ments pour les officiers de i'artillerie,° 

Nous savons par ailleurs que de nombreux travaux de 

réparation, dont nous connaissons encore mal la nature, ont 

été effectués sur les casernes.9 

Au début de la Confédération, l'Angleterre décide de 

retirer ses troupes du Canada. C'est ainsi que l'artillerie 

royale quitte ses quartiers généraux de Québec en 1871. 
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La même année, les autorités britanniques cèdent leurs 

propriétés militaires au gouvernement canadien. Le 29 

novembre 1871, le ministère de la Milice et de la Défense 

prend possession du Parc de l'Artillerie qui comprend les 

vieilles casernes Dauphines. 

En 1880, le gouvernement canadien établit un canton

nement à Québec. Cet établissement, connu à partir de 1901 

sous l'appellation d'Arsenal fédéral, occupe les différents 

bâtiments de l'ancien Parc de l'Artillerie jusque vers les 

années 1960. 

Pour ce qui est des anciennes casernes Dauphines, elles 

sont d'abord louées pendant quelques années à la Women's 

Christian Association pour ensuite devenir en 1880 la 

résidence officielle du surintendant de l'arsenal.±® 
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NOTES ; 

1. Voir Louis R. Richer, La redoute Dauphine à Québec, 
(Ottawa), 1973 et André Charbonneau, Claudette Lacelle 
et Marc Lafrance, Evolution structurale du parc de 
l'Artillerie et du bastion Saint-Jean, Québec; 1749-
1903, vol. 1, (Ottawa), 1973. 

2. Ibid. 

3. Louis R. Richer, op. cit., p. 2. 

4. Ibid., pp. 3, 5 et 7. 

5. Ibid. p. 8. 

6. C.J. Russ, "Jasmé Berthelot de Beaucours", dans 
Dictionnaire biographique du Canada, Francis G. 
Halpenny, dir., vol. III, pp. 203-206. 

7. F.J. Thorpe, "Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry", 
dans ibid., vol. III, pp. 124-128. 

8. Louis R. Richer, op. cit., pp. 10-11. 

9. Voir ibid., pp. 12-16. Tout ce que nous avons trouvé 
pour notre part à ce sujet, c'est un marché passé S la 
suite de l'incendie des casernes Dauphines en 1854 pour 
la reconstruction de leur partie nord (voir ACQ, greffe 
Henry Charles Austin, 17 juillet 1855, no 1352). 

10. Louis R. Richer, op. cit., p. 20. 



i n v e n t a i r e ! cl« r»; h â l imonts li i :: I < >? i < jiic »:ï du Canada 

Informations sur 1 '_oçJj f ico 

Date de construction: 1876 — 1880 

Architecte : 

Constructeur: 

Artisans : 

Historien: Michel DeLormier 

Data- 1976 

céo.o.le: 05102013300540 

v i l l e : Québec 

Adresse: 540 , rue Champlain 
Scandinavian 

Nom de r é d i f i c e : seamen's Church 
Source de photo: I.B.H.C, 

Nom et profession du premier propriétaire: Scandinavian Seamen's Church 

Autre propriétaire importants: 

Principaux types d'occupants: 

Noms des occupants importants: 

utilisation: Religieux, église; Social et récréatif, sports et 
athlétisme, autres. 

Principal matériau de-roust ruction: pierre 

Renovations et modification:'.: 

Description uénrralr: Date: Arc'a > ta-et c : Constructeur: 

Commentaires: C e t t e é g l i s e a dé jà s e r v i d ' é c o l e , de c e n t r e s p o r t i f 
e t de maison de rapport . 
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Le terrain sur lequel cette église a été construite 

aurait été concédé à Simon Denys de la Trinité le 7 novembre 

1658; cet emplacement fut ajouté au Domaine du Roi en 1682, 

parce que Denys de La Trinité ne s'y était pas bâti.l 

Après toute une série de mutations, l'emplacement fut 

transféré en 1876 par la Protestant Board of School 

Commission à la Scandinavian Church at Quebec.2 

C'est entre 1877 et 1800 que le nouveau propriétaire 

aurait décidé de construire sur l'emplacement une église en 

pierre à 2 étages située sur la rue Champlain, dans le 

quartier Champlain, banlieue peuplée alors de gens de mer et 

d'ouvriers.3 

Une fois les travaux terminés, La Scandinavian Seamens' 

Church emménage dans le nouvel édifice qu'elle ne quittera 

que vingt et un ans plus tard.^ En plus d'être un lieu 

de culte, l'église sert d'école (Protestant School House) de 

1877 à 1889.5 

Au tournant du XIXe siècle, la Scandinavian 

Seamen's Church remet ses droits de propriété à la Sansfield 

Amateur Athletic Association. Cette organisation ne tardera 

pas à convertir l'église-école en centre sportif et en 

maison de rapport (Sansfield Rooms).6 
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NOTES : 

1. Marcel Trudel, Le terrier du Saint-Laurent en 1663, 
p. 146. Comme la documentation concernant la réparti
tion des terres reste fragmentaire pour la ville de 
Québec et sa banlieue, nous avons eu recours au terrier 
reconstitué par Marcel Trudel pour connaître les noms 
des premiers propriétaires du lot étudié. 

2. ACQ, greffe William Bignell, 18 novembre 1876, no. 
8923. 

3. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Champlain, sans no. de lot, années 1877-1881. D'après 
le rôle d'évaluation, la valeur annuelle du terrain est 
nulle de 1877 à 1879 avant de s'élever à $40. en 1880, 
ce qui pourrait signifier que c'est entre ces années 
que l'église aurait été construite. 

4. Ibid., lot no 2426, années 1877-1898. 

5. Cherrier's Quebec City Directory, 1877-1889. 

6. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Champlain, lot no 2426, années 1899-1920...; Annuaire 
Marcotte de Québec, 1899-1920. 
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Inven t a i r e des Bâtiments H i s to r iques Canadiens - Rapport de recherche 

H i s t o r i e n : M i c h e l D e L o r m i e r 

Date: 1976 

Géocode: 0 5 1 0 2 0 1 9 4 0 0 0 1 5 

V i l l e : Q u é b e c 

Adresse: 1 5 , r U e Des G r i s o n s 

Nom de 1 ' é d i f i c W a i s o n E l i z a 
( s i important) J a n e - L a m o u r e u x 

Source de photo du t i t r e 

P h o t o g r a p h i e non d i s p o n i b l e 

Informations sur l'édifice 

Date de c o n s t r u c t i o n ^ 9 9 - 1 9 00 

Architecte: 

Constructeur: 

Artisans (donnez le type): 

Nom e t p rofess ion du premier p r o p r i é t a i r e ! i z a J a n e L a m o u r e u x , Veuve de 
Simon P e t e r s 

Autres p r o p r i é t a i r e s importants ( p r é c i s e z ) : 

Pr incipaux types d 'occupants : 

Noms des occupants importants ( p r é c i s e z ) : 

U t i l i s a t i o n : R é s i d e n t i e l , h a b i t a t i o n s i m p l e 

P r i n c i p a l matér iau de c o n s t r u c t i o n : p i e r r e e t b r i q u e 

Rénovations e t mod i f i ca t ions : 
Descr ip t ion géné ra l e : Date: A r c h i t e c t e : Cons t ruc teur : 

CommentairesCiette m a i s o n e s t un m o d è l e de m a i s o n - c h â t e a u de s t y l e 
V i c t o r i e n de l a f i n du XIX e s i è c l e . 
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Le terrain sur lequel cette maison est construite 

aurait d'abord appartenu à Catherine Boulet, fille de Martin 

Boulet dit Saint-Martin. Devenu en 1654 la propriété de 

Charles Phelippeaux par suite de son mariage avec celle-ci, 

le terrain fut ensuite concédé par le gouverneur Montmagny à 

Martin Boulet en 1667, au lendemain du décès subit de son 

gendre dont les fils étaient mineurs.i 

Après toute une série de mutations, l'emplacement fut 

transféré en 1899 par John Hamilton à Eliza Jane Lamoureux, 

veuve de Simon Peters, de Québec.2 

Peu de temps après, soit en 1899, ou 1900, la veuve 

aurait décidé de construire sur l'emplacement une maison en 

pierre et brique à 2 étages située à l'angle nord-est de la 

rue Des Grisons et Sainte-Geneviève, dans le quartier 

Saint-Louis, partie de la ville habitée alors par des 

professionnels et des marchands.J 

Une fois les travaux terminés, Albert Peters résida 

brièvement dans la nouvelle demeure entre 1899 et 1900 avant 

de céder sa place rapidement à Eliza Jane Lamoureux (1900-

1907).^ Trois occupants logeront pendant cette période 

dans la maison, soit: Marie-Anne Leblond, veuve d'Eugène 

Chinic, de 1900 à 1901, A. Stuart, ingénieur civil (1903-

1905), et Edward A. Evans, gérant (1906-1909 ).5 
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A la veuve de Simon Peters succède Robert Carrier, 

receveur des postes, comme nouveau propriétaire de la 

maison, en 1908. Mis à part Edward A. Evans, qui y loge 

encore pendant deux ans, Robert Carrier y sera le seul 

locataire même après 1920.6 

Cette maison est actuellement la propriété de Madame 

Octave Laroche. Encore aujourd'hui, cette résidence est 

remarquablement bien conservée . Construite sur le modèle de 

la maison-château de style victorien de la fin du XIXe 

siècle, cette résidence de bourgeois présente le double 

avantage d'être à la fois, belle et fonctionnelle. 
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NOTES : 

1. Marcel Trudel, La terrier du Saint-Laurent en 1663, 
p. 198. Comme la documentation concernant la réparti
tion des terres reste fragmentaire pour la ville de 
Québec et sa banlieue, nous avons eu recours au terrier 
reconstitué par Marcel Trudel pour connaître les noms 
des premiers propriétaires du lot étudié. 

2. ACQ, greffe Edward Graves Meredith, 23 février 1899, 
no. 6728. 

3. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier, 
Saint-Louis, lot no. 2568, année 1898-1900. Le rôle 
d'évaluation indique que des bâtiments sont en cons
truction (buildings in construction) sur l'emplacement 
en 1899 ou 1900. 

4. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Louis, lot no. 2568-2 années 1899-1907. 

5. Annuaire Marcotte de Québec, 1900-1909. 

6. AVQ, rôle d'évaluation de la ville de Québec, quartier 
Saint-Louis, lot no. 2568-2, années 1908-1920... 
Annuaire Marcotte de Québec, 19 08-19 20.... 
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commentaires: rje l o g i s des o f f i c i e r s a servi auparavant de 
boulangerie. 
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Le terrain sur lequel cet édifice a été construit 

aurait d'abord été concédé aux Ursulines à une date 

inconnue. Il aurait alors fait partie des terres de 

l'Hôtel-Dieu.1 

L'emplacement aurait ensuite été cédé par les Ursulines 

au Gouvernement de la Province de Québec à une date 

également inconnue.2 

C'est en 1785 que l'immeuble semble apparaître pour la 

première fois sur les plans du Parc de l'Artillerie sous la 

forme d'une maison en pierre à un étage avec grenier servant 

de boulangerie.3 

En 1818, des raisons d'économie et de discipline 

incitent les autorités coloniales à loger le capitaine de 

l'artillerie à l'intérieur du Parc. Il est alors décidé de 

convertir la boulangerie, abandonnée et désaffectée, en 

logis d'officiers. Des réparations sont effectuées la même 

année mais il semble que la transformation n'est pas 

complète, puisqu'on demande, l'année suivante, de poursuivre 

les travaux.4 

Une fois les travaux terminés, le logis d'officiers 

conserve sensiblement le même aspect jusqu'en 1872. Tout au 

long de cette période, la maison est habitée par un officier 

de l'Artillerie.5 

Quand l'Artillerie Royale quitte ses casernes en 1871, 

le logis d'officier devient vacant. Il reste ainsi pendant 
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quinze ans avant d'être loué à L.D. Hudon, un commis, en 

1877.6 

Douze ans plus tard, le ministère de la Milice et de la 

Défense décide de transformer le bâtiment en logis pour un 

des officiers de la Catoncherie. Des modifications sont 

apportées à diverses parties de la maison: toit, grenier, 

. . 7 

cuisine, appartements. 

Ces travaux sont suivis d'autres travaux de réparation 

de 1891 à 1898 affectant cette fois le toit, le grenier et 

la cuisine du logis. 

Enfin, en 1903, un plan propose la construction d'une 
g 

aile nord-ouest que l'on retrouve sur une carte de 1910. 
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NOTES ; 

1. Voir Louis R. Richer, La redoute Dauphine â Québec, 
(Ottawa), 1973 et André Charbonneau, Claudette Lacelle 
et Marc Lafrance, Evolution structurale du parc de 
l'Artillerie et du bastion Saint-Jean, Québec; 1749-
1903, vol. 1, (Ottawa), 1973. 

2. Ibid. 

3. André Charbonneau, Claudette Lacelle et Marc Lafrance, 
op. cit., vol. 1 pp. 127-128. 

4. Ibid. 

5. Ibid. , vol. 1, pp. 128-129. 

6. Ibid. , vol. 1, p. 129. 

7. Ibid., vol. 1, pp. 129-130. 

8. Ibid. , vol. 1, p. 130. 

9. Ibid. 
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1 22 , r ue McMahon ( I .B.H .C. ) 
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INDEX PAR DATE DE CONSTRUCTION 

Pré 1870 05102001011080 
05102008200105 
05102009100038 
05102009100070 
05102010000022 
05102010000022 

1870-1879 0 510 200 2500 366 
05102004200605 
05102009100038 
05102013300540 

1880-1889 0 5102001000429 
05102001000470 
05102001500415 
05102002700769 
05102004000463 
05102004200595 
05102009100010 
05102009100076 

1890-1899 05102001001087 
05102001500538 
05102019400015 

19 00-19 09 0 510 2004200700 

1910-1919 0 510 2001001150 
05102008100003 



197 

INDEX PAR L'UTILISATION ORIGINALE DE L'EDIFICE 

Résidentiel, habitation simple 05102001000429 
05102001001087 
05102001500415 
05102001500538 
05102002500366 
05102008200105 
05102009100010 
05102009100030 
05102009100038 
05102009100076 
05102009100077 
05102019400015 

Résidentiel, habitation double 05102004000463 

Résidentiel, habitation multiple 05102002700769 

Social et récréatif, sports et 
athlétisme 05102013300540 

Social et récréatif, autres 05102013300540 

Administratif, professionnel ou 
financier, banque 05102001001150 

05102004200700 
05102008200105 

Administratif, professionnel ou 
financier, bureau 05102004200700 

05102008200105 

Commercial, magasin de détail 05102001001080 
05102004200605 

Commercial, magasin spécialisé 05102001001080 
05102001001087 
05102004200595 

Commercial, entrepôt 0510 20 08100003 

Militaire, caserne 05102010000022 

Militaire, fortifications 05102010000022 

Religieux, église 05102001000470 
05102013300540 
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INDEX PAR ARCHITECTE, CONSTRUCTEUR ET ARTISAN 

Angers, Edouard 
Artisan 05102004200605 

Barbeau, Napoléon 
Artisan 05102004200595 

Beaucage, Georges 
Artisan 05102001000470 

05102004200595 

Bélanger, André 
Artisan 05102008200105 

Bélanger, Pierre 
Artisan 05102001000470 

Berthelet de Beaucours, Jasmé Dubois 
Architecte 05102010000022 

Breton, Joseph 
Artisan 05102009100030 

Breton, Paul 
Artisan 05102009100030 

Chaussegros de Lery, Gaspard 
Architecte 05102010000022 

Fachney, Alexander 
Artisan 05102001001150 

Godin, François 
Artisan 0 510 2001000 47 0 

Guillot, Jean Baptiste 
Artisan 05102009100077 

Larochelle, Jean Baptiste 
Artisan 0 510 2004 200 59 5 

Mullholland, Andrew 
Artisan 05102001000470 

Peachy, Joseph Ferdinand 
Architecte 05102001000470 

05102004200595 
05102004200605 
05102009100010 
05102009100030 
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Parent, Charles Polycarpe 
Artisan 05102004200 605 

Trepanier, Pierre 
Artisan 051020091000 77 

Vandry, Zéphirin 
Artisan 05102001000470 

Varennes, Ferdinand de 
Artisan 05102001000470 




